
Nouvelles du j our
Brusque départ de M. Tittoni pour Rome

M. Tilloni , ministre des affaires étrangères
d'Italie , délégué à la Conférence des Alliés ,
a quille l'aris , hier mercredi, pour liome, où
il va conférer avec son gouvernement sur la
situation diplomatique de l'Italie nu sein de
l'Entente et présenter, dit-on , un tableau
groupant tous les problèmes intéressant
l'Italie, afin de donner plus dc jeu aux con-
cessions éventuelles que pourraient faire les
-Alliés . Il csl probable que ce tableau devien-
dra celui des revendications formel/es de
l'Italie. Le voyage de M. Tittoni , dans ce
cas n'arrangerait rien , ct ferait prévoir sa
fu tu re  démission. On dit , d'ailleurs , qu'il
pourrait cire remplacé à Paris par M. Crespi.
Est-ce pour les trois jours dc son voyage ou
pour toujours ?

. * •
Trois jours avant que M. Pichon, minisire

français des alfaires étrangères, fit à la
Chambre, sur la question des rapports de la
France avec le Saint-Siège, Ja déclaration
que l'on sait, M. Clemenceau avail prononcé
devant cette même Chambre les paroles que
voicr :

« La paix générale ne serait que le falla-
cieux mirage d'un jour , si nous n'étions pas
capables de vivre d'abord cn [xùx avec nous-
mêmes, c'esl-à-dire de donner comme fonde-
ment de la paix extérieure la pais intérieure
,ù noire propre pays.

« Pour ' cela , sans doute, il faut l'apaise-
ment des anciens contins, mais l'apaisement
«le pari et d'autre, car si l'esprit de guerre
persistait en quelque poinl que. ce Siil, ce se-
rai t  la paix civile trahie au moment même
où nous voulons l'assurer . »

Qui se sérail attendu à cc que cette pro-
messe d'apaisement fût suivie , si toi , d'une
manifestation d'intransigeance sectaire aussi
nette que celle ù laquelle se livra M. Pichon ?

* »
En perdant scs colonies, l'Allemagne de-

vrait alléger son rouage -gouvernemental en
supprimant l'Office des colonies. Mais il
sera maintenu. On ne sait s'il faul  voir dans
cette détermination l'idée de présenter celle
façade pour ne pas humilier l'amour-propre
national , ou si l'on doil considérer celle per-
sistance comme l'indice que le pays compte
sur une revision du trailé de pai.x el sur une
restitution dc scs colonies.

* *
C'est aujourd'hui, mercredi , que se réunit

le Parlement italien ct que M. Nitti fera ses
débuts comme président du minislère. On est
dc plus en plus convaincu que la majorité
cles députés lui fera bon accueil. Depuis qu'il
a pris en main le pouvoir, le temps a tra-
vaillé pour lui. L'opposition acharnée de
certains partis s'est déjà émoussée. Lc trem-
blement de lerre, les protestations violentes
contre la cherté de la vie , la situalion inter-
nationale, ce. sont là des événements auprès
desquels les manœuvres politiques de cer-
tains partis font inaigre figure et n'ont au-
cune chance de succès.

iM. 'Nitti , qui a été journaliste ct qui com-
prend le rôle et le pouvoir de la presse, a
réuni , l'autre jour , les journalistes de Home
pour les mottre au courant dc la situation
intérieure et internationale. Il leur a annoncé
qu'il allait présenter ù la Chambre son pro-
jet de reforme électorale ct «ju'il en demande-
rait la discussion immédiate. 11 a déclaré
qu 'il allail s'engager ù fond sur celle ques-
tion.

¦Le projet de réforme éleclorale vient d'èlrc
élaboré, d'entente avec le gouvernement, par
trois députés, dont le chef socialiste Turali
ci le catholique Micheli. Ce projet esl basé
sur le scrutin dc liste ct la représentation
proportionnelle d'après le syslème belge.
En oulre, l'arrondissement électoral sera
élargi ; il comprendra loule unc province et
même un groupe de provinces, là ot'i elles sont
peu étendues. Ce sera la fin des fiefs électo-
raux dont certaines familles riches et puis-
santes par leur nombreuse clientèle dispo-
saient à leus gré, surloul dans -le Midi cl les
îles.

On prévoit que la réforme éleclorale pro-
filera surloul aux socialisles el aux calhoii-
ques. On prévoit aussi que la lutte s'engagera
entre les « inlcrvenlionntsles » cl les « neu-

tralistes », entre ceux qui ont voulu la guerre
et ceux qui , avec M. Giolitti , voulaient s'en-
tendre avec l'Autriche. La Stampa de Turin,
qui reflète les idées dc M. Giolitti , ne doule
pas de la dàtaiie des interventionnistes. Les
prochaines élections présentent donc un
vif intérêt au point dc vue nalional. Elles
seront le premier grand jugement populaire
sur l'intervention de l'Italie dans la guerre.
On verra qui l'emportera dc Salandra ou de
Giolitti , de Milan ou de Turin , du Corriere
delta Sera ou de la Stampa.

• a
L'appel du cardinal Maffi , archevêque de

Pise, eu faveur du clergé ilaljeq, a élé en-
tendu par le gouvernemenl.

On sail que, lors de l'incamération des
biens ecclésiastiques , en 1866, l'Etat s'élait
engagé à verser à chaque curé la somme de
mille francs par an. Il n'a jamais tenu enliè-
rcnieni sa promesse, puisque Jes curés d'Italie
ne touchaient jusqu 'ici que le misérable trai-
tement de neuf cents francs. La cherté de la
vie , conséquence de la grande guerre, a mis
le clergé: dans une triste situation au point
de .-nie économi que. Aussi a-t-on demandé
de tout côté, au gouvernement de s'intéresser
au sort de ceux qui , -pendant la guerre , ont
rendu à la pa t r ie  un service signalé en te-
nant  haut le moral des populations. Lc mi-
nislère Orlando s'occupait dc la question
lorsqu 'il est tombé brusquement. M. Nilli ,
qui est un homme aux décisions promjrtes,
vient d'élever la portion congrue des curés à
1500 francs. L'ironie du sort a voulu que cetle
amélioration de la condition du .clergé fû t
l'œuvre d'un président de ministère radical
el d'un raitiislre des cultes Israélite el anti-
clérical, le sénateur Morlara.

SCIENCE ET FOI

Le professeur Taramrlli
J-c G juillet , l'université de Pavie,a fêlé —

avec quelque retard , il cause tle -la guerre ' —
la quarantième année (l'enseignement universi-
taire tlu professeur Dr Torqualtts Tarumclli , le
premier titulaire, encore cn cliarge. tle ki cliaire
de géologie créée en 187C. Auparavant , M. Ta-
rameMi avait dép'.oyé son activité à l'Institut
tcchVitflt,. d'Udine, pendant dix ans , comme
professeur d'histoire naturelle, dans toutes les
branche; de cetto .science, mais cn faisant sa
spécialité ttt- la géologie et tic la paléontologie.
.Maintenant ri.-est, iltnrs ce domaine, la première
¦autorité de l'Italie, deuil personne n 'a étudié 'le
sous-so-1 et les montagnes avec plus dc passion
ct d'in tdlli gence ejue lui , ainsi que témoignent
ses 2S0 publications et mémoires, parues dans
ies Itevitcs et Bulletins scientifique», ou qui ont
formé des volumes à part.

- On y trouve, entre autres, des éludes sur c les
sources et les cours d'eau dans les Préatpes »,
sur c l'Orogenèse de la région dc Lugano ct
de Yarôse « , sur « les .Lacs lombards » , surloul
ceux île Côme, de Lugano, fe Lac Majeur et de
Garde, sur « ^es frontières naturelles de l'Ita-
lie » ; snr lu manière donl se -sonl formée s les
te frontières dc la péninsule italienne dans les
confins aûpins ». Une partie remarquable dc
sos travaux concerne les Alpes de la Carnie, les
vallées dc Ja Drave, de ia Save cl de l'Isonzo.
l'h-éric el ées IWduQuarnero. Il a visité ménu-
tieusement la Calabre, la Sicile ct aussi l'An-
dalousie , -à. l'époque de leur fameux tremble-
ment de lerre ct y a consacré des brochures
extrêmement importantes.

d-e Secolo de Milan , thi C juillet . rappolRe que
t le gouvernement suisse a demandé la colla-
boration du professeur Taraniolli pour la ré-
daction de la carte -géologique du Tessin. Les
sociétés ferroviaires ont eu recoure à lui pour
les galeries du Simplon, pour la dirctlissinta
Gênes-Milan, et Gênes-Acqui, et d'autres lignes

ilCt Jc journal radical milanais ajoute :
« Educateur affectueux, il a su créer unc

école de géologues insignes, et à! a contribué
efficacement à porter l'Italie au premier rang
parmi Jos nations d'Europe dans cette branche
des sciences nalurelles et à donner un forte im-
Utilsion à .la paléontologie. »

Ges lignes .sont d'autant -plus remarquâmes
qu'elles concernent un catholique croyant el
pratiquant , , car' le professeur Torqunlus Tara-
mclii est, sur re point , un digne confrère du
TCgretté Ai'iierl de Lapparcnt.

"(Vous avons soin ies yeux ln Mie profession
tl-,- foi do M. Tarante!!-!, dans-la publication parue
Yt Pavie en 1900. ù l' occasion du jubilé tlu Cer-

cle universitaire calliolique « Saint Séverin
¦Boëce » : Pourquoi je i.uis Mule cro \fanf :

« Sans îa foi que j'ai partagée avec , mon ex-
cellente épouse, je n 'aurais pu-résislcràdes cha-
grins très grands... J'ai voulu donner à mes en-
fants un exempte dc reli gion. Cbez les jeunes
gens, la toi diminue el disparaît au fur et A
mesure que les [lassions croissent et se déchaî-
nent ; mais la jeunesse passe rile el beaucoup
d'hommes reviennent à la foi et aux pratiques
religieuses, convaincus qu'ii aurait élé bien mieux
dc ne jamais les quitter. Aussi, après iles désastres
les fflus terrifiants, ia foi renail, ranime et ré-
conforte... Dans lc domaine scientifique, de
même que tant d'autres géologues, je ne me
suis jamais senti entravé par ,e dogme... J'es-
père mourir dans la foi où j'ai vécu. >

Le profesesur Tararoelli a 76 ans. Il est né â
Bergame. I-e « sainl moderne > , Conlarào Fer-
rini, -le grand professeur de droit romain de
l'smivereilé de Pavie, le comptait parmi scs meil-
leurs amis. Le cardinal Maffi , ancien recteur du
Séminaire de Pa«ic, l'o cn loute estime et vé-
nération. M,

Notre avenir économique
Pendant la grande guerre, la Suisse s'est

toujours efforcée de conserver strictement et
loyalement sa neutralité. I.es remous de l'opi-
nion publique et certaines campagnes dc presse
abusives, des scandales encore présents 'lans
toutes les mémoires, n'ont pas influé sar ia
ligne de conduite de nos autorités fédérales .
La barque suisse eut à subir de rudes secouss.'S,
ayanl it lutter simultanément contre les em-
prises de l'élranger et ses détracteurs de i'înté-
rieur. Des jours meilleurs sont vanus, nuis,
avec eux, .malheureusement , les perturbliions
économiques inévitables qui suivent toutes àes
guerres.

Dans ie commerce et l'industrie, on se plaint
fréquemment des entraves apportées aux af/aires
par les multiples rouages.. ;3e la Soeiété suisse de
surveillance, donl on a annoncé enfin la dispa-
rition , sans qu 'on sache encore quand elle s'est
résignée à mourir . Gn gémit , ct l'on attend avec
impatience l'heure de la délivrance économique,
où Cc commerce, redevenu -libre, pourra enfin
songer à voler de ses propres ailes. De son ."ôté,
la S, S. S., qui est une aociété privée fonction-
nant avec la sanction de l'Etat , -se défend con-
tre les insinuations de certains journaux ne
voulant voir en elle qu'une .perturbatrice de la
vie économique , tandis  qu 'elle n'a fait qu'appli-
quer le mieux possible les accords intervenus
entre -le Conseil fédéral et les gouvernements
de l'Entente. Ici , comme en toutes choses, ia
critique est aisée, mais l'art est difficile.

Certains industriels dont on nc peut suspec-
ter la bonne ioi trouvent néanmoins — et en
cela on ne peut pas leur donner tort — que
les bureaux ele 3a S. S. S. à -Berne ont joué
dans notre vie économique un rôle .un peu trop
omni potent. Cela soit dit sans attaquer cn
aucune façon celle organisation imposée \ '.n
Suisse par l'Entente ct dans (laquelle M. Sciial-
thess a déployé une aclivilé prodigieuse.

ll faut se préoccuper actuellement dc parfaire
notre représentation eromincrciale à l'étranger.
De nouveaux Etals ont surgi sous le ciel »!e
l'Europe. Il va de soi que nous aie «aurions les
méconnaître et que notre représentation diplo-
matique et éconamàjuc dans ces pays va s'.'ni-
poser à bref délai. Li Pologne et la Tchéco-
Moviupiie sonl appelées ù un rôle de preaiière
importance duns les transactions internationales
«le demain. Un poste consulaire dans ces pays
avec le personnel nécessaire coûterait 50,000
francs par an à Ja Confédéralion. Les 100.01)0
if runes dépensés ainsi annuellement pour ces
deux postes seront grandement profitables à la
Suisse et «t son expansion économique. Il ne
faut pas se leurrer ; les luîtes commerciales
futures seront plus terribles encore que par
Je passé et pour que notre petit pays puisse
(justifier encore à l'avenir la brillante réputa-
tion commerciale qu 'il *'est acquise dans *c
monde, il est nécessaire que nos autorités fédé-
rales ne se laissent pas distancer par la con-
currence étrangère, qui déjà fourbit ses armes.
Les Américains et Jes Anglais sont à l'œuvre
partout . Avec un esprit tl'à-propos ct de déci-
sion qu 'il faut Jouer, les Américains vont
Téoutillcr complètement 3a Belgique. C'est une
réclame formidable cn faveur des machines et
des outils américains. Ils ne s'en tiendront pas
là. Durant la guerre, la Pologne a subi des dé-
gâts plus grands que la Belgique. De grandes
industries polonaises ont été anéanties. Pen-
dant les hostilités , l'industrie des machines-
outils s'est développée en Suisse de façon fort
¦réjouissante, du fail surtout dc l'éviction mo-
mentanée de la concurrence allemand?. Notre
cxporlalion. dans ce domaine, s'élève actuî '.îe-
nn-nt si 55 millions de francs. ILa concurrence
américaine s'annonce redoutable. La aliu
grande manufacture américaine dc montre*
n'a-t-ellc pas récemment proclamé dans Jivers
arlicles qui onl fait Jc tour dc la presse amé-
ricaine et dans lesquels il y a certainement un
peu de 'bluff, qu elle allait entreprendre de ron-
trebalancer l'industrie horlogère suisse ? les

milieux horlogers "de t£ex nous n'attaefient pas
plus d'importance qu'il n'en faut i cette fanfa-
ronnade économique. Néanmo'ms.la presse horlo-
gère a paru inquiète et elh s'est empressée de
recommander à nos industriels de Ja montre
de redoubler d 'activité et de vigilance. Les
Américains ne badinent pas cn affaires. Ce n'esl
donc pas le moment de nous endormir sur nos
lauriers.

Notre neutralité militaire a élé reconnne par
les Alliés. La question de notre .neutralité
économique est soumise actuellement à une
étude sérieuse à l'aris. La question csl complexe
ct délicalc ct il n'est pas téméraire d'affirjier
que notre avenir économique dépend en gnnde
parlie du sort qu'on voudra bien nous réserver
â Paris. R. M.

Relations franco-suisses
Bâle, 7 juillet.

Sous avons eu '.e plaisir d'entendre à Bâle
deux conférences sur des- sujets économiques
très intéressants.

La première, donnée par M. Blondel, profes-
seur au CoClége de France, avait pour sujet ;
< Les relations franco-suisses > . Inutile de dire
que le maître nous a tenus sous le charme dc
sa parole pendant toute la soirée.

Il nous montra le» causes du matatise écono-
mique oclucl.

La guerre a mis 6Ur pied 45 milïons dc sol-
dais ; «Se a eikieve a leu» eiecupatxms ejuolt»
diennes, pour les jeter dans iea fabriques d'ar-
mes et de munitions ou dans des camps de
concentralion , 50 millions de cÀils. Ce qui fait
9h millions d'êtres humains soustraits à un tra-
vail productif . Pendant ce temps, ia consom-
mation a Jieaucoiip augmenté. Il s'agit donc de
rétablir l 'équilibre rompu, <le reconstituée les
.slocks ct, pour «£a, d'organiser en premier
lieu les transports.

Sf. B.'ondel nous a, . au 6ujet des relation*
franco-suisses, priés d'avoir un peu de palience
cl de fasne crédit à Ja h'rince.

Deux jours après, nous eûmes le plaisir d'en-
tendre M. Arlaud , président de ta Chambre de
Commerce de Marseille, qui, en termes moins
académiques, mais non moins convaincants,
nous a parlé de la navigation sur le Rhône et
des relations francô suisses.

Le projet de navigation du Rhône qui a le
plus de chance de succès est cefui qui réunit
l'utilisation du fleuve comme force motrice e!
comme moyen de transport, li coulerai! 2 mil-
l'ards el demi ct fournirait 715,000 chevaux de
force.

Le conférencier nous parla ensuito du déve-
loppement du port de .Marseille ct nous démon-
tra que nous pourrions avantageusement profiter
de l'occasion, et que lts Marseillais seraient heu-
reux de mettre à disposition de noire marine
marchande une partie do ieur pari.

Ces essais de rapprochement économise
sont dignes d'être sérieusement soutenus, mais
il est maTJieureux que, par ailleurs, une politi-
que à courte vue. pour ne pas dire aveugle,
s'ingénie à contrecarrer cos louables efforts.

A bi campagne antisuisse déchaînée dans
l'hôtellerie parisienne, aux mesquineries qui se
pratiquent dans la question des passeports et
dont le p.us hel exemple est -l'empêchement où
ed mise notre -mission économique de se rendre
en Amérique , aux menaces d'immixtion des con-
sirluls corainierciaus français dans notre vie in-
térieure, on peut encore ajouter les tracasseries
ferroviaires. Aimé, les autorités françaises s'obs-
tanent, malgré des démarches réitérées dc notre
ministre à Paris, d'exiger que *e*> formalités
¦douanières se fassent & Saint-Louis, alors qu 'ici
les locaux spécioCement opproorics à cet effet
restent vides. Artuit .îa guerre, sous ie régime
allemand, la revision douanière se faisait en
gare dc Bàle. D'où économie de temps et faeri-
lilé pour ie voyageur,

Cts procédés font fa même -impression queferai! l'acte d'un commerçant qui couvrirait les
accès de son magasin avec des tassons de bou-teOes i«nda«t que, d'un autre côlé, il ferait à
distance aux fournisseurs et à sa clientèle lesoffres Jes -plus flfWàbaales. E. Z

La Suisse et la Société des nations
Le Bund publie des déclarations de iM, ledéputé aux E<als Fa*y, de Genève, au sujet de

a Société des nations. M. Fazy est membre de
In commission des Etats chargée dc cet objet.

Llhonorable dépulé de Genève estime que la
Suisse ne peut pas donner une adhésion sans
retserws au pacte de Ja Société des nations.M I'azy juge que te Suisse ne doit pas renoncer,
)>ar exemple, à «i neutralité économique ; il dé-
ciarc qu 'il nc peut concevoir comment la Suisse
pourrait garder la neutralité militaire en se
départent de ta -neutralité économique. L'aban-
don tle Tune entraîne l'abandon de l'autre. .

•M. Fazy a dit qu'on ne saurait foire sonner
Irop haut  que la netilràBlé absolue de la Suééw
est dans l'intérêt de l'Europe,

M. le conseiller fédéral Calonder-s 'est montré

très optimiste dans la récente conférence don-
née àla press;. Mais tous scs arguments n'étaient
pas heureux. Ainai, iaUaut allusion au fait que
l'Allemagne insistait pour étre admise au p'us
iôt dans la Société des nations, il a dit
que, du moment que les vaincus briguaient leur
atfmkcbin comme une faveur, Ja Suisse, aurail
tort dc faire la difficile- Mais ce raisonnement
esl superficiel. C'est justement parce que la
Suisse n'est pas une vaincue qu'elle a le droit
de se montrer exigeant?. On comprend, du reste,
Jes motifs qui rendent l'Allemagne impatiente
d'entrer dans le pacte. Aucune de ces raisons ne

^'applique à la Suisse.
L'argument fondamental en faveur de l'acces-

sion de la Suiss; est que la Société des nations
constitue un très grand progrès sur l'état de
choses actuel. Mais certaines clauses du pacte
ont unc telle portée que la Suisse ne doit pas
s'engager sans avoir obtenu les éclaircissements
qui lui importent et fait connaitr; son point
dp. vue.

FRANCE ET VATICAN
De la Croix :
« Crime national ., c'est la parole vengerew»

par laquelle, mercredi, M. Grousseau, stigmati-
sai! la déo&ralioii faile à ta tribune par M. Pi-
chon, ejui préside, sans rien avoir d'un Biche-
lieu, à noire ministère des Affaires étrangères.

EUe est sévère, mais dSe eti vraie.
Pour comprendre qu'en refusant setfenoele-

ment de renouer des relations offiâeSes avec k
Vatican, Je ministère Cîémenceau commet un
crime nalional, il importe d'élargir Ca question
el d'embrasser l'ensemble de l'histoire de
France. Vn p a j s ,  en effet , oe peut faire abstrac-
tion de scs origines sans nuire à son existence.
dc même qu'un fleuve ne peut exister «ans les
sources d'où viennent ses eaux.

Renier de nobles u-adition_s, c'est faire ceuvre
de mort.

Or, ia France d'un côté. Ces Papes et le ca-
thoCkdane de l'autre ont «lé tellement liés à
travers Ces siècles, que Seur divorce cs< impos-
sible.

JC est vrai ejue, sous ?c ministère Combes, le
passé français.a été renié et la Séparation con-
sommée. Mais -voilà précisément ce e t̂i con-
damne M. Pichon. Son chef, M. Clemenceau —
on le sait , — dédiai* en loute occasion que
Combes était un brûla! et qu 'il a très mal f*il
cewe operaJson.

Aveu qae font beaucoup d'autr«s el̂ ulés,
mime de gauche, et dont Ja conclusion esl évi-
demment eju 'C y a lieu de revenir sur ce qui a
élé fait. M. de Monzrc. M. Lazare Wtiler, M.
Viviani n 'ont pas craint d'émettre, en ce sens,
des déclarations formelles ct publiques.

C'est lou4e une partie de Ca gauche eSc-même
ejui neconnaît aujourd'hui cetle nécessité patrio-
tique.

LES TRAITÉS DE PAIX
Conférences des Alliés

Paris, le 8 juillel.
(Hauas.) L'événement de ûa journée est

le départ pour Rome, mercredi, de M. Tittoni ,
qui a élé reçu ce matin -par MM. Lansing et
While, p!éwpt>Ueirt-eir*s américains. M. Til-
toni revlcnelra à Paria à la Gn de Sa semaine.

La commission nommée ce matin a enquêté
sur les 'incidents militaires de Fiume. Ele com-
prend qualre généraux représentant la France.
tltaïe, la Grande-Bretagne et ies Etats-Unis.

On assure, élans certains milieux dc la confé-
rence, que M. Lansing aurait été rappelé par te
président Wilson et quitterait la France de-
main.

Le Conseil suprême des Aitfts' s'est- réuni
mardi après midi au Quai d'Orsay. MM. Cle-
menceau, I_taCfour, Lansing, Tittoni et Matsui y
assistaient. Le Coneeil a décidé de nommer une
cemvmissiem eie quatre membres refffésenlaot £«
France, Ca Grande-Brc'agne, les Finis-Unis ct
l'Italie poœr cnejuêlcr sur Ces revendications de ta
Norvège tendant an roUachemenl à ce pays du
Spitzberg. Les représentante des grenelés puis-
sances ont M-éiïgé la réponse à Ja ne>to ele ïa
délégation autrichienne demandant d'admission
<Ic l'Aulrielie efans Ca Socît-lc des nations. Les
A&iës répondent : > ftien dans îe pacte nïn-
terdH à l'Autriche C'aocès à la Sociélé des mi-
tions. EEe -devra seulement faire peeuve de
bonne foi . I>a façon m&ne dont elle exécutera
3c tirailé sera le onitoisum pour eléoder ele sa
e_oîSaboratiem à Ca Se>ciété eics nations, t

>La prochaine séance du Conseil suprême a
élé fixée à mercredi. t

Parts, le 8 juillet .
(Haoas.) — M. Dulasta esl ailé à VensuiUcs,

où il a discuté, avec M. von Lersner, la question
de Js ma'ui-d'cearre à fournir par l'AHcmagnc
pour remplacer les prisonniers ete guerre qui
lui seront rendus. . ..

La question juive
Parés, S jut'Krt.

(Haoas .) — Répondant J\ lune letlre d'un cer-
tain nombre dc députés, domandant quelle fui
l'attitude de la Fràace à la Conférence dc la
paix, cn faveur des israélites polonais, roumains



et des autres roinorrtés religieuses, M. Pichon a
déclaré que dés le déhut de Ja Conférence, le
gouvernement français s'sst efforcé d'assurer,
un examen approfondi aux questions juives «t a
élemandé que des conditions d'égalité absolue
leur soient assurées dans -tes Etats nouveaux ou
agrandis. Ces efforts ont abouti au traité déjà
signé par Ja Pologne garanîissant la liberté et
l'égalité complet?* du point de \ue politique,
religieux et linguistique. M. Piohon termine tn
rendant hewnmagc au rôle des puissances alliées
dans la défense des minorités, mais affirme <juë
personne ùe précéda la France dans ccltî voie.

Nouvelles négociations
Berlin, 8 juillet.

La Denljtehe AlffleirfciVic Zeitung apprend au
sujet de l'arrangement concernant les Iciiitûi-
res occupés que le minisire des affaires étran-
gères . a . proposé .de jtou f elles, négociations. M,

, Clemenceau s'est déclaré prêt à dfremter. Les
pourjjarlej s seront dirigés par te ministre -de

. i("Jiil^tieur,.,flui a chargé de celte affaire le sous-

.«ecrçlairc Ley^ld. Ce .dernier sera, accompagné
à Versailles par le représentant du -gouverne-
ment ù Cologne, von Slart , nommé commissaire

i du gouj-arnement, des territoires occupés.

La ratification -ailamande
Fmrscjort, 8-jiùUel.

Suivant Ja . Corclle.de Francfort, le discours
du ministre .d'empire des affaires étrangères
n'aura Lieu que jeudi. Il aura une portée-géné-

L'cxpoté des motifs relatifs au projet de ra-
tification, SjuLdoJt .avoir lieu jeudi , se limitera
au. -strict nécessaire. Les partis, ne devront don-
ner à ce .sujel que tle courts éclaircissements.

Une.noie Wolff dément . la nouvrite que 'l' of-
fice d'empire des .colonies soit menacé dtenc
dissolution prochaine. Cel tJHice a «mcore nne
série de -tâches importantes. A liquider , de nou-
ve^.es négociations sont d'ailieurs en suspens,
pour hisser subsister l'office .ides .colonies tel
qu'il est et lui attribuer de (nouveaux devoirs.

Les .délibératiems -si souvent annnoncées con-
cernant les postes à repourvoir au ministère dos

.affaires, étrangères et dans Lcs ambassades doi-
venl. -commencer mercredi.

Au Séuat américain
. j -  ' Londret, 8 jnlltel.

Kaprcs les télégrammes de Kcw-\'otW , le
Sénat elisentera dés jeudi le traité dc pais.

Dans ies cercles démocratiques, te courant
hostile Ala  ratification de l'accord pour-La dé-
fense de ,1a France diminue. Le sénateur
Hichocle, ,  leader démocrate, a déclaré : » 'A
notre avis, j Un engagement n'est pas nécessaire
puisque la Ligue des mïiions désormais-conni:-
tuée suffira à.protéger la France, mais si-celle-
ci lo croit mtfopensabte, puisque la parole dc
l^mérkjue est engagée, il sera difficile de voter
conlre. »

L'extradition de Guillaume II
iAfidrct, 8 juillet.

Lundi, à la OïaBiibire des -communes, un dé-
puté a demandé B'I Jes Alliés avaient emyoyé
des communications quelconques en Hpflandc ,
au sujet ele l'extoatïtïon de t'cx-emperesir.

M. -Bonar Law, -ministre des a_tfair;s étran-
gères, a réiponelu épie les Alliés n'avaient {«s
encore fait de représentations officiolles au
gouvernement hollandais, mais que certaines
mesures indispensables «oiicesr.nçnt cotte qo:s-
tion avaient été prises.

Le. député, questionnant S nouveau pour sa-
voir quelles mesures, non officielles avaient élé
prises,-M..Bonar -Law a répondu : « .Je. préfère
ne rien élire sur. ce dernier tojet. »

Le retour de IT. Wilson ans Etats-Unis
•Washington, 8 juillel .

(Havas.) — Six memhres du cabinet sont
partis à la -rencontre, de -AI. ;Wfl*on qui fera
aujourd'hui un .discours ù New-York ; il partira
aussitôt pour Washington, ct. fera jeudi, an Sé-
nat , un discours au sujet du traité. Ue paix «t de
la Société des . nations.

Transfert des cendres de Hoclio
Mayence, 8. juillet.

• (Haoas.) •— 3_«s cendres du .général Hoche
(morl en 1797, à -WcUlar, prés de.CoWencc,
an cours d'une expédition) onl été solennelle-
ment transférées dc ..Coblence -à WeitsenUiucm.
¦ Le oorps a été -exhumé dans la matinée au fort
Frantz. ¦ Un fotéNta français ct deux conq«-
gnics américaines rendaient les honneurs. Le
e»rps a été pfacé sur un affût do canon, puis
-tut conduit entre deux rangées dc troupes, i

- .Wcissenthurm. où a eu lieu Sa cérémonie.
Ont pris part, k. tmaréuat roch, 4es généraux

Weygand, îKByoWe, Atangin, les généraux, amé-
ricains et i la • "délégation venue de Versailles,
ville natale «le Hoche.

I JC maire de Chartres.«t les généraux FayoUe
et Mangin ont prononcé ides discours ; ce der-
nier a retracé d'une voix vibrante la carrière de
Hoche, magnifiant en lui. le-soldat et chef ci-
toyen, puis remercia .les autorités françaises.

- Le .maréchal Foch, prenant le commande-
ment .«les troupes , s'approcha de Slangin et-
qpingla ror sa poitrine îa grand-croix de la Lé- ,
Bion d'honneur.

. Troubles a Hanovre '"'̂ •v-
i •; . ¦Hanovre , 8 juillet, j
' Los troupes arrivées HuatH soir à fa- gare ont
élé attaquées par-ia populaexr, qui a tenté «te;
teur -eniever teurs ormes. Les troupes ont fait
alors usage de leurs armes • H y a eu des morts
ed des'ICessés." Suivant te Courrier de Hanovre ,
un certain -nombne-de ^xirtaJéstes stest renelu
au château ert « fait sortir les prisonniers, tle
même à la prteon mituirc, d'où Jes prisonniers
ont élé déferrés et Ves dossiers brtUés. La po-
pulace s'est rendue ensuite devant Ha prison
centrale, dont la garde nationale et l«s,.agents
barraient l'entrée. Au conns d'une fusifiatle, #
y u eu plusieurs mtufa cl Messes.

3ÉÉSRlB*gâK UC' UBEUS — Mercredi 9 juillet l919-4*r.^'TrTÉ

Au Parlement de Weimar
1 " Wctmiir, 0 juiltet.

; Vne motion d'urgence du parti socialiste in-
dépendant , demandant la suspension de la
poursuite ouverte contre le député socialiste in-
ejépendant Kichhorn, est renvoyée à la com-
miision du règlement.

Qn passe à la.discussioai en première-tecture
|ite la loi d'impôt. Le ministre d'empire Erzber-"
ger prend ta parole : - -

« La guerre, dit-il , est le fléau des finances.
A "heure la plus grave que 4ravcrsc l'empire,
j'ai assumé Ja direclion du tlicaslère le plus dif-
ficile. Je demande à tous les partis de m'ap-
puyer élans i'œuvre de restauration que j'entre-
prends et qui est impossible sans avoir des li-
.-nances <bien ordonnées. La banqueroute de
l'Etat ne sauverait nullement la situation. La.
ibacqucrou.lc. tîc VEttl , c'est te banqueroute du
peuple à "l'intérieur et la perte *te' tout -créetit
po-uf l'Allemagne à l'extérieur. Aussi nc -suivrai-
jc pas les conseil de ceux , qui proposent i'an-
mulalion tics emprunts dc guerre ou la déclara-
tion eie la banqueroute générale. Le service des
intérèls des emprunts de guerre doit'étré.aissuré,
car ces emprunts ont été soustrrils par la masse
élu peuple.

« Mon premier but est de baser le syslème
jfiscal sur ia justice. Les impôts justes consti-
tuent un acle de socialisation, dont les effets
sont rapides.

•« L'imposition des successions ct dos grosses
fortunes «st la première mesure qui s'impose.
D'autres .vont suivre. Les recettes de l'empire
doivent être augmentées de 100 •% et celles 'de
différenls Elais de >10O-.%_ (gaiement" Les dé-
penses annuelle» peuvent être évaluées pour
S'avenir à un-elemi milliard.: Le maximum de la
somme Tétfiamée pour les réparations, malgré
lous Jes efforts , n'a pas pu être encore fixé. Je
suis réstiiu à suivre la voie dc la plus stricte!
értmomic. X'une -des mesures à prendre 'dams ce?
but , c'est la. suppression 'de l'assislanoe euxj
•sans-travail. La préparation dc d-e-ux nemveauxi
impôts importants est presque achevée au mi-j
nistère des finance» et j' ai ^'intention de-les sou-;
mettre à la Chainbre avant Scs vacances parle-!
mentaires : c'est le grand impôt non-renouve--'
jabte sur les fortunes ct '.'impôt sur les transac-î
lions. Même si ces projets sen* adaptés, ils ne;
suffiront pas. En automne, de nouveaux projets ',
seront soumis à l'assemblée nationale pour faire .
face au déficiV Le fardeau des impôts va deve-;
nir presque écrasant. 'lin danger permanent esl!
opnslitnê par nos;72 milliards de dette ' flot-!
tante. >

L'orateur passe eiwuite à l'exposé 'des projrts;
d'impôts.

il.' Enbcsgcr a été fréquemment interrompu '
par les applaudissements.

Lc député Kcil , se>cialisle, déplore que des»
centaines dc m?.lioefl ont passé en contrebandCj
ù l'étranger pendant' tas derniers mois.
. Lc député Schiffer, radical ,- ministre des fi-;

nances <îans .ic cabinet .Scheilîcmann, sc défend-
contre ks critiques des orateurs précédents, j

Les irocbles de la via chère en Italie
' ¦' ¦ . ilittm, 6 jni/let. [

Une tlcpflcho de'Turin au Secolo di< e[ue, hier,;
dans l'après-midi, il y a eu dc nouveau des pil-j
loges dens la vite. Des prij  maxima encore plus!
bas ont'été établis par la Municipalité. Le 'àyn-t
'die a publié une proclamation invitant la po-i
piCatiem à tester calme.

Mitan, 8 juillet.
Une dépêche de-Florence au-Secolo di< que:

dans toulé la ïone de ia vaClée de Bisancio ai
Vajano iTosçane) et dans d'autres localités voi- '
sincs-a élé proC-lamée.la ftépubliqtte des soviets.i'
Toutes les voitures ot tes autos ont été -requises ,
l'our entrer dans ces lones, il faut un passe-i
port délivré par ' le comité de sailut public.;
Lundi , on a requis également les villas et les
maisons-, les-vivres ont tAk djetribnés ît Ja po-
î«lation. Sur.la -riUa du comte GuicdartEnd et;
sur ta bfiliment de la municipalité dc San Qui- '
rico di Vernio, le drapeau rouge a été hissé. A;
Incisa et îi Valdamo , où la population s'éAait
ilivréc, ces 'derniers jours, au pMage des maga-;
«•ns et des fermes, et où le c^lmc était rétabli,j
une Euto-milraiBeuse 'traversa , lundi soir, le!
pays, -soulevant le mécontentement de la popu-;
Canon, eju-t attaqua 1 aulo, provexjncnt im cooJït
qui se termina par la morl de deux personnes;

' il y eut également plusieurs blessés.
A Ctfan/raro (Italie méridionale), il y a . eu

aussi des démonstrations et des tumultes.. On
signale un mort el- plusieurs Cessés.

A.' Gènes, pendant Ces luniultes devant les ma-
gasins, vingt personnes ont élé iblcssées ct un
jeune homme de dix-huit ans a été lue.

La grève a été prticlamée, hier, à Naples et
dans les autres villes de l'ila'.ie méridionaJc. Lc
mouvement nc--s 'est ' étendu que dans quelques
Tilles : isolées.

£es éTéiemoits ût Basais

J'3 Retraite des antibolchévistes "

i '
. "Htitltiglon, 8 juillet, i

, (Haute.) — Suivant des informations reçues
flciKetaf ,-'l'année-russe blanche -du -Nord s'est
wtirée sur loulo-;aa ligne eil îngeîrmainie.

La situation à Riga
¦Bàle , 8 'juillet.

(Bureau letton!) — là-tenlàlive des troupe!
allemandes Jt Kiga , avant -leur-retraite, d'ouvrii
Ceŝ gcôlej des bolchévistes a élé-déjouée par tas
troupes nationales lettones du colonelv Ba"lodia,
qui maintiennent: l'ordre ù Higa simultanément
avec les détachements' Lienven. Tems les-minis-
tres àa cabinet tieedra «e- sonl enfuis ; Riga esl
sans gouvernement. 'Le cabinet Ulmaaiis se
trouve A Libau. ^Lalvis  est • protégé el'une inva-
s.ion bolchéviste Sur Ja Cigne - Lubahn-Borch-
Treppenho'f-Subliat par Ues Iroupes nationales
lellones. -Ils s«Rt-en communicnlion avec les

ilTstoniens au noriî cl les Lituaniens au sud , avec
lesquelles ils forment le front  commun eslo-
letton-lkuanicn.

SUISSE ET ITALIE
•M. Paîû Arcari , professeur de Sttérnturc ita-

Uennoù 3'université de Fribourg, a entrepris la
noble t __ tf .be de faite côrniaH-re la ptoducttan lit-
téraire cl artistique de 'a S*iisse dons les mi-
lieux' mtèïectutûs el'ItéKe.' Ses chroniques men-
suelles s\ la grande revue é)iblie>grapliique elc
Milan, Les livres du jour, font preuve d'une
vaste érudition ct d'un vif amour pour noire
pays. I JCS légendes de ia Gruyère, publiées par
M. Povel el illustrées pair M. Rtàchlen, ont
fourni i M. Arcari l'occasion d'évoepicr toute
Ca poésie romantique de nos montagnes frobottr-.
gt>oi«.'s. La gloire qui citante de, M. de, Reyaolm
tahel ouvrage dc W.--Répond -sur le cosWmé de
la gaille ponliTicale, hri -lappeîtant tout ic jîassé
glorieux de .a-Suhse, les- vieux chanLs militaires
•des - régiments suiwcs à î-'ètranger. M. Arcari
noie-avec-émotkm tontes tas manàfestabions du
patriotisme scôssc. - , « la vicSSe -maison des
aïeux, -écrit-ni - justement , î'édéfioo • séculaire do
¦la-Confédéralion n'n jamois semblé plus digne
.6c < vénération ert -d'affection que depuis te
1er août -18U. Pehdant ces.quatre aimées ek
guerre, 3'étude des traditions na-teonate^ s'eut
faile plus intense çt plus curieuse. Ce qui est
intéressant A constater dans la -vie suisse, p^us
que-tes sympathies et ' les anttipatlnies provo-
quées par ila gueirre, c'est epic Ces plus chauds
patriotes ont !cheix:hè à se' d ĵager 'dcs préfé-
rences disceirekintes pour cimenter l'union daiis
tas souvenirs <lu passé. >
' M. Arcari tetrniine son article cmts'tulé Tout fe

passé, par cette conclusion dont nous iui sa-
vons infiniment gré : c CO qui est i observer
en - Snèsse, mieux epic d'autres manifestalions
•pi'.us appe/rentrs et pJtrs brujanfes, c'est {'effort
tenace pour rester soi-même. »

-'KoureeUes diT<8ng<ss

La Çhanihrï française a voté le projet de
réforme électorale «le retour, du .Sénat sacs,le
modifier; la réforme devient , aiusi définitive.

¦— , Les autorités, françaises d'ejocupalioa sui
le Rhin .ont interdit , toute manifestation à l'oc-
casion du retour des prisonniers de guern nlle-
m amis.

— Le célèbre., agilaleur • marocain El Iliba,
dit le .sultan Lieu du Souss, vient de .mourir ;
en .1912, U,prit .Marrakech, qui fut délivré alors
par le général Mangin. .,

PETITE GAZETTE

; IA -Uste 4e. boti 4« Hd*ju
<3n ,a yendu aux^mchères , à Lonelres, le livre

'de bord de Nels««». retraçant te péripélies de-
là bataille de Tra'falgar..ll n été adjugé-pour
12û,0Q0 . fr. à-M. Marnes-Ruchanan, qui, géné-
reusement. , en-fait  .dot» .à £a-na4ion . Ce docu-
.mej-.t- précieux scia déposé au Jlr 'itish Muséum.

—n " •' ! . — - tm - —v— €cho§ de partout
- ANECDOTES SOR U SIGNATURE

Alaùrteuaeil que Je gras rçjxwlage tur ".a jour-
née de' Versailles .est.terminé,, ,tas journaux de
Paria .abondent cn -anecdotes. Citons-em. «pieî-
ques-unea :

Uno - Parisienne îles .-gran des ftrcuuèreis , qui
se vu j ";. '.', K '„. ,. .' manquer la séance, finit par ob-
tenir une. parte ide . -presse «ui nom ilo Jf. Slé-
phanc Lauxonne, le journaliste! bien connu.
Mais , à.2a. porte, tieja souffrit.̂ ic'lejue'elifftcuMé,
eur te «partie ..-miuiscipal iûltirmait péremiptoûrc-
ment :

— Mais non. Madame, cetle carte n 'est pas
à. TOUS. Vous .n'ûkts pas Monsienr -StéphaneLau-
sanne. '

—^'•Mais ei ! riporta. Ju dame, . .avec -une si
énergique conndion que le ibon garde kt laissa
passer.

* » »
A la sortie, ¦ un incident, dams Je désordre

général, n- passé ômaperçu :
-Deux individus, aux-cheveux crépus, sc préci-

pitent vers ia porte et commencent à eléplo3-cr
un superbe «flp-is -asiali-que. Ce topîs n'élait pas
dans te programme. Des policier» .surviennent
e! embalDent, maKgré- leurs protestations , les
topistceirs à-la ct>en-e!ure orientale.

Au potile, où <m conduisit ces deux pet son-
nages, iOs s'expliquèrent. -Leurs intentions
élaient pmrcis. - Jls -roulaient élesidre sous Jes
pas dc MM.'Clemenceau, Wilson, iLloyd George ,
un tap is «piHIs avaient \cndu quarante miUte
francs à -un riche ulmérbeain sous la condition
épie ce tapis serait foulSfe par tes pas augualcs
des grands . artisa/nis dejta paix, , , . \a , .....

• * *
.Dons le tumulte de îa sortie, M. Wilson cessa

,tle .sourire au-inoiucM où, prosisé par âes admi-
rateurs cl sus adminalràces, il 6C vit -sur te poiut
de poendre unJiiin iavx>îonlaire.S<ms te recours
d'un officier irançais, ;qui lo rallrepa fer te
liras ««dix ocnlùnèlres de la maigeUe, il allait
être-poussé eiM»s te bassin - ele Aeptunc.

- • -.« «
n'anelks que colle .scène pittoresque se dérou-

toil nu -dehors, une aulre scène, non moins
«iiieose, -se -jouait , à lïntérteur, dans la GaJeriei
des Glaces. Apres te ^départ des grands pléni- .
perfenliaiTCB, certains 'pelits ' délégués et ! teur
suite, -'avec iîe concewrs-ele quelques in-ntés des
deux sexes, organisèrent un ' pillage plus ou
moins - méthodique des « soux-enirs > <1« Con-
grès de la paix. Celujioi faisait main basse sur
ies bu-vards, -cefCui-M sur' '3es - porte- phimets el ;
tes 'crayons.

-Une -Suttc éniique s'engagea dutovtr d'une ' ;
phi me d'oie, crfte epui émit supposée avoir .servi

il Ilenr .IrtiHer et Herr lîcll pour signer le
traité. Us étaient cinq qui. Ces yvux hor» ete la
tête, sc efoputaicni! ce trophée. K lut finalement
evnqjorté d'assaut |«tr un général français, à la
suite d'une admirable attaque de flanc.

Vain succès, d'ailleurs 1 Ni Herr Mulbr , ni
Herr Hell ne se son! servis de celle plume d'oie.
Ces mcs*ieurs amient leurs sty los.
. Moins innocent fut te geste d'une dame, qui

sortit trenquïtement de son réticule une paire
de ciseaux et sc mit consciencîcuscnœnt en de-
voir de elccouper un 'morceau ' de 'la forl belle
tapisserie d'une banquette. Un des secrétaires
n'eut «ppe te temps tle saulor «tr les cistsiux.
H tes confisqua , à l'étotuwjment imKgtvé de la
dame, qui lui répétait avec un accent aussi in-
définissable qu'étranger :

— Souvenir 1 Souvenir t
H3T OE LA FIN

— La paix «t signée... et la >vie n'est pas
moins chcTe.

— Faut peut-être «Uendre qu 'elle soit rati-

Confédération
H o m m a g e  â la Suisse

• Sous le. titre « Notre dette , tte gratitude en-
vers, ia ,Suisse > , le Glasson» lierait?, Vun dos
P'JJS importants jcurtiaux d'Ecosse passe-en re-
vue tout ce que

lla Suisse et tes Suisses ont fait
pour, les raiialriés civih, les , prisonniers, ies
grands - blessés.

« Maintenant que la paix est signée, dk cc
journal , il ïaut se souvenir d'une dette itte gra-
titude que nous avon-» ens-ers unc petite nation
qui a maiwenu sa neutralité sans égoïsme, mais
cn déployant sa générosité à C'égaret de tous les
peuples éprouvés pendant ia guerre. »

Suisse ct Ho l l an de
Le prince-consorl des Pays-Bas a rendu , lundi,

une, visite officieHc «u président de la Confé-
dération ,-M . Ador. il a exprimé .l'espoir que les
cordantes relations entre la Hollande «t la Suisse
continuent à se développeur.e< à se resserrer.
.Le -prinoe-cousort a été invité à déjeuner ,

mardi, chez te président de 4a Confédération.

te deuil à DObendorf
«Ue concours d'avialion qui etevait a%-oir lieu

cc mois,à Dûbendorf est renvoyé,«n raison de
ia mort du çrtete flider.

Ua s œ u r  dc Bider  mer ts  de chagrin
On. annonce <te Zurich la mort tic ta -strur

Vniquc.de Bider,iiMUe LanySider, .âgée d'il peine
24 ans. EEe n'a pu survivre mt-coup que lui a
iporlé la mort ele son frère.. . -. v . ,., .-.J 

La garnison de Zurich
ije Const-il fédéral a appelé sous -les armes

pour Ja relève des troupe-s qui gardent Ja ville
de Zurioh , le balaRlon bernois 31 el un escadron
dc cas-aleriç argossen.

Contre les fausses barbes
Le Conseil fédéral a pris un arrêté complé-

tant te droit êtes obligations, dans le but de
comballre l'emploi.abusif du nom de • Suisse »
dans Jes sociétés par .actions ct les coopératives.
Cette mesure doit empêcher , que des capitaux
étrangers s'abiitcnt sous le pavillon suisse.

Les avions é t rangers
Lio Déparlemient miiilasire suisse rappelte qut

tes dispositions int enlisant aux appaw/te étran-
gers !c çosKagc tte notre frontière restent <m vi-
aieur et dérivent élire observées.

Le départ de Grimm pour (a prison
A la suite du . meeting socialiste organisé à

Bénie à l'occasion du départ de Grimm pour ia
prison de Bîankenbisrg, des amis tte M. Grinur
ont essayé d'empêcher Je ,départ du train. La
gare a été emalnie; te pa-sonnel s'esl trouvé
débordé ; de jeunes . socialiste» ont encadré 4a
locomotive et menacé- te epoehicteur. L'un d'eux
s'était cpacJié sur tes rails. Ce n'est qu'à grand'-
peiticqu 'on a pu leur faire Wder te place.

Si tes honnêtes gens montraient pour la dé-
fense de l'ordre M moriliH de J'ardcur ejue tes
autres apportent « '.mt besogne révolutionnaire,
exiiuuic tes cJioses chajigejraieut I

AU TESSIN
On cous écrit de Lugano, te i :
\L'A/ntco tlci Clouant a annoncé que Qa com-

nûision chargée _<ïu choix d'un chant officiel
pour le Faisceau 'de la Jeunesse cathtrfique tes-
sinoise a doimé te préférence à une œuvre pré-
sentée par M. C'abbé D* Anselme -Momlieni,

. vice-directeur -du iSéminnire de Sainl-Gharles.
Le' même Amico con-sacxe quatre pages au

regretté président du Fencio, Je W Pio Cortélla ,
j dont il puWie Ile portrait; Le Dr Cortélla avail
fait-partie de la Société des Etudiants suisses,
comme membre actif , de 1003 à '1907 ; il t»mpla
toujours parmi ses membres honoraires .tessi-
tiois-Jesn)i-us fidéks.'.

Emprunt et subside
Le Grand Conseil du Tessin a terminé sa ses-

sion ordinaire..H a approuvé te déorct cemeer-
nant un emprumt de «ix nuLYoons. La demande
d'un subside d'un -million pour Ce cliewiin de
fer Locm-no-Fondotooe a été.renvoyée à la ses-
sion ex Ira ordinaire qui s'ouvrina te prenroier sep-
tembre.

Le SaDatwium du St-Gothard
On nous écrit «lc Lugano, le 7 :
Le vole du Grand Conse-i sur ''acquiBilion- du

s.-inaloritim dtt SainUOothonl ne rencontre pas

un accueil enthousiaste auprès de Ja population
au vu dr la situation loujonrs phi» grave des
finances cantonales.

En principe , il est-fort beau - "que l'on somge
à enraj-er ies progrés de Va lubcroutexsc ; mais au
l>oin: de vue prali que , on aurait 'dû accepter ta
'proposition du député Pedreini , de ia Droite,
proposant un appel  'd la générosilé publique
dai»» le but de réunit les fonds ^éceasahea i
lâchât. . - ;

Ainsi que le député Batestra l'a' démontré, Ces
frais idépasseront de bemicoup les prévisieitas élu
gouverneinen-1 ; i.s' atteindront mGme te double :
300,000 fr. par iui, au Iku de 15(l,000. Qr, la
dette canlonale va se chiîfter . par 'J0 millions :
il -faudra bienlôl , pour l'équilibre du bilan, tlou-
blcr l'impôt.

Ponr les Suisses à l'étranger
' i *—>-* i

Il existe jiour Jes Suisses â l'étranger tes ins-
titutions de secours ci-aprés :

L Leis Suisses -résidant dans. Jes anciens em-
pw«_s centraux , c'est-à-dire dans-Jee Etats maC
ravitaillés cn tlcnrées alimentaUes, peuvent rece-
voir des vivres, sur demande, delà Division des
nvareliandiscs de l'Office fédéral de J'elimeala-
tion. Il peut èlre adressé a chaque personne deux
paquet3 par mois. Les Snisscs.qui .désirent béné-
ficier de cette institution doivent envoyer un
certificat tte nationalité uvec te visa nécessaïie,

Ceux qui ne séjournent ù l'élranger que tem-
porairement , les Suissesses qui ont épousé des
étrangers ct les Suisses qui n 'ont pas rempli teurs
devoirs envers leur pays n 'ont pas k drok dc
demander eles 'paquets.

Aujouiùlmi, Je nombre des coin mandes s elîrve
à plus ele 00,000. Les expédilions alléigeicnl sou-
vent 100O colis Jiar jour.

Les paquets ' sont dé deux catégories : 'Celte
des séries normales et osUc des sériei à prie
réduits.

Los séries normales comprennent huit' tj-pes
de-paquets , d' uu prix allant de 11 fr. 50 à 26 fr.
selon te contenu. Par exempte, Jes .paquets <le
la série K {.paqwts pour ¦ malades) renïermeiit
500 gr. de diocolat en poudre; 2 boites de forte..
lactée, 900 gr. tte flocons d'avoine, 2 boites -de
lail condensé, 500 gr. de riz,-100 gr. de Uié ci
2 paquets de.Jàscuits -(i:\vtebacJi), prix : 14 -fr.
Getix elc Ja série A contdeiment des flocons
el'avoine, du rir, «Ju chocolat en poudre, des pâ-
«es , de la graisse el 1 morceau de savon de mé-
nage ; prix : U fr. 50. Los piquets de te. série
D sont comitesés pour tes Jwsoius des personne»
vivamt seukis ct bnfcrmént des vhres né néces-
sitant ]>oin* dc cuisson.

Les, qualre séries Û prix réduits (? fr. 20 tt
16 fe 30) comprennent les paquets destinés il
satisfaire cssentielteuvcut «ux iesoins du mé-
nage, par exemple : paquets de 2000 gr. de riz,
«W gr. ete émisse, ct 1500 gr. dc pâtes, à
7 fr. 20 ; ou, bien avec cltocolat cn pmtdre, fltii
cons d'avoine, farine Cnctée, lait condci»é, riz,
thé et lœscuils à fl f r.

vn grand j»n*bre tte fanù'tes ou dc person-
nes seules semt dans un dénuement tel qu'il Jeur
est limpojsibte ele se faire envoiycr la epumtité
ele paquels ô JaqueJte elles auraient droit cha-
que mois. Les paeftiets des séries à prix réduits
l>cuvcnt , dans ws cas, être envoyés gratu ite-
ment, des ressources privées devant subvenir &
la dépense. La Croix-Jîouge a cherché à se pro-
curer Targent nécessaire au imojcn d'une col-
«oc'e. Jusqu'ici , Jitail«eureus«ancnit, le prodniit en
*ist demeuré bien aei-elessous de ce qu'on espé-
rait . C'est qu'on collecte dans noire pays en
faveur de toute dspèeje d'étrangers.

IL L'Œuvre tle secours aux enfanls de Suis-
ses à ."étranger, hurcau ôentral de Bâle,. s'est
donné pour lâ:hc de mettre ' quelques milliers
ele ces enfants en mesure de faire un s6jour àe
vacances cn Suisse, soit chez des personnes- tes
acciwiliant gratuitem ent, soit ailleurs eonlri-
payement.

On sc propose dc vélir 'es entants à leor. arri-
vée dans noire pays. Celui qui connaît J'cjtrême
pénurie de vélenienls et de linge dont,souffrent
l'Altemagne ci l'Aulriolie sait combien cela sera
nécessaire et quc 'Je joie il y aura là ' pour tes
parenls.

afaîs cette œuvre éminemment iiiifé exige des
fonds ccxnsidéràbles. Le comilé a oomnicncé cmc
collecte ; il constate cependant, îni aussi, que la
gênfro^Été du public a dimipûé.

III . Nous élevons mentionner 'également Ce
Comité de 6ecours aux Suisses nécessiteux dans
tes (Etats belligéranlis. Ce comité a fait plusieu,M
collectes et réuni près d'un million ct demi. Jus
eiu'il Jain février il avait d«_pcnsé : <j>our tes Suis
ses de Prance. et -de Belgique, plus d'un mil-ion
pour ceux d'AUcniagne, environ 130,000 ¦_._¦_
ptKio- ceux d'Autrialie et ete Pologne, 75,000 tr-
cl pour ceux d'aiWres Etals, passé iOO.000 fr
Le comité a mairteuant terminé .sa 'lâclie.

IV. (Enfin , on s'occupe eJ'inslit-uer un servie*
général "d'approvisionnement des Suisses d'AUc-
magfte , d'Autriche, do Tchécoslovaquie ct de
Roumanie en rêtemenls, linge, chaussures ¦ -el
«uitres articles -ete première nécessité, il s'agit Vt
moins d'une œuwe.de secours que d'une grameie
livraison, car Ca marchandise dévia Être pavée.
sauf les cas exceptionnels.
, Pour conclure, Kuppcflona une .feiis de! plifs
«lue les bureaus de coltecte sont :
i l° Pour l'Œuvre des uite'menta 'él dulrés ej-
j t ls  aux Suisses rentrés de T étranger : IsOffice
fédéral d'assistance en cas'dc chèmago ù Bénie
(compte dc claques 111/520).

2° Pour îYEnrre des pa quets gratuits aux
Suisses nécessiteux tic l'élranger : "e Secrétariat
central de la Croix-Rouge, à Berne (comple dc
choques ipe»laux I.M/877), ou l'Office fédéral
pour l'aclion do -s«_ours. à Berne (e»mpte dc
chetru.es postaux rt'IiI/520). t

3° Pour l'Œuvre des vacances d' enfants suis-
ses à l'étranger : te Jiurcau «entrai de Bâle
(compte de cJiêqeics postaux V/il&l).

4° Pour l'dvuvre êtes vêtements ¦ aux Suisses
nécessiteux à l'étranger . : l'Office fédéra", poii-r
l' ar'tieu, tte secours, Si i ïehtc 'icbmp.e 'ae 'chtijtip *



postaux MI/877), ou le secrétariat central dc la
Croix - Bougo (compte de clièqucs postaux
111/520) 

^
KOS MAISONS D'ÉDUCATION

Le eio-llége d'Altdorf a terminé son année sco-
laire le 24 juin et vient de publier son XIII™'
rapport annuel. Malgré Ca .gripi*-, ta marche des
études suivit son cours normal. (Les classes fu-
rent fréquentées par '157 élèves, dont 6 Fribour-
geois. L'unnnée scolaire .1919-20 commencera le
1" octobre prochain.

ix: 3 juiHet, ce sont tes élèves du collège d'En-
gclbcrg qui prenaient te chemin des vacances
qui dureront jusqu'au 9 ocleJxre, elatc <le la
.rentrée des classes pour l'année 1919-20. Sur
198 élèves ejui ont suivi tes cours des Bénédic-
tins -d'Engeéterg, ii y a ni 5 Fribourgeois.

* JAITSJHVp^ _
SUISSE

AccUlen t»
' En se baignant dans l'étang de Fischbach,
près d'IIclsighausen (Argovie), le nommé Ernest
Kradolfer , figé de 19 ans, s'est noyé.

A Othmarsingen (Argovie), te fermier Schurch
est tombé d'uu cerisiîr ct s'est tué.

X, * lo t ie  ri)
Près de Farncrn (Berne), la foudre est tom-

l»ée.' -«lir la maison appartenant à M. Jacob
Allmnan , et l'a complètement elélruite. Hien n'a
lui être sauvé. Lc mobilier ot les outils agricoles
sont restés dans les- flammes.

Tremblement de terre

L'Observatoire de Zurtah signale que deux
.secousses de tremblement ete terre ont été enre-
gistrée» Inier matin, mardi, entre t h. 15 el
5 h. 04. Elles venaient du sud-est ; l'une , el' une
distance de 220 km. et probablement du pays
¦le Bergame ; l'autre de la Toscane.

FRIBOURG
Les funérailles de M. le syndic Weck

Les obsèques ele M. Ernest de Werik, qui ont
eu lieu cc matin, ont été une éloquente ""manifes-
tation de deuil et du regret de toute la po-
pulation.

-Le cortège funèbre se forma â l 'avenue Weck-
Hcynold, pour se diriger , par la nie de Iloinonl
et la place .Saint-Pierre,' vers J'églisc du Col-
lège, trop éiroile pour contenir 'la loule des
participants. '. .. . .

En tête xlll cortège", s'a vanf aient la croix parois-
siale et une seclion dc sapeurs-pompiers avec
vne batterie dc tambours. Fuis venaient les
enfants des écoles et ele l'orphelinat , les élèveis
de l'école professionnelle ct du Tedinicum , un
groupe d'étudiants du Collège, une dizaine de
drapeaux de sociélés ouvrières , tes bannières et
les délégations des Asseicialions universitaires et
ele là socié'té française. La nmsiejue de 'Land-
wehr .marchait devant te clergé. Le corbiltanl
e;leiil précédé d'une cotlurc de couronnes , parmi
desquelles celles des employés et des'ouvriers de
Ja commune.

Lc deuil était conduit par les trois fils du
eléfunt , que suivaient da très nombreuse parenté
el Jes délégués des autorités : te Conseil com-
munal en corps, précé-dé de t>on huissier oui
cou-teurs dc îa ville ; te Conseil d'Etat repré-
senté peu- son président, AI . l'enter, son vice-
président, M. Deschenaux, &IM. Savoy el Buchs ;
te chancelier d'Etat, M. Goelcl ; te préfet de la
Sarine ; M. Bernard de Weck ; M. Reichlen, pré-
sident thi Grand Consei1,-et plus tte 30 dépulés -,
M. -'le préfet Mauroux. ite Romont ; tles déJéga-
tion-s des conseils ' communaux ete Bulle, Ro-
mont et Morat ; les représentants tlu conseil du
1" arrondissement des C F. F., du comité ele
"Union des villes suisses el tics elélégations des
t-ompagnics J-Vibourg-Morat et Fribourg-Farva-
gny. Puis .venaient Ju Coneordia, le Conseil gé-
néral de Fribourg, les diverses commissions
'communales et bourgeoisiales , les conseils pa-
roissiaux, Ce eorps enseignant de la Ville , les
professeurs ele l'Université, la sociélé des em-
ployés- communaux et -le syndicat chrétien-so-
cial .des ouvriers de la Ville.

Un peloton deigcndarmes fermait le défi-lé.
A l'église du Collège, un étais funéraire était

dressé au milieu du diceur, au-dessus du ccr-
eueil, sur 'kxjuel , pendait! toute l'oflice, l'assis-
tance vint jeter l'eau iiénite.

La messe fut célébrée par M. te curé (tenus,
assisté tte ses deux vicaires. Les chants furent
exécutes par le telrin de Saint-Pierre.

An commencement ele l'office, la Société tte
chant chanta le lieau chœur de Schmidt : Ton
cercueil est fermé.

Four la conduite au cimetière, le cortège se
reforma -dans te même ordre et descendit la rue
dc Lausanne pour passer ensuite par te l'onl-
Muré, la plaoe Notre-Dame, la rue des Corde-
lière et ta rue de Morat . Le long du parcours,
les magasins étaient fermés.

Sur -le Tilleul et l'HOtel-tte-VilIe, des drapeaux
étaient en Berne.

A lll heures et quelques minutes, la triste
cérémonie élait terminée.

Conseil d'Etat

Séailfc au 8 jui l let .  — Le Conseil autorise la
commune de Morat à procéder à unc acquisi-
tion , des ventes el un échange d'immeubles.

— Il prendi un arrêté abrogeant celui du
10 mai 1919 , édictanl des mesures detslinécs à
o^swéï CapproviSiomiesment du marrohé . eni
a-ujk

M*aœiaa»»i£. ..̂ A ..fflBn , ~^ Mercredi 9'Jnillet 1919 JjptJMJjtfcjl

Doctorat
M. Paul Demont , elc Tcrritrt , a subi avee

succès les examens de doctorat à la Faculté des
sciences. II a obtenu /a noie magna cum laude
Sa thèse est intitufiée : Synthdse de fju el quci
dérivés de la parafuclkone.

liiniH noa paroiaeea
.Le Conseil généra.' ete Bulle a décidé d'aug-

menter ete 20,000 tr. la dotation du liénéficc
paroissial, qui a été jusqu 'ici de 50.000 fr . Le
conseil dc paroisse demaneluit que la dotation
fût portée à 120,000 fr., en alléguant qu'une
erreur avait été commise au préjudice tle JaTfe-
roisse, en 1903, dans l'acte de dotation. Le con-
seil communal n 'a pas youki admettre celte
réclamation. . - .

Va phéaoatbae celante
Samedi soir , un phénomène lumineux d'une

rare beauté s'est produit dans les nua-ges au-
dessus de la chaîne de nos montagnes, depuis
Ja Berra àla Dent de Lys. Les nuages mouton-
neux élaient leinlés de loules ks nuances, du
rouge p3te au plus vif incarnat. C'était féerique
et lon se serai', cru transporté dam tes ré-
gions du ptïe , en présence dc la plus belle au-
o-ore boréale. Le phénomène oe dura que qiwii-
ques instants et fil place à un orage qui fui
particulièrement violent du côté cte ta Giânc.

Xe matent ae lntte
Nous recevons te lettre suivante : . __

iMupen, 7 lOuit/.
A la suite du défi que lance André Cherpil-

lod aux gy'm-lutteurs, je relève son déti , -et, si
je gagne ia prime , je verserai cetle somme à
votre journal poor qu 'i; Ja remette à une œuvre
dc secours.

Je vous prie d'agréer, etc.
Fritz Wî i ,

lutteur couronné 22 j ott.

Calendrier
leudi 10 juillel

Le» Sept F_r*»e« m»rl/B» —
Ces sept frères étaient tes enfants dc sainte

Félicité. I's confessèrent courageusanient la foi
sou» les yeux tte cette mère courageuse. Leurs
corps furent ensevelis dans les catacombes dc
Rome.

Chances à vue de 1* Bour te de Qenère
Le » ju i l l e t

Le» cours ci-après a'entendent pour tes cïïè-
ques et versements. Pour le* MlleU de banqus. H
peut exister-un écart.

Le premier cours est celui au<juel les baiwjues
achètent ; le second, celui auquel elle» readml
l'argent étranger.

Demande Offre
Paris 80 26 62 25
Londres (livre st.) . . .  24 '9 25 19
Allemagne (marc) . . . .  35 D0 .37 9J
Italie (lire) M tt CS 40
Autriche (couronne) • • 15 25 17 25
Prague (couronne) . . .  25 60 27 60
New-York (dollar) . . .  6 37 6 77
Bruxelles 77 70 79 70
Madrid (peseta) . . . .  100 75 108 75
Amsterdam (florin). . . 210 65 212 65
Pétrograd (rouble) . . .  40 — 44 —

Situalion stationnaire.

POIRE DE LYOtf

Les adhésions à la Foire de Lyon s'étaient
multipliées il tel point , pouir mars 1919, que le
Comité dut refuser, faute de stafids disponibles,
plusieurs centaines d'adhérents , ct que, d'outre
part , tes hôtels el logements «e suffisaient jfus
il héberger lin foute croissante das visiteurs.
Cela étant , î'assembCée générale êtes parlici-
p-irils a décidé, spr Ja projiosilio n de M. lier-
iriot, tte soineter dorénavant ce grand marché
industrie «mwuel en eteu* actions. slexit lune
aura son exposition .comme par te passé, du
1er au 15 oclobre.

Pour te Foire de cet automne (du Ier au
15 octobre), les inscriptions seront reçues jus-
qu 'au 31 juillet seulement. Le Comité réigion*!
pour Fribourg et le Valais invite donc tes in-
dustriels tte ces régions à envoyer leur adhésion
efans te pius bref déSai à son secrétariat : Mu-
sée industrie) , l'riliourg.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Do B juillet
BA.E01li.TRa

udiot | » ij Sj T| 71 8! 91 J-ii'wt

710,0 =_ i li t lll I ^

THERMOMÈTRE O.
Juil let  | 8 jj 5j 6, 7| 8| _ B| Jaillit

» h. a». 9 12 15 IG 16 14 11 t fc. en-
11 a. m. 12 17 IS 12 21 19 15 11 k. ti
1 fc. l. 14 19 11 SO 21 _15 I iii K

TEMPS PB0BABLB
Zurich, 9 juillet , midi.

Les pluies vont cesser ; éclalrcles.

EXPOSITION
i-n ooerogea di Connt de lingerie de n 1"
Cofersdum, .m Jeudi IU aa dimanche 18
j u j t i . - t .  de mi ,  à midi et de 2 h. i 7 b. a l'HOtel
dea » if f .  Balle.

NOUVELLES
LES TRAITÉS DE PAIX

La conférence de Paris
Paris, il juillet.

(Ofliciel.) — Le Couseil suprême des A&éi
s'est réuni mardi après mieli. Il a défini Ira pou-
voirs de Ja commission chargée de se livrer "à
une enquête sur tes incidents militaires de
l-'jume. Deux représenlanls ont été désignés sur
quatre ù nommer : le maréchal Sumiiu-rrall,
pour les Etats-Unis et le général Naulan , pour
te France.

Le conseil a approuvé tes termes de la réponse
des AlliéB à la note autrichienne sur tes ques-
tions économiques, <[ui serait remise atijour-
d'Jmi ti la délégation autrichienne à Saint-Ger-
main, en même lemps que -la réponse dc l'En-
tente au sujet île -!a note autrichienne sur la
sociélé des nations et la fcituaUon tles agents
dùplotnslUpies auslrodtangrois dans l'Amérique
du sud. Ces documents seront publiés aujour-
d'hui, mercredi.

Le départ de ». Tittoni
Milan, 9 juillel .

.Vu sujet du départ de ll- Tittoni jwiur Rome,
un corrssponctant du Secolo ù Paris croit ne
pas se |roin|ie-r en disant que, malgré toul , te
projet Tardieu restera à la base dc la tpicslion
clc l'Adriatique.

M. Tittoni a trait i-  aussi les autres questions,
concernant l'Asie Mineure et l' Afriqu;.

L'Autriche et la paix
» Saint-Germain, 9 juilltt.
i Le chancelier d'Etat aulrichien , U. Kenner ,
a fail remettre #à M. Clemenceau, président eïu
conseil , une note avec -un mémoire détaillé sur
tes clauses économiques du traité de paix , à
'l 'exception des stipulations relatives à la politi-
que commerciale, ainsi que des contre-proposi-
tions pout chacune des clauses économiques.

(La note relève que l'ancien gouvernemient au-
trtehien, dans ses mesures économiques , de
Iguerre , t'est imposé beaucoup ele retenue, et
qu 'il a agi avec une plus grande modération qce
la plupart dos gouvernements belligérants.

Iji Autriche, on s'est contenté de .placer sous
surveillance les propriétés des ressortissants <î«
puissances alliées et associées. On n'a opéré au-
cune liquidation forcée, ni aucune vente. On
a tenu compte, de toutes manières , des intérèls
des ressortissants étrangers.

l,c gouvernement de l 'Autriche allemande n'a
pris aligne mesure économique de guerre. Ii a
modéré les autres mesure* en cours ou Ils a
exécutées dc la manière la plus douce. De nom-
breux intéressées appartenant aux Elats liliés
Cl associés onl exprimé, à-l'occasion de la ces-
sation des mesures; jte surveillance , leur re-
merciements pour i'atlittidc conciliante des
autorilé.s.

c Aussi, ajoute la ufflte, .*omme«-nous surpris
de la manière '.a plus inâHeiKlue et ta plus rude
cn constatant que. suivant tes stipulations des
chapitres 3 et 4 des cJ.1us.3s économiques, toutes
les propriétés des ressortissants de l'Autriche
allemande se trouvant air 'le territoire des puis-
sances alliées et associées doivent lour cire en-

' La note souligne la .situation extrêmement
regrettable de l'Autriche allem'îfnde. Cetle der-
nière est t\ bout de .forces- Quoique l'Autriche
allemand? doive supporter les dures consé-
quences d'une guerre malheureuse, les puis-
sances alliées et associées ne peuvent pas vou-
loir l'anéantissement économique de ce pays,
lequel ne serait utile à -personne mais pourrait ,
ipar contre, pousser le peuple autrichien à des
actes dc désespoir. Ce pays deviendrait alors le
siège de désordres sociaux.

< (Mime cn cas d'exécution très adoucie dc
système économique en question , il n'y aurail
une possibilité de conliniisliiii à'exhlvncc pout
notre peuple que si les puissances alliées et as-
sociées mettent à la âivposilioTv ele VAuliU-he
allemande les crédits nécessaires pour C' acqui-
isition . de charbon ct ele matières premières.

« Dans ces conditions, te système prévu dans
les conditions de paix , en cc epii concerne les
délies et les propriétés, pourrait encore être
supporté par 'Malriche allemande, avec quel-
ques modifications dans les délaies, pour autant
qu 'il ne s'agil que des relations enlre l'Autriche
allemande et les puissances alliées el associées
pyunt élé en e'4al tic guerre avec l'ancienne Au-
tiriclie-Ilongrie. -Mais ii serait tout ii fait impos-
sib'e d'appliquer te même syslème aux autre?
territoires tle l'ancienne monarchie, car alors
on manquerait de loules bases juridiques. On se
Jieurlerail ft des difficultés d'exécution- insur-
montables. On aboutirait à l'effondrement com-
pte! de l 'Autri che allemande. »

Finatement , la note renouvei 'e la proposition
dc confier Jes négociations au suijet du règle-
ment des relations économiques privées enlre
ressortissants de l' ancienne monarchie danu-
bienne, à une commission spéciale, sous ta
haute  direclion de délégués des grandes puis-
sances alliées et associées , et de subortkmner 'a
conclusion de la paix a l'achèvement des tra-
vaux de celle commission.

Les espoir;; autr ichiens
Vienne, 9 juillel.

¦' (B. C. l'J — L'information de l' agence Havas
disant épie Ja second parlie du traité de paix
Serait remise ii la fin de la semaine courante a
'causé une agréable impression dans les milieux
apol itiques viennois, car on s'attend à ce qu'elle
mette fin et la nervosité de ta population et
marque 1: début d'une ère dc travail pacifique.

On ne se dissimule qas, toutefois, que si dé-
¦sira-lile que soit l'accélération de la conclusion
eie la .paix, il esl' de ('inféré! même de Ju -paix
'juste et durable de souhaiter , pour l'Autriche
orlemamte, qu'on .évite une trop graiitle précipi-
tation dans la phase actuelle des négociations.

On nc vent pas encore abandonner l'espoir
qne tes hommes dNEtat île l'Entente tiendront
comple, élans l'établiescmcnl tle -la seconde partie

DE U DERNIERE HEURE
du projel «le traité de paix des objedions de
principes formulées par ie chancelier d'Etat
Ileiiner.

On a fort remarqué ù Vienne le récent article
du 7'rui/u relatif A i'Auiridie a-llemanete. On
at tend du sens pratique des .spécialistes
français «pic -tes nouveaux Etats nationaux
n 'échappent ]tai aux eibligations fonelées en droil
qui leur incendient par suite des emprunts «le
guerre.

La Pologne an conseil des Quatre
Berne, 9 juillel.

(Bureau de p reste polonais.) — On mende ele
Paris que !c conseil de-s Qualre «s'occupe actuel-
lement ete la questiem de Ja Galicie e>rienta]c et
qu 'il y aurai! quatre évcnlua'Jté-s jiour la résou-
dre :

¦1. 3-e rattaeliement ete la Gultese orientale â
la Pologne sous coneliliou d'une vaste autono-
mie • - ;

2. L introduction d'un plébiscite imme-dial ;
3. Le plébiscite après que ta Ga 'tete atfru été

soumise au gouvernement de la l'o'ogne ;
4. La Gaiteie devrait passer sous le régime de

¦la Ligue êtes nations. • '
M. Balfour, qui rethpîaee aetuellememl M.

Lloyd George, se serait prononcé ]>oor te pre-
mier projet. M. Lloyd George aurait exprimé
e>£fieiellement sem désintéressement dans la
ejucstion ete la Galicie ortenlnte.
La France et la Société des nations¦ Paris , 9 juillet ,

(f lânas.) — M. Augagneur. rapporteur parli-
ctfiier svr tes clauses du traité- ele paix relatives
à la Société des*nations. conolut à la ratifiat-
tion e!u traité : mais, en ce qui concerne ta
Société tte» notions ne dispose pas des moyem
indispensables' au contrôle des armements eles
Etats, dans ia -péetede de paix. Elte ne s'aasure
pas tea moyens miït^ires indispensables poar
-jureir à une agression éventuelle.

!l-l propose d'aetepter les amendements l.éon
Bourgeois comblant ce* lacunes.

M. Barthou rappelle l'article 26 du traité, qui
dit que te pacte ete la Société des nations prot
être revisé. La commis-Jon peut émettre .un veru
en faveur d'une revision. En dehors des cas
prévus de ren-isàon. la commission ne -peut V3*
protendre te réviser, mais olle ne peut pas se
borner à te ratifier purement <-t simplement
IùTc doit discuter fes cteuses du traité.

M, Barthou s'assexte ù la revision élans ie
sens des amendements Léem Bourgeecs.

iM. Bené Benoult estime également que le droil
de révision reste-ouvert . Il observe que te com-
mission ne pourra travailler utilement et rapi-
dement ept 'après avoir entendu le gouvernemenl
dans son exposé des motifs.

MM. Vhiani << Barthou sc sont associés aux
propositions Benoult ejue ta 'commission a
adoptées à 4'unanimilé. ,. ... ,,,..,,.„ . _•,,,

MM. Viviani et Barthou demanderont à M
Clemenceau de s'expliquer aujourdlhui , mer-
credi , devant ta commission.

Les troubles de Fiume
Uilan, 9 juillet.

On mande de Kiume au Corriete delta Sera :
A la suile des Iroultes. te chiffre des morts

s'élère à neuf : C. soldais cefloniaux annamites
et sénégalais, 2 soldais français el un marin ita-
Céen.

Lc gouverneur, génial Graaoli, a convoque
chez Cui tes commandanis alliés, qui auraient
.reconnu «lue toutes tes mesures possibles ont
é'.é pries dans te l>ut d 'éviter dos conflits. Mal-
heureusement, il y a eu une nouSelte provoca-
tion , par la seu.c -apparition en pub'j f. ites sol-
dats français. Le gouverneur a ordonné, en
conséKjuencc, que toutes les troupes françaises
soient transférées tlans la caserne; commurate,
ejui sc trouve ela/is une situalion «l'evée ei écar-
tée «te Ja ville.

L'ordonnance ia'.icnnc qui défendait Cex-por-
tation de mwchaitdiSK de Fkime dens la You-
goslavie el l'orelonnancc setbc qui défendait
J'impeïrlalion dc marcliandisi-s itaiiennes ont été
rapportées.

Le gouvernement italien aurait déolelé te ra-
paortenient de tous tes pnisoimiers yougoslaves
qui se trouvaient encore cn Italie. De même,
tous Jes ci'vùs yougoslaves int«rot% en Italie se-
raient mis en 'jiberlé. .

Le corps du capitaine Fryatt
' lioerdî s, 9 iuJflet.

• (Ilavas.) — Le corps du capitaine anglais
Eryatt. fusi .te te 27 jufflel 191C, par les Alle-
mands à Bruges, est arrivé , mardi malin , en
gare tte Churing Crejss. i Londres, l'ne foule
«norme était massi-e >«ir tout te parcours-de la
gafe A la cathédrale tte Saint-Paul. 1* cercueil
placé sur une prolonge d'arluierie . était pré-
cédé d'une musique tte la flotte et escorté dc
marins. Après le service .religieux , le ccreieil a
été transporté S la gare tle Liverpool , d'où i!
partira pour l'inhumation à Levercourl.

La presse rappcCte les noms des officiers alle-
mands qui onl provoqué l 'exécution de Fryatt :
te ctunmantiant <!e sous-marin Ganter, qui a
formulé l'accusation , Sohroeder, qui a prononcé
la sentence, Bultler , qui a hâté l'exécution,
alors que l' ordre «l'y surseoir arriva une tlemi-
Jieurc après.

M. Pichon sur la oensure
et l'état de siège

Paris, 9 juillet.
(Havas .) — M . Pichon a fait hier, mardi, un

discours où il a élit :
t Un di-crcl em une loi interviendra, pro-

mulguant Ja cessation des hostilités, cl en nièjiir
lem-i», la fin de la censure cl ete l'étal dc siège.
Kous n'attendrons donc pas Ja ratification de
la paix avec l'Autriche, la Bulgarie et la Tur-
quie , mais , jusqu 'à la ratification du trailé avec
l'Allemagne, le gouvernement estime que les
garanties données à l'intérêt national par ta
tei du 5 août 1914 sont nécessaires et doiv-mt
êlr; maintenues dans Ja situation ince-rt.i,ne ,

confuse, obscure el difficile de l'heure. I-e gou-
vernement estime cl engage sa responsabilité
que l'état de si«'-ge ne peait pas étre Hvé et que
Ja censu«- ne peut pas élre supprimée.

< 11 faut empocher tes fausses .nouvelles - mi-
litaires, diplomatiques ou de nalure à troubler
la paix civile. La censure ne s'est jamais exer-
cée dans l'intérêt des membres du gouverne-
ment. Ce épie le gouvernement n'a pas fail
pour lui-jnêm?, il l'a fait pour nos hôtes. Des
journaux ont été saisis parce «Ju 'ils ont publié
des allaques contre

^ les princi paux *de nos iiAtes.
M'oublions pas epi 'aucune nation n'est autant
menacée que la France par les tentatives de
pénétration de l'Allemagne. Nos avons aussi une
situation spéciale du fait epic c'est à Paris que
se négex-ie la paix. Nous avons bâte, comme la
Chambre, d'arriver à la paix . Les mesures du
gouvernement pour la démobilisation le prou-
verai Nous avons hâte que ù» nation reprenne
son i-ifceur pacTique. Pour celte tache, noua
avons besoin de (preVautions. Avec le senliiiwnl
dc nos responsabilités, nous poseais la question
avec confiance cemtre le passage ù, la diseussioii
des articjes ete te proposition tendant â la sup-
pression de la censure el à ta levée de l'étal
de siège. >

Après l'intervention de MM. Meunier , Dal-
Iiiez et Itt-naudel cn faveur du ve>te »lu pasiage
u la discussion des articles , on procède au scru-
tin , lequel donne lieu à un" pointage.

Le projel de la levée de l'état de siège M de
ta suppression de la censure est repoussé par
256 voix contre 202.

Hanovre en état de siège
Hmtovne, 9 juillel.

L'élat tte siège a élé priteainé â Hanovre, i
la suite de déseirdres sanglanK provoqué» par
les Sparlaciens.

Les bolchévistes de Pétrograd
LonAfa, 9 juillet.

(Havas.) — On télégraphie de Helsingfors i
l' agence Reuter que tes bolchévistes onl occupé
ies ambassades, tegatioos et constatais étrangers
d Pétrograd , K- sont emparés des archives et
ont arrêté tes gardiens, incul pcn - d' espionnage
contre te gouvernement des soviets. 11 a été dé-
crété que , après te 24 jui .tel. les exécutions au-
raient lieu sans jugement préalable. Toutes les
personnes possédant des arnu-s seront fusillées
sur place.

Les israélites de Pologne
Berne, 9 juillet.

(Bureau dc presse polonais.) — Le congrès
du groupe « 3»iast » cte parti populaire poionais
a cemetamné sévèrement tes excès e»n!re le*
Juifs, toul en constatant qu 'ils t'tailenl provo-
qués par d«>s ennemis du peuple polonais. I JC

cemgrès déclare qu 'on accordera aux Juifs les
mêmes droiis qu 'iis possë-dent eians les aulres
pays de l'Europe ou de l'Amérique . ct proteste
contre Je règlement ete ta u'iuation des Juifs en
Pologne im|K>sé par l'Entente, considérant qu«
ce retiennent entre excUi-ivement élans tes ullri-
Inilious ele la souveraine Diète polonaise.

La vie chère en Italie
Borne, 9 juillet.

Cne réunion «te e»mmerçanls a adoplé, après
une longue discussion, un ordre du jour dans
taquel ils déclarent mettre à ta disposition des
atitorilés tewiles tes inarc/iandivcrs existant dans
leurs magasins : Us demandent la proclamation
immédiate, par 1 autorité communale, de prix
maxima. . ,"¦¦'

Borne, 9 juillel.
ILes eleux Cli-ambre.s du travail de Borne onl

voté des ordres «iu jour qui «temanetent ejue Us
aulorilé-s de la sille proposent à la commission
nommée par tes orsanisalions ouvrières des
moyens pour «jl>le-nir un rabais du 50 % sut
loule» tes denrées, menaçant, si cela n'est pas
fail. de ta grève générale pour aujourd'hui.

En Sicile, la grève générale a éclaté égale-nenl
ù Catane. iA Caltagirone, des magasins et des
maisons ete particuliers ont été pitiés.

Des elésordres ont eu !l-.'u auasi dans ta Cala-
bre et à Catanzaro, où il y cu un mort cl plu-
sieurs btessés.

¦Milqn, 9 juillel .
A Naples, êtes désordres-on! éciialé. il y a. eu

•pHi.'éeurs blessés.
A Messine, de violents aissauls qui ont duré

deux jours ernt élé donnés cortre 'tes magasins.
A Cènes, on signale eleux morts.
l'ne grève de quelques Jieures s'esl produite

ù Ancône. On vient ete proclamer la grève géné-
rale à Bari et daas les Pouilles. l*s commer-
çants ete B.iri onl déciAi-de réduire KIU 50 et
menu- du "ô % Jes prix êtes marchaneliscs.

A 'Rho. dans ies alentours ele .MSltan, cm a
assailli une fabrique de salamis, emportant
25 quintaux Ae marchar.dlsos. jMJiir une valeur
elc 40.000 francs.

De noùvKMix désordres il Turin ont do mé
lieu à 400 arrestations.

On s.gnalc également des bagarres et unc
grève à Saronno, grosse Jxiurgade du Milanais,
ainsi que des troubles i< Lëcco sur te lac «le
'Côme. à Bergame, Savona , Pise, Vieence. Li-
-vourne et Venise . A Naples, ta maison Sieyès a
été dévalisée :- on a pillé des cttïffes, pour un
montant de 100.000 francs.

' Milan, J> juillel .
Un décret du préfet étend à loule ta province

de Milan tes prix maxima fixés pour ta vi'Jo. .
':. La commune a ordonné la fabrication rie
200,000 paires de souliers à distrilaier à un prix
raisonnable , c'cst-ti-dire 35 francs ta paire.

SUISSE
Campione fermé

Lugano. f)  juillet.
J_e Corriere del Ticino annonce ejue . à -la suile

des etecisions prises pur te ministre Nilli au sujel
tles maisons de jeu. ta direction du casino de
Campione a décûdè la fermeture du casino , il
partir  d'aujourd'hui.
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AU RETOUR
FU UESB.I MUtEL

Sitenccéuseinent , sis furent encore quelques pas
elâns te sentier , C ame bauteverséç, par une foule
ete pensées qu'ils de sc disaient point. . ; •

Et lui, reprit encore efe 3a même voix lente,
qui vibrait avec des scnorJtéi U-isl'cs.

— Oui , vous ave/ iraiscui, il y, a <tes sou-vetuirs
qu i'» est déchirant &; cappt&r parfois, el eiu 'exi
ne voudra:'! pourtant  oubîicr ;| utn-inn prix, tanl
lis évoe|uenl eles» heures douces. J 'en ai ainsi,
moi , du temps eraiitiefois , qiMUtel j  espérais que
vpus consentiiiez à wprentùrti .yoîce yie â M. ite
Bressane potir me Sa cqjl/ter.. .L'ar\ rôtis' étiez
bien à moi : je n'avais pas -la crainte ele faire
so-uffulr volre puivre petite Ji'moiU- en voûtant
votre oa-irr, votirc pensée, vous enfin ! Comme
nous «tirions pu être Itcttmtx il y a sit ans, .«
vous n 'aviez.pas été c.-uellement sage ! . ,

ES» tressa»)?.!, a '.tci.nte ]«ir i'imvulonl.-iire re
procilie «nt 'il y avail ilxns -tes paroles tte Je3n.
l'as pairs qu 'eue, i." n'ospésiil d onc trouver dans
l' avenir le bonheur que, eîan* le pâmé, il avtiït

— Je ne pouvais pas <ip'.r autrement, mor
«tu>,.dil-eûte d«Mi- lon eiù jubilait son émotion
contenue par un suprême effor t  ele voilon'.é. J'ai
toujours essayé de faire ce qui me paraissait
devoir élire fait... Si' je mc suis trompée, au
temp s d ont vous me parles, Comme en d'aulres
cireonàtanem peul-ètre encore, U faut me le par-

Un office demandé par le Conseil de paroisse
(lu fieclorat tte Saint-Pierre pour te repos lie
l'âme de

Mademoiselle Marie PYTHON
sera célébré dans l'église du Collège, jeudi ,
'10 courant , -i S heures du matin.

La paroisse reconnaissante.

Par suite des Junéraillcs dc M. le syndic de
Fribourg. l'office anniversaire pour le repos de
l'âme de

' Madame Pauline Bettin
née Piller

est renvoyé à jeudi , 10 juil lel , à 9 heures, il ta
collégiale de Saint-Nicolas.

Villa spacieuse
i vendra; contorl moderne, très belle situa-
tion. — S'adr t.-,.- i  r : Case postale tucc. 989.
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Architecte de la. place construirait

VILLAS & MAISON S de Uli
dfl 5 à 8 chambre' , avec buanderie «avo, galetas,
jol î iardin de SOO 4 IOOO m- ponr  30 CO i à 4S _0U) fr.
A tlJponraer »XH) a 10.000 fr. Il ferait toutes détnar-
cites pour sob «de r « d > r a >, otc SI uatioo maai i f -
liq ie a l'entrée de 1* \iil». tr «i «i iiiii-, • nmlclllée,
san' pontairrr. Encoro 5 pa c Iles di pm.ii l" .
•̂ S'adresser : C»»e uoMinle suce, ti»», Fribourg.

Af lmnm
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(glmrs <§aturdles
& f êlantes '

FÊTE de [RHODODENDRONS
à J'HOTEL'SPITZFIDH, lac Kolr

Dimanche 13 Juillet 1919;

* C4NCSOT f
par le Chœur mixte de Guin

Bonttaae • " '' rttoaoteaaroaa, -oof l ier ie,
glaces, DHceleta , Surprises. — Chanteuses da
Ipdler costumée», etc. — Diners a l'hôtel à 2 fr. 10,
3 fr. 60, 4 fr. 50. etc. 4783

Menus fins. — Poissons du lac.
Courtes sp éciales o'antobus à 5 fr. aller et retour.
S'adresser à l'botcl Fp ltxflah, tél. 103, ou rue

Ztnhrlngen, à Frlbourg,'564

mamuir" 'WMiWW Ci n '"' p'cs Dn ««'»' <i 25

|§jQ TiSiaisi Gnjlit
LpâpP Maison Gjîler à Lausapne
il est aussi avantagaar qu'économique ponr
la ponte et pour l'élevuge, - P 33191 L 4768

donner parce «jue c «tait  sans ' doute ou - seul
bonheur i>os«ll>te pour moi que .je renonçais...
J 'ai cru hien faire , Jean, l-ll , à celte heure
même, j'ai encone te sentiment d'avoir agi e-otn-
mé il le fallait... 'Maintenai t !  l'avenir... J'avenir
sera ce que-Dieu voudra 1
' --'-" 'J'espère eju'il s'era' te! »pie vous pottrreï

vnlïn «utiier tes jours mauvais... Vous, ne me
çro^M _j»as ?... Je ne puis me révolter .devant
vc<re manque de foi... C'esl si peu cl si f-ragite
une vi>k>nlé el'homme... • .

Il y Avait dans, son accueil quelque chose
d'amer et dé sombre epii était tellement inac-
coutumé chez lui qu 'IICtents gentil grandir cii-
corc la di-H-spt-rajice atîrcnsc qui cnvaliissai .
non pauvre eo-or, comme Utt [lot irrésistible où
sa vaillance allail se perdre. Et, de noineau, lui
revint aux lèvres te cri «le lotit son être : • Di-
tes-moi Miitè-renient, par pillé, «c que vous pen-
sdx... Je soir Sxéit »iai»le»i)»I que nous nous
sommes trompés <-n espérant rel ron ver île passé
que vous invoepie*... Vous aimez Odette , je , -te
sens. Epousez-la ! >

ûfais sa bouàie n'articula rien de scml>la3r)e.
On eût élit «pitelle avait peur, olle, toujours .si
droite . .&i..résolue, du mot ejui amènerait pe-ut-
Ure enlre cm-une  sépara lion -sans retour. Elle
étail comme a» paurre élre lassé extrêmement
qui , un instant ù l 'ohrj, redoute .de. dire uno
parote qui te priverait elo -son refuge. Même, ê te
n'auraa't pu prononcer j-'e noni d'Oreille... . . .

Au loin, ua crm_ i tte. siffle* révélant l'approche
du train, eléchim l'air alourdi-sous.les nuafies
pesants «jui s'amexacclatent «lans te ciel.... Kl
tl'tine. même pensée, soudain, ils pressèrent i.e
pas; comme saisi» d'une sorte de luMe d'en finir
avec ce lête-à-tête qui n'éla 'rt que ttoulourcux.

KffihHIfWtf^Mi
Transports fonèbrâ
i deilinatteia ie toat C :.ïS

A. MURITH
Genève-Fribourg

Fabrique Se cercueils
Rue «le l'Oniventti

Téléphone 3.69

Couronnes mortuaires
et fleurs

But de Lamaons, 48. ta. 1.U

Ë&mm
d'enfants

qui lerait aussi le service
des chambres est deman-
dée auprès- de 3 enfanta
11 i 7 ans). Bona gages.
Entré» tout de suite.
S'ad. sous P 4671 F à Pu-

Aiicitas S, A., Fitboazg.

3L vendre
d'occasion et el parlait
état de {onctioadement,
nae batteuse tt liste
avec manège.

Btadicsser ; . Jean Co-
i l t i n rey , l . n y t t . * .

DOMAINE
A tEHDBE

en Savoie
à une heure d'un port sur
le ',.'¦•:::".•., & 4 km. d'uae
gare, contenance, 15 hec-
tares, eo p r . ' - -. et champs,
dont 8 hectares eavirou
eo .boi? «ie chêae Maison
d'habitation, grange, écu-
rie en bon état , pour IS
tétés dé bétail . Eau pota-
ble Alt i tude:  600 mètres.

Loi ' rtoéltes da loin,
regain , blé et pommes de
terre sontcomp rises.L'en-
tréo en Jouissance pourrait
a\o'r ' Iku présentement
ou s -.i gré de l'acquéreur.
Fscilités de payement.

Renseignements : Ktnfe
nurerl Mandrin, no-
taire, i Hoisircaz.

liSi
de maison
ponr démolir
L'ancienne naalton

d'école de Dirlaret
(Siogiae) est à vendra
pour démolir. Convien-
drait tris bien pour loge-
ments,

î ' oi r- de plus amples
renseignements et le prix,
l'adresser , jusqu'au «O
j u i i t e i . au Secrétariat
communal dudit lieu.

fente pMîp
L'office des poursuites

vendra Jcridl 10 juillet,
à l b .  après midi, eu do-
micila de l'hoirie Emile
Hayoz. à fiellauxi un ca-
napé et une armoire.

MESDA MES
Barrettes, épingles,

tous objets t n celluloïd
sont réparés chez Welsa-
H . i r y .  «uUlVor, t, ai,
Ae »''aiie«". ïiinàanB».

fleh ût * Fnîioit ir ch i
_»<•<• »<u»t»-> .  m- ••*
» u ' iw . i .t- , eo. ï-* '!

Pour la France
On d -matid? 25 bons on-

yHeri machiiistsa poor sa-
lotines et bail de bnvsea
2 lr. l'henre , voyage payé ,
lûgetnentgra'uit pour eép-
ba'aircs

Inutile de se prëseoter
sans s^rt'enses ntéreacts
i. (.a. <*aa4ln, C«m>e-i .
l'rças^nt. .

- ,' u - .-i ( -.-..s bons ouvrlirt

t Eftis™
UD lourBfor

trouveraient pièce' «table
03re par écrit i la l'u

briqae de meablss
i: 4« :UT .V > \ tt C" Tr»
v*r» f^închitel).

OH DEHANDF. .
p o u r  Jl ii ut: eux

personn» très téri use. d;
'S-S5 »ns. o*tli5l., Suli-
«esse t ancai.-e on alliée,
WcVatrt ta&s hiïn cattdre,
e:mtn5

ï S C - I M : I'.'I:.VI.I.VIS
Femme de chambre
poor fillette de 9 ans, trois
cliso lires et sesvica ds ta-
ble. G«g'S 15 fr. — S'adr
avec photo i M*» Hlri».'
I H ¦' ll , 11 -.  ! e 1 S p] {• 11,! i lî ,. ,
-' l i i o t r e i î ï .

On demande
j s - u n e  lllle oo l 'e n n u i e
d'ua crlata âge, aiaaat
tes enfant» , pour ai 1er ,an
méniige et i la campaens.

Entrée au 1" at t i \  Bon
tt>g*. S'adtesaer 4 Pn-
bllcilaa _ ). , i . , l i i i l l i- s
PosaoB .

A VENDRE .
1 petite maison ds rap.
pott aveo eaa, lumière,
jtrdin, etc 4513 .

S'adresser an dép'at
de la Orenette. ¦

LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Autour de saint Thomas. Uno controverto récente, par le
R. P. Thomas Pùguea, O. P. . . . . . „• .. .. . .

Histoire de saint Louis de Gouzague, prince du saint empire
religieux de la Compagnie de Jésus, par J.-M.-S. Daurignao
5°» édition . . * .n.-

L& coatemplatioa ou ptiaftipe» de théologie mystique,
par le R. P. Lamballe, Eudiate. . i . ; . . . . . .

Esprit du curé d'Ars : Le Bienheureux Vianney dans ses
catéchismes, ses homélies et sa conversation , par l'abbé
A. Monnin (20me édition) . . . . . . . . . . . .

ii© prètve, par Louis Rouxiç . . • .

La vocation, p ar Louis Rouzic . . .' ;¦,¦ 
'
. . , . , .

Atraut le msïiage; par Lou» Rouiic, aumôme» . . . . .'

La vocation au mariage, par le R. F. ̂ .-À. Vuillennet

^
« édition .- . :-.- .- .. 

'
.. . ' .

A travers la vie : Silhouettes et croquis, 3°° édition, par
Eugène Beaupin . . . . .  . - . . ' .' ;¦ 

Retraite de Dames et de Mares chrétiennes, par J. Millot,
vicaire général de -Versailles (1918). . • .

La laùgu« des femmes, par Mgr J. Tissier , évêque de CLîions
(1917) 3°* édition . . . . . , . .. . .- - , -. . - .

Le Purgatoire. Pour nos morts et*avec nos morts, par l'abbé
Louis Rouzic . ' . . . . • _ : - . _ •' : . . . .

m?^

FRIBOURG
Place St-ff lcoias & Aoenue ûe PéroKes

.-.?̂ -i». >.̂ r^ *̂ . r*s^ AMetk >-^r<*v ,<--4r9b
' ̂ f_̂ — . ~ _> ¦  ¦¦\-J^rrirtef tï<j i ï i**e,q i_i. it_. it,.. , - .. .̂ - -_-~

**-* v% v^TWV^^^ ̂

1̂ ; sentier ' «Mail orficvé ct. ils nrrivaient :\ la
gare pur .lu (framle rroule toute lin'ihinle eue-tire
du -seileil île- i'nprès-miiti. Côte à côte, l'àme dé-
eltirée par Je e-lwgrjn qu'ib n';ivoiiiiii-iil pos, ih
avançaient. Mai-» hnisquemeiit. Jean .s'arrôla,
lls étaient hien seuls «UUB- le minuscule jardinet
horthuiC Jes ialfcs d-'attentc i où- lesM&urs sen-
taient très fort,- pâmées «ms 'les souCf-les de t' ait
emlirâ é , \iv <dief «U,' goro, .sur 1-e ltoftl ele la voie,
r«-s;sirelitit avancer- le. train et lu sc.de voj-agetKO,
Une vieille feuiime, s'.t(f;:irait élans l'exaineit- d'un
.panier où e-lle..voûtait faire entrer un puquel
trop vohuuiiwuxl, .¦

'¦•— Adieu , llwenc, fil Jean presque lias. \ous
savez mon ph» VM désir est que ven» ¦¦ytfyet heu -
relise, car -votre Ixuihi'iir m'est jiliu cher é/ue
ic nc pourrai-, lVxi>ri!-,ii-r. Vous 3e croyez', n't-st-

—Oui, je le esrois, fit-e'Ue gravement, tandis
/pic sud esru'r se ii;W!.iit' il l*i«re trèk forf dans
"attente et la ea-ainle île (piel-qoc parole déci-
sive...

.V.lait-il lui dire enfin , en cette dernière mi-
nute, .ejlicS souci pesant l' accablait ainsi ? Mais
il conlinua seulement :

— Vous êtas trisle. nia pauvre nmie... Si j'ai
causé votre tristesse, vmilez-veHis me le par-
donner ? Jamais - volontairement, je- n 'ai voulu
fiiiro ou dire quoi «pie ce fiit epii p ût vous hlcs-
ser...

Eu «x'I instant, élevant elle, il oubliait "of-
fense qu'il lui faisait et «ju 'il semait si émette-
incnl encore une heure plus tôt . cn aplani expo-
:sor pour une aulre feiniiie 'la vie ept'il lui avail
donnée,;. Il oubliait ï'.-iccenl îles elemièrcs pevro-
les d'Odette qui. depuis la veille, résonnaient
sans relâche «lans sou ûme... J l jic voyait plus

OH DEMANDE
pour sdigaerqbelques té
tes de betaihun

DOMESTIODE
Bâchant tr» ire et connais-
saat .tons les travaux de
! > . '.. - K : : [ ,>  .;¦•!.¦ . EoUéS tOUt
d» suite. Oegea sefoù en-
tente. 4780

8'adres'cr aux Seeurs
R e l i o e i i v .-li. Liiblldorl.

jmm fille
travailletise et brave, cou*
naissant , hien le service
des 1 1 s 11 ;. i » r. - ; et rspasa er,
rt( mn_n-.lv pUieecoaitne
femme de chambre, dani
on t i  t o i  ou maisoo.ptivée.
Bons gage*. ¦
Références b disposition.
OITreg nous f 4686 F é

Pnblieltaa S. A'., Fri-
bourg. 4179

M'" Loutan , eoutcHfn;
demante nae - \ > c y

apprentie
Roule de Villars, s t;.

Qui remettrait
pet i te* épicerie, en t f%
vûl» ou camiiagne prè» t,
lérée? Eeprise modérée.

8'»dr. : f t " '  l'utcaae-
i'i-, <• 11 >; u <i.  3, Graud-Salnt-
Jean, liimmtont.

os l 'iiuim i immt
en Suisse i

«' -. iiK-i- , I t t i l u H t r l c » ,
fonds de eommune,
proprlétéit, rapport ""
agr.dment,. queis qu'en
soient la nature ou le prix.
»' ;•'-1- , enplf BUS, tom-
maadlie.
OmalasiImmoblli»r

¦u- France. Bourse de
commerce, Paris.

Appartement
On remettrai», il par-

tit de lin juillet, pour une
<late èconvèeir, an appar-
tement de 4 pièces, cui-
sine , salle de bains, bal-
con, bien exposé au soleil .
FituatioD tranquille.
. S'adresser au p lus lût
eous chiffres P 4C>88 F ù
Pablicitas H. A., "ri-
bonrr. 4797

Vente anx enchères
pabli4nés

On vendra aux enchères
publiques, samedi 12
Juillet, à 2 h. de l'aprtg-
mldi. Place Notre Dame,
1Ï7, (à côté de la lorge) ,
un  ht complet , .chaises,
t i M c - s , Uu- '.s , v . L i ' u e l l c ,  ti-
". .ii;--; , tableaux fourneau-
potager, cbâosis à photo,
lampe de bareau. diftê-
rents obj ets .trop. long a
détailler. 4788-866

Quiconque demanda

baïuie i tout faire
cuisinière ou

femme de cbambre
ttisire avec succès une
demande dans

«reBIBlAHD 11
joBroal paraisMnt k
l n i i- r i .-ii.oi. et répan-
du d* tout l'Oberland
bernois. — Pour inser-
tions, s'adr esser a .vu .
blieltaa S. A., F»l-
bourg. 2706

1Œ111I
pour le 26 juillet, ' une
chambre non meublée ,
danslequartierdesPlacesi

Adresser les offres sous
P 4687 F, è, Publicitas
l' A., friboure. 4796

que ekmx yt-ux. cercles d' un léger cerne Weuatre ,
e-l kurs .p»ui> i'eVé.s hrûle'-es par Ces voillas et les
larnK's, un hlanc visage tie femme «lue -les épreu-
ves avaient affiné, creusé, et ,su r lequel il"avait si
l>rofoiieléiiu-iit sotrh;iiré,.qucl<lue.s . UiOie . plutôt ,
ramener une lumière de- 'joie... ¦ '

La vie s'é-tait clwrgt-e de Cui montrer avec une
ironie impitoyable ce qu'il en advient eles plus
sincères, ele  ̂ jrtus .généreux eléslrs:,. • Jlaij du
moins, il ne s'nhane'onnerait IMIS à ln tentation
-lAcbc-de mourir qui t' ohsédivit eleptii& epie leehiel
élait décile.., .Ptior -qu 'Hultoe iieasoultrlt point ù
Oiuse de ilui, il se. eléfendrait contre .iionatiitle
ff isvres. •¦ ¦

Avço- une grande tendresse dans la voix , il
d it : . . . .

-— Adieu , Hélène...
— Adieu, Jean, fit-elle, un tremblement aux

lèvres.
¦l.out-,5 yeux «c. rencontrèrent, puis .il sç idé-

tottrnu, ayant.peur de Ja ^leiwpicaciW «te .son
regard ; et se.dominant-par un- violent eECorl de
votonlé, il fit une inelifférente remarque sur
V orage qui grondait au Win.

D'ailleurs, îes choses.elles-mêmes se niëlajerrf
d'empôdiec enlre eux loule parole d'intimité.
I_c train -avançait, su Jourde masse éhraniant 'la
terre. Des tètes e^urieuses de voyageurs se mon-
traient aux .vanteras, examinant la- belle jeune
femme cn deuil debont à la Maiion.

— Il faut  nous quitter , murmura-t-clie, c est
l'heure. Ne vous tourmenter,- pa.* ù cause elc moi,
rfiMiiel nous serons séparés... liappôlex'-yoos que
jc vois en vous mon ami te phis tlévoué, le incil-
letvr...

' Il lui  élrelgiiH la main si fort qu'il lui fit mal,
froissant Ja .peau sous 'les bogues, et i l monta cn

AVENDRE
7 moules de foynrd
see. — S'adresser & Alph-
i toi iL-i in». s:i , roate de
Uer t l zn r, Frlboare.

» 1.20
» 1.20
» im

» 3.60

• 1.80

• 3.6C

> £20

^T^S

Eiui nirut
L'on demande ù a-heter

tont de auite , après esssai,
un boa chien courant.
Prix o il 'e r t  «OO fr.

.-• ::  l r .  s J . r  a .llclu i l e u r
Gnstave Robert, & ma-
rin, (et. dd Nenehâtel). ,

Ifcàfitta
les noyaux île cerise?

Balsiicii p r ceris»
r . H i M n  A ooufllnre

Poids el mesures

E.WA8SMER
S. A.

FRIBOURQ

A LOUER
au Lac Noir, on joli chalet
c .umpl . meubla, pen daat
la saison ou eveat. toute
l'année, à prix tria râi-
lonnable. 4768
Offres tous P 4651 FaPa-

bllcitss fl. A-, Frlboarir.

A VENDRE
une belle maison d'habi-
tation, très bien située et
de bon rappo rt , comprs-
usnt .4 logèms&ta avec
lumière électr., bûchera,
buaederie et jardin. Prix i
16,000 Jr. 4795

S'àdresser soûsP-ieBt F
â Fcblicitas S. A., ;->.'¦
Iiourir.

OH DEliSDE
une jenne fllle

pour menaça simple thest
II. Batzlnger, hortirnl-
tenr , ln Teinr de Pellz,
(Vaud). «7/

On itananie
pour la Hn de juillet

m FUIE
sérieuse, an courant des
travaux da ménage el ie la
ouisioe. — Boas gages p'
personne expérimentée.

S'sdr.,. en joignant certi-
ficats , a ii*- p. Sforard;
ai-ut»», Balle.

ON PRENDRAIT

M s&faiit
en pension. Bons soins
assurés. . .. . ..

S'adreiser à »»» Eas-
¦nrcl. ft r.-,-. Piermc
près Sitbiez. 4785

L'Horlogerie
OYide Maehweï
sera- transférée à son an-
cien local , 70, Kue <io
l . i tn  iisit: n e, d i-î le 95 juil-
let, baisse des prix «or
tous les articles en maga-
sin, 4774"

g tfEKDRE
pour cassa de départ,

piano à qnene Jbach'
daml-concirt

Statneof. 4761
Offres à ni. Klener,

Theodor, lioebergiM-
se. l . ni, Berne.

Bill COCHER
sobre et honnête,' avec
bonnes référencée , tut
demandé tout de auite,
Bons gages,

S'adr. K II.'Boeeard,
2S, Avenue Gunbneh,
Fribourg. 474£

Demoiselle
tessinoise

connaitsant la - braiche
comestible, déaire plaee
d n n s  un magasin de ce
genre dana la Suisse I ruc -
çaise. — Offres ' â a-tst,
UlUSSl 4 IP. I.URUHO.

. QN DEBANDE
pour le 1*' août ou data
6 c o n v e n i r , ane

JEUNE HUE
pour "la campagne. Bons
traitements et bons gages,

S'ad. chez Ad. l'achc ,
l'. lu i f i, l.e l l imt -H. -
Ltaatinne. 4729

On demande
à louer au baut de la ville,
un appartement tU 1-6
chambres ou iventuellem.
à atlieler une riiaisoa.

Adresser offres aveo
prix, soua P 4564 F à Pu-
blicitas S. A., Frlboare.

MEUBLES NEUFS
ét d'occasion

Achat rente ' ét f change
su 'D'pOt de la «rn-
seftt. H13

wagon. --El'-c ' Testa sur le epidi , incapable de pro--
uoncer'un mot , cÂr a5or,« les larmes qui s 'aniai-
snient sous se'.-s paupières eussent . cottlé en. dépit
de toute sot» énergie. Lui uussi, dams celle der-
nière minute^ il Jo.»<wnU"iiï]>hut longuement avec
son âme , au tant  «pi'avoc son regard, comme s'il
voulait, emporler. son image... . - - •

Jrt- train s'éliraiula. Une clerruèrc lois, elle d«-
tinsua élans l'cnexulTement elo la , peirfière des
traits maies qui , autrefois, s'étaient éclairés -elc
tant d'mnour quand- les.yeux elo , Jean .s'arrê-
taient sur elle., , ipiiis la ,\ision- s'efraça sous re-
tour, ainsi que s'élait effacée ia douceur «[u'eîlo
arait éprouvcie â reposer cu Sut son çeeur épuisé.

(A suiure.)

IPablIcations nouvelles

Le lait et son emploi dans le minage, par
M,lc Marie Bartli, elirçctrico de cours pour
l'écOno._aio laitièr e . e t  Laura Rarth, maîtresse
à'école ménagère,., à ScHoitWun. — Cette
brochure, traduite ' en français, contient 186
recettes éprouvées' pour la préparation «le mets
au lait. C'est-Jo guide et le conseiller .sûr qui
saura1 lui indi quer la manière la plu» Rationnelle
d employer là- peti te quantité ele lait mise à se
disposition, qui lui montrera le parti avantageux
qu 'elle pou rra tiivr -encore des- restes do- lail
aigre ou tranché, si minimes soient-ils/'epii sans
ce)a seraient pcreltts. Un chapitre de la brochure
traite de la préparation dans le ménage du
beurre et du fromage ct mérite, dans les. tempi
c tuois surtout, une attention lotilc 'partlculiôre,
et oavraee coUo 1 ir. 20.————¦¦—____ ¦—¦—m

®:AAA.^plbk«ArM®

Catéchisme des Petits
Cours Inférieur d'enseignement religieux

PAR
t'abbé D' E. D C V A U D

protecteur dt  pédagogie à /'Un/nertll* de Fribout
In-16 large de 48 pages

Prix : 80 eent.

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place Saint-Ricolas et Arentte da Pérollet

l'isiiioi.' i t u

0»̂ W5̂ ĵ|prtWn,̂ :̂

Domaine en location
La commune da Tcrny-le-Grand mat en location,

par voie da aoemisston; pour le ternie de S ane, tmdomaine comprenant 86 poses de l_>aa terrain, prés c,
champ». Les t4.tiu.unts aïnt ça patfuit él»î.

..Prendre connaissance des conditions et défosur Io
f ouurssions, sous pli ferni*^ cSez M. Io syndic JUS'IB'U«aitredl 10 Juillet, A « hteareadir  eatr.

Poar visiier la domaine,, s'adr. A AI. Joye, syndic,
le lniidl.i4jiiUlet. . «89
. lorny-le-Oeand, lo 53 juin 1919.

Par ordre : l.e- aeerétalre. .

HBWMBMBJMBÉBjMB
M Grand "Cirque '

Natîonaf Suisse m
CRAND'PUCES, FRIB0OR0 |

Dir. : Les ffls de L. KNIE I
j ^  A

fin de donner suite au 
désir exprimé H

¦.par .nn nombroux publie, le Conseil com- B
gU mvioat de 5a -ïille a intoriaè la prolongation ¦
;H| de Dos représentations jusqu 'à diaaanelie I
|H 13 Juillet inclusivement.

B Dès mercredi 9 jusqu 'à dimanche 13 Juillet I
H - chaque soir, à 8 heure»

Brillante représentation
B Jeudi, samedi et dimanche, à 3 heures I
i MATINÉE 1
! ; à moitié prix pour 'les' enfants
D Dimaneiie «olr, à s h.. Irrévocablement B

S Dernière représentation I
H' r|Ss vcodeedl, changement complet d c ïra.programtue. «91-867 1

Wmwmammmœmm
Faïrïqne ie Draps^ tawi sl.̂fonmit d'excellentes étoffes pr dames et 'messieurs, li»
à tricoter et couvertnres. On accepte des eftets mtf
de laine et de U lalna de moutons. Echantillons Iran»

livrable pour l'exporiatioi
Moteurs à benzine

LocopMes à benziiie
de 4-25 HP., -droite ou -couoliés, à marohe lenW

îSism it taiîsUÉ lfil
couchés, do 8-30 HP.y 25ff à;300 tours assuré
Société à responsabilité limitée des moteni

A. U. v., t ;r i i i ir i i . i-iMiioi- .r pies Tienne.
Adresse-télégraphique :

Kotoreafabrlk Opntramsdorf

La Ligne poar la conservation
de là terre fribonrgeois

offre à vendra ou & Ibusr des propriétés divef»
aont un bon moolin arec 3 poses de bona» mi
dans la Singine.

S,»drfl=se» t, l'OFFICE d'INFOSSATroSSil
UVhhS. — Têli_>h'Aioii.L



L'emploi de quelques boites de Biomalt " suffit généralement pour faire éprouver-Tagréable sensation de ses forces renaissantes et pour que l'extérieur s'en ressente

également. Les traits tirés, flétris , disparaissent, les chairs se raffermissent , les muscles sont plus vigoureux, le teint devient frais ét rose. Le Biomalt, qui

n'est pas1 un 'médicament, mais im aliment fortifiant naturel, se prend quand on veut , comme l'on veut, soit pur , soit mélangé au lait, au café, à la soupe. l_e Biômàlt

est de nouveau en vente partout, sous forme liquide, en boîtes de Fr. 3.50. L'emploi en est très économique, puisqu'une boîte suffit pour environ 8 jours.
.. ¦ - - , . .^ .  - .. -. ,, -..- .u.*'.,:» -.«U M I  t Â ' - ~ "  •• - - ' 1 '- ¦ ¦ "̂"

¦¦- f. T^rv M

0CGA8IGW
A vendre <|ue!que» milliers de kilos de poutrelles ,

fer U, 1er T, lar t ;n:.-.- .- , loyaux, ponlies, ete., ainsi
qu 'en-viron 20 m* de bois de construction divers; de
pins, une trentaine de (Cita a vin ct à liqoeor.

S'adresser à la H n c i t u -  poar l'u t i l i sa t ion  de
•Jûcliï to , Mouaéjoar, Irllionrc. — Tél. 649.

VOUS TROUVEZ
g pendant lea Jour* des déménagements,

à un prix exoèislvtmeat ben marché,

. 8Qi paâs lapÉs de EÉes

îh. mm \
S, -ni© Maroello, S

TÉLÉPHONE 6,26 . j
(chambres à coucher, -salles â manger |

. et meubles en tous genres

LOCATION D HOTEL
laScctëté rt i Cercla catholi que de Semsales msi ea

loctlion , far voie d'cnctèrei publiques.pour le terme
de 6 ans soa iumenb'e désigne sons l'enseigne

YHôtel ^t:Café ^ie la Gare
aveo ses dépendance, jardin, grsnge, écar.'e *t siègn
de I» Jeslice de l'iix récemment installé. Sitnatiun
avantageuse ponr preneur sérieux. E-.trée en jouis-
eanceau t" j.nvier * 910.

Les ennhére» s» feront . diea le dit établiis*ment ,
lundi 38 Jaillet, dèa 2-beures'après midi, et
le» conditions seront lu:s avant les enchères.
, .Pour renseignements ct visitai s'adres «;T ;. "ï, Cri •
vu. Un •' '::¦: delà josllcetle Paiz.

Semsales, le 3 juillet , 1919.
Le Comité.

Sp<5oi ali tés de

COULEURS ï
POUR L A. E§

Peinture à l'huile ï
en poudra ou préparées j

Huile de lin dégraissée E
Essence de térébenthine

Siccatif. - Vernis. - Pinceaux y;
Droguerie CHRISTINAZ

Bue de lausanno, 67, fribolirg. J8S

iWBBi^BffffffWBHB^BTffif^^

Lss hàttïm Msi
préviennent la caria, donnent aox dents une blanchew
èe'atante et une sensation de fraîcheur exquise. Venu
»u prix de fabriqua à 105*

LA GERBE D'OR, rue de Lausanne. 33

VIIFEPDBLIQUE
On vendra aux enchères libres, le vendredi 13

Juillet fc 1 h. après midi, an Boulevard de
Pérolles» S" 26, rez-de-chaussée, on moblllei
de restaurant sans alcool, consistant en tables,
chaises, vaisselle, ustensiles de cuisine, potager a
gaz avec foar, a'nti qu'un grand lit en bois dur ,
lavabo, commode, etc. 4759

A. Dénervaud.

iMâix f ËÉMmit
La FABRIQUE DE PRODUITS EH CIME»

9. A,, PiliillU, FRIBOURQ, a l' avantago d'Infor,
ser les communes et syndicats de drainage qu'elle
£tot livrer Immédiatement iea draina en elméxi

1 11 i »0 em. de diamètre,.fc dea oonâltions avan-
Ugetuea. Prix courant snr demande, _ .  7Î17-UH

Bases» i AVKHtTB DV SIBI, lt
Sélépbons £SS

Jnrïs
Les soussignés- portent à la- connaissance do

pnblic qu 'ils ont ouvert  un atelier, mécanique
pour la réparation des autos, motos, vélos, ete.

Vulcanisation., Achat. Vente. Echanges ,
Réparations mécaniques «n lois gsaro. Aceessoirts

Essences.,Huiles. Graisses
— 'Location —

Travail prompt et soigné
Se recommandent, F10047 F 41É3 .- .

J.*
' ïj .IiEi\S8lElî 4 PBBKRT

Atelier mécanique
.7, ruodu Nord, FRIBOURQ,

On demanfle
nne bonne fllle pour
t 'occopsr des travaux du
métiate. - - - '' •

S'adroser. àaPublicItu
8.. A ., rrlbonri, - sou
P 4485F. 4503

On - demande
UQ cn ir!et, UD appren-
tl-i-iareehal et nn ou*
rricr ebarron. Entrée
Immédiate. —S'adresier:
Berset, marécbal» lia-
ison. , 4610

Cocher-
charretiei

de confunce, est dt man-
d< poar tont de mite ou
plut tard. 4621

Faire offres* par éerlt,
lous 1499 IW k FubKcitas
S. A., Frlhnnrr ou Bnlle.

Couverture excellente.
Garantie de 10 ans

-.: même coetre la grêle.
Inlalllible contra les oura-

gans. Be vêtements
extérieurs de fa*
«ade», -bon .marche
et agréables à l'œil.

Revêtements imputresci
biea da plafonds et parois
ETBRKiT IMUR8BS

irai
fonds de magasin dr
niereerlc. ' 4676

S'adresser-à-Hi'« Gre*
mand, 10, Pérolles.

a J'achète les ' i

nuiiyuH)
jusqu'à Ca juillet
i Fr. 0,50.- le- kg.
avec '/> ^es trais do
t ransport à ma ebargs.

IHiIa RICBIT-HieEEL
Lei Charbomièm (ri. Vaidj

A VENDEE
fc Arcon riel, une jolie
maisonneuve, avec jara in;

Pour tous renseiguem.,
s'adresser .'-. II. «' . Tin-
k-iicl.' , caissier, * Epen.
des. . 4140.821

A VENDRE
l'ins tai hii- .) ___ complète d'un

moulin agricole
(mouture pour la bétail),
ayant peu servi.

Moulin â meule, broyeurs
à cylindres, modela Stan-
dart , conct£seur i tour-
teaux , élè iatcur* à godet.'.apiaUssee^monte charge,
courroies , transmissions,
poulies et paliers.

Moteur triphasé à sept
chevaux.

Occasion pour syndicat
agricole. 4546

Offre! 8 0'.!! CM i Un s
C. 25315 I.. à Publlcitas,
S. A.. I_.cn «un ne.

A VENDRE
machine .à coudra pour
cordonnier. Occasion.

S'ad; Daet yle-Ofllce,
rne de Lausanne, Fri.
bonrg. 4431

Gaérlflon compltte da i

GOITRE Glantii
par iotre Friction anti-
goitreuse ,, Strnma-
san '• ; • ' i .l remède i' i  caci
et garaatiiBOflaBsit. Nom-
breuses attestations.

Piir i ','. flac., a lr> l
1 flacon» fr. >--• i . -.,

Prompt envol au dehors
par la pharmacie do
lut», Dlcaac.

¦¦P ¦ & & K y M*& &

Fournisseurs bnçtlès de sa Majesté Georgts V.

Biscafts Honlley (fc Palmers .
Les règlements qui ont entravé
pendaût la'guerre l'exportation de
nos biscuits ayant été abrogés, la
maison

Huntley & Palmers
est à riiême d'expédier les: articles
de sa ' fabrication dans tous les
pays du monde, comme pai' le
passé. Ces produits sont d'aussi
excellente fabrication et jqnàliîé
qu'anparavant et le public eat prié,
pour prévenir tout désappointement
de passer ses ordres tout de suite à son
fournisseur habituel.

HUKTLEY & PALMERS, LTD.
Biscuit Manufacturera

KI'- A U I N Q  & I.0XDON
EBUL1XD - ,

le 13 juillet, à 3 h., aa Parc des Sports '•tfE& w2ES$3ÏSl

André CHERPILLOD contre
JIJW TÔMPSON «.Xfe Jfe»

Ci iiîî Â 1 '/> tours. . lottes dès 3 heures.

__» «̂  ___________ <_na «̂  ___¦&• __¦____. dk 
àm. 

<_______.' 4Bt OA <na _¦ d^ ̂  ̂'_________> ____a_Aa. B ===== : __ 

Grand atelier de peinture, d'enseignes
et déeoration ——

J. GALLEY
Edouard GrEJX, successeur

Avenue de Rome, 6 - FRIBOURG - Fondé en 1900

Ïi'CTfXTlTlH'mTTm let tres A rafitt lumineux , brevet
Hl V H I il l\ H V 70,3 7«, lettres gwéot sous verre,

l j  i ini..»!»».—— Echantillons à disposition.

DECORS - FAUX-BOIS - MARBRES

Peinture de meubles en tous genres. — Croquis sur demande
. ,. »»_<» PRIX MODÉRÉS «o».

Be recommande, Ed, ôEX.

WW»WWW«?

QHRQHOmtTREB INN OVATION
Vente ilï <¦ <¦ » ¦ !¦-¦ da fabricant aux t un- i l .  -u l l  < ¦>••»

S r- -.-, clc garantie — 10 molf do.crcdit — 8 Jour» & l'euaJ "̂ S
Exacte jç&$™ ^fo_. Elégante &iaptir.eoi à ancre tsmi.ii,

ls£w WiH HW^i% ,ir" RW,JlSS32!î!"t
QQ W^ (fitfÇt - m 7*. ̂ ?. Plu'd?îiiWOchronourflr»
Q_V <̂ff ^̂ JïïBiÊ ^& r̂ 3̂___! jS» .luau.alion» CD usas*.
— __......i ^W| _^r . . SomLrrmet letir» it UliciUl.'El ^u,«f^^u-

W*0 *œs«'2mS*£S5ïr
g V̂ ; ' "'̂ B «dranïondanlitoire
^H *C| ex 't- ' '

^ «.V^^*^^A-ï'.5î'-"> ^1^"-*̂ .&2-—
¦0- -̂  -#îè^ îU " ^".̂ H AcocioteCr-lO. Pormclsfr.5

^^^^^Ne^L^^îO^B^  ̂ ******* f ':*?j'̂ ^_Ulrj°
^̂fâgpMf ẐSËiËStiBBùr Prui rz  sut frauda avmBtacu

». ^^â^S *?¦** i*** de notre ayit«ta« et* »«nl«

Fabrique Innovation , A hutij-mut , u chaux-tfa-Fends
Maison de tonîutnce et de vieille renommé*. — FondS* efaTMX
La première du genre en Suïne. * Tottjour* imitée, iamili édl£e.

L'cmaiit:. ^ ïi: ." (.ttiiopi.- . tr..t, '. ¦: ira:;oi». AftnW ft-rirtii c'. bonn^t« »lca«nd4». .
Iif.,,ii rl ioit  . ' , . i:i -..iil [-.S, '¦¦-.^ .1 h--: i ^ t \ i - . I , ' l .«iu*r I" Hum Jil kurili!.

«I- lies hernieux +
Joi.i'.cnl l:i préférence au bandage -herniaire,
breveté en Sutsse et & l'étranger, «au* aseon re*-
¦ort iBconunode, confectionué avec du cuir sou-
ple et lait individuellement sur mesure, commode
a porter, mfime pendant la nuit. : La pelote suis
concurren- r retient l'hernie-comine uno main. A
fait aes. preuvei, environ 15,000 pièces en orage.
<i»r«Btlc i-iM-ii.-. .TIH IW H U  .:«• bandage*..hei-
nCi i i r rH .  a t - t : - a \ .  Allez voir les 6cliant!lloiiS î»
Itomont, hôtel de la gare, seulement «tiaiedl
13 jnillet, de'3 à 7 heures.-

10 MtèàêS&if e&'&QÎi® ç$2re°£\
Ŵ Ê̂p i i B É m M É é^  miSimm
w^^-^> il f o r t i f i e  et régénère

A LOUER
au centre de la ville et des
-j '.'fiilrc- , à Fribourg, gran-
ds pièce avee aatl-
etnuulM-e, pouventservir
de bureaux pour toute pro.
(ration litrëralo, evenlo«I.
pour atelisr de coulure, ¦etc.. pour le sa juillet, i

S'adresser sous chiltre
I' 41sS5 tf ù 1> .i •_, !(,. u ;¦.. ,.
S. A-, Fillionrg.

EaeholzniBtt, l 'y .
climat, pr i- -.. rne. Hôtel-
pension ¦ du Lion». Beau
séjour b U, campag. Cures
d'air ttb lait. Auto-garsge.
Por ' : - , Prix modères. Fer
mes. — Projpcctus gratis.

A LOUEE
à Pontbaax joli apparte-
ment de 2 ou 3 chambres
enisine et dép<ndaneea i,
'jt heure d'one gare, dispo-
nible dés le 1*' jaillit ou
date à convenir.

Si on le délire, cn pent
loatr environ une posa *t
demiî d* terre dor.t (.ne
pose en pre et arbres i>ni-
liws attenant à la maison
et un jardin, grange; éco-
rie et galetas, p.-euable le
ÎJ lévrier 19Î0.

S'adrt saer à;!»: prop'ié-
l>ire, Vve , 1 ' >¦ ; i, - ¦ ; i ¦' Bo-
acbnng.UespoBt , aniit
ien. «5IO-SÎ9

MEUBLES antiques
A TEBBBB

Quelques bahuts, glaces
Lools XVI, un meubla de
chambre à menger, mar-
queterie ; un meubla, à
tiioirs sur colonnes, Soais
XIII ; différents autre*
meubles sur colonne.

S'ad, à JI. Auderset.
rae ."r-i - r i . <;;•; i:, lf* B6,
Fribonrg, Jocqa'aa SS
ii..n.-{. 4713

Scliœflcr frères
V;::; , 2? , Fri. :s;;. ïi '. p .;3

GkaàgeceBtral
IsslillâBSSîife

F. BOPP
AmiubUmtnis

ruo du Tir. 8
FRIBOURG

Papiers peints
GRAKO CHOIX
Bou marehé .

Bandages heralairas
& ressort et & élastique,

Frédéric Germoml,
¦elllor, Payerne.

Le bandage herniaire H
6Iaitique est particuliire
ment àreeommtnd^r. D'un
frix très abordable, il est
telle à supporter et ne

blesse pas. On envoie sut
commande, m o y e n n a n l
que l'on indique i

1° Le côté de ia hernie
ou s'il faut nn bandage
double. :
I' Le tour do bassin ou

delà ttiUe,
- S* S'a faut nn baadagc

élastique on à ressort.
Discrétion. -

Couturières
La maison J. Honney,

23, Avenue de la gare,
Frlbonrr, <iema!_-de ce
bonnes oavriAres pont
la robe et lo costume tail.
leur et une apprentie.

SUPERBES
planches de champignons
comestibles, réunies en
brochure avee telle des-
criptil très clair . Tirage
en noir 1 Ir. 80, coloriées
8 fr. 50 et 3 '(r., port en
SUS. H. l'enchoi , t '._ :.-.u
-deroo, lt, Lansanne.

i VElflBE
1 machine à coudre à pied.
Occasion. — S'adresser i
Daetyle-Ofllce. rne dc
LaoBitnne, tf, Fribourg.

TE&SïôSi"
Bette à côte, le 100 ;

', ! : . :'¦¦ :  '.-.- u. .- . -.. - à sala-
de, ls 100 ; 1 fr. 75 ; l'ol-
reaux , le 100 :1 fr. 50.

Expédition soignée
I . i iu l : :  _"'I.:.)Or. IlOB-

vard par Véson»>. p
Oenève. tG03

A VENDRE
dans le quartier de l'Auge,
2 maisons:de rapport de
10-18 logements, clin ono
uvec électricité. '4*53

S'adreeser sous Chiffres
P 1636 P à I't blicitas
S. A,, Frinonrg..

OS il £HAHI>K

un apprenti
pour tcut de suite ou poar
te mois d'octobre.

Adre'se i Ebénisterle et
commerce d* meubles.

Th. V; 1 i t  s; ,
2, rae Hnreella, ~-

Un éUblissaœent de la
Suisse romande demande

gouvernante
da cuisina

sachant bian faire la eni-
sine et expérimentée, ainsi
qu'ans

eiîsiniere
!-' . : - -,.:..- -'. —Adresser

offres ét références tons
P 1019 N .. i ' - i :.-!l ,  i t e  t
H. -'¦¦ • .: > r ri; :V f !. •

Ott demande tout de
suite

un porcher
; ¦ -¦¦:¦'¦ faire le chauffige
central en hiver,

-•- 'adresser i Corbans,
T ï . i l r l  ',' ¦¦.¦'. : r i u ,  -;....-
tiuus (Valais). 47(5

OH 9SOIAIIDS

bonne cnisioi&f
de 23 & 41 an», munie de
sérieuses références.
. Envoyer cop ies certl
Beats é Vletor GAT,
ChâUan de Cointrin.Hei-
t i ' - i' i i u' -.r. — Voyage
pavS. 470$

Pourpetitménage
Appartement, à la

rue de Lausanne, à louer.
Case postale, suce.,

089. 4711

L'Entreprlie d'Eiectri-
cité Hutiinann . Lausanne ,
c n K o; ; t -r : i i  i quelques
jeunes

manœuvres
pour tirage de ' flls de
Frihourg a Vauderens.

Bon salaire assuré. - -
b'adr. a.Kour , Dtta-

ntr, < h o  l -  'l <• n t e u r ,
Croix-Blanche, s c tuait-
tfin. .ma

OH DEMANDE
au maxaslnier dans un
commerce de lers. Oon-
naiisaice de la laogse
française et allemsinde
est demandée.

Offres «ous P 4641F à
Publlcitas 8. A., Friboorz.

0r fi. 6&NG0ILLE1
Oenl/sle amérloaln

Oonanlutiona à Payer-
ae, tous lea jeudi *, de 8 i
12 h. et de l é 6 henres.

Maison DELAUREKS
photographe

vis-i-vis de la gare
Bxtnatlon sans donlann.

Un médecin(ménags do
8 personnes, sans estant)
demande pour tout taire;
saul la cuiiiae, une robuste

F LLE
honnête, propre, active et
travailleuse. Entrée.tout
de saite. Ecrire avec pré-
tentions et photo si possi-
ble «eus J 25168 L fabli.
citas S. A.. Linaanne.

IMS-llM
ira - PIM

Béparations soignées

Oïide Màcferel:
62-79, ruti tit LaotBBnt

ta y ii
en toute saison i
Puissant dépuratif «lfl

«anj, grftoe au ferment put
de raisins des rays chauds-

l ËMM, Us MiÈ
Téléphone N' 20 •

E u i  rirai contre : boutons;
' clons, diabète, - goutte.
- eczéma, 'eto..-
Seuls dépositaire» J-"1

pour Fribonrg
Grande Pliarm. Ctntr,

Bourgkntcht $ Qotlrtu.

^r^ mg?• " ' . * *r: M i.#a .fri' / -v-.

V it ¦'.-- .o- ¦ :».^pK.Ç'̂ fciSalkj ^ ^^^m'mk

VILLE DE FRIBOURG
Afia d'éviter l'encomliremeat et de faciliter

la tâche des services publics, eau, gaz, électricité,
le Conseil communal.en gage les propriétaires et
locataires à s'entendre alin que les déménagements
annuels, puissent s'effectuer graduellement durant
la période du 15 au 25 juillet courant.

Hûtel BELVÉDÈRE
Forkastrasse GLETSCH

fermé dorant la guerre UTectout le conf. désirable,

est dd nouveau ouvert
Poste, télégraphé-et téléphone.

Se recommande â te nombreuse clientèle,
. . J t, H c v :-. SBU.EB.

EXCURSION
La compagnie Fribourg-Fvtragny informa

fes Intéressés que, car tfemudï, elle organise
des transports de voyageurt dans toutes les
di rec t ions .

8'adresser aa Dépôt do la Glane. —
Téléphone 5.81. - 4432

sèche et de lre qualité
livrable immédiatement an prix de 8 te. par 100 kg.
en vrac devant domicile, 9 tt. par 100 kg, en sacs
devant domicilo.

Payement à 6 mois net, on eu comptant avec 5 s
d'escompte. — Commande 4 envoyer aux Bnreaux :
102, rae de ZtcbrlnECB, FKIHOi Kt;. Tel. 3.15,

CERISES
Samedi « jnillet 10J», à 3 benres de l'après-

midi , * Otttsbrrg,-près de Guln.on vendra,-par
voie d'enebères publiques, la récolte de 30 beaux
cerisiers. P«0SF 4616

liea exposant».

OCCASION
Voitures et harnais

Pour cause de transformation de remise en garage
liquidation imntidiate de voitures ct harnais

landau , breack, phaéton, char i commission,'état
neuf; charrette , coupé, Victoria, ebar à pont à
siège, dos-à-dos à poney, été., plus OMgés mais en
plein service, c'ucz V. i.c nia de Plesbaeb. i.a
Srhurra . lilhourr.  P446S F 4591

VENTE DE DOMAINE
à SEVAZ (Broyé)

H. W. Jean et Marie K.KRZIG exposeront en
rente par voie d'ecchètes publiques lear domaine de
Sévaz, ii f 6 poses environ. Beau verger , excellent
terrain , doat 25 poses en nn senl mas, bâtiments spa-
îieax en très bon élat ave-s monte-charge, etc.

Kntrée en joui <s»nce l*f mars 1910,
Les enchères aoront lien jeudi 10 juillet, fe S b.

de l'après-midi, A l'bOtel de la X 'ieiu-dc-1.j»,
Il Estavayer.

Ponr les exposaals :
a. noi./ , notaire, il Katavajer.

À VENDEE
moulin il cylindre, broyeur
convertkeenr en porcelai-
ne, nettoyeur , etc., force
hydraulique et électrique.

Orange à pont , neuve,
écurie cimentée. II poses
bon - terrain. Hsbitatlon
avec 3 chambres, cuisine,
cave, galetas. Prix ' tiès
avantageux, Eatrte h vo-
lonté. •' 45S2
"S'adr . à l'Aeenee im-
mobll. .'- Comiuere.
l'r J I x i i t r g e  r . t a c ,  A.
Proasard , r. dn l'unl-
SnsuçBdn,7» Fribourg,

Eau-de-vle de marc
pare fpommes et poires)
iu qualité, à ( fr. 10 H
litre. Prix spéciaux pour
grandes quantité*. -Bavcl
contre remboursement.

-;•' . Raecser ét c'-' ,
distillerie , Aurea.

BreYctsd'i Qïenîioû
' " La'Msison
l'. -.xt f i r ;  -ri : . : - r l  .1 OB

fe Berne
Oir. F. Bovard, ing.,

est li senl cabicet ro-
mand d'ititr 'niears-opu,',«cils qni soit 'dir;pi p:tf
an ancien exj>ert dn
liut.au suisse ds la
propriété intellectuelle.

A VENDRE
joli  oafé
S d'heure de Fiibourg,
genre villa, bien sttaé, au
bîri d'nne route cantonale
bien fréquentée, ligna de
tram.- Vce ff' .Vtii.-ie , grand
jardin c:-..! r : .-.- , terrasse,
grand jirdin pouger; Con-
vitniiajt a*s»i'î)OST bote!
01 pension, lionne' occa-
sion pour preneur sérienx.

S'adresier- poate res-
tante-Fribonrg. SSO

Parafoiméires
Installations, réparations,
vérification» garanties.
Spécialité depnis 1M1.

ai:itLEBi( li, serr.,
installateur, Fribonrg,
Beauregard. ' a:-. ;

A VENDRE
li. maison portant - i(
N° 43. rue des Alpes.

Four traiter, s'adresser
ft 3.- DaereM, serrurier,
rne des Alpes, 42. .

h :!*®iIR
grande cbambre non
meublés, avec caisine.

S'adresser rae du l'aul
Susponda, 78 2a*eiag«,



JEUNES RLLES
intelligentes et actives sont demandées comme
employées pour une partie facile de la pierre de
montre. Rétribution immédiate et augmentation
è partir du 2e0* mois. Travail suivi et régulier.

S'adresser tout de suite a la fabrique V.
Mol liet . à Mnrat . 4ti26

Vente d'immeubles
à EPENDES

On offre à vendre, par voie de soumission, les
immeubles possédés par Pauline M AOM N, à
Ferpicloz, comprenant maison d'hibitalion,grange,
éeurio et environ 4 poses de terre de !'¦ qualité.

Adresser les oflres jusqu'au Jeudi va JWUM,
à n. Laurent Magnin b r*rplrloi. 47I.V8S0

MAISON A ACHETER
On demande à acheter, de préiér. à BELTAl.'X ,

on anx abords immédiats de Friboarg, nne bonne
maison de 2 ou 3 appartements, jardi s -t . si possible,
\>rger ; av»c ou fans rural. Pressant ! — S'adresser
•LUI F Î S 8 I 9  J S Fubllclta»b. A., M - l m i .-r.

oooo <»oo»oo<ïeococoo o©<»ooocooe«ïtK _>

fini"Machine à ('«rire
do poc he et de b-'reau

Frix iFr .  9%>."a
— MACHINE DE LUXE -

Fabrication soigufce
Simple et solide

Garantie i 1 an

Poids : 450 gr. *$gt &&
Ecriture

^

visible 
Lo(jJS H £ N R Y

Porrentruy
ttST Notice illustrée gratis sur demande

HOTEL MONTBARN
[Gruyère). Gare : Le Pâquier. Omeitnre : juin

Séjour d'été par excellence. — Prospectus
Même maison à Montreux : Ifôtsl do l'Europe.

KtOOOOOOOOOOCCQCOCOOCCO cOOOOOOOOl

BANQUE de la PLACE j
J demande pour faire encaissements et comme <
[ expédtttaauaire , peiKoaue coniiaU«nnt les & j
• langues et possédant de bonnes références. i
i Offres svec indication d*s places occupées, !

[ tous P 4561 F à Publlcitas S. A-, fribourn.

BMC- A VENDRE
pour cause de santé , un

café-restaurant
situé aa quartier du Bonrg, lionne clientèle, — S'adrr«
«er soas 1*4191 V à Pnblieltaa tt. A- Fribourg

HHHBnHHB^B^^

I 8118118

i LES MAGASINS

ALEX. MARTIN
_%. X J A. CIATETTE

sont transférés
I 24, Rue de Romoi\t, 24

GITE BOISEE
dans le Geiitnay (Saanen) 10S0 m» de boi» , &»»«
lt u« t iOO lr. Peu an comptant.

S'adreiser soas P 1557 F * Fubllcitn» H'
rrlboutc. 47"8

Nout! offrons à livrer , en lût: prêtéi

CIDRE de première qnaliU
VEOIU.EZ OEMMIOER LES PRIX

Cidrerie de fctuin

Seule la marque t
2 mineurs ——
garantit l'authenticité du

Savon au Lait de Lys
de BERGM ANN

apprécié pour sa punie , ta douceur et sa durabililé. H
,,t encore toujours le meilleur moyen po ur obtenir une
feau  douce et un leinl pur , el il cil de nouveau

en vente partout.

BERGMANN & Cle, Zurich 
¦

• ——¦——

UN ESTOMAC D'AUTRUCHE

imyy *
tâ^S^r^
k*8m-&! '''-- ï.*
m¥&*V_L

KiS
7%W^K S f ^y J - y — -x Nyui ĵ^^àL^ f f l ?
PB̂ ê^Êfe I 4̂ife ̂  p̂ ^^ ĵ^^
%\ wt^i m~^ Wf r II^SIR fPii

L'AUTRUCHE. — Mais, il a u
digérerait mtme dts cailloux.

LE SINGE. — Pas étonnant , ma
du CHARBON DE BELLOC.

L'usage du Charbon de Belloc en pondre on
en pastilles suffit pour guérir en quelques .ours
les maux d'estomac et Tes maladies dos intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens
et les plus rebelles a tout autre remède. IJ pro-
duit une sensation agréable dans l'estomac,
donne de J 'appétit, accélère la digestion et fait
disparaître la constipation. Il est sonverain con-
tre les pesanteurs d'estomac après les repas, les

En vente chez : MM . Bourgknecht A Gottrau, Pharmacie Centrale, Fribourrr

Je vous félicite
pour votre produit !

G. Canton . Je suis tout à fait sitislait de cetti
lot on. IL Mario , Val d'I'liez. 4701

(D 'autres nombreux certificats à disposition.)..Recholin " (marque déposée) est. grâce è sor
heureuse composition, absolument efficace contre pel-
licules, démangeaisons et la chute dts cheveux, fail
naître une magnifique chevelure.

Prix t tr . ;-.. s.-_ et Fr. S.50 (grand flacon pour
toute la cure) Evitez les contrefaçons.
C"*""̂ ","""™™"™"","""","*ï «Ml» « Idéale • est

Dans 10 fours, pins «fe g un produit clair comme
cheveux gris I I l'eau , absolumentinol-

prtificati i disposition 1 I fenjjf , quj tm  ̂ dsn,
^̂ ^̂ ™ «"™̂ —¦¦¦»¦¦¦. une dizaine de jouis,

aux cheveux gris, leur couleur d'autrefois. (Exigez le
nom Bech» - Idéale " I l'rix : Fr. 3.60 et 6.50.

Lt Fabrique de Conserves Doxa
à Saxon

àCHÊTB IOX PLOS HAUTS PRJX DD JOUR
groseilles rouges (raisioels), groseilles vertes
cassis, fraises , framboises, myrtilles, sureai
noir , mûres, pois verts , haricots, chanterelles

etc., etc.

Nons achetons MU quantités :
Framboise*

Cassis (g-oieillei attires)
Grouilles rouges iriiriitlioariinaide min)

Groseilles vertes
Myrtilles

mûres sauvages
. Baies de sureau miret tl roages

Airelles rouges
Fruits de l 'églantier (sr'lu¦«*)

Eplnes-vi nettes
Fraises

Griottes
Chanterelles , etc.

Paiement comptant

Pdbflqae de Consens s. A.
SeÔn (Argovie)

tm~ A VENDRE
une grande batteuse

à lattes ;i - . - ' .-lises , secoû'ases et moulin 4 vanner
perfectionnés pouvant battre 3100 gerbes par jour
uns aucune difficulté. Prix 4000 tr.

. Une batteuse à listes
avec seconeuses et monlin i vanner ponr moteur d.
2 '/, ,-i '. chevaux. Convi>ndnI< particulièrement pour
giaoîe termeiao'ée. l'rix J80O fr.

S'ad. s. P - 1 1 ; . '. P k PaMIeltaa S. A- Vr l lmn-c .

ON DEMANDE

employés de bureau
sérieuse et expérimentée, bien au courant
do la machine à écrire ct connaissant si
possible la sténographie Plaoe stable et
bieO rétribuée. Entrée tout de suite ou à
convenir. 4710

TAVAM-WATCH & C°, S. A.
Tavannes

;y mÊmz
¦*,; Jiï».»-"*'; -gr ' Ĉ'

r v / j n e <  /

estomac d'autruche, ce gaillard-lâ ! 1

chère , tu ne vols donc pas qu 'il prend

migraines résultant de mauvaises digestiens, Jes
aigreurs, les renvois et toutes les affections ner-
veuses .de l'estomac et des intestins.

Prix du I lacon de Charbon de Belloc en pou-
dre : 4 f r. Prix de la boite de Past illes Belloc :
2 fr. 60. — Dépôt général : Maison Frèro,
19, rue Jacob, Paris. Dépôt général pour
la Suisse : Ct. V I N C I , ruo Gustave Re-
villiod, 8, Acacias, Genève.

Ẑ~. Sandales tessiuoises
WLMÈL̂ . (Zoecoll)

^Hf^gf^ EXÉCUTION SOICNÉE
N- 1 9 - M  ' 7 5 - Î 9  30-SB S T - M

tr. 1.00 Fr. 2.— Vt. 2 IO tr. «.70
fi-fo Lugano contre rembours. ou accord spécial .

liaBais aux revendeurs. - FIDUCIA, Lugano.

Immeuble à Fribourg
près de la gsre, jour do Irois cotés , faci'ité d'aména-
gé net t pot-r n'importe quel genre de commerce on
oanau. On se eoninjtira de bO .OOO fr . a^ comptant

Olîr»s rar écrit s. ch Ifre» P 1597 F i  l' n l i l  t r l l » *
S. A. Erlbomc. «7? 6

IfilÉntfâ deiiliifs

Cours tbéorlsue et pratiQue. Brevet professionnel laranb

Grand atelier spécialement monté p. revision
compléta da witotrea de toutes marques

Grand Garage Majeslic , Lausanne
Avenue de Mottes, 79, Téléphone 3247.

BA« Î̂ YËRNÊ
fri IBETOS I aUfllI CT IJHHIMT

Nous continuons à recevoir, jusqu'à nouvel av is ,
-te nouveaux dèp6ts contre

Ceriiiieats lis dépôts «an porteur oo nominalifs)>
do Fr. 200.— , 500.- , 1000.—, 5000.— et plus,

à trois ans de terme au taux net de

5 % °lo
Timbre fédéral à notro charge.

Coi t'tres sont munis de coupqns d'intérêts an
nueNau 31 désembreet payables à p«rtirdu25 de
ce mois.

Compte de chèques postaux K° 11-1231. Compte
ds virements N' 1163 auprès de lu /.'. I - I .,- .-I? x m ii -.uk
Suiise.

iS^ B̂HPwtnUÊmll̂ mmiS^^^BEBÊB

Petite maison
an centre da la ville rapportant l'intérêt de «000 fr. est
à vendre ponr S8C0 fr". Oo te content- rait d'un paye-
ment aa comptant d * 1S00 fr . Conviendrait particulié-
rem»nt a fsmillo ouvrière. "

H'alresser souî f 4598 F à l'nbllelf as R. A. Frl.
I n i n r c -  1657

Lac de Montsalvens
Dorénavant, les demandes û'autoris»Uon pour ta

visi te des chan tiers d « 'la Jogne seront délivrées
csc'urlvement par la Direction de» E. K. F., »
'¦' . n . ' . u . - -- . et o>r le bureau de lft Olrcctloa t t tn
Travanx, ft Broe.Village- te public esl p<iè de
s'y adresser. II est en outre rappelé qu 'aucune
visite ne sera tolérée sans autorisation.

FISCHER , HOGQ&J/EGER ,
SocUté fribourgeoise

(ii s travaux de la Joer.e.

IM——WWS—M ¦! -M i i i - a i i .»! »̂- -̂-».... —- «̂..........̂ ^

employés, §ommls de <§ribourg,
serez-vous toujours

isolés dans la société ? TIT f \  T» T
économiquement faibles ? m I I  I \\
sans appui dans vos revendications ? l i l l  [VtWéloignés d'une corporation ? . .  1 \J . . 1  • *̂*»

vous possédez un groupement.
Voulez-vous en revanche

développer votre instruction généralo et £\ T T ¥
professionnelle? fl I I

solidariser et défendre vos intérêts écono- l l l
miques et sociaux ? ' \J vJ J •

entretenir aveo vos collègues des sentiments .̂B_ -_  a__  a
amicaux ct patrioti ques ? Venez aono &

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section do Frlbttorg

— Fondée en 1883 —
Itf te» Jam^s sont admises dans la société avec les mêmes droits et les mêmes devoirs quo

les messslenrs. JJ0~ te, employa» de eommeree et ae bnrean qui noos adresseront leur
bullet in tl'iul l ièi lon avant le 31 Juillet 1910, seront exonérés de la llnanee d'entrée.

Société suisso dos commerçants, Section de Fribourg.

MOTOS
Les m. - r v e i l l p u s e s  petites motocyclettes

«CONDOR»2 HP , 3viUsaos,moUurM. A. Q.,
seront livrées d'après le rang des comman-
des. Machines Idéales, vituses de 4 à 70 km,
Usure et trais d'entretien réduits au minimum,

AGENTS EXCLUS IFS POUR FRIBODRG :

DALER, frères
9, Avenu© de la Gare

Les motos CONDOR moteur M. A. O.,
4 IIP. , 3 vitesses, sont vendus au m8me prii
qao les machines habi tuelles » 2 vitesses.

La manufacture suUse «CONDOItiobtlent
Ïuatre premiers prix é la course Nyon-8t-

ergue 1910. 4Ï46-813

près BULLE (Gruyère) Téléph. 250 Bullo

Hiilifesriisiil Biuical cavcil loole FaoBè e
Traitement des maladies nerveuses, des voles

digestives et de la nutrition, surmenage, anémie, into-
xication. ( l i ; i ; s  ««ItKrO» et de CONVALES-
CENCE. Régimes. Suralimentation.

Hydro — flectro — physiothérapie.
Ni aliénés, ni tuberculeux.

Chapelle. Aumônier. Sœurs inQrmitres et personnel
laïque, un médecin assistant. 46!9

Prosp. et renseignements i
M éd. Dir. D' Voltaebewski.

PrSÊ
empcddaChuledesCheveux,
les Wlli cules .ias Détnonqeai-
.IO .-. S -; Picotement.* dul
Cuirdievelu. Pelodolcsîexcci
knfpour IknlKlicn deichevaio
irj elle favorise lo pouu*.
Oràct à*a compcwlliotvloute'
spéciale Jtladd n'a pu ibt e'gotét
paraacuneauiM lotai cqjfliŒ're
DqmiÂ Jamicr 1917à janvicrl918nous
avonsleçullOQceriuicais ctlcKrea
dcrancicicmcnis dent ï CHO fairepublie

a certtfife 1 au il i en i f ci i i*>
Envente dans lou^ lea

SAXONS DE COIfFURC^
Dépôt général pourlcaro^ :
Eisenmaiin et Raas

PARfUMERIE.MIGNON"

k tara lira U
R OB d8 Bomont, 26 FRIBOURG Téléphone 682

Ne manquez
pas

de demander
notre

catalogue
N° 2.

Cest dsns
votre intérêt.

f TTPVQ19V HTHOIBCHES GESELLENRUIS
y y lil_iin_Li M Friedens ,r " 8- TéI - 1447
*^^^™ ""'™ Pniiailè iamii di niiaut tt l-oi
Etablissement pr sociétés et bfttes particuliers
exploité sous la régie du Kaiholisclier (lesellenvercin

Kestanrant. llelles ehambrea.
Iiooaux pour écoles 11 sociélés.

Service soigné cl prix modérés.
Se recommande, ' I '29tL7.  t34i

L'ADMINISTRATION DE L'ÉTABUSSEMEHT.

G. Labruna
P'dames TAILLEUR Pr messieurs

avise son honorable Clientèle qu 'il a transféré
sou atelier à la Bne de -Laasanne, S' 96.

638 TÉLÉPHONE 6S2 — 
A partir do 15 juillet jusqu'A fin août

10 % d'ESCOJirTE aar tonte twanude.
Prix modérés. So recommande.

Une maison de commerce de u placo de
Fribourg, demande comme

employé de bureau
jeune homme actif et Intelligent , connaissant
les deux langues et ayanl terminé un bon
apprentssage de commerce ou de banque.

Entrée tout de suite ou â convenir.
Adresser offres de s<rvice, par 6crit. avec

copie de certificats sous chiffres P 4528 F &
PUBLICITAS S. A., FRIBOURG.

ON DEMANDE , dans un moulin de la Suisso
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 références.

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

copie de certificats et « currlculum vit» >, sous
chiffres P 4529 F à PUBLICITAS S. A.,
FRIBOURG. 4642

Véritable montre
„ LA REINE "

c»moim»mii».iomoi!
de crédit, io % au comp
tant. Garantie 10 ant'
Médaille d' or i Bruxel-
les. Elégance, solidité ,
rerlage parlait.

Tente directe «a»
partlenllers.WJgj gk

*S£ïTZrt4S J  ̂ I l Compljir d'Horlojeritq
Ŝgflj| HS /̂ Falque « La 

faim 
»

^W5̂  Edmond MEYER Fils
Montres pour l'auto La Chaux-de-Fonts

Pinte communale de Cousset
Le a»medt 10 jaillet 1019, le Conseil Comm»-

nal de Moitagnj-Jc»-MoQU exposera en location, la
pinte communale de Cou«»et avec aea dÉpendanc-n ,
grange , poils public , jardin et X peg) de tont.rra ;n ,
(.' une période do S aaa » c. mmencer le\" janvier 19 '0.

l'orra  situation à proximité de la garo . ta l ' in t  r
sîotion de plasieor» routes, cet établituemeot unia ia
lans la loc-lité offre un rtndtmsnt atsurtS ù t u u t , . '. .-
neur aérierx

Lcs eDclières auront lieu à 3 h. SO d»ns une sa'ie
particulière de la dite pinte.

Montagcy-les-Mont», le 3o juin 1919.
Par ordre : (,<. M or . i - c î s l .p .

Ghanflage central
Albert BLANC

ln Prairie, 55, Pêrotlts
TMIÏFORM1TI0HS KÉPAIUTIOIS

Soudure autogène
f «Mphoca 5.7? téléphona I.T7

H ^RÊËÊÊHÊÊÊÊÊÊUSHÊEÊKtBmtBamÊÊKÊtmBmm

vente immobilièr e
Le Jendl 21 Jnillet, i\ a benres «e l'après-

midi, à l'auberge de Courtatnao , les hoirs i:n. ..« <¦ n n - l i u i i i N t -  i - j ; < J i : t î  vendront aux enchè-
res publiques les immeubles qu'ils pos»èdent «ur i«
territoire de Courtaman : naalson d'habitation.
aveo grange , écurie , remise et étable ft porcs ei
parfait etat d'entretien , ainsi que 4 poacs ent-
dc terrain tre» fertile, avec arbres fruitiers.

Les conditions seront lues avant la vente tl
déposées au bureau du soussigné.

Par ordrj : »' Henri DERBON, not.


