
Nouvelles du j our
La conférence de Bruxelles n'a pas

encore réalisé l'entente.
La conférence de Bruxelles, destinée a

«oe entente préalable en vue de celle de
Spa, a duré hier, vendredi, environ deux
heures.

[Le communiqué officiel publié à la suile
de celle première séance est décevant autant
qu'il peut l'être. 11 établit qu 'on exigera de
l'Allemagne qu'elle réduise son armée à
100,000 hommes. C'est la troisième fois
qu'on promulgue «cette décision. Sur le point
brûlant dc la répartition de % l'indemnité
aHc_na._de, le communiqué garde lc silence.
mais le délégué italien, comle Sforza, pour
lequel cette queslion est essentielle, n'a pas
caché qu'on en était à chercher encore un
terrain d'entente. L'aura»t-on trouvé pour
la seconde séance, qui devait avoir lieu
quatre heures après ? M. Milierand ct
M. Lloyd Gcor-ge ont .passé ce lemps en
conciliabule. Aux divergences de la France
ct de l'Angleterre, ct à celles de ..Italie avec
ces deux puissances, s'ajoutent maintenant
colles de l'Italie avec la Belgique. L'Italie
veut lc double de la Belgique, parce que scs
pertes sont doubles. La Belgique répond que
l'Italie est entrée en guerre pour des buts
politiques et territoriaux, qui sont mainte-
nant pleinement satisfaits, tandis qu 'elle-
même a élé forcée d'entrer cn guerre pour
résister à l'invasion allemande.

¦ c - . • 
* -*-

«Un nouveau parti vient de se former a là
Chambre française. Il s'intitule K démocra-
«tique ct social », épithetc qui n'«t pas très
fcaractéristique. On le juge par les hommes
qui le pomposcnl cl l'on esl p lutôt sévère
pour cet assemblage hétéroclite qui réunit
le sénateur Berthoulat , directeur de la Li-
berté de Paris , du parti modéré; un pur
radical : M. Pucch ; deux grands hommes de
la Loge : Mascuraud et Rabier ; des catholi-
ques comme M. Billiet , séuatcur dc la
Seine ; Fougère, de Lyon, ct lc général
Taufflieb, représentant de l'Alsace.

!A côté dc ces gens, venus des parlis les
plus opposés, il y a des hommes «comme
MSI. Barthou ct Doumer, qui semblent bien
être là pour croquer les marrons que les
autres auront sortis du feu. M. Barthou est
l'homme qui se jette dans tous les cou-
rants qui peuvent le porter au pouvoir;
son adhésion est interprétée comme l'indice
que lc nouveau groupement aura beaucoup
de succès, en dépit de l'impuissance où il
se trouvera de formuler un programme éta-
bli sur des principes.

* *
Par l'élection Hu marquis Rodino, du parti

populaire (catliolique), à la. _.vice-présidence
de la Chambre italienne, le poste de ques-
teur (commissaire changé du maintien de
-'ordre) est devenu vacant, et la Chambre
y a nommé un autre membre du «parti po-
pulaire : le «ointe Padulli (Milan). Les
populaircs sont représentés au Bureau aussi
par deux secrétaires : les députés Camcroni
(Bergame) ct Cascino (Caltanissetta). Lc
'député Cameroni fait partie de la Chambre
depuis 1904; il est le doyen du groupe. II
avait battu, dans une bataille électorale
mémorable, l'ingénieur Engel, vice-grand
maître ûe la franc-maçonnerie ilalienne ,
originaire du ,Val Bregaglia (Grisons).

Dans une séance de la .Commission de ïa
Cliambre italienne pour la conservation , la
défense et l'amélioration do la petite pro-
priété', le ministre de l'agriculture, D" Michel!
(du parti populaire) a prononcé un discours
très important annonçant des mesures pour
la solution graduelle du problème de «la
petite ppopriété et pour l'augmentation de
la production agricole dans les terres les
plus favorables «à la petite culture. Il faut
rajeunir , en Italie, l'économie «rurale. On
organisera, comme point de dépari, une
enquête . rapide sur les conditions actuelles
de la propriété rurale. ,

* »
La Gazette populaire de Cologne, l'organe

des catholiques rhénans, vient de faire «part
à ses _<*c.eurs du changement survenu dam

scs «conditions d'existence. «Comme on l'a dit ,
elle cesse d'être la propriété de la maison
Bachem pour passer aux mains d'un consor-
tium. On avait fait beaucoup d'état de la
présence daens ce consortium d'un grand
industriel du nom de Wolff , personnage
plus (pi'étranger aux idées catholigues et
que les débats du procès de M. Erzberger
contre M. Helfferich avaient montré esous un
jour peu flatteur-

En réalité, c'était fc'i une pure supposition
qui n'est pas confirmée par la divulgation
des nains des nouveaux propriétaires du
journal. S'il y a un industriel dans la «cou-
lisse, cc serait p lutôt M. Thyssen, qui est
calholique ct dout la participation au con-
sortium serait toute naturelle.

Le capital de l'entreprise de la Gazette
populaire de Cologne serait de cinq «millions.
Le journal occupe seize rédacteurs.

La baisse qu'on signale depuis quelques
jours est due, cn partie, aux décisions
prises par les conférences de San-Rcmo et
de Hythe. Dans ces deux rencontres, les
gouvernements allies se sont occupés dc la
situation intolérable causée par Ja «cherté
de la yie. Une des causes de cette cherté
est fa rétention des stocks de marchandises
par les spéculateurs qui pratiquent le mal-
thusianisme économique, c'est-à-dire la
raréfaction artificielle des denrées cl pro-
duits manufacturés. Mais celle odieuse
spéculation n'est possible qu'avec le con-
cours des banques, c'est-à-dire que les spé-
culateurs vivent sur les «crédits qu 'ils se
font ouvrir en donnant en gage les marchan-
dises qu 'ils accaparent.

Diyis les conférences de San-Rcmo cl de
Hythe, les gouvernements se sont entendus
pour donnor â la haute finance, le mot
d'ordre de cesser les prêts sur marchandises
aux accapareurs. Cclle mesure n'a pas tardé
à produire son effet. Lcs spéculateurs,
obligés de fajirc argent de leurs slonks,
onl dû ouvrir leurs cnlrcpôls ct l'afflux de
ces marchandises sur le marché a déterminé
la baisse des prix. i

•Le prix croissant du papier et la clïcrté
de la main-d'œuvre obligent le Nouvelliste
tic llordeaux à disparaître. C'était un or-
gane très important de la «cause royaliste.
Il avait élé fondé il y a trente uns, sous
les auspices ei le patronage du N'ouucllisle
de Lyon. Les deux journaux avaient , à
Paris , unc agence télégraphique <com-
mune.

Oti prévoit que <Tau_res organes vont
aussi cesser leur publication. y1'

Les émeutiers ' ' /
dans les provinces d'Ancône

Milan, 2 juillet .
Le Corrière délia Sera reçoit d'Ancône des

d-taiLsi sur l' action des bandits «rouges ù Morro
d'«Alba, .près de Senignellia.

«Après avoir désarmé lés «quelques oarabh-ieri ,
ics émeutiers se portèrent au presbytère ; ils
forcèrent le curé, qui , aux élections, avait ap-
puyé de -toirlcc. ses forces Je candidat popU-àtre

«Berlin. (actueUen-cnt sous-secréta-re d'Etat),
ii descendre sur la place où ils le d«éslial>__lèrent ,
le 'ligotèrent derrière une automobile et lui fi-
rent parcourir les mes dc la localité. Enfin ils
ie rclàchèrei-t devant .sa maison.

_V Osimo, les éraeutierfc dévaluèrent une col-
lection d'anmes privée en emportant plusieurs
fusils, type 1830, ayant appartenu aux troupes
poâtificfflfes à ia bataille de Castelfidardo.

NOUVELLES DIVERSES
La ' délégation allemande à la conférence de

Spa, qui s'ouvrira lundi , arrive aujourd'hui ,
samedi, à Bruxelles.

— Le 20 juillet, s'ouvrira unc nouvelle con-
férence des Etats baltiques, à laquelle parti-
cipera l'Ukraine.

— Les socialistes indépendants ont déposé
au Reichstag allemand une motion demandant
l'abolition do la peine de mort , qui ferait rem-
placée par le maximum do la peine de lis
prison.

la nonciature pontificale
en Suisse

" 'Ainsi qu 'il a été annoncé, le Conseil fédéral
suisse s'est déclaré, le 18 juin, favorable ' m
princi pe 4 l'érection d'une nonciature à Berne.
La réponse du Souverain Pontife , sollicitant
l'admission d'un nonce, est attendue à Berne
ies jours-ci. La reprise] des relations di plo-
matiques est donc définitivement assurée.
La nomination du nouveau nonce ne va pas
tarder. Selon touto prévision , lc ehoix du
Souverain Pontife se portera sur la personne
dc Jfgr Luigi Maglione, qui remplit déji les
fonctions de représentant officieux du Saint-
Siège auprès des autorités fédérales. La presse
suisse de toute nuance a commenté à profusion
la décision du Couseil fédéral. A peu d'excep
tions près, ct sauf quelques hésitations, presque
tous les journaux ont accueilli avec satisfaction
la nouvelle du rétablissement de la nonciature
Les Catholiques, cela va de soi, s'en réjouissent
de tout cœur.

Dès avant la fondation de la Con-
fédération , on vit apparaîtro en territoire
helvétique des légats o uj  ambassadeurs ponti-
ficaux temporaires.

Les' papes envoyaient ces délégués sans
accord préalable aveo les gouvernements, dc
leur propre autorité, par conséquent, sans
consulter non plus le clergé du pays. Cc droit
qu'a le pape d'envpyer des légats chargés d'une
mission sur tel ou tel point du territoiro ecclé-
siastique découle de la souveraine autorité donl
il est investi et en vertu de laquelle il gouverne
l'Eglise, tout entière.

Le droit canon en vigueur contient l'article
suivant : * Lu Pontife romain a le droit, indé-
{)L'ndamnieut du pouvoir civil , d'envoyer dans '
toutes les parties du monde des légats avec '
ou sans juridiction ecclésiastique. » Au moyen '
Sgc, alors que l'Occident jouissait du bienfait
de l'unité reli gieuse, «cetta conception de l'au-
torité pontificale, qui éviutie aujourd'hui uv_mc •
quelques catholiques, ne présentait pas l'ombre
d'une difficulté. i

Quand donc, au moyen âge, nous voyons
paraître en Suisso des légats du Saint-Siège,
il ne faut pas croire qu 'il se soit agi d'inter-
li-édiaircs diplomati ques cutro le pape et les
gouvernements. Ces délégués avaient simple-
ment pour mission de régler certaines affaires
pontificales. Tel fut le caractère des légats
que nous rencontrons dans l'histoire suisse du
XI 1»» au XVm» siècle. Henri , évtque do Coire
(vors 1074), parait avoir élé Jo premier à qui
fut confiée une mission dc cc genre dans la
Khétie , l'Helyétie ct une partie do l'Allemagne.
Ses successeurs lurent : Lucius de Gente (1084),
Gebhaid, évêque dc Constance (Il 10), Guide
de. Florence (1140), le cardinal Arnold (1228),
lo cardinal Otto (1231), Maestro Filippo
d'Assiso (1233) ct beaucoup d'autres encore.

Au commencement du XYI m» siècle, le carac-
tère de la nonciature pontificale cn Suisse
prit un caractère différent do celui qu'il avait
cu jusqu 'alors. Les Suisses, après les guerres
de Bourgogne, sc trouvaient à l'apogée dc la
puissance et de la gloire militaire. Ils exer-
çaient une influence souvont prépondérante sur
la politiquo européunn. . Tons les princes
recherchaient leur amitié ct, pour se la ména-
ger, ils nouèrent des relations diplomatiques
avec la Confédération, ct établirent auprès.d'elle
des ambassades, sans que les Confédérés eus-
sent des agents anprès des cours étrangères.
Les papes suivirent le mouvement. Ils érigè-
rent , eux aussi, une ambassado auprès dc ia
Confédération. Jules If et ses successeurs
immédiats voulurent s'assurer le concours des
valeureuses troupes suisses pour protéger les
Etats de l'Eglise ct délivrer l'Italie de
la domination étrangère. Ce fut à quoi
s'appliquèrent , de 1512 à 1552, les nonces cn
Suisse. On les voit paraître uniquement comme
agents do la politique pontificale, représen-
tants du pape en tant que prince temporel.
Ils eurent , en Suisse, le raème rôle que les am-
bassadeurs des rois de France, d'Espagne et
de l'empereur. Et mémo nous voyons, plus
d'une fois, tel personnage, qui avait revêtu
pendant un certain temps la charge de nonce
apostolique, intervenir cn qualité de manda-
taire d'un autre prince. Quand les nonces se
mêlent d'affaires ecclésiastiques, ce n'est qu 'en
passant et par hasard. La plupart du temps ,
leur rôle so bornait à conclure des capitulations
ct à recruter des troupes.

A l'époque même de la- Bétonne ct du. Concile
de Trente, les nonces n'eurent pas cn Suisse
une mission ecclésiastique ou religieuse. Mat-
thieu Schinner, évêque de Sion et plus tard
cardinal , tout en étant un ardent propagateur
de la vraie Réforme , ne traitait avec les
Confédérés que d'affaires militaires et politi-
ques. Son successeur, Ennio Filouardi, qui,
sous le régne dc cinq papes, exerça la noncia-
ture en Suisse, ne fut jamais autre chose que
l'agent du pouvoir temporel. II en fut dc mPmr
des autres nonces de la première moitié du

XVI»» «ècle. Lear mission fut empreinte d un
caractère purement civiL

U cn alla ainsi jusqu'en 1552, où la non-
ciature politique prit fin avec Jules III, qui
adopta le système de la neutralité du Saint-
Siège.

Deux ans plus tard, nne ère nouvelle s'ou-
vrit : la nonciature apostolique en. Suisse de-
vint une institution essentiellement religieuse.
Tous les nonces appartinrent désormais à l'état
ecclésiastique et le but de leur séjour en Suisse
fut d'ordre exclusivement religieux. E leur
arriva bien, par-ci par-là, de s'occuper inci-
demment de questions politiques, mais seule-
ment pour autant qu'elles touchaient aux inté-
rêts de l'Eglise ou d'un parti qui la repré-
sentait. Tel fut le rôle du nonce Baverta,
Jusqu 'en 1557, et du nonce Volpi, jusqu'en
1565. Puis saint Charles Borromée entama
d'ardues négociations en vue de l'érection
d'une nonciature permanente, qui devait tra-
vailler, dans l'esprit du Concile de Trente, à
la conservation de la loi catholique et à la
réforme des mœurs parmi les clercs ct les
laïques.

Personne n'était mieux qualifié que saint
Charles Borromée pour conduire pareille entre-
prise. En effet, il était attaché aux Confédérés
par des liens étroits d amitié ct d affinité.
Comme archevêque de Milan , sa juridiction
pastorale s'étendait sur une partie du Tessin.
11 se fit même nommer, par le pape, protecteur
de la nation suisse. D'autre part , son influence
à Rome était décisive, car ii était neveu et
secrétaire d'Etat du pape Pie IV, ct il s'était
totalement identifié avec l'œuvre réformatrice
du Concile de Trente. C'est cn 1570, lors du
voyagé cn Suisse do Charles Borromée, que
les négociations entrèrent dans leur phase défi-
nitive ct se terminèrent par la nomination du
nonce Bonhoroiui. évêque do Vorceil. Saint
Charles eut à proprement parler le fondateur dc
la nonciature en Suisso; Bouhomini en fut le
premier ct le ' plus distingué titulaire. Les
documents relatifs à la uonciaturc de Giov.itmi-
Franccsco Bonhomini, publiés par les soins do
doux professeurs de notre Université, M.M.
Stcltcns et P.'-inhardt , donnent' une idée de
l'activité grandiose et bénie dé ce nonce apos-
tolique. Puissions-nous voir paraître bientôt
la suite des rapports sur la nonciature cn Suisse
depuis le Concile de Trente. On verra alors
que la Suisse, la Suisse catholique surtout , a
une immense dette do MCGIl_____________ enver , les
nonces apostoliques.

Lcs successeurs de Bonhomini : Sanloiiia
(1581-1587), Paravicini . (1587-1591), Portia
(1595) et Dclla Torre (1595-1006) furent des
hommes éminents, cn sorle que lc nonce Ladis-
J.is d'Aqaiuo, qui séjourna en Suisse dc 1608
à 1613, affirmait que, sans l'activité des nonces,
des Jésuites ct des Capucins introduits par
eux cn Suisse, c'en eût été probablement lait
du catholicisme dans co pays.

.La sphère d'action des nonces apostolique,
comprit , selon les désirs do Charles Borromée ,
ct cela déjà dès l'entrée en fonction du nonce
Bonhomini, les diocèses de Constance, de
Coire, dc Lausanno, do Siou, de Bâle, < ainsi
quo toutes les autres villes, diocèses ct lieux
qui sont alliés ou soumis aux Hef yétiens ou aux
Bhétiens ». (Bref de la nomination do Bonho-
mini , du 2 mai 1579.) Comme représentants du
pape, les nonces possédaient de très grands
pouvoirs. Ils exerçaient Io droit de visite dans
tout le territoire, do la nonciature. De plus, lo
pape leur octroya d'autres facultés très éten-
dues. Lucerne, Vornrt catholique de la Confé-
dération, devint le siège du nonce apostoli que.
Quelques nonces résidèrent aussi à titre provi-
soire à Altorf ct à Schwytz. Lcs nonces furent
accrédités, d'une part , auprès des treize Etats
confédérés, d'autre part, et d'une maniera par-
ticulière, auprès des sept Etats catholiques.

Durant les XVII108 et XVIII"» siècles, les
nonces se succédèrent sans interruption

^ 
La

chute de l'ancienne Confédération , sous Napo-
léon, ainsi que l'érection de la République hel-
vétique unc ct indivisible, amenèrent la sup-
pression momentanée de la nonciature. Lo
27 avril 1798, le Directoire de la République
helvétique congédia et expulsa le nonce Gra-
vina. Cependant, en 1803, comme Napoléon se
vit forcé de donner à la Suisso l'Acte de
Médiation et de TfsUtueT ainsi en partie aux
cantons leur souveraineté, les catholiques de-
mandèrent qu'on rétablit sur-le-champ la repré-
sentation du pape en Suisse. Le 17 septembre
1803, Jfgr Testaferrata, archevêque do Bey-
routh, annonça que Sa Sainteté Pie VII l'avait
nommé nonce apostoli que (1803-1816). Bientôt
après, il présenta ses lettres do créance, desti-
nées à Louis d'Affry, landammann de la Répu-
blique helvétique, et aux cantons catholiques.

Testaferrata et ses successeurs eurent â lutter
avec de grandes difficultés, à cette époque où
le libéralisme avait atteint son apogée. La
situation devint si tendue que, en 1850, le
nonco Marcioti fut rappelé par le pape. Il n'y
eut plus désormais cn Suisse qu'un chargé
d'affaires pontifical, qui se vit lui-même con-
traint de quitter la Suisse durant la périodo
orageuse du Kulturkampf. La rupture défini-
tive fu t  amenée par les négociations entre

F.omo ei ' le Conseil fédéral an sujet de Ja
question diocésaine du canton de Genève,
rie IX avait nommé, en 1873, 3fgr Mermillod
vicaire apostolique de Genève. Le Conseil
fédéral, excité par le gouvernement genevois,
ne voulut pas reconnaître cette nomination.
Pie IX, dans une lettre datée du 21 novem-
bre 1873, exposa, alors à la face du monde
entier l'état de l'Egiise en Suisse. Sur ce, le
conseiller fédéral Cérésole signifia, le 12 dé-
cembre dc la mtoe année, à Mgr Agnozzi que,
dès ce jour, la Confédération suisse ne pouvait
plus reconnaître le chargé d'affaires du papa
comme représentant diplomatique accrédité au-
près d'elle. Toutefois, on attesta ses sentiments
conciliants et on lui demanda quand il pensait
quitter la Suisse. Mgr Agnozzi donna, au nom
du pape Pic IX, une réponse définitive, le
17 janvier 1874, et exigea qu'on lui rendit scs
passeports, ce qui fut fait le 23 janvier. C'était
la rupture ct la fin de la nonciature en Suisse.

Nons verrons dans un second article com-
ment cette situation violent* so détendit peu
à peu jusqu 'à l'heureuse décision qui vient
d'être prise dc rétablir les relations officielles
avec le Saint-Siège.

P. BUoritt Felder, O. M. Cap.

ETRANGER
La conférence de Bruxelles

Bruxelles, 2 juillet.
(Haras.) — La Nation belge annonce que Sir

Reginald Tower, haut-commissaire de la Ligue
des nations, administrateur provisoire de la
ville libro de Dantzig, est arrivé à Bruxelles.
Sa visite C3t .en corrélation avec la conférence
de Spa, où la question de Dantzig sera certai-
nement évoquée.

Le même journal signale quo . les délégués
de la Pologne sont arrivés , jeudi soir , ayant
à leur tête M. Patek. La délégation ne parti-
cipera pas à la conférence de Bruxelles, mais
prendra part aux entrevues do "Spa.

Proposition de comman dem ent un i  quo
Paris, 3 juillel.

(Ilavas.) — Selon unc dépêche d'Athènes au
Temps, lo gouvernement britannique désire
qu'uu commandement unique ides forces mili.
taires alliées de Constantinople et des Détroit -
toit -créé ct confié à un général britannique.
Lo Temps croit savoir que le gouvernement
britannique a fait une démarche en ce sens à
Paris et que le gouvernement français a for-
mulé les conditions auxquelles il subordonne-
rait son assentiment.

Le départ de Krassine
Londres, 3 juillet. .

(Ilavas.) — Hier matin , les délégués russes
Krassine et Nogine sont partis pour Moscou.
Us étaient accompagnés d'un représentant de
la section ministérielle d' outre-mer. Jf"» Kras-
sine ct les autres membres, de Ja délégation
commerciale russe restent à Londres. M,
Krassine compte revenir à Londres dans trois
semaines environ.

Les Grecs
contre les nationalistes turcs *

Smyrne, 2 juillet.
(Havas.) — Le 30 juin , l'armée grecque a

poursuivi son avance vers Baiikessax. L'ennemi
a opposé une vive résistance à Laresouo, au
sud de Balikcssar et Karagas, contro la colonne
d'extrême-gauche. Encerclé à l'est, il s'est enfui,
poursuivi activement et subissant des pertes
élevées en tués et blessés.

La ville de Balikcssar a été occupée â
13 heures. Cinquante-quatre canons lourds de
campagne et des obusiers. pour la plupart sans
culasse, sont tombés entre les mains dc l'arméo
grecque, ainsi que 20 mitrailleuses ct de gran-
des quantités dc munitions ct dc matériel. Le
nombre des prisonniers est de 12,000 environ.
Lcs habitants de la ville de Balikcssar et des
villages reçoivent avec enthousiasme les trou-
pes helléniques. Lcs autorités turques sont de-
meurées partout, remplissant leurs fonctions
60us la protection de l'armée .hellénique

Sur le front oriental, un peloton ennemi s'est
présenté aux avant-postes helléniques et s'est
rendu avec ses armes et une mitrailleuse. L'en-
durance des troupes grecques est remarquable.
En trois jours, elles ont fait presquo 120 km.,
se battant , constamment sous un soleil torride.

Londres, 3 juillet.
(Haoas.) — «On «piprend de sotwee grecque

autorisée que la nou-vriHe suivant Hequeile to.
nsftioas&stco lames aurai«re* avancé ct occiqw
Pcrgasne est «dénuée dc ïondcnwml.

L'n tSH^rammc i-cçu *i qusirtiar général grec
n-Tn-me que les opérations se pouretiivant ,v«
«i«__ â» <"* ne fait ..ur-unc mention <fe revers #•«•_.



Confédération
Un emprunt fédéral da 125 millions

Hie OntsaU fâiivil vknt île , signer un con-
trat dVtatycunt «partioit sur. uno 6our_me dc
125 mtUous, qui nou» .ara préUte par des
banques iimùrkomeis.

La Suisse obtient les» trais «oquièmetg dc Ja
. onïiiic cmpintntée au cours île Si Y. ; on «$l
tpie les deux autre» cinqniionucs «nous- seront
fournis -i peu v1*» au P3-*-

Taux d'-nléréV nominal : 8 ¦%' ;'. ¦eSi'cctif !
9,15 Êï . • j

Let finançât det Chemins de fer
Le» «dépenses nettes d'cxploitalion des che-

mins «de 1er fédéraux du-J 1'1- janvier au. 31 «mars
1920 s «lèvent approximativement - à 8l ._j6J){W
francs, alors que le- budget était de 69,8-6,3-13
trancs. Pendanl la même période île l'année
lftt9 , iat dSpcosœ étaktut de 05,75̂ 814 franr*
I.cs recettes de transport oot alteint 82,524 ,0.*
francs ; cites ont i peu près doublé députe
1918.

les Kardet-b jr.l lr ei
l'ue tlci-gatian de l'a-ssociation «tes cheminots

èon» faisaient partie «ieia. gardes-barriiore*.
t'est présentée à la direction générale dos C F.
F. pour demander une augmentation êtes alio
cations de renchériswtneent allouées aux gardes-
barrières. La diilégaliotj a. cn outre, exprimé le
désir que «les gareles-barrières soient mises au
bénéfice de Ja nouvelle loi sur les -traitantenU
M. Sand, directeur général, a promis d'eexaniinel
ces dlemande» »>« 4>'wnv;eiUanç<_ .

Autour tle Chuta 1«
()D nouj prie de pubfiier j
.«Un jonrnal suisse a publié «ous le titre :

« Lcs manœuvres habsbourgeoises eu Suisse >
«n TWicrt (jai *i«ÊSenA démontrer que, en
Suisse, -et dans les pays isstis dc ia monardhie
austro-hongretése, on préparerait un coup de
inein pour le rétablissement du «trône et que,
pour se prémunir oontre ces tentatives, le
chancelier auîticlfccn Renner aurait passé mie
convention secrète avec les Etata tchtéco^fiova-
que «et yougo-slave.

I- attilade de l'empereur Charle1:1er pendant les
Journées ùe w*v«emire 1918, au coors desquelles
il voulut éviier toute effusion de sang, devrait
.suffire pour îtcià épargner l'accusation «de proje-
ter un coup de main, agissement qui de sa part
constituerait une atteinte à l'hospitalité suisse
qu'il respecte. Les faits apportés sont faux dans
tous leurs détails.

Presque tous Ses membres de la noblesse
austro-hongroise oités por le journal suasse
Ke trouvaient en Suisse avant que -'empereur
s'y réfugiât ; c'est lo cas du prince Wiad_sdi-
grc»ctz, du cootte Andrassy, «du comte Berchtold ,
du Dr Vaszo -.>;. - c .  du baron CMumeœky, du
1-a.ron Musulin. du général vou «E_rteu__ Long,
teams avant la révolution , oes personnes fiaient
cn «Suisse, et «Ites y sont restées plus ou moins
-ongt«anp6. - •

Le prince Winelisicligrat'tz n'entretient pal
de; rclalions suivies avec la vil!* Prangins, la
résidence «die l'empereur , ct l'affurmation epte le
¦prince ou toute autre peresorme aurait reçu eie
_'«r_npeTçwr le maittlat de deiriger le mouvemeni
motnarchisle est inventée dc -toutes pi«iocs.

L'histoire d'nn grand congrès monarchSste
«tenu cn août 1019, il Lucerne, ouqud auraient
as-ietfé Fcm[>ércur et tous tes grands-ducs, est
unc fable. cL'cirtp<îrimr n'a pas non plus reçu il
ce moment îa visite d'un fris de «-'archiduc
Rejbcrt séjournant au Uiglri ; it a vu son fils ,
J'archiduc Félix, «en séjour â la Station ele
Xomimatt , ct «I n'a pas quitté «Sonnonatt, A
l'exception d'une courte promenade et d'une
visite dans uu magasin de Lucerne ; il n 'y a
natureStaïucnt pas eu de rénnion à Sonnmetl.

«Quant aux affirmations au sujet d'un service
ile courtier entre Vienne et la Suisse, dirigé pir
Je cfief tle section. D1" Schager,. et de* rapports
¦présentés personnellement ipar c,. aoonier, il y
a «i-eii de «lire «pic Oc chef Dr Schagcr est ad-
Tninîvlni .mn île la fortune dc l'empereur. Le
seufl fait que V» voyages de Seliagér en 'Suisse

Publications nouvelles
Bibliothèque Pion. Lc volume in-16, 2 francs

broché. Deux nouveaux volumes tont rais en
venle îe premier .mercredi de Chaque mois.
Prix de cha<îuc <vo«Vamc : 2 francs- ; par vostc,
2 fr. 25. — Librairie Pbn-Nouerit ct C*, S,
«rue Garancièrc, Paris — 6*.
C'est merveille que d'offrir pour detu francs

la grande histoire' de Jeanne û'ATC, par Gabriel
Hanotaux, ct de mettre ainsi à _a portée de tous
ce livre dont om «né possédait jusqu'ici qu 'une
édition de luxe. Grâée & ta Bit-HoUiéque'Pion ,
ce monument de piété française -aura sa place
partout où Jeanne d'Arc est vénérée — el cela
à l'occasion du jouit '• où J'trmvcrs catholique
tout entier a invoqué i Q_h__lc: «ne sainte Cette
héroïne française. iNnllë pdhlication nie pouvait
être phis opportune ni plus hettreuse.

Portraits et paysages, par VL. Michol Salomon.
Paris, librairie Perrin ' et C1», 35, quai des
Grands-Angustins.
Sous ce titre, les parents de M. Michel Salo-

mon ont réuni quelques-uns de ses écrits,
d'uno physionomie intellectuelle fino «et ori-
ginale.' Dans la préfaco du livre, M. Paul
Bourget nous retrace cc que fut la vio de cet
homme qui, très Mt déjà , se déclara catholi-
que dans sps écrits avec, une telle netteté qui
exclut toute «équivoque. Il nou* représenté la
vie du jeune ', homme à Riom , les causeries
littéraire* avee Ae» jeunes gêna 'le son ftge,
il notis dé peint le charme de son. stylej îaiia
une courte analyse des principaux chapitres
dc » portraits ot paysages ». 11 nous montre

ont eu lieu au su ct avec le co-isentenient du
gouvernement do Vienne .montre que les rap-
-jwrts de 01. Schager traitaient d'objete qui
intéressaient également la RépnlKùtpie oulri-
chienne. .

Tout tx qui est vrai, c'est que, à plus d'une
reprise, l'empcrerur a fait parvenir dans les
pays autrichiens épr«ouvés par la guerre des
dons en argent ct en nature pour «lesepiels il a
été ed-Btetireuscmcnt remercié, quand «le nom
du donateur était .cité. .

La Suisse et le Rhin
Os\ oo\_s évïil :
Les adversaires de la navigation sur de 11 ci n

entre Jtàlc et Rotterdam sont pleins d'activité,
¦_"ini.ial"rve et d'invcnUon. IJI France couvre -ete
son ëgétk' Scrosboiu^ et S'A-sacc contre lo -da_iger
que teur feract courir uiie commumication
idirocic de la Suisse avec «la mer du Nord. Et,
«romane la (Fi-amco commiaeiàs «io Rhin su*
J83 km. cn aval de Bàîe, elle ne court gu'ore le
risque «de «voir crttc zone du lilocils rivénium
iorcoe par la flotjîe suisse qui se compose seiu-
Ccmei-i d'Un baet«_a« Tûiotc de 50 HP. ct d'urt
vapeur à aubes de 750 IIP., «ni «de veàr.fa Suisse
concuirencor Je jruKe slnrsbour̂ cois qU' so
monte à 2 misions de tonoc-, et auqud nous
«îou-ïÊs-ons gratnit'îa'.csn notre part. «Maïs, pour
être «pcéie à toute êvcntaa_,ité, Ca France a fait
inscrire dans îe traicté do paii de VCTHJJCS Ta.r-
ticle 358 « pour l^séchemcnf du Rhin » , article
par lequ-eû les canaux aisadeni «efestenés à îa
proetnetiou d'énergie dectrique et à H'-ririgation,
tteiueUcroent à C'C-tat de purs projets, peuvent
détottmer à Scur .proEt! .lai totalité elu: d^it
moyen du fleuve. Cet tàHUe ne csncfrde «gùtrc
o«.T>c C'article 23 du" Patcte ele la ligue des
nation.., qui die «qO«e les meud>r«es de 5ft Ligue
prendront t«re mescures nécessaires pour assurer
ta i'iKrté des eMmammcat/exs et «du transat, de
même qu'un etratteunent éqîtotaWe du commerce
de tous les -membres cemfédârés.

«Qu'en «St-S donc de ia iliherté «de Dwigttkn
sur Ue Rhin ?

Ce «qui suit «nous l'apprenélra : aïï mois de
juillet 1919, îa Société eles IfiK-ces milices dti
Ifaut-Rhin, à iXtulhousc, a demandé îa eon-
«oê àoa pour ?'étaMss«9ment d'Une usine élec-
*ri<jue sur _e 'Rhôn, à Xembs, eâ il2 km. cn aval
¦eie Bâle. Le preyjot 5era présenté à la oommisaon
ioîernatjcnale du Rhin , epii siégera pour la
première fois à Strasbourg em jui-let prochain,
pour ht conva.'mc-e que lea travaux projertés
iw nuisent pas à «la navigation. En d autres
termes, Ja commission escra mise en face d'un fait
eaxmtpii ; <£x donnera sao consenKaocnt à cc
Que ia travereeséo des canaux prévus soit
frappée de taies d< nav_gat_c__ qui anniWlarcint
en grande paertie fies a«vantages du fret par eau.

Ces mesures cemfcne le développement île la
navigation cn amont -ele Strasbourg pourraient
suffire jt tranqùcfiisier cran qui veulent assurer
ù lout jamais à Strasbourg !e privilège d'être
te port ternxmus pour la grande naTÔgalk» sur
le Rhin.

ftfaôs non. Jf. René KecohCin , l'omniâtre pro-
tagoniste du ceaia_ latéral alsaorcn, a imaginé
de publier des photograiphieS des rapides
dlstein, pour sapor ta «confiamoe eians _a na^i-
gal-ïïté du Rhin «tons Je sKteûr Stra-foourg-
Bâle. Or , S y a sûrement, sur les réseaux flû-
tiaux curopeiens, tlcS djuraùnes «eto rmpides qui
«semt franciliis par des sapeurs cl des trains de
«-marque avec beaœoup ji-us de facile «qne 3a
tare d'Istein.

«Voilà «pLtis dc 15 ans épie l'ee-minwtraiion «elu
réseau fluvial résiste aux eJlfarts de «fc» Suisse
pour développer ila navigation sur le Rlrin. Jadis ,
c'était l'.VJemagnc ; manntvmant, c'est la France.
Qnand «essora «cette h«3ètilfté centre ies int«érêls
«le Bule ct de ila Suisse? "

T R I B U N A U X
Dat _-teli(«nce qui coûte «cher

I/e tnbunoT. criminel «le Zurieili a jugé lui
monteur ttertriea'cn du non» dOdet-juatt jwut
le fait suivoti - i

•Crt oinvrccr, ¦lira '̂eaïïant rijutsi un vîHajje
Inà-oés. arait ni ;1 fairo e-eertaiws traresforma-
tie»_s à un pont-e-IH» fHaCÊ sur Ce toit d'une
matooti. Ayant A ise :dcfcanr*»ef-d'une!'ipièere de

même la petite, ville de Riom dans sa coquette
simplicité, dans sa rusti que poésie e'adrant si
bien avec les écrits de if. Michel Salomon qui
sont, aoit des descriptions do paysages aux
couleurs variées, soit des critiques d'auteurs
modernes. Ajoutons quo M. Michel Salomon
fut pendant de longues années et jusqu'à sa
mort correspondant de la Liberté.

Brand WMtlocfc, dc l'Académie S-tnéncainc.
Abraham Lincoln, tt«duk dc «Tondais «par l'au-
iteur. Un volume «n-lG, prix : û fr., Payot
et «<_'•, 106, Ixru-evïad Saint-Genmajn, Paris.
On a consacré dé nombreux voSnmes ù ilhis-

toire du président Ltoeoln, qni, «pris avoir élé
le plus grand homme d'Etat de l'Amérique, est
devenu l; héros nati<M>al des Etats-Unis.

. Le nouvel outrage «qui parait aiïjoîîni'bul
-lc . i c i c  ¦ à la fois , en un petit «nombre de pages,
«n porirmt exact et compiet du grand «président
et un i re-c -;cé succinct et très c&air de -Iristejire
dc son pays sous sa présidence. Ces* M, Brand
\Vl,i'.l»ck. ambas._d«ir d'Amérique i -B«JxcHes,
étrivoin très répiifé en Amérique fei3 Est mem-
hre de rAcodi^mie oméricaine) ct bien connu
on -Bolgic<pM.' et en Fraitce, «epii, ' en 1908, a éerit,
.pour le centenaire de Linex«_n, cc résumé pitto-
resque, vivant , complet, partant «de sa naissance
dans «une hutte de fcois , passant «en revne «on
enfance, «t cararî e d'avocat, dc politicien, «sa
vie famciliaclc, sa i>râsidcncè, son 'assassinai, ses
fuh6raV.lcs à travens tout 3e pays, 'l^cs -ecteurs
nmérkains f irent  au ISvre iVaccudl Hcpiûs en-
thouMasie. M. Bratvcl WhHloeli. pene-ant «que ce
livre rencontrerait «peut-être quïlqiie sitecés «fga-
lement auprès des lecteurs de langue _ mv;ai«\
a law à traduire liii-même son ouvrage. .

fer rt trtcip paresseux, pour la porter il terre, ' raertwx lynnuic UJIC «bou 't'ilîe ifc l-vyile ret la
t". Cavail jçHée Idu lunct du toil tteas tin: cot^r,
où illic vint I OJI IKï sur '-il téîc ele Ba fcrntiiTC,
qui Fui ausammèe. L'ouncicr ..'«éta-t tornu c'i
erter : Attention ! want ite joie * «e nior-ceau
de for. I* TûLS fort, c'«est que, depuis il'endiroit
où il étaot, ï ne pouvait («s n»ima «t«oir où
l'tdiio* tcOriberait.

Le trihtamti S'a cimelainmé A ejuatTe mois «c'e
prison, la question ekt* donBnagos-inlérêtB étant
rcscpvéc

LA VIE ECONOMIQUE

Le prix dn blé
Lo «Conseil fédéral a fixé élans la séauce d'hier

vendredi le prit d'adwt de la récolte de lié
in-iigfciie «le 1920 par ia Confédération à
67 fr., et «celui du seigle à 02 fr. 50 Sos cent
k'itas.

«En outre, U a arrêlé i*. «50 fr. tle mvmiivntm
garanti pour Ua recolle de 1921, el à c57 fr. le
minimum garanti epour 1922.

Le prix au pain à Zur ich
La commission cantonale zurioewsc d'alimen-

tation a, du jour au lendemain, fixé à 80 cen-
times le prix thi kilogramme de pain dans
(out ie eanton.

FAITS DIVERS
. 

¦ 
J

SUISSE
'V ' i i i j on rn  le pétrole

A Lâchent (Soliwytz), U détcslalilc l-_.hilude
de verser elu pétrole sur lç îeu a coûté la vk
il «quatre personnes : une mère de famille, ses
deux eutmtts rt sa seMj»-

Tu6 par uue lncumiillï .
A Zurich , l'ouvrier Bernhai^d Geclit^r étail

cwcupé à enlevesr îles scories, lorsqu'à fut sur-
p ris pejr une loexatvotWc «t tué sur _e coup. Il
lais»*c une veuve et cinei enfanls.

Chats «nortolto
A Btirkr-sur-V«Vey, un paysan rst «tombé

d 'un ccrisior et s'<_st tué. U îaiwç huit eul-.vn-'.s.
Soldat" noyés

Pré.s de Itheinfcldicn, deux fcoWats , donl »in
Appenzellois ct «l'autre encoee iuccmnu, se sont
noyés dans le Bliin.

Nanfraco . «
«Sur le lac de ConslaïK'e, un bateau a chaviré

peniLinl la tenméte ; ek»x .passage», le père et
le fils , ont péri.

__e m e u r t r e  <la Zatltbtterg
Mardi , mous *votti . «nnoncé Vancstation île

Fritz -Eberïl , i'aUtéur ' île llalteutat «cxmiank. *ir
les tesnanciers etc l'aueborge du Ncu»os Ktastcrii,
au Zuri<_-_>arg. Ix. mfîme jemr, J 'unc des vic-
tJniea du bandit, M™" Stacdcti, su«omJ»aiit à sea
hkuvi-res. Aujourd'hui nrràvc la nouvelle de la
meurt de C'auibc-gieste StiCe_c_i. Ces éjx»ui Iai«ssei_t
trois enfant» n__n.t_T_.

yn etej^oe
La police de Zurich a arrêté un individu, ori-

ginaire d.ustr«l_e ct se disant «reulie-r, qui
élait l'objet d'un mandat «l'arrêt de la peA'icc ele
Lucerne, à la suite d'escroeiueries commiŝ l
au moyen ef annonces, i-nur une sexmmc de plui
de 20,000 francs. , , ' , . .

€chos de partout
LES 0B*CES ET U NERVOSITÉ

L'aulne jour , à une audience du tribunal
correctionnel , à Paris, se jugeait une affaire etc
coup»'.'et l)lcasu«rrs : irne banale histoire ele
pugilat snr la voie puâ-Hquc. L'avocat qui pi-ai-
ela'rt l>our rmcul]H.', c'iat-îl-i-iro pour le vain-
<juet_r, eonnnença ainsi sa phiidoiirie, fort adroi-
tement :

— «IU; jour-là , «le tomps était 1res orageux...
Le président du trilmoad leva 1-ewte.menl la

main et «murmura , pour son amusconent person.
nel :

— iMaltrc, le temps ne fait  lien à l'affaire.
— «Grosise erreur... L'électricité exmlmiue dans

l'a*-rt65p}iérS-1fet qu}:vicirt:';chargtr' iflr'iyiWfci»

L'Image de la Grèce. Lo ii'ifc de Smyrne.
ï;dition d'art , Boissonnas, photographe, Ge-
nève. IL Boissonnas vient d'éditer uno nou-
velle série de photographies de Smyrno avec
texte explicatif. Ces planches sont très belles,
très nettes et donnent un aperçu très satisfai-
sant de la vio ct de la végétation de la ville
ct des environs. Citons, entre autres, les vues
du quartier Israélite, du quartier grec, du
quartier turc, des vues du marché, du port ,
de l'aqueduc d'Alexandre, du pout des cara-
vanes, etc. Ces, planches sont un souvenir ele
la ville où les troupes greceiues ont fait leur
entrée lo 15 mai 1019, dato qui marquo unc
nouvelle phase dans l'œùslence de Smyrne.

La leçon d'une crise par H. Lambrechts, docteur
en droit. Chez Behjker et «v. d. Vogt. Utrecht,
Se divisant en trois parties, H'inldressant vo-

lume de (XL Lambrechts traite, dans la première,
dn fait universel de «réticence du gronpcmen'i
et de ia divfersilé du groWpeménl fans in sorfélê.
On cn a signalé tin certain nombre el'espèces,
ù ir«_ns_rquer en paalicuSiér trois : 1° les grou-
|>ements au ]-oint ele vue de-s éléments : ia < fa-
mille > ; 2° au (P«oint dc vue de _ '«iter»ion : la
fam?We exisle avec deux êtres individucAs, ««îe«Ue
n'est «pairfaiitc t\tfà l'appaitt-ion du lrm. tèmie ; 3°
ou point de vue eles -rfiies respectifs. C'est une
eisÂji-e jvJelk-ieuisi'e dt̂ . ocitités _ooia.ii. ct «des lares
qui entravent leur Ionctîonnem«_nt . La eteuxi-àme
partie eomprcnj les troi. sources <_e toute elé-
sorRanic«riie«i Kex_sv .e : laluxure. l'nvartco, i'or-
gueil. On y a mis en -«évitlenrr deux chasft- :
le Ken «iui rattacha «erfatt» iVliénoutî-nes con-
temporains aux causes premières dee crises &o-

caose déete-iniîtanli; de ïïrsœiHs setes waptih-its
et devrait constituer une «excuse ju-iieli quc.
L'homme est uu accitinuliatctir éteclirique caaune
il est u«n «moUeuc ù alcoerl ... -Le criminel alcooli-
que ne me semlile guère «excu&a-ble , car lia com-
mis le ertobe initial d'tatv-ivagaïiaer des toros
mauviàsc.s : c'est .involoici-laiitcejocnt que rou»
enimaga&nons n'éiiK'Ugic <9ertrùqu«e qnà rùd-
avant l'orage et que nous tK^pens«ons «mal à pro-

Avanl 1 orage, les animaux ¦maaufes'ienl tte
rin«iu?ôlude ou île l'accablicaient , les plantes «o
laissent nl-W, ' fcs gosses ' sont d'une nervosité
iiWirp;x>rtaU.c : tes fh-'urs, Jccs éganls et les* coure
elVau répandent un pufum exkspéiié, le «lait
lounie. l'Océan ttevintt phosp_«--c_ e«cnl, 1«
liommes et lices femmes niant rent une irritabilité
excopt 'io n nclle.

Ifeiin:(r<ju*«z nno cîmse : si 'le iait lowrne, ,si la
mer etcçtenÉ' «(Àosfpl-orcstcntc. »S l'éjoul émet
des efflwwa aBw'Ssif*, (:'¦<*-. par l'avtian ie ctr.
tains aiiicroHies que l'orage exeile, cb qui KO J'iul.
-tiplient sou.s celle influence «magnétique d'unu
façon ex_rac)ri_ ineaiere.

¦Aiwi Vé-Wclrii-cite ntmiospW'riquc inHue sur
lous les organismes, Sli haut en lias de i'cChtd' -C
êtes êtres.

Por l*cs temps orageus , vous voyez des gens r-c
disputer ii *ous les' coins de Wie. Par les tenq)»
eiragitix, les (plus sa«g«bs aeWml>Vv.. -lovicjuii-iit
houlcttews:'.. LeS grandies joumices ete la llévi>lu-
lion fturent eles jonracn-s d'-orage : e-e'.le du I-l
juillet , celle du 10 août , celte suirlout dc Ther-
m'wlor. Sur lime eles foules. Vorages produit lc
_i »-«ii_c cff«et que sw lo lait qui lowne et sur le
boni-loi- qut aigrit. >

MOT DE U FIN
— la t»w!*i-c augmente.
— Oui, mais ce n'est peut-être qu 'une ciris-

elc la hausse. ' ;

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Chteur mixte de Saint-Nicolas. — Let. meim

lires «passifs «fui tMsirenacenll ]«-o!«.iL-e port A ls
course aiinutfle du li juàltet (Erflard, gorges
elu T«nb-»l0cb, Cerlier) sont \v>r'iûs de liieii
vottoic s'inscrk*! a«4«rès dc M"° Jeanne Gre-
mauid, rue «elt Tir, jucskjuîl mercredi soir
7 ji_iVeV-t. N «Ajprôs-el«iiarn, luflidi , il 8 h. Ji dt
soir, répétition générale «n vwe de i\\ covwisc.

Société tie chant < IM Malurilé » . — Ilé^éli
tion , ce soir, ou tocàî -pour pirodiaiini' .prcsla
«tion.

Etat cwii de la vilk ae Fr ii. owr.

\ ait tances ,
2S juâi. — Broollet, Irénée, fils de Louis ,

chocolatier, dc Poittliuux, el de Marie , née Ros-
sier, rue fa jta Carrière, 12.

1" juillet. — Sudan, lloguettc, fille de Ca-
lixte, employé aulx C F. F., «te Chavaenn.s-lcs-
Forts, et de Thérèse, née «Gailk , K-roHes, 91.

lîgger, MarceHc. fdlc de Fernand, parque-
leur, >te Vuippens, Friebourj? et Tavel, «et de
Léonie. n^ c Kollv , Tue des Arsenaux , 32.

• néc-j
23 juillet. — Ducollerd, n»c Muyer, Maiie,

veiuvc tle'Pierre, die Léchelles, 81 an*, Pelit
Pla_>, '17.

Kafhariner , «Louis , époux eTnetena, inx Bauer,
professeur à l l'niversilé, de FuWa, i2 om,
PéroUes , 6.

25 jain. — Schacher, née Orossft, Louise,
veiive dc Piètre, de Grangcs-iPaccot, 87 ans, rue
de Romont , 0.

Dalcf , tLonis, Ri» ele Jules, el de Jeanne, née
Racine; de (iranycs-tl'Iltcns , 15 jours, avenu»
De la Oare , 9.

27 ,/w'n. — Schuh, «téc Probst , Elisabeth,
veuve dc Joseph, dte Guggisljcrg, 7>1 aras. Grand'-
rue.' 28.

¦28 juin, — PérîssH, Frédéric, divorcé d'Eu-
gemie, née Scbmidt. de Frkbourg et KocuoiH,
3ti «ns, Toule de Villars , 5.

Puponl , Auguste, «youx ete 'Marie, n«c-e lié-
vaud, lfoucher . de f'irilKiurg, il ans, route dt-s
Alpes, 62.

SS juin. — BaRy, Caewnfc fifa elu- Joseph , ct
«le. Mairie, nec LongehaAtp, de Cheyres, 16 arts,
Petit-PJan , 20.

cia-los et »eur snfjuen'ce dsuns Se déchaînement
de ila crise présente.T_éenn XIII a dit : « Sd ia
société lnunadnc doit guértr,' elle ne le sera que
par le iretour si la vie et aux ins'titutieMis du clirls-
tianVame. > 'La troisièsne partie «a pour but de
¦dewutnentisr »<» lectesuta sur te. répexnseis très
sctentifiqtkis quHls ipouvent opposer «aux objoc-
tioivs tte doOtrinos ixîsscinièistecs ou opluni-slos cl
leur enseigner irois marnères d'éliminer ila estusc
de la «uniiSC sociale aolueillc : cn écartant «e prin-
cipe agissant , en -paralysant 3'tvctîtHi, en rendant
le jnrlicu réfractaire. Tput 1 fait d'actualité, cc
livre est appelle là rendre de «récÇa services à la
société.

Le Foyer Conjugal, revue universelle du
mariage, parait le 1er de chaquo mois.
Abonnement , 1 an : 25 francs, France ;
30 francs, Etranger.
I<es numéros 1 et 2 de cetto belle publication,

fondée par la marquise de Seymour, viennent
ile paraître i. Strasbourg. Kous no pouvons
qu'approuver le . programme el'unc revue qui
se propose d'encourager ét de faciliter la
Création de nouveaux foyers et qui met , au
service de cette cause les plus brillantes colla-
borations. Le Foyer Conjugal peut être îu par
tout lc monde et il n 'en est pa3 plus ennuyeux
pour cela. C'est une charmante revue de
famille, d'une excellente tenue littéraire et que
liront avec profit toutes les personnes que lour
avenir sentimental préoccupe. Envoi franco et
gratuit d'un numéro contre demande adressée
an Foyer, 13; rne des Frères, à : Strasbourg.

Jtimd'se-he, Finetn: und ffetreWs-RiintlRrhiiH.
— Veriagdei A. O. Neiienschwatutersclie Bute, i-

¦Jl ? . y . j 
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FRIBOURG
f- .JLaPère François Haynor., Cordolltr

Le couvent des /Pères (.onlelieirs de Fribourg
vient de perdre son doyen ei'âge, le R. Père
François Jlay.mox, " déeédi luer SOIT, .vcndreili,
après ur.e.longue et i-éuible maladie, clirétlen-
i.vmrat Rirpportée. Le Père l'i-ançois élail bour-
geois ele la vite ele Friiiourg, ouais il avait su
le jour duns la, partisse eie. Mnrly, e'« -MorY'in
(Hetoiciidjngen), où sre parents t-taienr .e«r-
miers, le 1" mars '18_C. ïl fit toultw ses' 'étudel
classiques au gjininiiSe alleniiUK» elu ' collège
Saint-Michel et il avait toujours çonieMé un
souvenir vrau de ses 'ànciciw 'înai.nSs , spéchile-
Jnenli «te M. ï'aiibé Nntf, urort il y a qu«èj<iue_s an-
nées, «1 Sa__6ourg. Après la rhétorique, le jeune
llayiuoz, qui ' se sentait appelé ii la vicTtii-
Ricuse , deiuatitia son- admission dantr l'anti que
«eommutiiwiK eks lH-res CordeBcrs de Friliourg,
Son venu fui exaucé. 11 fut envoyé ou convint de
Wurriiourg, ]>our le noviciat; il y fit j -rofes-
sion- le 2B seplomlcre I8tt7. cl)e jefotir ' à Fti-
liourg, il suivit,' pendant quatre ans, )» cetu»
(te théole^ie dû Sémimaire eliocésain dont le
Snpéiietw, te saint «t savant Mgr 'Cosandey,
son rompalrioté , exerça sur lui UIK- infUe-tu c
inefl'a.<;t_t»k.

Ordwniié préfro par "Jfgr Marilley, le '2,1 jui!.
tet il «71,1e . Père François passa . .toule s'a vio
dan» tes Irevaiix pénibles dtt saint anînis!èr«<.
Pendant WM quaranlc-nenif Jnts ete ' nacérdocc,
que île l'ois il ca prêté «on concours aux .rév̂ .
rendr, curé» du «Ksleïct allcniandl I «Aussi jouis-
sait-il dans toute la contrie el'unc Vopularilé
de bon aloi. -Mais io champ «le prédilection
pou-c son liite sacerdotal était la paroisse «le
!«ai%, dont il -était lVnfant. Et , à Fribourg, qui
comptera loutes .les âmes qu 'il a consolte.s et
fortifiées au «aiirt tribunal de la pénitence!
D'un abord facile, toujours arimfflbte , ' ' toujours
bicnvcililanl . U savait gagracr jes creucs <le tovis
ceux qui l 'abordaient. Aussi sa «mort sera-t-elte
unrvefcseBomeni regrelléo. Et attainlcnanl que
cet excoSent rdigicux n'est plus, que tous ceux
qui loul conv M aient jiour lui tut pieux sou-
wivvr «clams leurs prières !

Les funérailles auront lieu à l'cpliso eles
Coreteliers, hindi uiialin , à'S) henres.

HUMalre
A peine l'éCOle elo recrues est-elle licenciée

qu 'une école «le sous-officiers ' lui succède 4
Colombier. Cette école a commencé mercredi.
Elle est sous les ordres du colonel Apothéloz
et compto 40 élèves caporaux, dont 13 Fri-
boBïgeoia;

Ecolea primaire* de Fribonrg
Lundi, 5 juillet, à 8 heures, examen do la

l ro e» 2ma dasse das lilles de «la Neuvovï-.c,
ancienne «filatuirc (M 11* Mœhr) ; à 2 heures,
examen de t«a H m* «t 4mo classe (tes ftilos, école
Oe la NcnveelLè (M"» Sobraitcr). Lc même jour,
ù ii heures, examen de la ctetsc moyenne oSc-
m_u _âe deo garçons ele l'Auge, rue di_s Augus-
lins (M. p. Zollét).

ainsée Industriel
¦La fierai c économique, inlermlioualc, qui ,

dirais la déclaration He guerre; miait «diî ,«.us-
pepdre sa puiilicaLion, "vient de reprendre son
cours dans Je même format , avec leis mèiiicvs
coMKiraitcuw. Cette publication pesit Cire con-
suJbéo au Musiée industriel can-onal , dont la
sai'Je «le teçiure es«t ouverte au jpinbKc ohatfuc
jour de 9 h. à 'midi, ct «le 2 h, A li heures.

Koyé en ae baignant
Un jeune étudiant friltourgceiis du T«cchii«omn

«le Bienne, Atfred Scb'Wai», de Clûèirw, s'esl
noyé tlans Jc «ac «le Bienne. J_e ceori» a été
retrouvé et ramené il {ihièlrcs. Alfred Seirw-ab
avait 10 ans et demi.

Tin sanglier ?
Il ' y  a quelque tomps, on annonçait l'appa-

rition de cerfs «lans te Moratois. Anjourd'htni.
le Murlcnbiclcr ra.pi>ortc «pie «lies «traces de
sanglier o«i élé observé»» dans les environs do
ChandosseO. - - - , . - . .. ._ « . - . ..

drut-kerci mwl V«irlag7Sbu«.iblaudlting ni WolnCrf»
«tsn. Inhalls Verzckiluiis viont N r 11 : Dais AVjch-
tigsile aus der «Kcclitsispireohiitnig. — Ans dont
Bimk «nd Fiiuuizwcscn. — Ans dent Vcrstehe-
nmgswesei-n. — Commcrcielies Infomiation-V-C-
iscn. — Jurisrisn!» und «commoncitll-c Reeihls-
auskunffe. — Feurtschritle der Tedtnik in eter
Industrie. — Personal Nachniclrten. — Die
Brau urni das Roeht. — Wos der BQv4_e«natkt
Noues lu-ingt. — Liegcnscliaflen. — KJeine
éMitteilurigen. — Veriirctukig in neclttsfrageu
uwd Proresscn. — Inkassi.

Lu couleur, par M. A. Bovard, E. FianiJurler,
éditeur , Lausanne.
Des goûta et des couleurs on no discute pas,

dit le proverbe, et pourtant M. Bovard a pu
cn discuter savamment, et cela dans un vo-
lume- dc 76 pages. Il a su par .là donnor up
démenti au vieux proverbe et .intéresser vive-
ment les lecteurs. Après avoir excellemment
vulgarisé la science des couleurs,. il en est
venu à Vait de les employer, afin d'aider ceux
qui sont appelés à s'en ' servir. Par une éx'pli-
oafion très ciaîré; on se rend compte de la
façon dont certaines d'entre elles peuvent
naître par le mélange d'autres couleurs «com-
binées ; on apprend les Contrastes et l'harmo-
nie existant entre les couleurs, leur composi-
tion , chimique, et même chacune d'elles séparé-
ment à son petit chapitra traitant en dptaii .de
ce qui ne pouvait pas sc diro pour les cou-
leurs en général, c 11 est important, dit M.
Boyard en terminant, de connaître tes élé-
ments physiques des couleurs, mais aussi leur
nature maUrkUe , si l'on vêtit s'«en WTVtr «l'tle-
ment. »¦ ______
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Lo bétail su iKïu
dan* l'Amérique da Sad

Corlaiaw «pays de rAimériefue dti Sud, «jp&iaEe-
ment C'iArgenttnr, le Brésil , Se Oliilî et l'Ûrugay,
se sont préoccupés d'effeeltier des oroise.iients
de leur l-étaiï avec les elrversci. «races d'Europe,
spôciailemeiiit aveet los «races iTiAnjJJelerre, de
-France et de «Suisse.

Cetauj. « préeJotoiné Jusqu'ici dans L'Am-ic'- ciuc
du Sud, ce «sont les différente types <le races
angtaises nticlierdiés ipour la 'viamde, vu leur
rnpide dléveloippenu-nt , ou pour 5e lait. «On ren-
«contre aiussi «êtes types d'aulirces races, <_n parti-
culier de ta Tare liotandasso «cl des races
suisses. Les iraœs suisses a.'dml>osent actucl-
Ceaiwnt à l'att-eiition des éleveurs de V-Argcn-
Sine, -aubant qu'ù ceux «Ses outres pays àc S'iAnvé-
rjqtie du Sud «n «raison de leur forte (produc-
tion «laitière. Elles «ont donné «dans «ces pays êtes
(preuves ireir-a«rqua_>!cs de productivité. L'agro-
nome argentin M. Julie» Genond , tun de ne»
«contpatniolcs qui 'passe pour une autorité «Sans
la .matière et fait parlic «tes principaux jurys ,
«lll ù «ce ivujjet :

i La precoec-te et .«es cond.ljons organiques
des races «stiisses triomphent sur les autres races
•purée qu'elles s'adaptent à n 'importe «piel cli-
mat, aussi Lieu dans le Nord «lu pays qui «esl
itrés chaud ("fermes eie MM. Weber) que dans
OeiSud, qui est trèiifroid (fermes île S4M. Canler).
B/rs ol»crvat»ons faites sur cette raco noues
anprt-»i-ent qu 'elfe est cxtiraordànasre au: point
«le «vue de _a preeex-jtc, soit tpour l'alxnnil-UKce dm
la.t, soit pour la production, de la viande. «Ces!
ainsi que dams les concouirs elle bal auji.ir-
dlliiii t* record, .«fluéciateinont pour ce qui cem-
eerrm la predlfO-tan du lait . AioS» la vache
< Girafa ^ a produit, «d'après le contrôle o/fkicl,
3«S.'H litre- dc lait pendaut une année avec
une teneur en graiessc de 3,2ô "/. et une moyenne
de 0 kilos de beurre en cinq jours. I/os beru-fs
«le trois c'i quatre ans donnent un poids moyen
de 900 ikg. C'esil a£n.si qu'on troheve «Sans '.es
races suisses deux conditions réunies qui «onl
ele ipromu'ére .importance : le tait et l;\ viande, i

En raison «fc la faveur «lue notre bétail ren-
contre dans l'A-inûrique eiu «Sun «et vu - que les
é__ venrs .-tinsses vont participer à l'ejjposition
<«\e Ilio dc Janeiro qui va s'ouvrir! le 4 jucXet
courant, nous «croyons ojsiiortucn -eie les informer
que, au mois de «septembre prodhacn, -une autre
grande exposition aura lieu ik Buenos-Aires où
le «bétail suisse «.pounraiit élira «avantageusement
exposé par l'cittremise de la commission suisse
eles Fédérations des syndicats d'itevage.

Navigation a vapenr
¦or les lues de Henchfitel et Horst
L'assemblée «des aclioruiaires ifc la .Sooiété de

navigation à "vapeur snr les lacs de Neuchcito'.
et Morat a eu lieu maroredi, à NentchâteS.
M. Tor«olie, con-sc-l-cr naitiicnall, président du
Comsca de su-r.veâïï'ance, a dirigé les i-éXbéra-
iïans. L'exenonc 1919 a été «meùiieur ejue ie pré-
cédent , dit l.e raiHport, bkiri que la! fièvre
aphteuse ait causé & '.a Compagnie un préjudice
d'une dizaine de inUjîe franc* Le trafic des
voyageais et crtui das mai-dhanUisos ont «Sté cn
augmentation. Les dispenses d'«e_(pl!oitalicei sa
sont «Sevees à Oa somme de 18-1,147 fr. 70 : en
1918, ejjcs atteàguaiet-t '1.18,944 fr ©1 ; _aug-
moritatiion des délpcnses a iîonc été de plus As
45,000 Sr. Quant aux recettes, lilea ont éti
iKureiisement supérieures dc 64,410 fr. à ctilles
de 1918. Ce sont les centnses sp-éocalie» qui ont
surtout produit cette augmentation.

Le nombre tota1.- dise , voyageurs transportûs
on 1919 .sVjlove à 84,483 fr. (71309 «t 1918).

La reprise de la navigation sur fcla«cVIe Morat
ifait Tobjet de l'étude de Sa commission cMar-
gée «ifc Sa réorganisation finamciére de la Sociélé.

I_ii grève dea gens de lac
iia grave elesi mate-Ots eles baleaux à vapeui

des laos «le Ncu'ilhâte. et Morat n'a duré que
dctix jours. Dans une confôrcnee entre Les repné-
scutants de lai Ce>mpagnic et du pe_ !_an_i««_ _, il
a étlé décidé que Jc travail recomïmoncCTait cc
matin, saiineïdi. L'erctrevuc entre fc comité de
diraotion et tels employés, pour rie^-ar la ques-
tion des salaires, riale fixée au 16 juillet. .

Poar les enfants «snlHueN uialadih
On nous prie d'ikisérer ,:
J_a Contmiislsion «sut'tonale de dicurilé, qui

R'«Joctipe de placer ù lia .crin»pagne «pour l'qpo-
que «les vacances les '«-fonbl suissiis tiéces-
c .itoux et audaUcLs, est discHée de voir qne s.'
peu «lie fa mules ont n-jporcdu 'à »on fflpiwl , fait
ipor le bUaiveill-antl cntormiédiacire de SSM. Ces
Curés.

Or, noirflxreux isttnell llieisi erillants elt mos
faimililas pautT.as qui , pair Suite da Ca pûjçte,
sewfl demeuréis .faîUes, aciéirniques ti prêts :>
î'Ire saisi* pair la tubarculoset &i nos borraeis
Limites de ùa «simpaigme «pouvaient sc ireni_re
compte die cette situation , «elles ouvriraéent bien
grande leur peurte pour roenvoir pendant qutsl-
e|um semahus. un. eto cejs ipauvres 'ettfaolis,
auxquels te bon air, unc nourriture saune ct
abonelante donneraient de nouvelles don-ces.

Familles «le la campagne, nnèrés chrétiennes,
iakssez .parier votre cceuir : a^ccetittez un etnfanct
«pour «ons prochaines -vacanoas, iDiiim vous le
rendra QU «aentiBpfc.-

Burivcz uu Sacréiariail de la 'Conrami-Kitm «can-
tonale de efliarsté, Graiid'rue, 43, Firiibourg.

Pour lea enfanta d'Esaen
, Anonyme, & fr.

Pour la latte contre la tuberculose

Dons reçus par ia Ligue fribourgeoise (compte
«le «flièques lia 226) :

•M"' «Eugénie Kuenlin , MaTly-le-Grand , 5 fr. —
M. Léopold Dupasquier , Vuadens, 6 fr. — M.
Gaspard llœnni, Salvenach, 6 fr. — M. PUacide

Tlucrrin, Surpierre, 5 fr, — M. «o cltanouie
Bornet, 5 fr . — M"e" Clerc, Grenilles, 3 fr. —
M"» Nicolas Gex , Bulle, 3 fr. — M. Th. Deffer-
rard , Forvagny-Ie-Grand , 2 fr. — M. J. Noël ,
Viuisscns, 2 fr. — M. Jean Derron , _ .ra_, 2 fr.
— M. Ernest Sallin , Vi_la_ -Saiiil-Picr.e, 2 fr.
— M"" llyncka , 20 fr. — M. et M°" Alphonse
Chrislinaz, 10 fr. — Société ele laiterie, Hue.
10 fr. — M"" Emma -Neyroud, Chardonne, 10 fr.
— M. Je» Gendre , Cuttln:\lens, 5 îr. — Ecole
primaire de Glcltercns, 5 fr. 30. — M. Alfred
Reichlen , Btile, 20 fr. — KâscreigeseUsdhaft,
Wûnnewil. 20 fr. — Ecole eles garçons, Porsel,
12 fr. — AL eAlbéric de Weck , 5 fr . — Société
de Saint-Pierre Claver, 5 fr. — M. Jos. Pichon-
naz, Bouloz, 5 fr . — M. Oscar Pugin , Torny-
le-Grand, 5 fr. — M. François «Conus, Monte!,
3 fr. — M. Dcrrem-Cbervel, Praz, J fr. — M. «L.
Guillexl-Guïlod , Sugiez , 5 Xr. — M'Ie* Gûignard,
Avry-dcvai- l-Pont, 5 fr. — M. Fr. Mourlevrat ,
n«égoc.ian!, Bulle, 3 fr. — M. Joseph Masson ,
facteur . 4 fr. — M. Demierre. médcdn-dentis'.e,
Bulle, 20 fr. — Mme Eugénie Berset, Autigny,
5 fr. — M. De_aba«ys, horlogeir , Romont, 5 fr. —
M. Emmanuel Guy, Châtelard . 6 fr. — M. Jtl.es
Currat . Gratlavadhe. 2 fr. — M. Xavier Morand,
I/e Pâquier, 2 fr. — Af . Meinrad Brocb, Ependes ,
2 fr . — M me veuve -Marie Stoll, Salvagny, 10 fr.
— M. Joseph Oantin , Rucyri-S-les-Prés, 5 fr. —
Mm - veuve De'y-andin , Portalban , 5 fr. — M. le
curé Gicol. 3 fr.

CAXEIfDRIEH

Dimanche 11 juillet

111 ' après ls I'«nn  i-f,t«
Sut ut UDAI-BIC, cenres««nr

Saint Uelalric , moine de Cluny, fut prieur do
l'abbaye de.Payerne. II mourut en 1093,

Lundi 12 juillet
Saint JEAN «Kl • ..t: ICI t.T , confensear

Saint Jean Gualbert, fondateur des Bénédic-
tins de Vallombrouse, «est célèbre par les visions
dont il fut favorisé, (t 1073.) -

SERVICES RELIGIEUX

Dl MANCHE 4 J0ULET

Solennité transférée
des saints apôtres Pierre et Paul

Quête pour le Denier de Saint-Pierre
Saint-Sicolas : 5  b. Y,, 6 h., G h. %, 7 h,

messes bass<_s. — 8 li., -messe dcâ enfanta chantée,
sermon. — 9 h., messe basse «paroissi-ale, sermon.
— 10 h., grand'messe capitulaire. bénédif-tion
du Très Saint Sacrement. — 11 h. Vt, messe
basse, jj -straict-on. — 1 h, îi, vêpres des en-
fants, calédhisme. — 3 h., vêpres capitulaire»,
bénédiction du Tirés Saint Saorement.

Saint-Jean : C h. K , «messe basse, commu-
nions. — 8 h., messe des enfants, avec instruc-
tion eet chants. — 9 h., grand'mejsse, sermon.
bénédiction. — 1 h. 'A. vêpres «solennelles,
bénédiction. — G h. 'A , clia«pclet .

Saint-Maurice : 6 h. H. messe, communion
générale des Enfanls de Marie. — 7 h. 'A,
communion des enfants. — 8 h. - 'A,  messe
chantée, sermon français. — 10 h., ouessc,
sermon allemand. — 1 h. 'A, vêpres et béné-
diction . — 7 h. %, chapelet et prière du soir.

Collège : 6 h., 6 h. 'A,  7 ih., 7 h. H. messes
basses. — 8 h., office des étudiâtes, sermon.
— 9 h. K, messe des enfants, sermon. — 10 h-,
offiece paroissial, sermon. — 1 h. 'A. vêpres des
étudiants. — 8 b-, vêpres paroissiales.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 1). 'A ,
messe chantée, sermon al'lemand, bénédkclion .
— 2 h., «vêpres, sermon fran^is. Litanies el
procession de la Sainte Vierge : bénédaciion dc
semaine, pc-éceVlée eles prières d'usage. — 6 h.,
réunion de «a Congrégation du B. Pierre Cani-
sius ]x>ur hommes ct jeunes gens, instruction ,
Ixénédiction. — 8 h., récitation du Rosaire.

RR. PP. Cortleliers : G h., 6 11. K, 7 h.,
7 h., J_, 8 h., messes, basses. — 9 h., grand' -
messe. — 10 h. Yi, service «académique, messe
basse, sermon allemand.

Eglise de la Providence : Triduum pour la
béatification de Louise de Mariîlac, co-fonda-
trice des Filles de la Charité, et des Bienheu-
reuses martyres d'«A«T,ras. 5 h. ii , -messe de com-
munauté ; 7 h., -messe ele cemunuiiion pour les
Enfanls de Morie ; 9 h., grand'«tesse; 4 b., Pané-
gyrique par M. le chanoine Brasey, rév. doyen ;
Salut so_ei_nel.

Chapelle du Lac-Noir : 7 h. et 10 h. , messes
basses.

[(Pendant la semaine, la messe est à 7 h. 'A.)

UJNDI 6 et MARDI 6 JUILLET

/-!7-!se dc la Providence : Triduum pour la
li-éatifkca'liem de Leniise «de IMartllac, «co-fonda-
trice decs Fines de la Charité, et des Bienheu-
îeuses martyres d'Arras.

Lundi 5 juit-et : 6 h. Messe de «commun-ion ;
8 li. Gramt-'meswe ; i h. Panégyrique par M. le
chanoine de Weclt ; Salul solennel.

Mardi 6 ju-liet : 6 h. Messe de communion ;
8 h. Grand'messe ; 4 h. Panégynique «pat
Mgr iEsserva, BâfénereEssiime Pirévôt «efc Saint-
Nicolas ; SaUut solennel donné par S. G. Mon-
seigneur Bosson ; Vénéralieun des Kelnques.

Nom privenoM not abonnit qu 'if n *«i
prit noti d'aucuns dtmindi dt chtnismtnt
d'adrttst il etllt-cl n 'indique lt domlcllt
pricidint tt n 'ttt pat «ecompagnit du noa-
ttnt dt 20 «ctntlmtt.

L'ADMINIBTRATIOII.

Fumez les cigares FROSSARD

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La conférence de Bruxelles

Bruxelles, 3 juillet.
(Havas.) — Unc .conférence interalliée, «sou»

la présidence du marécliai Feiecti, réunissant Jes
experts militaires, navals et aéroneautiques, a
urrélé la 8is<e des violations et des non exécu-
tion des clauses militnirt-i. navales c; aéronau-
ti ques elu trailé de Versailles.

Ce document sora soumis aux chefs des
gouvernements, à îttir prochaine réunion.

Bruxelles, 3 juillet.
(Ilavas.) — Après avoir pris connaissance

de l'exposé militaire, naval et aéronautique, la
conférence interalliée a arrêté les termes d'uno
note devant être remise à l'Allemagne à Spa,
en ce qui concerne l'exécution du traité. On
croit que la note exigera la livraison du maté-
riel de guerre nou encore livré , qu'elle récla-
mera l'application de la loi abolissant le service
obligatoire cn Allemagne et qu 'elle prévoira des
degrés . suceessifs pour la réduction de l'armée
allemande à 100,000 hommes, qu'il est impos-
sible d'effectuer avant le 10 juillet.

En ce qui concerne la question de la répar-
tition de l'ineliunuité, epii doit être discutée
entre les chefs de gouvernement, le comte
SSforza exprima l'ardent désir 'de maintenir uno
bonne entente entre les Alliés, mais il fit re-
marquer que l'Italie, en raison dc ses pertes,
no pouvait pas réduire ses prétentious au-des-
sous d'un certain taux.

Les délégués belges craignent de voir le pour-
centage de leur pays réduit.

La conférence s'occupera de cette question
aujourd'hui , samedi. Elle s'efforcera de con-
cilier les points de vue et examinera la ques-
tion d'uno collaboration militaire des Alliés
demandée par la Pologne et au sujet de laquelle
les maréchal Foch présenterait un rapport.

Les bolchévistes contre les Polonais
Londres, 3 juillel.

(Havas.) — Le Times apprend de Bruxelles
«que Un bolehévinles awioneccnt de -nouveaux
progrès en Pologne, -l.es armée^s rouges seraienl
arrivées à un point etistant seulement ele 27
milles de Rovno.

La prise de Lemberg:?
Londres. 3 juillcl.

(Ilavas.) — On mande de Bruxelles au Oai'Jj
,V«oi7 que , selon les derwèrew newvelJes reçues
de Pologne, Lemberg serait lombé aux main»
ies «rouges.

La délégation Krassine
Londres, 3 juillet.

(Haoas.) — Le Dailg Telegraph annonce
que la délégation KTassine traitera dorénavant
Ses questions économique \y-ir «l'entremise
el'unc société anglaise.

La question des îles A land

^  ̂
Stockholm, 3 juillet.

(Havas.) — lf. Branting représentera la
Suède à la preichainc conférence dc la Société
des nations où doit être notamment discutée la
question des ies Aland .

Les ministres de Suède à Paris et à Londreg
feront également partie de la délégation, ainsi
que le baron Marks et M. van Wurtemburg.

Au Reichstag allemand
Berlin, 3 juillet.

(Wo l f f . )  — A la séance 'd'hier vendredi elu
Beichstag, le minislre tle ra>JmcnIation a «dit
que X; princi pal aclueilccment élait de saisir la
irccolte indigène et il a fait a«ppel à l'agri-uî-
luire pour qu 'elle remplisse son «devoir, quant à
la livraison.

Le ministre des affaire, élrangôres a annottet
que eles protcslaliems ont été aeSressiee. à Vai
sottie et à Paris, conlre l'arrestation ele deux
Altemands, le Dr lloltum ct (M. Wagner, par 5a
l'iiloar.e. .

Le Dr Helfiferkh prend ensuile ii parole.
Conslamment int-irrompu par les indépendants,
il orilique kt politique gouvern-oiiientak-- île la
coalition et .s'élève ««ontre fc-s explications du
ministre des financt».

Ce dernier déclare que la nation doit avoir !c
senffimenl que le gouverneinent la représentera
iligiiamcnl à Spa.

«__« com-niiiliies-îe Zetkin dit que seule l'union
ù ltt Russie bolchéviste peut .sauver l'Allemagne ,

I-e chancelier Fehrenbach terrti'tne en eloman-
rtaiit epic les pourparlers «de .Spa ne soient pas
encore ircnehis plus difficiles qu 'ils ne le seront
déj_l par eles luttes intérieures. Il espère que le»
acivere-aùrcs se laisseront convaincre île la vu.
lonlé ,.incèr> . du peuple alenuuul. On procède
tclors au vote.

-.c Itcichstag a repoussé, pnr 315 voix conlre
04, Je vole de difiance des indépendants. II a
accepté, à l'appel i-ominal. par 253 voix contre
62 et 5-1 abstentions , la proposition dos partis
de la coalition, disant : < Le Reichstag a pris
connaissance îles dëchnratiom ' faites par le gou.
vern«n_ent le 2$ juin 1020. Nous attendons du
gonrvnneinent qu'il conduise ; Ja «|M>li*ique du
Beich , eu particulier kirs eles pourparlers qui
vont commencer prochainement à Spa , confor-
mément à CM; etéclaralioni.- >

L'ambassadeur anglais à Berlin
Berlin, 3 juillet.

(Wol f f . )  — Le président du Reich a reçu,
hier vendredi, lt«rd Aberitoon,' nouvel ambas-
sadeur de Gratwiedîreiagne à Berlin , qui iui a
remis ses lellres de créance.

La crise ministérielle autrichienne
Vienne, 3 jtetu.

La conférence des partis au sujet de la crise
ministérielle aurait pris, selon les journaux,
une tournure si favorable que la crise serait
virtuellement terminée. Une liste ministérielle
«est déjà maintenant en circulation. Mais comme
le nouveau ministère ne sc présentera devant
l'Assemblée nationale qu'à la séance de mardi,
cette liste ne saurait être considérée comme
définitive. Le chancelier Renner quitterait la
chancellerie et conserverait le portefeuille dt-s
affaires étrangères. Le chef du «cabinet serait le
I)r Mayr, chrétien-social, auteur du projet sur
la nouvelle constitution. Le portefeuille de l'ar-
mée resterait en possession du Dr Deutsch.
Quant à celui de l'Intérieur, il n'est pas encore
attribué, chacun des deux partis se refusant
à le voir aux mains de l'autre parti. II est
possible qu'il -soit attribué à un fonctionnaire.
Ix- nouveau cabinet serait composé selon la
méthode préconisée par les socialistes, au pro-
rata du nombre de sièges de «chaque parli à
l'Assemblée nationale.

Le boycottage de la Hongrie
iMwlres, 3 juillet.

(Ilavas.) — Selon le corre-spomlant de I?
Morning Post à Amsterdam, le ministre des
Pays-Bas à Vienne aurait signifié que la Hol-
lande cesserait d'envoyer dw. vivri-s en Au-
triche dans le cas où de nouvelles entraves
seraient apportées à l'expédition des dons
de charité à destination de la Hongrie.

Les bolchévistes et la Norvège
Stockholm, 3 juillet.

(Ilavas.) — Le Dagem Nyeler apprend que
Litvinotf a obtenu l'autorisation des soviets
d'entamer eles négociations avec la Norvège,
et qu 'il vient d'être nommé chef de la déléga-
tion commerciale russe en Suéde.

A la Chambre italienne

Itome, 3 juillel.
La séonce d'hier ù la Chambre s'est pour-

suivie lriuvcpiilienten:.
A cause de la granele chaleur qui règne i

Borne, on a proposa que «les séoatee-s eussent
lieu le soir.

On annonce comme imminent un nouveau
mouvemeni «de préfets, en rapport ovec les
évéuementa de ce_ jours derniers. l,cs change-
ments concerneraient surtout les provinces de
Milan , ' Ancône, Coni, Brescia e! Few_i.

Les désordres d'Italie
Ancône, 3 juillcl.

La grève continue, mais la situation est
calme. Hier, quelques établissements ont repti -
le travail. A midi, eles escouades de surveil-
lance d'ouvriers avaient imposé la fermeture
des magasins. Mais le préfet en a ordonné la
réouverture immédiate.

Pèlerinage espagnol à Rome
Rome, 3 juillel.

Le Saint-Père a reçu cn audience un pète-
rinago espagnol comtxxsé de 150 pèkavns. Ce
pèlerinage devait compteT un ntillier de p.T
sonnas, mais, par suite dot et__ficiil_és iï;
l'heure présente, fe graufai pèlerceiage eH;>agiio!
a éâié renvoyé.

Dans sou discoure, le Pape s'ost réjoui de ta
fidélité cou'-tanite île f3 nation ttipagnole à i'a
voix lia Sainrl-Père ifl jj a ranpe.'Jé avec p'alsii
son esésjour à -Madrid, cc-mene s*créta.;rc-auilitcii-i
de la nonciature apœtoiique, puis comme
ohargé d 'affaire*», lorsque te nonce, Mgr Ram-
tpofti , tut ai.-Jpelê à Itome.

Turcs et Grecs
Loildres, 3 juillet.

(HtUHis.) — l'ne dépêche de Constantinople
nu Dailij  Express, en elnlc du 30 juin, signal*
tpie les Turcs onl pendu cinq Grecs, à Mudarw

Les partis américains

San-Francisco, 3 juiltet.
(Ilavai.) — Le programme du parti déuio-

crati. approuve le point de vue du président
Wilson , eu ce qui concerne les obligations inter-
nationales des Etats-Unis. Il ri-pousse J'itlit
d'une paix séparée et déclare que les conflits
iiu travail doivent être réglés sans avoir recours
aux grèves ct aux lock out. Il exprime uae vive
sympathie pour la Chine, la Pologne, la Tchéco-
slovaquie, la Finlande et la Perse, ainsi que
pour les asp irations autonomistes de l 'Irlande

L agitation bolchéviste
parmi les nègres

_^tmmmmr_r_, Washington, 3 juillel.
Les autor.jtés américainies viconct-t ele à&QU-

vrir que les I_ol_d-i-vi_t«s de Mosfcou but orga-
nisé une vaste ceuMp ira lion on tue de prwvo-
quor des troubles parmi lis migres Aïs £(a*s-
«Unii I-e iproeuieur général _*<__mar a en-doeuu
que ceiriaines mesure.- «fusait prises tttin d-
iparer à cette menace*

Il y u 10 imiïions dc nègres nux Etait*-Uni1,
et . dqpuis la guêtre, les nègres se trouvent dams
un état ele surexcitation qui «ajoute aux dangers
de la question des races, Los autorités an_éri-
raines oitt élé jctformèes que 3e gouvemcni-cnt
eie 'Moscou a cxip«-d:« un émissaire spéicial. nom-
mé MiiEkin , en vue d'organiser Je momtciioiit
ra\ioi:.utio«ui!aire ptirmi ies «tègres. Maïfcin a
quitlé la Bti -Cwe moscovite déguisé en marin et
il test porteur d 'une quantité de diamants des-
timés à êlre «convertis cat argoit pour ht pro-
pagande à New-York. D'autrts agents bototié-
visit-s auraicent également quitté -\foi«-ou pour
se renidre atix/ Ebats-et-On, «Une stinvrifiaM»
étroite os-t exercée suc «ces individus.

Le prix du pain en France •!
Miton, 3 juit-et.

On mande de Paris au Carrière délia Sera
que le pain coûté actuellement, en France, vii
franc trente le kilog.

Les dévaliseurs de wagons
Gênes, 3 juiUet.

Entre les gares de JJuarto et de Quinto, des
voleurs ont attaqué un train de marchandises,
jetant sur la voie plusieurs colis. Il y a cu un
conflit avec les carabinieri. Un de3 agresseur»
est resté sur le terrain, mortellement Messe.

SUI8«S__

Le3 cigarières tessinoises
Lugano, 3 juillcl.

La Famiglia annonce qae SOO ouvrière-, ciga
riène-s des fabriques de', tabac du district dc Mer
il-Kio, empêchées par le.. . socialistes 'de repren
dre l? travail , ont demandé .i>.olecliiy» au gou
vrrniBii"ivl

CHANGES A VUE T. I
le 3 juillet, matin

Ee* conrs d-uprè. «Vntendent «pour le* eïïj«
q5«t» et venecoenU. Pour IE» fcoËtsi» tte \>»__.ju t,
H peut -xisteer un écart.

Le premier conrj est celui «uepiel les baneplef
•chèleut ; le *ecoD«l «il celui «uqÏJeî «die* ven<
dent l'argent étranger.

Demu-d* Offra
f*.;:. 4(J 2- 47 16
«Loadxea llltn* »t.) . . . .  3170 12 10
idlemmgna (mare) . . . .  14 50 16 50
Italie (lire) . . . . . .  33 50 34 10
A - ierc .-h - ., -:. icraane) . . .  3 S0 t 30
Prague (ccoronns) . . . i lî iO 13 30
New-Tork ( d o l l a r j . . . .  6 40 6 CO
ï-rreic. .:.-: 48 25 49 25
Madrid (peseta) 90 C0 Bl IC
Arc-Herdim (florin) . . . .  19G — 197 —
Pétrograd Irouhle) . . . .  7 — 8 —
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 juillet, midi.

Nuageux ; situation tacere troublé * ;
avirses.
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L'histoire et la suite
d'une conversion ...

Elisabeth LESEUR

D'-cn peu nie Jenuncs out " «ci» sur' leur lc_uj*s
il'inr.uence que ipreud aujourd'hui I-isaieth
Leseur, e-t, ipour en trouver une seinliLai-le, i!
tainlc-ail ' remonter «Un grandes Abbesse's du
moyen âge, aux nobles saintt-5 qië crëa-énl
autour d'elles lou«! iiu mouvement d'opinion et
un courant •Vers Dieu. Je tie sache «pas qu'aU-
ciuie Oaîque, qu'aucune famine du monele «VI
élé pour «es «antonHpora-nés, et même pour eses
cantaniparaang, «ce qu'J__!i_a_b(_th ' ' est devenue
pour les ûmes de notre temps.

Les ouvrages qui r.ous îa révë.ent paraissent
an moment où nous avons Je P'US «besoin ele
f<i , de forcée, de Jun_cère, et ïs reVpostdei-S à un
si r&û «rt ipressant besoin que .les éd-tiens qui se
succèdent sent .toujjours puisées. Il n'y a pas
f i t  ans qu 'e-l'e est .morte, ct son nom a tetenli
dc-ns .tous Ces pays el daas tons les mi'Jieux.

Hcen de pltls graend et tle pTus touchant que
l'.iiurr.ïiitô avec JaqU-Tèe' son oitari la .pr«ésente
ail .'ecfeifr, ct , après avcèr "dit «oui ce qui?! faut
pour Ca bien toetiSne en .lumière, i! à'ef 'face, ct
.a fiwasc parler par ses nomhrciii «éccMs. '

.Qftsod l___ -abe>lh se matin en 1889, à tingt-
trteis ans, s«a vie eatlK.'iqûe était ceï.c -eV; te plu-
part des jeunes juifs d'alors , et son tnari Cui
promit 1-a liberté pour la proiliquc tic sa uolig-on.
Ma«_-, tml-iclcmcaj, incroyant , atl_ee «mente, ici! nt
put longtemps oqoratac une croyance auprèj
de sa négalioBi , et il-s'ingénia à Cui enlevés- la
foc . Huit «ans «pBus lard, cn 1897, Elisabeth est
arrivée au protestantisme ïlxVal qui , noils dit
SI.  lAtioor, loi-même, ti'léttài pour içOSe, pensai!-
il. qu'une étape vars un ognostîeisnie radical.
1.! pensa alors en ifimer une bonne fois, et pUi .
rapiiiîincitl nvec œ epii «pouvait doi «rester de
<ro)-a_icrs en 3ui faisant iire les Origines du
christianisme, «ele Renom. Mus, comme Elisabeth
evait ttiië lintcKgence iremarquable, qu 'elle «'tait
une ànie Loyale et sincère, ce. qu 'o'ile trouva
d'inséitoérilés et ete contcrciiKclions dans cel ouvra.
ge qui a ébramfé et dôlrwit les croyances de tanl
d'âmes, ".a sauva. KHe était d? bonne foi. de
lionne volonté, et , sentant devant-ses pasl'abîm .
de eJ'ùncrédiVecté s'aipprofcm'-jr , elle vdiiut cvtoit
d'y glisser voùr si etile était dans le vrai, rt, cons-
ccenaetiseinent , e£_e se cc_nsacra à l'élude de la
religion.

EMc lut les «penseurs ' dit" catholicisme, les
saints, Jos mystiques , et y retrouva une foi -pius
-vivoce, plus «raisonnée, jfns granule que «cefik
de sa «jeunesse.

H!le dit iwiik oe travail), et ce n 'est qu 'en 1903
qit'eïe irencontira te éoligieux qui devait devenir
sm directeur , et l'aider «lans son ascension vers
"la sainteté.

A petite ful-eOe en possession de la Téirité
quelle se Remit une Sme d'apûtre. et qne coi-i-
meitça pour el 'ilc une douCour «jue ncen d 'ici;bas
ne pouvait «caihner. Ne formant avec son man
qu 'un coeur, ne se quittant «jàntau , vivant jus-
qu 'îtors «huis nne poo-laile imtiwnité de pensées ,
la voxé oWligéc de renfermer"en elle-même cc
qu 'elle a de tnàlîcur. car son mar i , la «entant
tout «Wre, rt «perdue pour lia Û!br«i--ipen_«e, la
prend «poux cible de ses râàE«rcies et de sos cri-
ti qUies, «ie sem _cop1_cisnie, enfin. Ce fut le dur
el Cetucd ca'iese dont l'amertume lui restera «tou-
JotlS aux «lèvres ; ce fut «sa souffrai>ce dc tous
ies instants que cricil nc pouvait disttaare. relie
la «renferme ait çêus «jcirofonel dVèle-iiiëme, et cc
n 'est qu 'à .ton « Journal, s qu'ello confie &a
li-cir.edcrrt rnaas «sommes tentés dc nous rt*je>uir,
|)ii.'s:pr«iX_- inous a procuré ta«nt .ele pages oehni-
irables, dont ila .occtuirc .devait , lin jour, conver-
tir sert mari . Connaître ct aimer Dieu comme
e&c *.e connaissail et îe'aimait , et 5e \oàr méconnu
el blasphémé auprès d'elle, fu i  sa plus lourelc
«îroix , et c'-esl en la- portaent qu'elle détint une
rédemptrice.

S'-élarrt offerte pour .le ssBtii de son mari à
tonte botiffcrance, ot à "a mort même, «ftBe f o l
une douio'.eeircusc. nicais ausisi une ôme de paix ,
ele douceur et de «entoilé, parce que , att Ueu
de regarder la souffrance «tomme une ennemie,
clle i'cnvUageoilt comme Une messagère du ciel.

Il faut «remioroier Bien- de ses épreuves, car
ce sonl ettes qui diK_ onl permis «le si bien sonder
Ira Cimes, ot de leur parier Cc tangage qui rrtève
cl «fa-lifie. Tout ce quVcito n éaiJt est admirable ;
j'y '.rcMiendrai, car _}e ne '"peux ici qu'effleUror
mon sujet, et iii n 'en «ost «pas de plus actuel., car,
«•cmnal-SiuU leài û mes de son Hpoque, ETeisabertli
esl prier nous un guidé ct une '.nmiùre. 1! y a
pour de» amenées de'nvwliilalions dans son « Joilir-
na". > dofrt je ne veux oUesr que ce court pas-
Mn Qui montre sc»i amour «le .Dura , «lu devoir
cl du prochain , .ntais c'est tout qu'il faut lire t

t iM'e.forcei. éle rcmffir largement mon dc-
vor, de eloiunr ik diiàcun «mes effi»-Ls, mon
temps, mon affection , tiefi acoue-U lotcC'oiirs égal
e'.| effahie, fût-ce au prix de sacrifices et de re-
noncement. iPuit, offrir à Dieu mon incapacité,
et accepter joyenns-iment d'êlrc un peu mécon-
nue, ca ipliiîlrl â 't-tre vraimetil « connue > avec
mai /rihleitfls, ma làclielé, n>e«s moniiircusea
imperf«rcliorB. Satis cette goultc d'amertume, la
ilouceiiir des tc.nelre>s.scs environnante.- pourrait
me faire gliser vens là meilessc et la '.Satisfac-
tion etu «moi.

« iXJon Dim/, V'aoceple ma rtc «Uspcm&.lsou-
rent contraire ù «hes désirs ; ce «niiattgc parfois
ratiffjnt d'omipalions, de re'.atiems sans attrait,
de srfam. Aidez-moi à Templir lotis ni«SS elevoira
d'état,' èfii saiivégardcr cependant «na Vie 'spdri-
liu'Tlc. Failes ejue sans cesse la douceur «le mon
accueil , la sérénité ele mon alidtiielc. Sa bonté
sotirjanle de m«es «paro- es, cachent si loue-, les «mi-
sères «le mon pauvre corps. îles efforts et les sa-
criliees de mon ilme. Apprenez-moi «t me faire
loute ft tous, et à devenir pluu austère au-deelatvç,
envtra «mei; seule. Pratiquer .davantage la morti-
fication, surlout en esprit «le réparation. »

Après de longues et pénileCes ma Vi dien , les
elcrnièras année? de sa vie se passèrent pres-

que entièrement dans ï ini me-bluté. Coslalar .qiie
commence son action SUT ics i«in«i. Ayant beuu-
coup de restions, ayant beaucoup élé dans le
monde, «iui! «kpu-s 1900, îui était «lcvenii à
rhia-ge. cr.c lie peul liai sortir, maii tous 'ceux
qui ont Jicsoiii «le secoiars. «le ltrancrcdê force,
vcenncnl à elle , ct eïe leOi. donne 3 etous 8e pain
qui .eiu- convient. Depuis tongtenqis, elle s'était
fait  en eïe une solitude oti «rilc n'avait pltis que
le cruevifix el scs livres. _?Se sait vivre au mi-
lieu de ses relations, comme dans une eeïule.
et sans qu 'on s'en «loule, eille pratique ks pCus
sul>lim--s vertus rcl-giduscs Tout son amour
ct toute «sa vie 'étaient pour son mari ; cKc ne
t .\*ïl que pour lui! el ne soiiffirait que pour son
âme.'Son sen' sodhait -pour lui, le plus su-
blime de tous es! qù'îl devienne tm chrétien et
un saint. EBo ic lui a dit en se jouant, ch seu-
ji'anl. mais -jamais eï:e. n'a discuté avec Jui ; ja-
mais elle n'a fait de cctttroverse. sachant com-
bien lc 6_Cenc«c cn Dieu est puissant.

Quand «'Ue mourut , elle distinguait cn lui
quelques lueurs de foi et , «confiante en Dieu , «;lle
lui donna rendez-vous au ciel. Jamais, ici-bas,
elle, n'eut la «consolation «le prier avec lui, «ie
lui communiquer, avec le résultat dc scs médi-
tations, ce feu d'amour de Dieu <jui la' dévorait.
Elle n'eut pas le bonheur suprfiine d j  s'age-
nouiller auprès «!e hii au banquet eucharistique,
mais, du haut du CHJ! Où nous aimons nous ls
représenter, quel ne doit pas être ie chant el
la jubilation de la reconnaissano; d'Elisabeth
Leseur, «car s'il n'a pas communié ici-bas auprès
d'elle, elle le voit se préparer st immoler lui
mèirne, un jour, .sur Tanlel la Victime du Calvaire,
Elle demaridait û Dieu un chrétien et un saint
11 lui dente un apôtre ct un prêtre, un prStr*
pour l'éternité.

Et , en fermant ce beau tivre, chante ô mon
âme, la parois que «lisait , un jour , noire grand
évêque <!e la frontière, Mgr Turinoz : < Aimer,
c 'est sc donner ; sc donner, c'«sst souffrir ; souf-
frir , c'est tôl _ ou taril tri<_mpher. »

C'"" de Loppinot.

Les inspecteurs forestiers
du Tessin

On nous écrit. : ¦* ¦ . „

Les inspecteurs foreslj«rs du Tessin «se sont
réunis, it y a quîfepie temps, à Scnivico. afltàâ]
biurg fortifié juMju'au XVI 1»» siée]»., ponr un
cours d'instruction théorique et pratique sur les
forêts appartenant à .la bourgecoisie de ladite
localité. Ils élaient dirigés par M. l'inspecteur
cantonal Albise'.ti , qui vient d'être appelé à
Berne à un  poste supérieur, et car M. .l'inspec-
teur de l'aitrondis-Msment de LuigBiio, Mansueto
Pometta. Ce t«Erriloirc, qui est un des plus éten-
dus dn canton, offre un intérêt spécial par -ses
pâturages recouverts de chiitnigniws : «K» en
trouve encore qui «ont plusieurs fois séculaires ,
comme le magnifique groupe de San-Mart ino
près de la plus ancienjie église romane de la
contrée ; cependanl , le plus g«rand nombre ne
«latent que d'une trentaine <io«T_n«éiM, et I5!J offrcitl
déjù un «tronc de 60 ccnliinêfres de diamètre.
Pendanl les excursion-, ies sous-inspecleurs
étaient invités par M. l'inspecteur canlonal i>
donner leurs appréciations cl à exéculer d«'s
mesurag^ «et des calculs, tan!5t sous forme in-
e-ividuelle, tantôt .sous forme collective ponr les
présenter ' aux séances qui avaient Cieu au ltùli-
menl scolaire.

G'est sur le même territoire que 3a commune
do Calprino, aux portes de Lugano, est venue
capter le» sourcees pour les amener d «sa popu-
lation , et, pour garantir «mieU-. l 'abondance
d 'eau coj-tre la sécheresse, t_lle & fai l  autour des
mêmes sources une plantation de différentes
espèces d'arbres dii pays et de'C'èlranger si hien
disposés et groupés «jne, ch 6ei observant , ces
jour s-ci , avec «leur jeune feuillage, on se croi-
rait iVsant une mosaïque 'b yzan tine.'Les é\èves
de ia nouvelle école canlonrfîe d'agriculltirc ont
prit part aussi à la visite dc ce nouveau parc ,
où îes écoliers dc Lugano feront à l'avenir leurs
promenades d'été. . Ces cours d'instruction sont
tciv p c olitalf.es pour le personnel forestier qui
ics fréquente et polir .Vadmintstraliion du terri-
toire vistlé, car ils changent _es relations pure-
ment bureaucratiques en rdlations amiixiles, et
ptrmeltcnt diexaméner les points susceptibles
d'amélioratiie>n du «mejerne ierritoire. Ainsi on a
constaté qu 'une -mciïeiiTe disposition routière
faciliterait l'exploitation et a.méi«iorcrait Je re-
venu de la zone supérieure à 900 m. d'aVIitUde
qui produit le M&rc el Tendrait «moins pénihée
il .la popudation .le travail «le la zone inférieure
qui produit îe ehfilr.ignier. «La zone qui «îemnn-
elerait à êlre parcourue par une «bonne roule
agricole, est ccEe qui rdinraii à Sonvtco les detix
villages «le Piandera et de Ci«inadera, situés sûr
la montagne et eucore «lcssorvis par tin sentier
alpestre.

SOMMAIRE DES REVUES

Revue -fies Deux '-Mondct. — l«j, rue de l'Uni-
versité, «Pari s; — 1er juillet : Les ceeucs gravi-
tent. — Deuxième parlic : Cliark» Géniaux. —
Au pays breion : En Cornouaille : Anekré Clic-
vritlon. de l'Académie française. —' Comincnl
•finit In guerre. — VI. Les «wnsiquences de ia
victoire : Général "Mangin." — L'histoire de' la
natroh françitisè :' l-otiis 'Madelin. — Un « c'a-
cuetère i eïe La Bruyère. — 'L'amateur de lu-
•lipea : Jùlntpnd Pilon. — L'Ef-caul et le Illiin ;
(Ainitre-aniiiral Degouy. — Là ju -te paix. — IV
l.a ,'capa.c.ité île paiement de l'Airomagne : IU-
phaëMîeorgês Lévy. eleTiln . t i lu l .  — R eflue lilï«ô-
ra ice. —-' l_cs" contes de .«M. Pierre MiM« : Anl ré
llcaunier. — 'Revue dramatique. — Julie'.le et
Hi.mco.';V la Coméelie-IVam;aiM.« : lion.'- Dou niie ,
tle l'AcEelémie française.. ~. Chronique tle la
ejuipzaicu-. — Histoire polili qu-.' : Hay-tiond
•Po-hcsiré. île IIVcade'.uie française.

Pr ix de l'otlievniont̂ nl : l'n an ,' 92 fr. : sis
mois, 47 fr. : troi i -mois, 2_l fr. iiO.

I.cs a'iionnenichl- parlcnl du l*r et du 15 iî«c
chaque nuois.

LA LIBERTE ~ Samedi-3 juillet 1920 W .' *' }!;  I

Jeune homme
êgé de 17 ans, poovanl
fonroir de lions cenificata
et ayant (réqaenté .no» éco-
le ilo comme rce, « l ,-¦ ;c_c a r. -
île place dans un bureau
ou dana ara ni.aitdn de
commerii;.

S'tdtetssr p(_r l'écrit eous
chiffres P 5829 F à Pu.
blicitas S. A., Fribourg.

ON DEMANDE
ponr ménage soigné

bonne à tout faire
Dons gagés penr pefaoc-

na eapaùe.
Adresser offre s sons chif-

fres P. 5711 J. i «VncMI .
cita» tl. A~ «Minier.

Pour œuvre dont 1 exis-
tence est assurée, on
demande

DAME

DEMOISELLE
Îiouvant correspondra dans
es deux langues. Ph»pa

stable.
•S'adrctg'r «oni cliiQrea

P57 OPiPul l icUanS.À. ,
Fribour;;. 5894

Ooavent daus bonne si-
ls_lii>-i deneiâDie p onr tout
de snite ou au plus tôt ,
emprunt de . .

^^^^^-«—^^^^ ,rf^sf!!!grc^iiParat'ves dans nta^U MELlT^^

L'àVÊUtafô spécial Que ptésènta la janclle réclame "Wolter-Mœii ,
provoquera votre étonnement,' celle-ci étant la merveille de Poptiqae,

malgré eon tas prix.
_ M nri -lKf-il TBTI19Mnshlfl5 -cenalstent en uno énorme InUnsKô d» lumière produite par des objectifs
Xivo UU.;i l! , . « lC-UOll(liaUiCc- de 43 «tnm.de diamètre et un immense champ de vision, agrandUaaat
9 fol» (comparez rillnatratlon tle ra< _-opIane).

Ce qai Ja àmtM tM ptrlbnUèraunt S&_ tîS£4S5?!S SJ^I ^SS^^Ss
cuivra, imaillèe noir, brillant et bronré, avec 6 lentilles, in dispensable pour les voyages, la chasse, lea
sports, la m i..,. :..; t c e. .. et le théâtre, .

Prix de réofams Fr, 37.50
8 -IMIM i Y c t - c - i  i Sor dSsir - l'envoi se fera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera rendu

J81IIS f l i eSa l '. al l'article ne convient pas.
f i v ' « t ;-:i û* eonf sndmontlli-n -/Im n*!» cette jumella est livrée dans tm «tui en cuir véritable avec
U l U i l ,  t t  i-o-' l ,  auglUVUhtWru UB |lfii 2 courroies bandoulière». Envol coptre remboursement.

C. WOLTËE-JŒRI a ï̂i^ee LA CHiDX - UE-FOKDS

PO fr
nr ci dénociçable avant .'> ans
OU p'us l e ¦¦:¦. ¦¦_ '.: r «. e si OO lo
désire , con.re bonnes ga-
ranties. Adresser lea offres
«OUS S 3546" L Publicitas,
rrlbonrr. ' 6081

Apprenti fei blantier-
• Eppaïeillyir

Donnait enlrer tout de suite
à de bonnes coeditions ,
chez _tedard>I<eup,
Coimonlrèebe.
Mêms adresse on demande

Oaïta c.iiïi ciii
etMliDtler

Occasion unique
forgeroas-marécihaçi

A vendre., aiie dans
ville du canioo, forge ou-
tillée, cour lorgs ron- ma ré -
chal-ch&rron comprenant ¦
2 tours , machine * percer,
machina ' .& scier, estant-?
pause,cisaille,aeieà ;•-

¦
- • . ¦- . ..

moteur électrique, etc.,
2 appartements de 3 cham-
bres , cuisine, «etc.

Prix de vente :;25,000 f r.,
outillage compris-

.S'adresser , a l' . '- i c - ' « ' - ; ¦
ï j _ _ _ _ _ . ij _ . i l i  ô -, -i,  .. . Frai»
M :,ni , rue des Épouses ,
13$, V.-le...Uie.;. *.-

T*L 2.60 ¦ . 586?.'

Belle grwsse
de bœuf fraiebe (tondu»
ou non fondue), c-1  rr. SO
le V». kg. Envoi «contré
remboursement  depuis
2 kg. 44,67 '

r..,,i..|. "r ..-, BOVKY,
Vnieeniié, H,  Lausanne.

Vins naturels
- vn.

Tesslools 80—
YtaiaUbliltil. 1Ï0.~
Chianti ' loo.~
Tyrcl iv Bvirt. 1*0 —
' • » i ll. 180.;-
A '.è. - .-- -.s , *ln coup. ;c;n .
p' hectolitre," franco feare
Lugany, cootrp reinbours,
Barbera 9 tr. 20 là bou-
teille. . . , .- ¦ 5pQ0 -.ci .- ICI i:.- «- . : t > . ,-i «., Joan
StaulTer, suce.', I.egaao.

¦———¦—«__j_MTTir. iTBBaag n r «aman rra.ii

A. AUDERSET
avocat

PIACC IVotro-Djtme, à -Friboarg
Informe ion honorable cllentêle et lo publiot
«in'tl a ratais les affaires contentieuses de soa
étude Ji son confrère, H. le !>'¦' A. ï l l l n r t i ,
avocat, rue du Pont-Suspenda, 19, Fribourg»

Fribourg, le 9 avril 1920.
A. Andenet. avocat.

W A. VILLARS
-avocat - - - t -  ¦ ¦¦

ioe È M-SopiD, 79, à Fribosrg
a l'avantage de porter & la connaissance da
publia qu'il a repria l'étude de BOU collègue,
M8 A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude do M» Villars «e trouve,-comme
Îia» la. passé, à la ruo du Pont-Suspeadu , en
aeo de la Cfcancollene de l'Etat.

Fribourg,'̂  9 avril 1920. • - 3425-528
Dr A. vilirwi, avocat.

W^aaiw* • â«a>nî-|';««î%^? ŜS«y âi__ta-»- yi

RflRffAIfflfflfl iRI St-'1 'con  clim-tériqne, près
K\Î.Hni,7.!HATT Licence. HAtel-Pwsîon
H»*_iVtfHffi .â« I dP ' L'0I> » J!,'- IU ;!' ) ' c c i c - à

la campagne. Cures d'air et
de lait. Auto-Garage. Foiùts. Fermes. Prospectus
Ulitst. gratis. .:- , . 48C9

-..TràsêP.icace contre-l ' influen2û,l'ané«Tlie,1 
>. la chlorose etclo faiblesse générale • •' '•

Oanstculeslés pharmacies a f is. ' *.-le'f lacon. -

Dépflt s chez Bourgknecht f r  Gottrau. Pharmacie
Centrale, Fribourg, M.  G. Lapp,  Pharmacie, Fribourg

Crédit Gruyêrie», BULIE
MM. lea porteurs de p»rl" de fondâtIOD

sont priés de présenter leurs titres à la Ceîisse
de la Banque pour le renouvellement do
s l' cuiiie.  de coupon». • 5997 .

AVIS flLPUBLIC
Le soussigné rappelle nu public ôtig M. i/«fait

Von «lar Wald , Ois de René, à Fribourg; à été
interdit par Ja justice do Paix do Fribourg, en
date du 5 janvier 1920. En conséquence, il ne
reconnaîtra et ne payera aucune detto contractée
par le prénommé sans son consentement.. : -, . .
5779 Lo tuteur : J. Rancy, notaire.

« « i
' 

i «. i , ,
- 

i
-

Domaine à louer
avec l'autorisation de l'évêché, lé sausiiaaé mat
<- n I.:- -.:  t ion , pour  lé terme de 0 ans, la: domaine
de la Curo de Sales (37 poses 168 perchés, pas
d'habitation). , , . - , . . ._ ¦¦

i Prendre auprès dc lui, connaissance des condi-
tions et lui remettre les soumissions jusqu'au IS
J mile», inclusivement. ' ¦- • '' . 5927

M. Scliorileret, curé.

.W'A'JBIDBE
'- .'

i I- rc i . . )_; : - .- ,- , d.-.ic- , .ii:i _ cui  >- .i avantajcecsc, propriét. avant

bohoe boulangerie
avec «t logetntnls, remis à neuf. Entrée, i convenir,
conditions iris favorable». : '' ¦•-. -¦ S. V'(g4|

S'adresser à M.' <;. ic-c -«.i .-¦._ .- . nohnaaà , Tbotiai*.

GRAND CHPIX tle régulateur»
JTM__ ' montre»

jÉJlBISfiSj-tefc, •• bijouterii
iSR 'JK»7 SA *Rix
& r̂&^~rj sstâff l$É M ' »ç*ntse«"

<%,>< . *̂****̂ fî ^ 
Gnnt»

frosp',»
f H ÂLiusois',̂  ̂ - L T

^
im

\ f DR [V&- n VnlllptNwl.

^ FÉDfeb *__ ^^ Egger
de ifr. IB ' à .40 Fost-Buscnda

Communes ! !
Particuliers ! !
Avant' der Iaire vos cap.

loges d'eau cu d«ss draina*
ges, adressez-vons dans
votre Intérêt ao soussigné,
vous éviterez des travanx
Inutiles, .Il vous indiituera
les Bourses et fils ..' .. •_,
oaptablea. leur direction el
lear profondeur, d'aprèa
méthode employée depuis
plus de 12 ans..Recherche
d'anciennes conduites. Au-
cune opération non réussie.
Nombreux certificats i dis-
position. Tarif très modéré,

Flor ina  Bourqui,
Bur Ut.

A WIS
an .io l l  t - i -.U- , genre villa ,
bien situé aa bord d'ane
toate trè3 frfqaer.tée, J y,
heure de Friboarg, halte
de tramways, vue splen-
dide , grande, t e r rasse ,
grand jardin ' o m b r a g é ,
grand jardin potager, con-
vierdrait aussi pour pen-
sion de famille on holel.
Bonne occasion pour pre-
neur sérieux. 5440

S'adresser : Poste re«-
ta-nto, iSO, JTlUloKI i ; .

¦¦ . Faux
• Poorchea

Faucilles
R&teaax
H-cu .ee;

Pierres à faux
Cordes de chars

Chaînes
Arrosoirs ¦

Graisse de chare
Graisse à sabote

Les Fils

LCHlFFELiE
FKII:OI:II «

i mom
nn iioierllor de la
Paix (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
b bâtir. Maunillque situa-
tion ensoleillée, vue impré
iiable sur les montagnes,
eau et --- -y. à proximité.
. Poar . renseignements,

s'adresser à t. Hertling.
architecte, ou à S. < "!« .¦ -.- ,
entrepreneur , h J t '. l i en t ...

Fâf iiïs jîli
Toujours grand chois, i

dos prix sans concurrença,
chez Kr- JBOPE, meuMîs ,
i c  ( C i  m.- ... rue du Tir, 8,
5i66' ¦ Téléphone 7.63

en gros
en uits

et en bouleilles

L ïmmmz
lariipy

— Fendant , Vole ¦—
Spécialité ) Cltn tle. laTour

j£ Accordéons - f s
$ËÊsi% "S>-8t. ïocle, CaDèvê. '•? f ' ' "'.

ffiw Stradella , avec lames / y-̂ Sr-—
jtei ^S 

t n  acitr- ^'°'x triples f (f "- 't̂ l2f f l ggggfr et doubles . . . S664 ' _^2s>
>fHE EÏPlEilllBJ - ECHAMStà fe.^n.it. .., Prix moàér«s «̂ ^î ^»

Fko«B|fifiK « disqtas

H. Yollichant-Bgger, Poot-snâuènd»

SOY£Z PRÉVOYANTS

Assurez-vons coutre la maladie
auprès de l'AVENIfi deEriljourg;.

: Société essentiellement fribourgeùlsè' ""«"**

La plus lorte cnlsse-inàliulle dq «caulon
Président : M. le elire-clcur Brulhart , b l'ribourg ;

Caissier : M. Arthur Diibey, peintre, é Frihourg;' 
¦

. Demandes les statuts à M. Maurice Folly, vice-président. Pré d'Alt , à rxlbourg. .

LoeaMon à'mherge
Le Conseil contournai d'Aumoat. met. en

location, par voie d'enchères ,-;  publiques, Io
5 juillet 1920, dès une heure de l'après-midi,
dans une salle particulière de son auberge
communale, la dite auberge avec jardin et pré
d'une contenance d'environ une pose.

Prendre connaissance des conditions au
secrétariat communal. 5640

Par ordre : 1̂ secrétaire.

|| Installations - Réparations f
h - - - . SONNERIES " .. . . I
€2 Téléphone. . Fournitures, etc,. ,.. £
gj —¦-«$> ; . |
|| E. NEUHAUS, tetr. )
JÇ Neiweciile , 90, Fribourg \
J" 7 1'M«PUOD« TuBO j
*M\ _f%f *4\>4*i!i**'>t*\tt*H\4l***itl*ué\ *\4\
ff»i»4̂ *i««k*"fc_ "*iB'k -«--««i»p«k_»l*iii*«i _»*#«\J

î * AVÏS -•¦
ani habitants dais Mf m FflBétg. '
Les habitants do la ville de Fj-ibqurg qui ^éti-

rent recevoir cette ahnéé-̂ci de la tourbo malaxée
des Tourbières do Dirlaret sont priés do s'annon-
cer au bureau el. « ravitaillemtot en combustibles
ou directement au soussigné.

Pour les livraisons pouvant se faire encore «du-
rant ce mois, le prix a été fixé, d'entento avec la
Direction ds l'intérieur, à 10 h. les 1QQ kilos, li-
vrés devant domioile. .

Le prii pour ks livraison» des mois 'suivnnti"
aéra fixé /es premiers jours de juiltet. 5492

Aug. Riedo,
Exploitation des Tourbières de Dirlaret.

Pierre ÏV3EUWLY, Père
Fontainîer-Appareilleur

FRIBOURG, Rué d'Or, 110

Installations de cuisines. — Rechwcho de
sources. — Réparations de .pompes en fer . et
en bois. P 5523 F 5682

B Chsmflagecentrâ! I
B 1 _ " '¦*m8pàqm- -MT . .

Pournf tares généndur
..; ;•

¦.- . iaitallatltti.»

aépataUoas.. et tenipls|C^ments
de ebaàditrei, r&diateuni bsal-IeafSj
¦'- . ".' pi cei: î e .'. :, -  '- , : . ;  f.";!. e.- i ] j ,  Itbliette-
ïièi èi»:"

Service de contrôle e« ssîtsyiigs
(Se thaodiirai.

Reparutions ttloersa* :-: 
.'-/ soudure autogène

MUert um, Friliourg
a LB Prairii ». 65, Pireuu

3^AVENDRE-8W
15.0DO kj. d«9 bonne ..paille ; de froment et
itvoîne du pays,.en botte. •' .,' . 5770 K]

P, Thiémard, fourrages , c_iS. ii ._ is.

BAÏMS DE BONN
Ouverture eu 23 ma) jusqu 'en oclobre

"SUtioa d» ctemins it fs* duln, prëiTilBoirj''
Beaux "omtra'jfes , situation ttanqniliç", sur les' bords

de la Sarine, à l'abri dea vent». Air sans poussière,
riebe en ozone.

Sources sulforessos très alealines-carbonsf ées, très radioacti¥çs
Analyse faite par les D'« Kowalsld et' Joje, proies-

senrs à t'fJoivenUé de Fribourg.
3 ;- -.i i i- c-. c :. ¦.-, - . Curerecotauuiiifco'4-Wt tcs'ĉ tâtibe»

cbroniqnes d;s mnqaeuses (orgaaes de la resp iralion,
ito la digestion et des voie» urlnaires), dans les rlicraa-
lismos cbreipiquei, la gontte , l'arthiitcsme, dans le»
alîeètions «ïtieulalres et «.fUndaiàirfs, dans le* ma!«ii-
dies da la peau , dans la fièvre sanguine et lea hétnor-
rvldea ; l'engorgement do foie, les ull« c;ious nerveuses;
les malalijS des fennnes, etc. " 4750-731



Les Pères Cordeliers ' de Fribourg ont la
douleur ele faire part de la grande perle qu 'ils
viennent de faire cu la personne du

Révérend Père François HAYMOZ
Senior de la Communauté

décédé le 2 juillet; muni elo tous les secours
de ht religion, élans 'Ja 75ao aimée de son âge,
la 53"* de profession religieuso et la 40°"
de sacerdoce.

Les funérailles auront lieu à l'i'glisc des Cor-
defiSra? cMafrôalflr, ô rjttlIIct ,'̂  'o-tcaree . S f

Madame ct Monsieur Paul Comba-Peirnet ei
le-ur Jneiiiililc , à Mon -baron ; Mme veuve Eugé-
nie Balraer-d'e-raiet cl sn famille, à Montbovon ;
M'inc ct M. JoscpQi Pemct-GaUlarnl et leur fa-
mille, à MohlboVon ; Mme veuve Gtômcr-line
l'ortie*, a Marri reux ; -M. Jacques Bielmann, .1
Treyvaux ; les familles l'crnot, GraTigier, Coinbo,
llhlmuel , - Ba&t-icr, Canontca , Jolliet et Cardis , à
MuuUiovon, Aliaiensj l«es Sciernes, Fr!l«KB.g
nu Canada, Montreux , Broc, Avry-dev«nnt.iPon1
el en France ; les fjwni_lcs Ii uffieux, Botcliutis
e-t' Dubey à Grésuz, J.a Tour-nk-Trôme cr!
Genève oat la donCeur ele faire part à leurs
parents, amis et connaissances ele la perle
crue-Ile. qu'Us tiennent de Iaire en la personne
da

Monsieur Casimir PERNET
leur cher père, beau-père, grand-père, trère
beau-frète- , «oncle et parent décodé le 2 juillet
i. l'Age «le (ifl ans, après une longue 'ima«adic
muni des secours de la religion.

.-/(.n'e-TCzueni aura Heu à Neir'mie lun'-ll
5 "juillet , à 9 li«eurcs.

Cet avis lient lieu ele letlre «de faire pari.

Cours j_ 'aU8___a__i_ poar jaunes Mes
ayant achevé lour Instruction primaire
Institut St-VIncent de Paul, Tavel, pies Fribouj

Réouverture du cours, réparti sur deux
années, le 1er octobre prochain.

Langue, comptabilité, travaux féminins.
Les leçons do sténographie, dactylographie,

anjqrlaïs, musique, se paient à part.
Prix par annéo scolaire : 700 tr.
Séjour de vacances, du l" juillet au

1er octobro, 75 fr. par mois. Leçons d'allemand,
contre rétribution.

Construction neuve, locaux spacieux, confort
-moderne, téléphone,, roi&inago de la. forGt.

Fràspictus VI inscriptions par la Supérieure.

Domaine de 88 hectare*
d'un seul tenant, à 20 kilom. de Genève-Ville, dont
moitié en gros bois , 3 beaux bâtiments construits en
1886 pour loger 50 têtes de bétail ; habitation , 12 p iè-
ces, terrain de 1er choix. *¦

Ecrire, avec timbre-réponse , tt n. Ii&CROlX»1, rae At-ctAe;. fiEJliSVK -; ', B21512F 60Sî ï

m^=m=ï^^-_±^m===m

"-̂*™*«——ta—Mi——.— ¦ II !___¦¦ uwi iiwùmtsmmjœ

f
L'Office - anniversaire pour le -repos "de

l'âme de - ,
M. l'abbé CASTELLA

¦ancien Curé
aura lieu 'à Praroman , lo mardi .6- juillet 1920,
à 9 heures du matin. .

EN CAS DE DÉCÈS
., «dreesez-voq»aux

Pompe» funèbres générale»
HttMiHer, Genton, CMu (S. À.)

Béat CORBOUD, représentait
Wlltovura

Utguin tt bureaux : rue dt Luntsnn *, te
labt-fU SSleUU i* GcsaJ tt-cts tt

CERCUEILS T#WH*OW G015RGNHEB
Sîôsa nelal : LJUJ8ASKB

- MOD-ES, , .Mme FAVE, PérolIcs, l2 nQrand rabais
RÉPARATIONS SOIGNEES

Grand choix de fournitures

A louerdaas IB Haut de.  lu mio immédtatem.
ou époque â" convenir, un beau et .grand

LOCAL
potivànt servir de magasin et dépôt. Conditions
très avantageuses.

Offres sous chiffre3 P 5766 F à PubllcMaa
f *.  A. f r i boarg.  ' SÏÏll

Grand match aax qoilles
à t Hôtif dé là Cigogne

A PREZ
Mïsaiié par la Bociété de tir ao Prez-vers-Koréaz

X>in_u_.nelio -*L juillet
1er PRIX : IOO fp.

P 5891 F 6084 Le «onillé ae Tir.

SOffiMEUESE
eat «fleuauadân su C»ti
ii- . - u ;  - - .:¦ ¦ e- ,. . J(jS2

Uéléreucutsigéts. '¦.

JEpffl. HOMME
..' . . .  deiashdi...

ebambre
meuUCe , da 15 jni llet &
fin août: G058

Ecrira : H. Blanc. Té-
i - '- . r u ) . >,. . , , Mboiirg.

â Yeiicirt
•an potager à dent .-trocs
_veo bouillotte et uno con-
levse avec potager.

S'adresser : Baga_Jn ,
noargnlllon. ÇQ81

Denx personnes
demandent nn appui te.
«ent do _ J, ci r _i «___ .
bree, cuisine «t dépan-
dances. £057

S'ndresser focs P 5671 F
k PnblleliBH S. A. Fi Ut i « > u r / .  

Plusieurs garçons
f a t, IS , tt , JS ans) lion-
(«j'-es et travailleurs , dési-
t^t se pl»cor, poar («Be
racanecs, «dsns bonne» fa-
miltea ca thol i ques de la
campagne , où ils pour-
raitnt aider aox travaux ,
contre nourriture et loge-
ment. . '- .

ufli pronâniiei mioeiii
¦me petite fi l«(ll , lî , 13
ani) qui aurai! btnoïn it
ohinger d'air et ejui pour-
rait aidtr «a pea aa ména-
ge ou aupiès des enf antî î

S'adresser ad plu» tôt :
Walsoa da la l'.mi.
«enee. $>_!_ .. «, -.-.; . ,

Dne jenne fllle
propre et active ,

est «femandéa
comme tonae- à tout faire,
dans un ménag-e de trois
tieroonnes. Bons gtgii et
bon traitement. Kntrée tout
de suite. 6079

8'adr. sser à Publicitas
S.A. ,  Bulle , t. .B IBÏJ B.

A VENDRE
la maison .. i > r.l RITE,
roule Neuve, _V"° 217,
à Fziboarg, compre-
nant 8 logements, avec
b u a n d e r i e , séchoir ,
cour, jaidin , cave creu-
sée dsns le rocher , eau
de source ct Électricité.
Immeuble de bou rap-
port , entièrement ré-
paré. Belle situation
au soleil ,-1« bâtiment
pourrait cenvenir A un
groupement d'intétes-
.<- ., Prix ; 36,000 fr.,
petitacompteau comp-
tant. 6073

Pour traiter et visi-
ter la maison , s'adres.
i. n. :¦¦- ¦!!.¦_ spiei
ni ao ii , Planche Supt
n'eure, 225, à Fil
bonrea.

On _ ;.eeu eee.__:__;: (t te t icr
aue bonne

forge outillée
aïeo S-5 poses- di terr*.

A la même adruas?, on
oUre à vendre un potager
il'étatneuf , à 2 trous , avee
bouillotts , an*i qu 'une
herse neuve.
.S adresser sous cliilïres

l ' smFlPublci tasS.  A.,
Fribourg. 6075

*4m»t **£g *é£
SOMMELIÈRE

honnêls et. sérieuse ayant
I"« .références est deruas-
dée A i' i i i i l i l  Tensions,
S'e i r rcnîray.  -

Entrés à convenir.

OS DI.aAM . I_
Spdr lS 25 àqùt ou époque

convenir, jeune

CUISINIERE
connaissant  les travaux
d'un mênags soigaé et
munie de bonnes reféresc.
Femme de ebambre dans
la m»i8on.-
- fe'adrei!s«er sous chlfîrfs
C 191.22 -\ à Pahlteltaa
S. A , Genève. CG83

; Nos? avons toujourades

Fin» ï 'mk
A VENDRE

i Fr. 800.—. 1009. —,
l.SBO—; 1.800—-,'et:.

Ton» nos ei>ianon sonl
t;Hriiiiti» et  llviv» fmiico
gaie dtstiniUitc. JSJO

¦i "- ..:¦ ¦ 1 , 1  Ç; . i !  y - : '. : ¦; ; .
. l' .i- y.

Pbarmaele d'offles
pour servies de nuit du
a au 9 juillet.
rha inmii -  î . / . i - i '.

ia» 3e 8t-M-olas,

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons particu-
lières . — Copies ot tous
travacxde machineiécrire .

PRIX MODÉRÉS
S'adrfster : «"• Donf-

fort. 27, Vignettaz.

P0Br; Secnj tessinois,
16 ans, on dsmaoda

bonne pension
ponr les mois d'aoïit el
Afp tt'mb7«_, gi possible dans
famille d'ins ilotenr, pour
suivre des Ie«;ons de frac-
«.-lis et conversation . •¦

OJIrfa délaillées sons
chefl.es A. S181 U. cbez
Pabllcltaa S, x . . J . I I -
(ano. " |j037

WAê
À 2 ff- 30 I» Hvre

Eipéd. conlre rembt.
C. Dedle. ihticri gras,

l iov.t :  :¦¦!. . * t036

A. JAQUET
médecin -vétérinaire

Avecs» de la Oare, BDbLE
Tclép. 160.

«..-il tous 1rs joors de S h.
i 11 h-.mes. , . . .p.fi .

8e rend rapidement
"4 domicilo

Op t r a t i cn s - ca s t r a t i ons

Yin blanc 1918
A ï - 7-.i!.,. récolte vin

blanc 19 «8, 8000 ll«_ rca
Lavanx, V' ebalx. eu
cave , chsr le proptiîtaire.

S'adresser a Jacques
Konnter, vigneron , < :» _ >-
ri ar..-_ -sii .. -(' n.Ily. 6000

Proprii t i s -domain  es
k -.- .- - . -•!.- « .- à Genève et en
Zone, pics Octève, de
1-2-&-10- 2930-50-88 hect.,
bîaux 1>5 iments, plusieurs
propriétés avec o is _ ".':.-«-
restai»anta S ta Irontière
Iranco-snisae. — Propriété
maratehère de 1 Si» ares
bons fcàliment. , libre, Ir. :
35,000 argent français.
Propriété*de SSheet.
don sonl tenant , avec éou-
rie pour 50 bêtes et loge-
ment de 6 p. construit en
1886 , terrain escellsnt ; il
jr a 30 Iwctsres «sn bois de
liante fataic, prix 175,000
tr. argent français. Ecrire
aveo timbre réponse t W.
Lacroix, 1, rue Racine ,
Genève. 6050

brasée et nickelée comme
avant guerre, moderne et
solide, avec garde-boue,
feein , sacoche ct outils,
roue libre, sans pacus,
175 tt. Avec pneus Mi-
ohelin, 220 fr. Anglais,
S -freins, 200 à SSO fr.
Dames, 233 à 200 tt.
Militaire noire, 2ao à
S50 fr. Qaraotie un an.

• Enveloppes Michelin I»
à 17 et i» tr. Chambres
à air Slicbelin, 8 et
S fe. 50. Rabais impor-
tant par quantités. Nou-
veau catalogue 1920 gratis.

Louis JS-CIiV , ' job.,
i' .ij cr-o ï. •

OK DEM&ttDE

ttufav liiili
avec un lit , hors de ville.

S'adresser soU3 chiflres
,P5729Fà.PuWte£tt» --. 'j_. 1Fribourg. . -... 5899

ÇouYertnrés
américames

neuves, toates teinles , à
Fr, 20.— Envoi oontre
remboursement franco.

Ecrire : Albert KgH,
Import-E»po.»., ,« , /.- ,,,.. ,,',,
Concert, 4, NenebAlel. ec

A LOUEE
à Eslavayer-Ii-Gibtoux ,
2 Insceinents de deux
chambres, cuisine et
dépendances, avee lu-
mière et eau à proxi-
mité. —- S'adresser à
B. «Corpataux..

' . '' ' ' .

À VENDRE
à Broc, prés <js Ù Fsbri-
«-|aè,

nho maison
""'e rafi-ort , i logem_-if5^<l
d-tifiuai c<«.

S'adresser & Puidieilai
S. A.,Bulie,K H i X '  mtV.

tVIAGINitRIQUE ,

O QnucMruT n'iuTûDiriiDlbi ^bi ï l tnl  U I N l t K t e U K I
2 ans do garantie. — 10 moia de S

B 

crédit — B fouera & l'esaal

f  RÉGULATEURS MODERNES !
^a/i_e si {f ib-'. Sn_i«cla r_thfaW»W,

No. 557. — Mar.taiil(-,io_in,-Œi!!«i««ertïe!i_ttl i
*«l*«f|.. :-J,,.rt ¦. ,-= Ç ,-, in/M J t.-Moi. 1
ia m»[J«l ¦>/. -135.- Aco-__pl. S.. PO.- 1

Sawaiptut lï.
<
Ï82."-' AcomU * Fr. 30.-At«n»« 14,200.— P.r __oU Fr. 1S--

«N<» nr.— 4«c»iciitn__i)!ile--iri7tiiiSfoïo._-)i---wittMt<i«ia.tn,>»ccarlIlM dt. l'abStjotWmtalsi.t«r«. 5 teu tatiuJt, mti * Uses u a«te WrJ»:t
Saon̂ tut Fr. 2SO-- Aùmux* Fr.60.-

INNOVATION
A. Malthay-laquet - La Chaux-de-Fonds

•'¦C • " ¦-
¦- . . - ¦;-. _ -- '!¦ > .".r .-/.'.;. _=_._ -. 1

- , i-,.- Forte» m lafl3. — u tnaiiii du f-nre ea Saiut.
Twiioar» lnilie, ju_ui> î âjfe . ^- v  '- - '[ MgnUU.1 Mo» 5->7 .SS7.957 âcpojc* Ercii .Jt: tei caCnk^-ji:, JTïI:, tt tianca.

f_»_r B»__.u__ cUaiK ds montre*. r6veils ot bljoatsrta. "«CBI «'¦« ¦ - .u ¦¦̂ •l ---;-= ¦-' '"¦""•"¦•' .''l""^!!.":, ''-•'-c-'" '' """Vll*̂ "̂  

ÂntoiDe WICkY
¦médecin vétérinaire pral.

ien premier assistant des bovidés à i'dcoie Yétériqfire à Berne
b'ast établi

au MOUBET
Zoiisultations tons les màlios, clo S h. à J l  heures

TÊLÈBBONS 3 

Canapés recouverts
de creionnes, reps et moquette "

r. ^«JŒ",,©W"J5&3EB* tapîmer
147, PtwaosrEames, 165 — FEIBOURQ km •

sur les meubles
jusqu'à épuisement du stock.

Pour cause d'agrandissement, mes ma- m
gasins seront «transiérés, dès le 25 juillet , fl
à la rue du temple.

fgi^r Bue MaroeUqi 8 j
jjflMUII lll \̂ MSSBBMOÊMïïMMIMn M̂ m̂

AUX GRAND'PLACES
manche 4 juillet, à païtic ds Î4 heures

$<jj $M ̂ * ËêMm
ORQjWlISêB PAU

l'Union In;, hument aïe fribourgeoise
UX DIVERS ATTRACTIONS

Orands Oonçerts

ancien

OPEillË
jcnui-  Ulle, propre et
honnête, sachant nn pen
l'allemand, poar aider an
oifé et aa tnénage de 2
personnes. Gages 10 Ir.
par mois , baunts rcairus ct
anrçmentaHon. -Vie de ta-
mille aunrée.

S'adresser cliez M0"
Hc»»-Tt_.j ;»iel j. f .V du
soleil-blanc, 'rue de la Sa-
maritaine , i>i;. i . .- . t ;- «

mm M ma
ou abattus d'urgence eont
nettetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve, 7. Lausanne

Tél. boucliciie 15.36.
appa-lemenH2j«_î. .

6 faosa

$çoi»e(B
da S senia 'ne.1, A vendre
chi. 2 ltnr...;-, A «<>¦»•
be», près Belfaux. tO 3

ON DEMANDE

an jeune taine
ui» jeune nile

de t6 t» 10 an», ponr aidet
iui travaux de maiion cl
de jardin. Très bonne oc-
ftas-.on d'apprendre l'alle-
mand. Î953

S'»insscr A Albert
Scliorï/r. jardbis de St-
Mùhet, Zone-

booctelt .'AUDERSET
riieccccirs :  .clc-S.i .rcr ,:, S,

t.tï'.SAMSi: -
exp-îdie, à partir de 2 kg.,
contre remboursement ,
bulle-viande; I« .choix,
cuis«s de Étants. ' »" • • •

Bteof -.-.-.lé , t  f n n : K
k 4 fr 50 le I.c. : « «a-
pi»k <r« de i in- .- i . extra.
a l  tr. l« htt- i atvLUtttt
¦tn bue ur, e s rr. le ug,
Livraison rapide. iti»

Télépboue 45.21

Oa demande pour un
jeune ménage habitant
Btaauont, prta l'csr.s , ce. ..
henné

CUISIHiËBE
connausant fes  travaux
d'nn 'mânage soi gné.

Adresser offris et certi-
ficita _, Uadame de
Uatté, Serrl«ree jXeu
cbâtel). V 2016 N 6001
> ' I «¦ !.' ¦  ' li

ON DEMANDE
bonne à tout faire
pour rods-iga pansant l'Ut
Mamonlague lions Rage.».

Adresser olTrea et o«»ti-
ficats a !tt»« de l:•_. ;.•.
iC-r. i iT .e .iN suehiiel). .

4 vendre
un tnobilirr ir. iaUB j
tnsnger et un I.urcsM-
S<c uiaite .

«»dr«-»«er HM Pitl i  F
k I'ablicitas S. A., »rt-t-oorg. »»u

A vendre
15 Aetleaa da Comp-
toir ' ' " i ' - 7 ¦ > - , r ; i î . ¦ <«!*«
Uasit-r .  aa coma du
jour , ct un lot i .". I - I I • « - -
de la B»Fi|ii« I*op«-
Iaire de là C .-..; < :•¦ ;-.
Boll».

Pour toua riicîeig-l-:-
mects, s'adresser au

BUREAU D'AFFAIRES

C. Dovant!, M«
A la même adresse ae

offre ii *'i_n, à B _U» ,
mc oial<»ii d'-Uibiln-
(ton. de 3 sppaitem^tt.

LE GÂFÈ
gare d'Oron
est * Tealre de gré h
gré. Bâtiment trè» bien
titoé, remis à m*/. Boaae
venle. ¦¦ 5«*

Etude w. OlUleroa ,
aet., Oron-la- Ville.

BIJOUTERIE
MONTRES , BÉYEI18

'uoktrépàtéé p at

IMMM
Huguenin - Bagce mix.

LéopelâP.cbert3$,Chaiix-
de-Fonda, Horloger spé-
cialiste, première classe,
Pendulier officiel de la
ville. Maison de confiance
fondée en 1888. Travail
«sotget. Prix avantageux
livraison • rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusil de k
montre ZENITH. 2121

Domaine
k vendre en Fiance, ré gion
Irontière , superbes douai
nés, toutes grandeurs avec
bons bitimenls. Prix txiri-
__em_nt favorables.

A «enlever tout de auit«
17 ha. avectàtiment- neab,
bon terrain , etc. — IVir :
10,060 fr. saisies.

S'.»dres«er à l'Agence
Immobilière A. Frossard,
rue des Epouses , 13S , toge
bonrg- T.léi.h. _ ,.0

ME8HIE , i Si8i (Viliil l
avec reprisî ds la clien 'èle

Saperha plantsiiou du
frotta de Ime (spiiiale
ment nommes calvil les
Manche» et pf ebt s;, surf»
co 4200 m», en culture 1res
soigT-éeetenpIein rapport ,
avec téco'.tj  pendante.

Revenu annue l  nat :
Fr. 5000.— a 6000.—.

Hangar  pour  icstru-
i .iîiits aratoi'M.

On céderait évenlueUr-
m« nt le rucher.

A visiter tout de suite
poar se rendre compte de
I» récolta rjui oommu-cen
le 15 juillet. 601S

Pour prix da vec te el
autres renae igné nient»,
s'adresser à l'I-.tade (td-
Coqaoz, .- . .:<¦( notaire,
i Mo rlf car- 1 llle.

Bonne sommellire
est demandée pour com-
mencement de juinet, a
l'HAtel BDisse, 8«ct-«ta.
S»lpl» (Val-ii).

Envoyer ofîriis avtc copie
de cttliOats. • . £038

UIAU1
quinquina
Le meilleur vin an quin-

quina.
Le msillenr Jonicjoe ei

apéritif.
Le grand vin fortifiant.
Le plua puissant pour

les convalescents.
Le se il vin contra les

faiUeasas d'estomac et le
manque d'appétit . ' '

Ka vente dans tous lts
cafés, restaurants «Jt ch-c-
r.nrestsBr,-3nan ..' ¦- '. _ . uci- ,
vins en gros, Ksmott.

Ilepré8«-rt»nt pour fista-
va;er : n.. Jalea Da-
«' .rcccciî ,  Ttn*.

A venkt
pour cause d« départ
villa située à PéroN
II» ot dlsponlMo en
iallM. •

PMz avantageux.
S'adrM. à "y sor -

Thalmann , 2, Kua
da Romont. 5965

Motocyclette
. A VENDRE
faute d>mp!oi. 3 '/' HP.
In^rqiir/.'M dernU-rensenl
ncviWe. Oa'la du.__ ew.r_ i.it J
IVt.ai. — A enlever poui
880 fr. 593;

S'ad. : Albert Liechti,
l'averctf. , Tiiléph. 137.

B f *  (àà [} i '-M *vl{\\ wiffl

^̂ Ê̂^Êmi^̂ gP^^^̂f^ La tor«c» attractive |
f  Jt lt tKiatu t* Hstl rt .La CbaW rMa«lil i» I
M '.our é-4 jour. I MS __«-ftg¥re8 rendant _ »_ici_£t 1
f ' u te» t-CjiiUutts v|-i-itii-r% at as peuveat Plus 's «a puur.

Enchères publiques
Lundi, 12 hr. ' '.ct , dès 2 heures dc 1 aprea-

midi, il sera «eipoaé cn vente, par voie d'ên-
CIKTITS publiques, le domaine dit de . La
f'eneftar »', n'Ore Kiddics, comprenant bâtiment
et 12 poses 2TS perches de terrain, en uu
toiii :-mas." ' ? * *

l'oûr " l-lsiter k âomîinc, s'adresser à l'an-
berge de Middes, ct pour conditions, à
Ch. Bosson, notaire, à Romont.

Paratonnerres modernes
Installation, vérification, réparation garantio

R. ER _.EE /- QH , Friboure. Beaureeard
Vérificateur pour l'Etat et la Confédération

Propriétés à vendre
à FBIBdU-EtG et environ» -jgj

VILLAS
.2 jo.'it-s viiiiis. Situation magail 'uiue. - ] ï $  _?/
40,000 et 45,000 fr. *!W*9

Immeubles locatifs
Rapport du 8 %. ' .- i l  i. i_a__J

HOTEL
Pour causis ilfc .maladie, à ct-der le, meilleur

hôtel dc la ville. Chiffroa d'alfaircs "prouvé.

Propriété agricole
à 10 min. de la gare. Conviendrait pour com-
merce de W- tail, ' avicuhiirè, - horticulture et
2 poses dc tefraln attenantes. ' .' . __

DO!VIASN£
22 poses. Beaux bâtiments. Jouissance 'des

terres dès octobro 1920 et du bâtiment en fé-
vrier 192t. G048

S'adresser sous chiffres P. 100613 ï! à Publi-
cilas S. A., Fribourg,

r^ï. %< ¦-.-,= ;',¦' .'.;- y-i r~ŝ g,w^^^^ag
IW^Cî MÇ'-y ks"1 '*̂r ' / ^Bè
WÈmê&¥ chsossares Hirt^

Bonh les metliieare6i__;r_r_;

fë^"̂ ?̂ ^

'Sp^T' i<Jf Garantie pout
., < *. .( '«, *. .t >^ 

chaque paire
V-~ 

--' * T '-̂ O Atelier de
X^^i-t-w réparations
t?̂  Demandez catalogue

-/ . Illustré gratuit

Jï_ T-« - *"4\--y__C'"- ,:«. ¦•1)J Hl-ijuc (Win
f W - \  jS^T^â."̂ *© Atelier de
Wpk ?•*' ' ̂ ïcscP^*̂  réparaUons
' \/ K *Avé/^ p* o Demandez tataloguc

^ **C/ ., illustré grataiti
Nous eipédiens conlre remboursement: No. Frs.
Souliers pour enfants, Box Derby 23,25 1XS0
Souliers de dimanche p. enfants,Box 26.2J 18.—

n y » „ . 30,35 21^0
SiuKcrs «de dimanche p. garçons , 36.39 29.—
Bottines à lacet* p.dsmcs,Boi cléga-t 36,42 29.—
Bottines i lacets p. dames. Box Derby 36 42 29.—
Bellini i k&eU yt_r dstet, Btriif, tsslj ttriit 36: .2 32.—
fouina i li:cts jotr attiittrs. Bai Btttj .0.-I7 3150
BeJUst-t i lasels f _y nesâfirt BM , les»ttriis 40/47 39.—
BeltiBts k i - ttl; f;ccr cttiicarî. _ _l t nac'.'.R 40;47 44—

s Red. H:ri fils. Lenxsoarg :

DDMAIHSS - PROPRIÉTÉS - JH1ÎBIJBLBS
HOTELS-COÏiESCES

fc ve n iî r c, b Oenève et en Zone, prés G ,-o ; ?e (nr RP af
!">¦««:><; . i i * .  prolitez du change), grand choix, réussi-
gnèmcnU icturois pat r,. i,.vt'BO!.\, 1 . m* ;.'a,-i.- « - ,
Centra (Joindre timbro-réponse, é:v. p.). 605_

Bonne musique
à GARMISWYL

Dimanche 4 j.-i- .et , à 3 h. de raprés-miài
Se recommande, P5845F6017

t«ro»»rlcdcp-Gol»el ,  tenancier.

COULEURS
préparées et ca poudre

IHEBMI:»
pour meublet et voitur«_«.

I Huile de lin et huile ,pour . loaokiQoi
j. . Tciitw«« pouc étoile»I. Br^ueriTcBRISTIWZ

«j  67, m c r f c  Lausanne, 07, FRIBOURG



automobilistes
La section de Fribourg: de l'Auto-

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

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

Automoûlle-Cluù Suisse,
Section OB Fribourg.

_LE COMITÉ.

^ÈÉÉSÉSaC: , W loiies
_̂____^__^i»T^ i*_____v ' L*s

^mUrtiiP̂  '̂*
dsl3 $m

"̂ O^̂ ^SS-̂ S"-¦̂ ~ .:- - M» c 2 rr.
Pharm. des Moasquines , Lausanne; Pharm. Cuony

et Musy, li o urgknecht ct Gotlrau , Fribourg ; Pharm.
Oberson, Chatet-St-Denis, Pharm. Bime, Bnllo. 918

Livraison immédiate type 1919-20 3e voi-
tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ainsi que camionnettes et camions da
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions eont visibles dans
noa magasins, 14, Chaussée Hou-Repoi
ou aux Bureaux de commandes, RED-
STAR, Automobiles S. A.. AGENCE
FIAT, 6, Plaoe Baint-François, Lau-
sanne. 4I81

CïEf Cliaiilfeor
s . C e  gnprenei à conduire
l /^f i ('Eools de ohaul-

f̂ ^m J j^ ŝurm. Parade .

^^ ĵ^^̂ ^m L*LAVANCHY
j "Y« ' •¦¦c(.- ' -.' - . SS^Bv* 4i. BexjlMM
¦*«iZî&^U;y;225-* l___l.>S«__îîK__

Brevet garanti en 1 semaines
DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

¦M mm

pur ou à l'eau Rnxenfie
LE M E I L L E U R  OES APÉRITIFS 

avant d acheter
wfç f'i ou de commander, consultez
JJK noirs oRre, ou demandez notre
\. | catalogue gratis et franco.
\x^~3 Envol contre rtmboursemtnt.
^*̂  ' M/8 30/35

fctt . I lu. non doublées, terrées, solide) 13.50 16.—
» » p' dimanche, non lorrées 13.25 16.25
i • Derby, en box, élégantes 18.50 21.50

BcU. p. baa, non doubl ., fer., solides H" 36/13 23.—
• * P' dimanche, non fer. » » 20.75
¦ ¦ Derby, veau ciré, souple • » 26.50
a i  ¦ en box, élégante » • 26.50
a i i  chevreau , b. vernis i • ai.—

M. p. piftu , Napolitaines, ferrées So 36/39 23.—
t i façon militaire , ferrées « • 26.—
• i Derby, cuir ciré, bouts ¦ ¦ 24.50
i l  ¦ en box, bout • • 26.50

M. p. lus», Napolitaines , ferrées S0 M/Il 28.—
¦ ¦ façon militaire, ferrées » • 32.—
• ¦ • f haut » • 36.—
¦ » P" dimanche, cuir ciré • » 28.—
¦ i p' dim., Derby, cuir ciré • » 29.—
i ¦ Derby, en box , élégantes • i 31.—
¦ i l  i 2 semel, • • 36.—

-iiii-SlteiSi
J. MARTY, gérant

FRIBOURQ
. '-. ĵ,, v.-.i±4taad*.nsat.M>àiiMmBr^mmmii

Bois à vendre
550 fagots d'écorce ;
8 moules de troncs, foyard «t sapin ;
1 moule foyard rondin ;
90 fagots sapin et foyard.
S'adresser avenue de PéroUes, 18, au

Bureau. 5974

GRâHDV iLLJ-RD
("""^

Hôtel-Pension dn VANIL-NOIR
Station d'été et d' automne . Ouvert i partir du 15 juin

P1953 It >. D77 .. J. JMllUiT, prop.

Vente d'immeubles
Le jeadi, 8 juillet, à 1 Hôtel du

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

Commune de Broo
Art. 19G et 623a Chambon d'Avaud, 1 poso

173 perches.
Commune de Charmey

1er lot. Art. 126, 127. 128. Le Piamont dessus,
pâturage de 12 poses 819 perches.

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

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

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

frères, BULLE. 6928

Propriété à vendre
A rendre, * Bnlle, Grand'rue, jolie pro-

priété comprenant p luaieurs beaux logement..
ave_ dépendances, rez-do-chausséo pouvant ser-
vir indifféremment

^ 
de magasins, bureaux ou

logements, grand jardin , verger attenant, bel
emp lacement pour garage ; avantagea et agré-
ments de la villa et dc la campagne.

S'adresser lous P 1949 B à jpubllcltns H. A.,
Balle. 5099

A vendre d'occasion
uuo chaudière pour chauffage central, 15,000
l'ulori i'H ol nicilérin.ix divers. (iOfï.'l

RAPIDE, S. A.

wwraTwmi««iiniirri 'î ai.Mi.-Mwi«MM

GEAIS MàGiSIS
Ide meubles et literiesI
F. BOPP , IspteWtolsar

Maison de confiance
FRIBOURG, rue ùu Tir , 8

— rue de la B anque, 8 —
Téléphone 7.63

Comple de chèques lia ZSi
MWM 

Meubles en tous genres
Literie soignée

Trousseaux compléta

Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés !

BUTTY,! Lausanne «j€9fl W&L

«SUMATRA " JjQ M.
„C0WMB0" ^̂ ^S

Chique paquet contient \_J^i_?__j_B____H__i9_B
DN BON FHISE Marque déposée

PJ|É j|Hpf Hôîc! dn Sapliî
m_mmmmmmmmKtmmmmmmmmmm à l'exploitation

Tout confort , bonne enlalne
Prix spéciaux ponr familles «t sociétés

Fenalon * partir de Fr. 8,G0
r 32921L 5842 A. HEPP, fils , propr.

h t £*t * Punaises avec «couvées
o^K - Cafarde - Gerces - Fourmis

tf y & d f  sont totalement détruits

fE Verminol
Quelques minutes après son emploi les insectes

jonchent le sol de leurs cadavres 1 On les ramasse
par pcllôes ! ! Verminoline détruit poux et puces ches
les an ima u; domestiques. Une friction suffit.

Dépâli tt Fribo .«i- ,-. i Bounknecht $¦ Gottrau ;
Cuony ; Christinaz. Balle : Pharin. Gavin, Knta-
rr ty tx  !.'¦¦ Lac s Pharm , Bullet. 6452

* cj » <fk
B àw B Ŝs* m

QflÔ&cATf cêrerXA/ QL
lifl - MUMIMWf^ 1 ll I 'i

x0* *&P'. "I%uiii>"l»,ll »»iii||.
I HORS-SAISON <§> En Juillet seulement |
%, COSTUMES TAILLEUR laine , sur mesure, à partir de 190 f r . M

/ ^H|h Bel assortiment 
en HVBbS et HAUTH AU 

à.
.<-.(* S -h, PRIX TRÈ8 AVANTAGEUX A__*- S > lit . tit

\*T̂ Jf JP"»!ir/  ̂̂ -> -~- _i^000mmmsi_ \
4 *y>*-Jj f_ .,r: " ^nrî r̂%/rr"' IS

SPIEZ Hôtel Kurhaus
Mo« THOUNE Maison de famille de Iw classe

Séjour de printemps et d'été idéal. Situation exempte de poussière.
Parc avec tennis. Confort moderne. Excellents soins. Prospectus.

FRIBOURG Gd Fontaine 24 a. Téléph. 144
CHAUFFAGE CENTRAL - EAU • VAPEUR - ÉLECTRI-
CITÉ - CONDUITES D'EAU - POMPES • SÉCHOIRS
BAINS - GROSSE CHAUDRONNERIE • RÉPARATIONS

TAPIS de Rabat
Exposition cfe Yente

pour quelques jours seulement

à l'Hôtel Suisse
f ' ENTRÉE LIBRE

VÂLÂ S
Le plus grand domaine des Alpes au point de

vue «portif et touristique. Séiourdété idéal. Con-
ditions cliraatériques excellentes. Iléfion comptent
U moins de jours p luvîcuxtn Suisse. Stations balnéai-
res et climatériiin«3s de toutes altitudes , depuis
iCO m. à 2200 m. — De plua ampl«eîs détails sont
fournis par les Hôtels indiqués ci-dessous.

| CHftMPÉRY. 1052 m. Uh. de te r Aigle et Monthey. Hôtels : Dent du Midi ;
l'arc ; Victoria ; Suisse ; de Champéry ; Bean Séjour ; Berra ; du Valais ;
18 août , tournoi da tennis. 7 courts. 

I KOBCUHS. 1*00JU. |Vald ,H._e__i.St.u.l«'.I'.»i_ion.iUoila,
I .u'^'i'ndHôtel,maison cont 12 à!8fr .j ll-Colfei.Cj _.<t Kurhaus H P. La Sage.
1 MARTIGNY. Départ p. Chamonix , St-Bernard , Orsiôrts. Urand Hôtel MônF

Ç Blanc (90 lm« , Hôtel Kl user et Poste (50 lits). Hôtel Grand-St-Bernard.
I FIONNAYrAlt. 1500 m. Valléoae Bagnes. Hôtel Urand Oombm|Uuigoz.ïrsp.),

H6 M I des Alpe g (Métraux , prop.l. Hôtel Carron (Carron. prop.).
J VAL D'AHHIVI__RS."âtït7c7i'. F. Si«rre. SIERBETTiôtet Bellevue, Hôtel

Terminas. Hôtel Arnold. CHANDOLIN : Grand Hôtel. SS-LUC : Hôtel Bella
Tola , Cervin. ORIMENTZ : Hôlel Becs de Bosson. VISSOYE : Hôtel

: d'Anniviers. ZINAL : llotul des Diab.ona.
| KONTANATGrand HôtèTcfÙ l'arc. 1500 m. 80 lits. Forêt, vacherie. PâTdë

malades. L. Antille , propr. MONTANA. Hôtel du Golf et Sports, 1500 m.
Golf. Pas d» ma!«dfs. MONTANA. Curhaus Victoria, méd.-chef D* do
Murait, aHec. voies respiratoires. MONTANA-VEBMALA. Alt. 1500 m.
séjou r idéal. l«'ora»t-H6tel (B0 lit s) Alpina (25 lit»l. ¦

LOÈCHE-LES-BAINS. 1411 m. Udea aooreps ibermales , il- , de la Société
des Hôtels. Ch. de fer électrique. — ORUBEN (Vallée de Tourtemagne).

Hôtel Schwarzliorn. Fr. Jaeger, propr.
YIÈOË, lîôtel î'u!-ii_. Staùncv du Simplon et Viege- -_etc_au , «ecauxtonristee

se rend. i. Zermatt. — SAAS-FEE. 1800 m. Hôtel Lagger, La Perle dea
Alpes. Prospectus »t brochures. 

ZEKMÀTT. ilôtel Sui»se, National , Terminus , Bellevue, situât, sup. Otrec-
tiun l« r o<d.e Prix 2" ordre. ZERMATT. Hôtel Alpina , Chalet suisse.
«Situation t'es tranquille. Bonne enisioe bourgeoise .

ZËSKÂTT. 1B20 m. Btatioa«Ipcfltre pir excellence. Ligne Viége-Zarmattda
Gornergrat, très pittoresicepi". Hôtels Seiler. 1" rang. Hiffolalp. 22»7 m.

Î 
RAND A. ' lt h. a. Z«-CD_aa, îïôu-1 WeiWM- tn. Centre d'Ascen». : \VeiMl\om,

Dôme. Nadelhorn. — SIMPLON-KULM. (2010 m.) Hôtel Bellevue.
SIMPLOK-VILLAOE. (M79 m.l Hôlel Po-ite, 

BÎÛQUÊ. Hôtel» : Couronna et foste, Muller , de Londres , d'Angleterre.
ËGGiSHÔRNT7lôtet Jjm'gtrau. 2200 m. </« h. Ptetcn. Chemin de fer

Furlsa. Pension. Famille. E. Katlirein. 5171

Dimsnoho 4 juillet

KERMESSE
DANS Ll

jardin de T Hôtel de h Croix Blanche, Marly
NOMBREUX JEUX BONNE MUSIQUE

Soirée vénitienne
P5875 F 6059. INVITATION CORDIALE.

ON DEMANDE
une fllle de CQUIQQ

garçon d'office
au Café Continental , T ri.
[.mon:. C07S

JEUHE HOME
âgé dc 18 ans et ayant
fréquenté 4 ans l'Ecole de
commerce, demande place
dans un bureau oa maison
de commerce comme aide
de bureau .

.-- ' ad. .-«pe r  sous chiffres
P 5878 F i Fafclleitaa
S. A-. FrlbonrE. 6070

Tailleuse
Apprentie et ra._soj.ttie

pourraient entrer tout de
suite chez tailleuse tra va
illant pour dames et (ne: -
Bisars.

S'adresser : Pubiicitae
S. A-, Pritourg, «ous chif-
fres P 5876 F. £060

A VENDRE
2 tentures

de magasin
Vitrines et stores i rouleau
en tôle ondulée. Hauteur
I m. 60 , largeur 2 m. 70.

S'adresser à Publicitas
S. A- ,  Bulle, s. P 1370 B

Motosacoche
en parfait état de marche,
est & vendre à bas D'ix,
ohez H. Boehad, Mou-
lin-Seul, Hnti-HU , 6C72

Bois ̂  chauffage
usa

des dépôts de bois de la
v.llo. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

A LOUER
dn 35 juillet 1VSO ai
SB avril  1921

le 1er étage
dn N° -I , avenue de la gare,
oompîccnaat appaitemen)
de 5 chambres , cave ei
galetas. P 5886 F 6061

S'adresser & la Raaqoe
Popal«l_re Saisie, fri.
bon ri.

CADEAU
10,000

Rssoirs de sûreté
Système Gillette

argentés, avec étui, comme
gravure ci-dessous

sont donnés à titre gra-
cieux comme article de
réclame.

Chaque acheteur de IS
lames à 0 fr. 50, total ;
O tr. «'adaptant à n'im-
porte quel appareil, recevra
uu «rasoir avec étui

gratuitement

C. WOLTEIMVIŒR!
L» Chaux-de-Fondi

£Luto - Transports

Charbons

AYER & STÉINAUER
Mbonrg Téléphone i.U
~ 

AUTOMOBILES
neuves, mod. 1920, livrables tout de
suite, sauf vente entro temps.
HORCH, torpédo, 6 places, 8/28 HP.,

1™ construct., mise en marcho et éclai-
rage électrique.

OPEL, torpédo 3^places, 8/22 HP.,
carrosserie moderne. Camion Peugeot,
4 tonnes, révisé à l'usine. 5775

S'adresser à

STUCKY, ft tacs, Criblet, 1

LARDS FUMÉS
La Grande Charcuterie Payernolse, magasin

sous les arcades , d Payerne, offre à vendre :
Lards gras fumés , épais à Fr. 6 le kg.'
Lards maigres, fumés (poitrines), à » 7 le kg.
Lards à fondre >' 4 lo k£.

Rabais par grandes quantités. On expédie
par poste contre remboursement.

^Éj^i'

U Nouvelle MOTO-RÊVE 4% HP 1920
reconnue In meilleure grimpeuse Suisso

î HP. 1 cylindre depuis Fr. 995.—
2' /,  • 2 . ï » 1450.-
2 V« • 2 ¦ Il débray, • ¦ 1700.—
3 . 1 .  . . ' ¦ 2150,-
4 Vt • 2 • . . 2.00.—
4 '/• 5 HP. 2 cylindres, deb. 2 vitesses . 3200.—
5-0 IIP. 2 cyl. à déb. 2 vit. avec side-car > 4200.-

LlVRAISON l U U É D U T B
A gent exclusif : Cantons Vaud, Fribourg et Valais,
TiUplionc 35. Catalogue gratis. Demande Sous Agents ,

I.oii!-- isc _! Y , fabricant, Psj-erne.
Avenue de la Care. «Surate Central. Grand'Rue,

1 TRANSPORTS FUNÈBRES
i dMtlnatlott d* tout psyt

M!?!?? A. MURITH
Siège social i «ESTÈVE

SKC î I. .! _ : FR IBOU RQ - Téléphone 3.C9
Rue de l'Université, 6, et rue du Lyoéa

CERCUEILS & COURONNES
•a tou gtnttt, tarilt tris rr. aàètît

Cierges - Artioles funéraires
Dépôts i .

BULLE i Louis PASQUIER, sacristain
ROMONT i Charles CLÉMENT, éb_n!sts
CHA.TEL-8T.DENI3 i Emile SCHRŒTER.

î»* A VENDRE
S domaines de très grand rapport , dont un de
S5 y2 poses et l'autre de 78 poses.

Les
^ 

bâtiments qui «ont compris sont cn très bon
état. Fontaine intarissable. Nombreux arbres fruitiers ,
lumière électrique et installation de moteur. Lea deux
domaines sont situés dans le centre de la Sing ioe, prés
d'uue routo très Iréquentée. Si on le désire on donnerai!
pour chaqae domaine 10 poses de forêt bien situées et
dont la majeure partie des bois est pour abattre.

Entrée la J2 février 1921.
Offres aous chiffres P 5522 F i Pubiicitat S. A.\

Fribooxg. 5683

Banque Populaire Suisse
Capital social et téssrreg : Fr. 100,000,000.—

Nous recevons en tout temps 4e nou-
veaux sociétaires. Leurs parts Bocialw
partici pent au dividende dès le 1<" jan-vier 1921 ; jusqu'à cetto date, il est boni-
né un intérêt de 6 % sur les versements
effectués.

Nous rappelons qu 'en vertu d'una
disposition de nos nouveaux statuts, il
est loisible aux sociétaires d'acquérir
deux parts sociales de Fr. 1000.—chacune.

On peut souscrire dans toutes nos
agences.

LA DIRECTION.


