
Nouvelles du jour
De Bruxelles à Spa.
Là Pologne menacée par les armées

bolchévistes.
Lis scrutins dei

cains.
iLe fait qu'ils étaient pressés par la néces-

sita de . finir, samedi, leur conférence dc
Bruxelles pour commencer aujourd'hui
celle de Spa avec les Allemands nous a valu
que les délégués des Alliés, en se résignant
à entendre les réclamations de Berlin, ont
arrêta un pourcentage de la répartition
des indemnités.

La ' première répartition avait donné lieu
à une confusion. M. Millerand avait cru
qu'il s'agissait déjà d'un pourcentage tan-
dis que M. Lloyd George entendait qu 'il ne
s'agissait que d'une proportion, et la
seconde interprétation aurait produit une
différence sensible tm détriment de la
France. Les deux; ministres n'étaient pas
faciles d'arrêter une autre base, de réparti-
tion, lls l'ont fait avec une certaine abné-
gation puisque chaurun a sacrifié un peu de
ce qui serait revenu à Son pays si l'on
sciait conformé aux précédentes bases. Ils
l'ont fait principalement pour apaiser
l'Italie. On est tombé d'accord pour la répar-
tition suivante . : France 52 % , Angleterre
22 % , Italie 10 %, Belgique, 8 %, Serbie
5 'i-

Pliais il laut savoir sur quelle somme ce
pourcentage ' doit -porter. C'est ce dernier
point que la conférence de Spa va essayer de
fixer. Quand ce sera fait , il est fort ù crain-
dre que chacun des pays alliés no trouve
que c'est trop peu et qu'il n'en veuille n ses
représentants.

Mais ceux-ci ont encore une autre préoc-
cupation qui a précipité la fin des discus-
sions de Bruxelles et qui dominera celles de
Spa : c'est le fléchissement grave que les
Polonais subissent devant les forces nou-
velles des bolchévistes. Les Polonais ont
demandé du secours,, un ravitaillement en
ami ni lions. Ce qui leur a été envoyé dc
France à travers le nord de l'Italie a élé
•arrêté en roule par les socialisles do la
Péninsule, qui nc souffrent pas qu'on nuise
à la cause de leur ami Lénine. Les Polo-
nais sont maintenant aus abois ; il faut
que les Alliés leur donnent un appui efficace.
IMais voici déjà que M. 'Lloyd George pro-
nonce encore une lois que , pour sauver la
Polœpie, il faul  faire Ja paix avec Lénine.
M. Millerand ct le maréchal Foch' auront
donc à remonter M. Llovd George.

Les armées polonaises, dant 1 offensive
avait brillamment débuté, parce qu 'elle avait
surpris les Busses, ont vu la fortune tour-
ner, une fois que l'ennemi se. fiit ressaisi.
On sait quo l'offensive s'étendait do ,1a
Duna, au nord, jusqu'en Ukraine, où. une
armée ukrainienne coopérait avec les
armées polonaises. Les opérations de l'aile
nord avaient pjutôt. lo caractère d'une
démonstration, tandis que l'effort principal
était dirigé conlre Kief , qui fut arraché aux
troupes du Soviet. Mais, dans la population
des campagnes de l'Ukraine, il y a un fort
élément qui conspire avec les bolchévistes ;
c'est le prolétariat rural, à qui la révolu-
lion a permis de s'emparer des terres et qui
avait à craindre 'de s'en voir dessaisi, si la
restauration ukraino-.polonaise réussissait.
Cette disposition hostile des miasses pay-
sannes ukrainiennes o causé de graves em-
barras aux troupes libératrices et grande-
ment favorisé la riposte bolchéviste. Kief
n'a pas tardé à retomber au pouvoir des
troupes du soviet. Ce fâcheux présage a été
bientôt suivi de revers plus graves. La con-
tre-offensive russe s'esl développée avec une
•force qui a, obligé les armées polonaises à
céder le lerrain sur toute la ligne.

Ces mauvaises nouvelles onl causa une
srive émotion à Varsovie, et à. Pari s i Un
conseil de la , défense nationale, composé
d'hommes marquants de tous les partis
politiques, s'est constitué cn Pologne, tandis
que lea Alliés, dans leurs conférences de

démocrates àméri-

Boulogne ct de Bruxelles, chargeaient les
maréchaux, Foch , et . Wilson d'aviser aux
moyens de porter secours aux Polonais.

Le parti démocrate américain doit dési-
gner un candidat à Ja présidence des Etals-
Ùnis. Ses délégués, choisis au nombre d'un
millier dans les différents Etats de l'Union ,
sont réunis depuis le 28 juin à San-Fran-
cisco, à l'instar des délégués républicains
qui sc sont rencontrés le 8 juin à Chicago.

Jusqu'au dernier moment, on ne peut,
clans ces sortes d'assemblées, faire que dc
vagues pronostics sur l'issye de la lutle, car
un grand nombre de mandataires reçoivent
des mandats impératifs très compliques
pour le cas où 1e candidat pour lequel ils
doivent d'abord se prononcer, perd ses
chances de pouvoir être élu.

Dans sa majorité, la convention de San
Francisco s'est affirmée wilsonienno par
une série de résolutions, dont la principale
recommandait la ratification du traité de
Versailles. On pouvait donc conclure que
le -candidat le plus "wilsonien aurait le
pius.grand nombre de voix. C'est cc qui,est
arrivé d'abord pour M. Mac Adoo, gendre de
M. Wilson. Mais il n'en a pas réuni les
deux tiers, en deux scrutins successifs. Lcs
deux candidats adverses* M* Palmer ct
M. Cox, ont vu , comme lui, le nombre de
leurs voix grandir au deuxième tour, sans
avoir, pour commencer, un autre espoir que
celui de le tenir en échec.

L'opposition conlre M. Mao Adoc» est
dirigée par M. Bryan, l'éternel candidat pré-
sidentiel, qui, cette fois-ci , n'a pas sollicité
les suffrages, se réservant dc le faire suivant
les prohabilités que lui apporteraient les pé-
ripéties des scrutins. Il voulait simplement
alwtlrc l'influence de M. Wilson sur les
électeurs démocrates, pour y substituer la
sienne et devenir en un mot le chef de son
parti. Il pouvait faire, pencher la balance
pour M. Palmer ou M. Cox, afin d'empê-
cher Li <lésignalion de M. Mac Adoo. Mais
il était fort emharrassé. Il est prohibition-
niste, c'est-à-dire partisan de la défense
absolue dc débiter de i'aloool sous quelque
forme que ce soit. Il nc pouvait donc pas
recommander M. Cox, qui est le candidat
des antiprohibitionrustes. Il ne lui restait
qu'à se rejeter sur M. Palmer, qui est impo-
pulaire dans les milieux travaillistes.

Après les deux scrutins de vendredi, on
a recommencé à voter samedi. Dans dc
multiples scrutins , M. Cox a pris de l'avance
sur ses doux concurrents. Au vingt-deuxième
tour, samedi soir, il avait 430 voix , tandis
que M. -Mac Adoo en obtenait 372, et M
Palmer, lt>G. Aujourd'hui lundi, se pour-
suivront les opérations.

Cette difficulté d'aboutir n'a rien de sur-
prenant, à cause de la peine qu'ont les
mandataires d'interpréter juste les vœux de
leurs électeurs, ou plutôt des chefs de parti
dans cliaque Etat. Il n'y a qu'à se souvenir
que M. Wilson n'a été élu par son . parti
qu'au quarante-deuxième tour de scrutin.
Et encore, quelque soit le gagnant de San-
Francisco, il est plus que douteux qu'il
triomphe contre M. Harding, candidat dé-
signé par les républicains.

NOUVELLES DIVERSES

A l'occasion de la Kte de î'fndépcndance (les
F.tals-Unis, M. Millerand a adressé au président
Wilscm ini télâgranuiw de sympathie.

— M, J«.«pj_u*d,.Mii1)assa <lçjB- île l'ran-re aux
EtaU-Uras . s'esl onibarqné Ji New-Yock pour un
si-jour dans son pays.

— Le hoxniir Caroenj 'ter quittera I'A.'m;ri<j.'t«
le 9 juillet ; il .retournera tk New-York en sep-
tembre, pour une rencontre.

La nonciature pontificale
en Suisse

La suppression de la ncmclature en 1874 fut
un rude affront pour V Souverain Pontife
aussi bien que pour les catholiques suisses, qui
en furent grandement indignés. Quatre ans plus
tard , au plus fort do la mêlée du Kulturkampf ,
les cantons d'Uri, Schwytz, Obwald, Nidwald,Fribourg, Appenzcll-Intérieur, Tessin et Valais
exigèrent que la Confédération rétablit les
relations avee le Saint-Siège. Mais leur demande
fut rejetée.

La situation se compila tellement dans les
divers diocèses do. la Suisse, surtout dans couxde Bâle, Genève et du Tessin à Ja suite des
troubles du Kulturkampf , qu'on so vit con-traint de .chercher un modus vivendi entre le
pape et le Conseil fédéral. Grâce aux con-sciliers fédéraux Welti , Ruchonnet et Droz , ons^entendit pour envoyer à Rome comme négo-ciateurs JI. le conseiller, aux Etats ThéodoreWire, de regrettée mémoire, et, si nous nonous trompons, IL le .concilier national Martinl'odrazzini . Rome, de son côté, envoya à Berne
Mgr Ferrata, le futur cardinal secrétaire d'Etat.Ainsi, les- relations .s'améliorèrent, sensible-
ment. On put le remarquer dans le, fait que,en 1890, lo cardinal ilcrraillod,. le même
%r Mermillod qui avait &é exilé en 1874, futreçu officiellement par le Conseil fédéral. Depuis
lors, il j- eui plusieurs actes dc courtoisie de fa
part du Conseil fédéral à l'adresse du Saint-
Siège.

L affreuse guerre de 1914-1918 donna aupape ct au Conseil fédéral l'occasion d'unirleurs efforts pour le soulagement de l'humanité.
Le Conseil fédéral consentit à ce qu'un repré-

sentant du Pape fût accrédité à Berne, ce .qui
donna la possibilité au Souverain Pontife et 1
la Suisse d'entreprendre, d'un commun accord,uno série d'œuvres de charité internationale en
favenr des prisonniers, Ses grands blessés, desinternés , etc. Les dèW" légats du pape,Mgr llarchetti , dopuis 19i8*archevêque ct nonce
au Venezuela, ct son successeur, Mgr Maglione,
firent, preuve d'nn tact et-d'une distinction
d'esprit grâce auxquols ils eurent la sympathie
pleine et entière tant do nos hautes autorités
que. de tout le corps diplomatique de la vilie
fédérale. Ces excellents rapports et cette heu-
reuso coopération ont eu comme conséquence
naturelle la décision du Conseil fédéral en fa-
vour du rétablissement définitif de la noncia-
turo apostolique. Comme, le Conseil fédéral
avait, il y a 47 ans, supprimé la nonciature de
son propre chef et que la Suisse ne songe pas
à accréditer un ambassadeur auprès du Vatican ,
il était de la compétence dn Conseil fédéral de
trancher à lui seul la question de la nonciature.
11 no le fit pourtant qu'après s'être assuré de
l'acquiescement unanime des groupes politi-
ques historiques.

Le groupe de la gauche donna son assenti-
ment cn considération de ca que la eituation in-
térieure exigeait plus quo jamais la coopération
des partis favorables au maintien de l'Etat ct de
la société, oe qui justifiait de faire des avances
au parti catholique et, en second lieu, eu égard
au fait que la situation générale actuelle fait
apparaître l'érection, d'une., nonciature comme
désirable au point do vue des intérêts de la
Suisse. Ces motifs , qui ont sans doute eu un
grand poids aux yeux du Conseil fédéral , sont
particulièrement réjouissants à enregistrer. Nos
adversaires politiques reconnaissent par là le
rôle important do l'élément catholique en
Suisse pour la sauvegarde de l'Etat et: se mon-
trent disposés à enterrer la-haclic de guerre du
Kulturkamp f. . , .. . - : . > . -

En outre, on déclare expressément que le ré-
tablissement-de -la nonciature n'est pas seule-
ment une prévenance duo aux catholiques, mais
uue mesure désirable, au point de vue des in-
térêts de la Suisse. Rien n'est plus vrai 1 ;
. Bien que, au fond, en jotablissaut la noncia-

ture, on ne lasse que renouer les liens brisés cn
1874, la nouvelle fonction sera notablement dif-
férente de celle qui- avait ... été instituée à. la
suito dit concile de Trente, grâce aux efforts
du cardinal Borromée. Le droit canon nouvelle-
ment promulgué délimite - en ces . ternies les
pouvoirs ordinaires des noncos : c Les.légats qui
sont envoyés avec le titre do nonce ou d'inter-
nonce ont' les droits ct ob%ations que voici :
1° lls entretiennent les relations entre le Sainte
Siège et les gouverncments,aaprôs desquels ils
sont accrédités, conformément aux nonnes re-
çues du Saint-Siège ; 2° Ils. surveillent l'état
des Eglises qui se trouveut dans les territoires
do leur nonciature et cn informent le Souverain
Pontife ; 3° Outro ces deux pouvoirs, ils cn re-
çoivent ordinairement d'autres qui , pourtant ,
ne leur reviennent que par délégation spéciale. »
(Can. 267.)

Par suite, la nouvelle nonciature revêtira, en
comparaison des nonciatures précédentes , un
caractère plus di plomatique et moins juridic-
tionnel.

Elle *ura un caractère pins diplomati que vis-
à-vis du Conseil fédéral.

Jadis, .les relations entre les nonces et les

gouvernements auprès desquels ils étaient ac-
crédités étaient, en général, moins suivies que
ne lo comportent le droit et les usages moder-
nes. De plus, autrefois, les nonce» étaient accré-
dités à la fois auprès de la Confédération et au-
près des cantons catholiques, tandis que, en
vertu de la constitution fédérale actuelle, il ne
saurait en être ainsi- Non pas quo le nonce ne
puisse nouer des rapports ou être en bonnes Re-
lations avec les gouvernements des cantons ca-
tholiques, mais en tant que représentant officiel
et diplomatique, il ne traite qu'avec le Conseil
fédéral ; c'est pourquoi il ne peut résider qu'à
Berne, tout commo les autres diplomates. Et, à
cc titre, d'après les stipulations du droit des
gens, il est le doyen du corps diplomatique dt
la Ville fédérale, qui compte aujourd'hui une
trentaine de ministres.-.- '

La nouvelle nonciature aura un | caractère
moins juridictionnel vis-à-vis des évêques. Au
moyen., âge, les légats du pape étaient le plus
souvent des legoti a latere, c'est-à-dire qu'ils
étaient, dans le rayon de leur légation, les re-
présentants immédiats du -pape *t exerçaient
par le tait une juridiction presque illimitée sur
leg évêques et leurs diocèses. Le Concile de
Trento mit, il est vrai, des restrictions à la ju-
ridiction des légats pour prévenir des conflits
avec les evêques ; néanmoins, ks nonces conser-
vèrentdans bien des cas des pouvoirs très éten-
dus sur l'administration des diocèses.
. Ainsi, le nonce en Suisse eat le titre et les
droits de visiteur apostolique «t, de xc chef, fut
investi de la part la plas importante de la ju-
ridictiou épiscopale. Peu à peu, ces coutumes
lurent abandonnées et , aujourd'hui , chaquo
nonce reçoit, en vertu du droit canonique, l'or-
dre suivant : « Les légats doivent laisser aux
évêques du pays auprès duquel ils sont accré-
dités le Ubre exercice de leur juridiction. »
(Can. 269.) Quant à la surveillance des diocèses,
les nonces ne l'exercent qu'à titre d'informa-
teurs du pape.

Il n'y a donc aucunement lieu aux inquié-
tudes qno quolques journaux ont exprimées A
l'occasion du rétablissement de la nonciature.
Nous ne voulons pas parler des élucubrï
tions violentes d'uno feuille attardée dans les
sentiments hostiles d'il y a cinquante ans, qui
parle de la création « d'un centre d'agitation
antihelvétique et ultramontaine > !

D'autres voix plus sympathiques du parti li-
béral -se sont montrées, favorables à l'admission
du nonce, à condition « que le nonce nc soit que
lo représentant du pape cn . tant quo Chef su-
prême de l'Eglise catholique et non pas comme
personnage politique , ce que .nous no poumons
admettre. » Le droit canon nous est garant que
le nonce n'a aucune mission politique.

Quelques membres du parti conservateur , tout
en donnant un assentiment cordial au rétablis-
sement de la nonciature, semblent craindre que
lo nonce ne soit un obstacle à l'action de nos
évoques, qu 'il ne sache pas assez comprendre
nos us et coutumes et que, par suite de ses rap-
ports avec le pouvoir central, il nc contribue
à affaiblir le fédéridisme. Comme il a été dit,
nous ue sommes plus à l'époque où les nonces
jouissaient d'une juridiction illimitée, ou du
moins trôs étendue, sur les évêques et leurs dio-
cèses. Les nonces no peuvent plus intervenir
dana l'administration dos diocèses.

Il n'est sans doute pas facile dlapprécier exac-
tement du dehors les conditions si diverses de
la Confédération ct des cantons.
. C'est pourquoi , précisément , il est très im-

portant que l'autorité suprême de l'Eglise
puisse, par son . représentant, s'informer sur
place de. tout ce qu 'il lui-importe de conuaitre.
Do fait,-les nonces surent toujours s'adapter à
nos coutumes. Le premier en date des nonces
réguliers du Saint-Siôgo cn Suisse, Francesco
Bouhomini, mérita do -saint Charles Borromée le
témoignage , qu'il connaissait admirablement les
costumi e liumori dei Signori Svirzeri. On pour-
rait presque en dirc-autant de tous les nonces
jusqu'au dernier chargé d'affaires, Mgr Agnozzi,
qui ,, à son départ , arrivé sur les hauteurs du
Saint-Gotbard, so tourmvcncore une fois vers
la Suisse et prononça^en- guise d'adieu : « T'oie,
Helvétia, vole cum: ttsibus et. abusibus luis. » ,
'-Mais surtout qu 'on ne. craigne pas de la non-

ciature l'affaiblissement du fédéralisme.
Quel est le diplomate ecclésiastique qui nc

comprendrait pas nos traditions fédéralistes et
l'utilité de gouvernements cantonaux torts , rat-
tachés à uu pouvoir central puissant ? La cons-
titution.dc l'Eglise ne sauverarde-t-ello pas avec
le même soin scrupuleux l'autorité des évêques
et l'autorité primatialc du pape ? Elle voit dans
l'élément épiscopal, joint à l'élément pontifical ,
la forme de gouvernement. voulue par Dieu
pour la royaume du Christ. D'ailleurs, touto
l'histoire des nonciatures apostoliques cn Suisso
démontre que les nonces étaient pénét rés do
l'importance essentielle des cantons catholiques.

Nous avons, jusqu'ici, considéré la mission
de la nonciature d'après le droit canon. Il faut
encore: l'étudier à la lumière, de la situation
mondiale actuelle. Nul homme -éclairé n 'ignore,
que lo monde, pur suite de la secousse de la
guerre, est suspendu sur un abîme. Or. il n'y
a paa de doute.que la papauté est la plus grande
puissance morale du monde, la seule capable

de conjurer le péril. Quelque attitude quo l'on
ait à l'égard de la papauté, ce serait done un
acte de légèreté impardonnable de se priver
d'un appui si précieux en déclinant les avan-
tages d'un rapprochement plus étroit avec-le
Souverain Pontife. Au surplus, n'est-ce paa uno
chose universellement reconnue que la récon-
ciliation des peuples est le seul moyen, do triom-
pher de la crise actuelle ? L'activité que le Papo
et le Conseil fédéral ont déployée d'un.com-
mun accord pendant la guerro fait voir de quel
prix sera, pour le rapprochement des nations,
cette coopération de Rome et de la Snisse, con-
tinué»: après la guerre. Enfin, la Société, des na-
tions n a sa raison d être que dans la réconci-
liation des peuples. La Suisse n'a pas adhéré à
la Ligue des nations par- égoïsme, mais bien
plutôt afin de lui prêter t-on concours et de
l'améliorer, pour le plus grand bien de l'huma-
nité. Pour-cela, il est tout indiqué qu'elle cher-
che à ge rapprocher du. pape, pour faire con-
corder son actiou pacifiante avec celle du Saint-
Siège.

On peut voir, à la bibliothèque dn couvent
des Capucins de Lucerne, une magnifique gale-
rie, unique en son genre, do portraits de tous
les nonces cn Subse, depuis 1668 à 1874. Chaque
fois que nous avons contemplé cea portraits,
nous avons revécu en pensée l'époque disparue
des anciens rapports de la Suisse avec le Saint-
Siège, en étudiant les traits de ces noncos qui
eurent nom Aquavida, archevêque de.Laodicéc ;
Cibo, archevêque de Séleucie ; Cantelmi, car-
dinal et archevêque do Naples ; Menati, évflque
de Lodi ; d'Aste, archevêque d'Athènes ; Michel-
Ange Conti, lo futur pape Innocent III et tant
d'autres , jusqu'aux chargés d'affaires Bovieri,
Bianchi ct Agnozzi. Et, en arrivant au dernier
de la série, nous ne -pouvions nous faire à l'idée
qu'elle fût close pour jamais ; il nous semblait
qu'elle n'était qu 'interrompue et qu'elle recom-
mencerait un jour. Et voici que c'est fait ct déjà
on peut préparer .la place du sympathique por-
trait du nonce Maglione, digne successeur de
tant d'éaiineota diplomates.

, Qu'est-ce qu'une interruption., de cinquante
ans pour l'Eglise ? Rome pouvait attendre !~
Roma cetema...

.. P. Marin Felder, O, M. Cap.

La conférence de Spa
Bruxelles, 4 juillet. '

Dimanche aété une journée de repos complet
pour la conférence ct les experts. M. Lloyd
George a visité lo champ de bataille de Water-
loo et- 31. Millerand celui de Louvain.

Lundi, à Spa, après examen des pouvoirs
des plénipotentiaires allemands, il sora demandé
à ceux-ci pour quelle raisou l'Allemagne n 'a
pas oncore répondu aux trois notes des Alliés
adressées à la suite de la conférence do Boulo-
gne. On parlera ensuite du désarmement, des
réparations, du charbon, vraisemblablement dc
Dantzig et de la réponse turque au projet do
traité. Toutes les délégations partiront pour Spa
avec leurs experts pour los affaires turques, ce
qui indique que cette question sera soulevée
là-bas. La question du pour cent peut êtro con-
sidérée comme liquidée.

Lout'oin, 5 juillet.
(Haras.) — M. Millerand a été reçu à l'Hôtel-

de-Ville par les échevins qui lui ont souhaité
la bienvenue. Il a ensuite visité lea ruines, dont
le spectacle l'a vivement Impressionné.

En quittant la ville, M. Millerand a remis aux
autorités 2000 francs pour les pauvres. Le pré-
sident du Conseil français a été acclamé sur
tout son parcours.

; . - Bruxelks, 4 juillet.
MM. Millerand , François-Marsai , Le Trocquer

et le maréchal Foch, ainsi que tonte la déléga-
tion frauçaisc accompagnée de M. Hymans sont
partis dimanche à lti h. 20 pour Spa par train
spécial.

Spa , 4 juillet.
La délégation allemande est arrivée à-Spa

par train spécial ù 1 h. SO. M. RoU'ra-Jacque-
mius, secrétaire do la délégation belge, est
monté dans lo wagon où fe-trouvaient le chan-
celier Fehrenbach ct les plénipotentiaires alle-
mands. Il tes a salués au nom du gouvernement
belge et des puissances alliées.

Aussitôt après, le- chancelier, descendu de
wagon, est sorti àe la gare. Les gendarmes
bolges iai&aient le service. H n'y- a eu aucune
manifestation. Le chancelier s'est rendu en li-
mousine, avec M. Bollin-Jacquemins, à la villa
d«s Sorbiers, réservée aux plénipotentiaires. Le
chancelier s'est. refusé à touto .déclaration. Le
reste de la délégation a étô conduit à . l'hôtel
Annette et Lubin ; clic compte 20 fonctionnai-
res et 40 experts et secrétaires. La ville est
pavoisée aux couleurs alliées.

Spa, 5 juillet.'
(Havas.) — Toutes les délégations à la Con-

lérenco sont maintenant arrivées. La délégation
française est arrivée dans la soirée de dimancho
i't a été reçue par) M. RoNin-Jacquemins au nom
du gouvernement, par lc gouverneur de la pro-
vince et le bourgmestre de la ville.

Le maréchal Foch a parco uru la ville en voi-



turo découverte, sur la prière des autorités ;
il a été ovationné sur tout le trajet.

La première séance de là conférence e&t ttxée
à ce matin lundi, à 10 heures.

I_B MÉMOIRE AU.EMJLND
Berlin, ô juillet.

Le mémoire établi par les experts allemands
eur la possibilité des prestations économiques
par lWïlemaguc, remis \c 30 juin au ConseiV
suprême pour servir de base aux négociations
do Spa , est divisé cn trois parties.

La première expose la situation économique
du Beicll.

Dans la seconde, les experts, revenant sur
l'offre allemande du 29 mai 1919 portant pro-
messe d'un paiement maximum de 100 milliards
«le marcs or, reconnaissent toujours le prin-
cipe, mais estiment que I aggravation de la si-
tuation économique de l'Allemagne, non sans
la faute des Alliés, a totalement modifié les
conditions générales auxquelles cette offre était
intimemewt subordonnée. Ba wt&stisA ^M* tosa
Jos efforts doivent maintenant se limiter aux
questions de toule première importance, telle
que la livraison du charbon et la participation
de l'Allemagne aux reconstructions en France.

La troisième partie est consacrée aux pré-
mices d'une nouvelle offre allemande et conclut
qu'une telle offre n 'est possible que si, dans
l'application du traité de Versailles, on tient
compte d'une série de points énumérés dans le
mémoire et dont l'ensemble concourt à démon-
trer que les réparations exigées de l'Allemagne
no pourront êtro exécutées par ello que si on
l'aiile à se relevât-

' . 'i La répartition
. J."* - . de l'indemnité allemande

Parts, 5 juillet.
(Havas.) — L'envoyé spécial du Journal à

Bruxelles donne les détails suivants sur la ré-
partition de l'indemnité allemande. Avec le
système du pourcentage Ja France reçoit 52 %,
l'Angleterre 22 '/ . ,  l'Italie 9 %, la Serbie 5 %,
la Belgique 8 .V ; les autres Etats se partagent
les 3,6 % qui restent. (On donne encore un autro
y\<sutWftW.gç.. Réd.)

Paris, 5 Juillet.
(Havas.) — La Belgique, qui a abandonné

2 V. de sa part , a mis à son acceptation deux
conditions : L'attribution des bateaux allemands
saisis dans fc port d'Anvers et estimés à 250 mil-
lions ct l'obligation pour l'Allemagne de repren-
dre au pair les marcs émis pendant l'occupation.

M. Deschanel et le 14 juillet
Commo la revue française du 14 juillet se

composera du défilé de Ja garnison de Paris,
avec 5000 à 6000 fantassins environ, et celui
d'un nombreux matériel, les ministres ont été
d'avis dc ne pas imposer à M. Paul Deschanel
une journée aussi fatigante pour un chef d'Etat
que celle de fa Fête nationale, avec ies récep-
tions qu'elle comporte.

M. Deschanel et M018 Deschanel sont partis,
samedi, pour lo château présidentiel dc Ram-
bouillet (Seine-et-Oise), où ils feront un Béjour
d'une durée indéterminé?..

Une travailliste de retour de Russie
Londres, 2 juillet.

M™ Philip Snowden, qui appartient à la
fraction la plus avancée du parti travailliste
britannique, ne revient pas enthousiasmée do
son voyage cn Russie soviétique. Dans un arti-
cle, que publie YEvening Standard, elle déclare
nettement être opposée aux bolcheviks, qui
n'ont rien de commun avec les socialistes. Elle
s élève contre certaines déclarations do sos col
lègues do la délégation travailliste , qui préten
dent avoir cu toute liberté de circuler à leui
gré cn Russie. Elle affirme, au contraire, avoit
été constamment accompagnée par des repré-
sentants du gouvernement soviétique.

5)« Yavcu même du ptésiûent de la commis-
sion extraordinaire bolchéviste, 8500 personne-j
ont été fusillées après avoir subi un interroga-
toire de quolquos minutes.

'"!¦ Contre les nationalistes turcs
Conslanlinople, 4 juillet.

Les quelques nouvelles provenant d'Anatolie
montrent que les forces nationalistes sont très
éprouvées. Elles ont abandonné les régions dc
Zogouldak et d'Ismid et ont fui devant les trou-
pes grecques dans la région de Smyrne.

Londres, 4 juillet.
(Havas.) — On mande de Constantinop le au

Sunday Express :
Les journaux de Brousso reproduisent un ul-

timatum que l'amiral do Iiobeck aurait envoyé
au premier magistrat de cette ville. L'amiral
aurait menacé de soumettre >la mosquée de cotte
ville à un bombardement de terre ct de mer si
les nationalistes continuent à attaquer Jes ter-
ritoires occupés par les troupes britanniques
ou s'ils tentaient d'entraver lo débarquement
des forces alliées sur les côtes de J3 mer àe
Marmara.

Les Britanniques exercent maintenant le con-
trôle sur Ismid. Ils ont interné tous les fonc-
tionnaires turcs de la ville.

Attentat terroriste — 150 victime»
'. . Vienne, 3 juillet.

(B. C. V.) — On mando do Sofia à la Nou-
velle Presse libre que p lusieurs bombes ont falt
explosion au cours d'une conférence donnée au
théâtre de l'Odéon, à Philippopoli (Bulgarie), au
bénéfice des victimes de la terreur bolchéviste.
150 cadavres sont ensevelis sous les décombres
vie l'édifice. Dans i& rue, des coWiaionê se «ont
produites entre des manifestants d'une part , des
agents et des soldats de l'autre. De nombreuses
arrestations on été opérées. Les auteurs de cet
attentat en voulaient apparemment à la vie
du président du conseil , qui , par hasard, se
trouvait précisément absent.

C'e»t le second attentat du même genre en

peu de temps. H y a quelques mois , une machine
infernale fit sauter un théâtre do Sofia, dans
de* circonstances analogues.

Irlandais mâtinés dans l'Inde
¦Siatla (Index), 5 jaillet.

{Havas.) — Après l 'arrivéu de leur cour-
rier, les hommes du régiment iriurwais sUi-
'.ionnè à tiu&unàuo se sonl mirtinês, àfcncHutt
comme prétexte les récents événements d'Ir-
lande. Tandis que le quart d'entre eux environ
'demeuraient à leur poste. Tes autres déposèrent
les armes, remirent jour démission, ct s<ins tou-
tefois «e départir d'uno attitude respectueuse
envers leurs officiers, exprimèrent leurs
regrets de ne pouvoir continuer «eur service,
déclarant faire «anse commune avec îeurs
amis d'Irlande. Ces troupes furent conduites
dans un camp spécial et .placées sous la sur-
veifiance de soidots anglais.

Ailleurs, un détachement ayant appris ces
«s-fïfKTitnH. VûM'IKA tiAoïAer ia même attitude.
Quelques hommes tentèrent '-de s'ompnrer d'ar-
mes et de munitions, mais Ja garde fit feu
immédiatement, tuant deux d'entre eux. Lt cal-
me est maintenant rétabli.

I.omhcvg n'a paa été pri»
la délégation ukrainienne communique :
H n'y a aucune confirmation de la prise de

Lemberg par les bolchévistes. Cetto nouvelle
dont être considérée au moins comme préma-
turée.

(La crise de Lemtictg paraissait bien invrai-
semblable, la ligne de Slucz et du Horyn, que
les Polonais déclarent tenir, étant à 250 kilo-
mètres à vol d'oiseau de l'ancienne capitale dc
la Galicie.)

Nouvelles religieuses
Dani la Griiou Italien

L'abbé Iseppi, curô do Samaden* a été
nommé prévôt (curé-doyen) de Poscbiavo , sa
ville natale, he journal protestant Fôgl d 'En-
ijiadirei regrette >c dépsrt ûe don Iseppi, t ua
homme dc grand tact , d'nn cœur «xceBeot, bieu -
veillant et juste envers tous, tolérant , et donl
l'attitude a contribué puissamment à la paix
confessionnelle. > Don Iseppi faisai t-part ie du
conseil scolaire, el la Fôgl reconnaît qu 'il a
rendu, dans cc domaine, des services remarqua,
blés et qu 'il jouissait de Ta confiance des auto-
rité? et des familles.

Avant d'être élu curé à Samaden, don Iseppi
avait exercé le ministère pastoral à Le Prose,
sur le 4ac de Posclùavo. où le souvenir de son
eèle est toujours rivant. •. t..

A-Ofidémle française

Jeudi, après la lecture devant la cammissuoo
des discours que le général Lyautey «t Mgr Du-
chësne doivent prononcer jendi -prochain sons
la coupole , le récipiendaire , en tenue civile
avec un simple ruban de la n>é(îai!!c militaire à
la boutonsiitre dc sa jaJquette oodre , a été, sui-
vant :a coutume, admis aux! honneurs de la

..séance ordinaire.
•L'Acadômie ai ensuite décerné Jes récom-

pensas suivantes :
Prix Eni'de-Augier, de 5000 francs, ft' M. Mi-

£uc.' Zstnacoîs ; I>rix Toiraï, de 4000 francs, à
M. André Itivoire; le prix I'atd-llervieu , de
2,500 francs, à M. Jean Sarment.

AVIATION

On voya?o mouvementé
¦L'avialeur Maircyrol était parti ¦de Paris Ce

mardi Ï9 juin Dont faire Jc raid Paris-Home et
^retour. Au retour , malgré lis provisions d'un
lemps favorable, ii lut a'ssailli ipar une série
d'Orages. Le brouKard l'empêcha de sc rendre
coniple de sa position. Pour ila reconnaître, il
fit une alidade de 4700 mètres jusqu 'd quel-
ques mètres du sol. M reconnut nions tn région
de BeSeganJe. Il remonta' Je Ilhômc jusqu 'au
f.-sc -LQQMKI, çawa «.«.-Aj^sit, *4t GRXVEU tf Meta
vainement <le franchir lc Jura <m trois endroits
difirércntu. Il y renonça , et comnie ï. avait
entendu .parler dc la Bléoliereltc comnie iTunc
excellente pSaoo d' atterrissage, il se mit à s£
recherche. Au soj-tir ' d'an gros nuage noir , il
se trouva nu-'àesnts «fc Lnusaone, ct, peu Bprbt,
par une pluie battante, U atterrit à la Blé-
clicreltc.

€chos de partout
CONTRE LE DÉVERCO NDACE DE LA MODE

'Les clergés anglais et américain s'émeuvent
iîe la .légèreté des «Mémento flénwnhm et ïa
chorchent à réagir contre co manque d'habffi-
InmenJ, qui constitue !«. ooprtale «4égaiM_e *ras
ta toilette des dames. L'Eglise cathioOjque amé-
ricaine, ies Chevaliers de CoComb ct d'autres
assotaiatiions religieuses ont entamé une campa-
gne à cet égamd.

Dernièrement, -i la cathédraje dc Saint-Louos
(Efate-Coii), devait être bern ie mariage d'une
richo Itt£ieime. L'Âpouse se présenta ai peu
vêUio qsiv Je prêtre fit aussitôt éteindre les
ciorges kle D'autel, et refusa <Totfficier. L'épouse-
dut changer de cosioixie pour que son mariage
pftt avoir lieu.

ARRIVEE OE CHINOISES
Un bureau de placement de banlieue pari-

sienne a fait imprimer sw calicot ct placé bien
en évidence au travers de ses fenêtnes cct avis
aux maîtresses de maison dépourvues s

< Prochaonement, grand arrivage de Chi-
rowses. >

Un journaliste est entré dans Je bureau.

Rayonnante, la patronne Jui a fait cet aveu :
— Mes Chinoises ont , î>ar avance, un succès

Sou... J' ai dqjii quarante demandes. Dèpêcliez-
vous de vous faire inscrire : il n'y en aura pas
pour tout le -monde.

MOT PE LA FIN
t'ne «ffkihe nkamandc placardée durant la

guerre dans un dépoa-temcni envahi du Nord de
la Branoe portait \

< Toutes l<s vaches de îa population civile
doivent fournir 125 granUn.es de lait par joui
et un œuf par semaine et |>»r poule, « •

PETITE GAZETTE
Navires Iranfila i vendra

On annonce que plusieurs unHés de On ma-
rine française vonl disparaître. Conformément
à l'avis émis par le conseil supérieur de «a
marine, 8e ministre a décidé fe radiation de la
liste de iki flotte des navires cwirassés suivants :
Saint-Louis, lauréguilierrg, Charlemagne, Henri-
IV , Amiràl-Trihouart ct llequin, ainsi que des
croiseurs iMtouchc-Tréoillc ot Friand.

Ces bâj'imcnts seronl iroaKs Si l'Administra-
tion des domaines pour être vendus.

La chais dts ItoiUea
Le Mémorial des Pyrénées, journal quoti-

dien français, paraissant _:1 'Pau, organe de la
droite, a suspendu sa .publication , en raison
dc Iii cherté du papier. Avec lui disparaît le
doyen des journaux de la région du Sud-Ouest
français. Lc Mémorial paraissait de<puis cent dix-
sept ans.

l& âàafitctation &« Cbutnttm
Le ministre de d'hygiène, si Paris, ayant an-

noncé son intention de désaffecter «a vieille
maison de Oliarcnlcai , consacrée depuis près
de trois cents ans ù l 'hospitalisation ct au trai-
temen* des «liénés, afin d'y installer «nc mai-
son matcrncOîle destinée surtout à déconges-
tionner les services d'.ictoudhomcnt de Paris,
qui ne suffisent plus ll leur <3che, uae protesta-
tion Irès vivo s'était élevve contre cette mesure.
EUe venait , pour une part , des familles de ma-
lades soignés à Charcnton, et surtout des s»i-
lieux mc'dicaux aliénistes de faris. A la suile
o une réunion des sociétés de psycluatne, te-
nue il y a quelques jours, une diiégat-ion avait
élé nommée pour aHcr port-or au ministre de
l'hygiène les objections élevées par ces sociétés
eontre la transformation projetée et chercher
avec lui untenra'mdVnlcnlc. I.esdéSvguiés onl&é
reçus par M. Breton, ministre de î'hygi&ne, îi
qui ils onj exposé la mission dont fls avaient
été chargés.

Après-un écfhange de mes, le ministre et ses
interlocirlcurs iont convenu de recourir provisoi-
rement à la. solution' amiable s«i-v«nte -. -les ma-
lades «uAucUem'cnt en 'Iraitemcnt à l'hospice, et
qui sont forl peu nombreux, seront installés
dans unc aile de l'établissement ; les locaux va-
cants seront affootés â Sa nouvelle pouponnière,
nui disposera ainsi d'un millier de places.

Pies da ts;. , ;.mc dans lei cafia
L'Union syndicale' des restautaleurs de Paris ,

réunis en assemblée' générale, considérant que
de nouvelles taxes sur Ja musique imposent aux
établissements ayant un orchestre un versement
de 25 •% au profit de l'assistance publique et
un versement de 25 %' au profH de fl'iEtat , sur
leur recoite brute, estiment impossible une pa-
rcEc aggravatoon de dépenses, lls ont décidé,
jusqu'à nouvel ordre, dc licencier les artistes
auxquels ils adressent fe témoignage de leur
sympathie..,

La plupart des grands hôteJs ont pris la
même décision.

t« pttil loutot &Hcïees Bioâlge
Le petit joueur d'échecs, Samiuel Iizcszcwski ,

Polonais, dans «ne séance donnée à l'hftlcl
LMajeslic, à l'aris. et oo-ganisfc par la princesse
Georges de Grèce, a remporté $op succès Iwbi-
tuel. Vingt joueurs, tbampions du noble tour-
noi, «e sont assis devant tes tables. Sut Va-
inwle araienî pris place, ~ix côtés île .la pirin-
cesse de Grèce, qui présidait, la princesse Sixte
de Bourbon, ila dudliesse de ©oudeauvùlle, le
tluc île Douileausi'liic, ct Al"0 de La Itochcfou-
Ciiuld, leur fille ; 'le duc -de -Mouchy, la comtesse
TyszVàewicz, So prince Radziwïl

i/cnlant arriva ; d'un -regarni rapide, il enve-
loppa les virrgS- échiquiers, passa et repassa
do table cn table, <léplaça , avec une assurance
tranquiîJc ot souriante, ies pièces disposées par
les adversaires, dont l'attention était tendue.

Snr vingt parties , le petit prodige en a gagné
dit-sept -. ii a. pctdw'celle joviée conirc M. BoVo-
maletz, rt fait partio mitfle avec -MM. Schwartz
ci Gavarry. M. Alfred Capus était parmi les
vaincus.

SOMMAIRE DES REVUES
Les Feuilles 'd'hygiène et de médecine popu-

laire. Itevuo mensuelle, Neuchâtel , Attinger,
frères, éditeurs. Un an : Suisse, 3 fr. 50.
Etranger , 4 fr, 75.
Sommaire des n°" 'de mai et juin : L'in-

fluence du saxe 8\ir les maladies : Dr Eug.
Mayor. — Végétations adénoïdes : T>» H. Vou-
they. — Débuts d'allaitement. — Traitement
des dartres du visage. — Méthode de traite-
ment des plaies,. entorses et des ulcères vari-
queux. — N'abusons pas do la brosse h dents :
L. Winzeler , médecin-dentiste. — Les varices :
dc F. — La peau et les chaleurs. — Uortlio-
forme dans les gerçures du sein. — Pour so
débarrasser des oxymés. Recettes et conseils
prati ques dans chaque numéro. — NM spéci-
mens gratuits sur demandes.
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Sainl K O J U t r .  <v«qae et mirtrr

Saint Ronvule fut disciple de saint Pierre ; il
prêcha l'Evangile cn Italie -, U reçut la couronne
du martyre sous l'empereur Domitien.

Confédération
Contre la ttnlrallaation

dans las Cliamlns ds ftr fédéraux
Le Conseil du I « r arrondissement s'est réuni

à Lausanne, le 30 juin , sous la présidence de
51. A. Thélin , conseiller d'Etat, qui , cn ouvrant
la séance, a souhaité la bienvenue à deux nou-
veaux membres, M. Henri Bersier et M. KogeT
dc Diesbach , puis a fait part de la démissiqn
du colonel Horace Jaccard, do Genève, qui va
se fixer à Paris.

Le principal objet de la séance était la réor-
ganisation des O. F. F. ; ia discussion a été
ouverte par ÎI. Clottu , conseiller d'Etat de
Neuchâtel , qui a étudié les projets présentés
récemment. Ceux-ci, basés sur la centralisation ,
annihilent les arrondissements , sont cn opposi-
tion avec les intérêts politiques ct économiques
lu pays et ne peuvent satisfaire un Etat fédé-
ratif comme la Suisse. Lo Conseil s'est pro-
noncé à l'unanimité -contre ces projets centra-
lisateurs ; il demande, au contraire, pour les
arrondissements, unc augmentation do compé-
tences cn leur accordant l'initiative et la res-
ponsabilité dc l'exécution tout en laissant à la
direction généralo lo contrôle ct la surveillance
nécessaires pour assurer l'unité d'exploitation
nécessaire.

L'entente est parfaite entre les arrondisse-
ments .pour s'opposer aux projets do centrali-
sation menacés.

L'élection d'M« au Conteil d'Etal vaudoia
M. Wtes Dufoui, député de Vevey. présente

par le parti libéral et soutenu également par U
parti radical , a éli élu. sa«s concurrent , paa
22,400 voix , conseiller kl'Etat, en complacement
de 'M, Robert Co&sy. d'écidé.

Un» votation pojwialrt vaudoise
Une initiative n-audoise «n faveur de la repré-

scntalKxn proportionnelle pour les éleciions au
Grand Conseil et pour les conseils communaux ,
a été repoussée par 17,200 voix contre 5,200.

Notie Induitrla automoblmte
Deux camions automobiles de 3a fabrique

•Arbenz , qui ont pris part  au concoure interna-
tional BarcefotieJMadrid, pour la régularité et la
résistance, se sont classés premiers dans leur
catégorie et ont obtenu la onëdaiHe d'or.

un accroc
La traction électrique n dû être provisoire-

ment suspendue dans le tunnel du Saint-
Gothard, les uisiaes hydrauliques de Ritom, qui
fournissent l'énergie électrique, ayant suhi des
dégûls. L'interruption durera probablement 4 à
G semaines.

Le trafic avec la rive droite du Rhin
Le trafic direct des voyageurs et dios bagages

avec l'Altamagne et les Pays-Bas par l'Allemagne
reprendra prochainement.

Las cheminots chrétlent-soclaux
Les cheminots chrétiens -sociaux de Jai Suisse

romande , réunis hier dimanche, à Lausanne,
ont adopté les deux résolutions suivantes :

1° Le grouperaient des cheminots chrétiens-
sociaux de la Suisse romande, réuni cn assem-
blée, à Lausanne , te dimanche 4 juillet , déaient
îoimellcroenV ks insinuations ana-Keillantes el
crtoiw<_.s pu4>Y»cs par certaine presse contre ï as-
sociation au sujet de l'attitude adoptée vis-A-va
tfn 'référendum concernant la toi sur ia durée dn
travail. IJ invite tous ses membres ù faire une
propagande active pour lc maintien dos posi-
tions axx(uiscs par le VOTSOIUICI et-attend avec
confiance le verdict du peuple suisse.

2° L'assemblée, regrettant la lenteur npporlét
ii l'élaboration dc la nouvelle loi sur los iraite-
nnenis , >émet en outre lo vceu que la loi «oil
portée sans nouveau renvoi devant Jes Chain.
In rs le plus -tôt possible, dams l'intiicêt dc l' apai-
somcnl social.

Ckaarei f vue de la Bourae il» Saain
Le 5 juillet

Eta Mnti r ',- xr»,rïi j 'mtmdVnf ponr !ej cïïli
lî' .îrt ef Terjemcntr. Pour leil biileiii Oe bneqv ¦»..
II peiSt exitt«- nn écart

5-e preaner conr» est celiâ anqâel 1 :i I ',;s npl^ i
achètent : le «econd cal celiîi «uqïïeî elle» jna-
aen* l'argent *tmng«f , ..

Demande Offre
Ptrli ; ; 47 4S 48 46
Londres (livre »t .) . . . .  II 75 22 IS
Allemagne (msro) . . . .  14 30 18 8»
Italie (Ure) 33 93 34 95
Aatriehe (eoaronne) . . .  3 60 4 3 *
Ptague (ooaronne ; . . . 12 10 13 30
New-York (dollar). . . .  6 4 0  5 G»
Bruxellet 49 90 60 90
Madrid (peseta) 89 60 90 60
Amsterdam {florin), . . .  19625 197 25
¦pttrofçsaà (sonUei , . . . 6 &0 7 BO

ïïmmrm BusreoxoLoaîQH
. Da 5 juillet
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Ziiricli, 5 juiiîcf , midi.
Nuaeiux ; encore île la pluie.

S. G. Mgr BESSON à Lausanne
Lausanne, i Juillet.

Mgr Bes-snn «i arrivé, vendredi soir, â Lau-
sanne , par l'express de huit lieures. U a été -reçu
-à la gare par Mil. les, alibés Mauvais rt Barras
et tpK'Wpics membres du conveit <Je paroisse du
Saint-ltédiunpteur.

SanWtlà matin , à onze heures. Monseigneur ,
accompagné de son vicaire général , M. l'aUié
Isms, dc M. Uèguc, doyen du ttôcanat de Saint-
Amédée, et de M. I'ittct, curé «Se Bottais, a fait
sa visite d'usage i»u Conseil d'Iîlal vaudois. 11 a
été reçu «ir la teirnsse du château, .par lie chao-
eclior d'Ktat , el , précédé de trois huissiers- en
uniforme, s'est rendu dans la grande saite des
réceptior.s, où M. Dubuis , président du Conseil
d'Elat , après lui avoir présenté ses collègues!, a
exprinté les félicitations du gouvernement vau-
itois an Chot du <Yioci*e. Apri» la Téccptiou, le
Conseil 'il'£tat a offert à Monseigneur un déjeu-
ner , servi à l'hôtel Alexandra.

Dimanche matin, Monseigneur a célébré, au
milieu (i"unc aiffhience coasfdénfble, un office
pontifica-1 dans la chapelle lie soW ancienne pa-
roisse du Saint-Itlédwmpleur. M. l'abbé Barras
s'esi iait Vvnti-irprttc des sentiments de joie el
ik rcctmnaissancc iWs prvoJRslcns. Aprè* Votfice .
to rniomOiTes des sociélés paroissiales ont cu k
nrlviléce-de s'entretenir ouetoues instanls avec
ba Grandeur. 'Les conseils de paroisse de Lau-
sanne aviiienl invilô il 4a table 'épiscopale, ù
l'hôlcl Cecil, l«s autorilés canlonales et commu-
nales. Assistèrent au repas , MM. Dubuis, prési-
dent du Conseil diiEtat , et Bujard , chef du <i»i-
parlement imilitai-re, les syndics dc Paudex el
l.ulry, MM. las chanoines Wcins'leffer et Dupraz ,
fe clergé de Lausanne, ainsi que tous les fabri-
ciens. Des discours ont été çrononcés -pac -M.
Dubuis. M. Bâtard , syndic de l'audex ; M. Vabsii
Mauvais, tiu nom dn c.ïergé de Lausanne ; M. lc
Chanoine Dupraz , comme prêtre vaudois, «I
M. Mawmc Rejimond, ireprésentant des trois
•conseils de fabrique. (M. le conseiller d'Etat
Bujard a également pairie en son nom person-
nel d a- rappelé les bons rapports qn "if .entre-
tenait , ailors qu'il était syndic de Lutry, avec le
curé du Saint-Rédempteur. Sa Grandeur a ré-
pondu à tous les orateurs. Ajoutons que M.
Maillefer , syndic de Lausanne, actuoEomcnt cn
voyage, avait ifait excuser son- absence.

A S heures. Monseigneur a installé M. l'aW*5
Joseph Mauvais comme enré Wn Valent!»,
L'église de Nolre-Do/me avait peine â contenta
la foule qui s'y était rendue dans J'allégresse
d'entendre l 'évêque «'adressant pour la pre-
mière fois aux (fidèles dit Valcntin. La cérémonie
s'est <léroulte -avec nnaignificencc, et les paroles
de IMonscigocuir , douces ct graves, ont produit
sur l'assistance une émotion profonde. M. Vabb-4
Chaftrkre avait, au début , souhaité, en termes
des plus délicats, la bienvenue au Chef du
diocèse! Le nouveau curé, après avoir reçu ses
pouvoirs, s'est adressé à ses paroissiens, qui ont
cu une joie ttès (grande % l'entendre à souveau
dans 'cette église où lls ont appris à letonnrftre
el à l'apprécier.

Sa Grandeur a quitté Lausanne à sept Heures,
pour Vallorbe. (A.-J. R.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Sept peraonnei ( n e f s  par la fondre
. De très vicflenlis orages so sont abaMuri ces

jours ' dernier,»- sur l_es Cerdaignes française et
éspogHOle. Aï WVUS ô'vm Ae vxe, oragos, ia îou-
Ûre est lambiée dans la petite Mille capagnalc do
tiivu, cndlaniéa tilns ks 'Pyréniécs-Orienla'iea.
-Sept per.sonncs- ont été tuéi-h- sur Se cotifp el un
grand iiomljrc o«t été iilcsuécs pius ou moins
griôvcmoat,

SUISSE
Va Résilient mr l'Aar

A Bermr, samedi aprèb midi , u«i canot monté
par. cinq 'jeunes gens a heurté iti»c ni» pifos du
pout Dalntazî'.

Du des rameurs, nommé Vrey, ilo Berne, «
tté noyé.

Naufrage sor te lac dea <lnatre-Caa<oaa
Un tcrrtlile accident s'est produit , dimanche.

après midi , sur le lac des Qualrc-Cantons , à la
hauteur dc Meggcnhom. Sous la violence de
l'orage qui venait d'éclater, va bateau à voilei
n chaviiré ct les pomonnes qui s'y trouvaient , nu
jionrbre de six , ont k'-lé précip itées à l'eau. 'J'rois
d'entre elles seulement ont po être sauvées il
grand'peine. Quant aux trois autres, un coin-
inissionnaVre nommé Ulrich, sa sceur, et M.
Ldbts , tous habitant Lucerne, ils ont «l'è la proie
«lu lac.

ta neice
Dimaindlic apriïs midi , tandis qu '-il pScuva-il

ii torrcnlts dans la plaine , 3a neige est tombée
<îans Ica Appels jusqu'à vue allo'tuiîe do 1800
mètres. i

Un m al )¦ enr snr le Btaln
Dans in soirée -àe vendredi, neu'f membres.de

lo Sociélé '(Ses pontonniers <k: Scilialffliousc o»it
nouihi mettre à exiéculicn ie téinéraire projet
qu'Us avaient conçu <lc ifrarjdliir cn ponlo»» le
(Uiwgereux toucfiSlon fomné- pœr Sc IVUin à C'en-
droit (tit beechen. Leur ponton diaivira «t trois
ipooitoimiers se «ont noVés.'

Dea dupes
Plusieurs porsonnes de Berne *{ui amatent

paya d'avankie dea éloBfes anglaieca à un
voyageur ,{te convnercc ont été victimes ifle leur
orédluCdlé, l'indàvidu n'ayant pas livré Ha mar-
chandise. , ;

Finirez IB8 cigares FROSSARD



FRIBOURG
Mnié«i ei préfecture

Les travaux de (consforniation dc Ja Préfet-
liwe dc Fribourg en Musée ont commencé, «Oui
la compétente direction de M. Jungo , architecte
cantonal.

Noms avons public, en son temps, le message
du Conseil d'Etat au Grand Conseil en cc qui
concerne la transfonmation dc l'Hôtel île la
préfecture dc Firibourg eu imuséc et l'achat de la
anaison Ue l'hoirie Louis Week, 'û la Grand'rue,
pour en l'aire la nouvelle Préfecture. Il s'agit
là 'd'une dépense de 240,000 fr. : 50,000 f r.
ponr les ré parations de l'ancienne préfecture ,
150.000 fr. pour îaceniiisilion et 40,000 pour
l'aiménagenicnt <!e l'immeuble de la Grand'rue.

La question a été présentée au Grand Conseil
pae M. Montenach, qui , .dans un fcmxrquabh
rapport , a étudié le prohlèimc sous toutes scs
faces. Avec l'autorité quo lui donnent sa haute
compétence et son rôle de gardien vigilant de nos
richesses arlistiquos ct historique*, M. Monte,
nach » montré le danger que courent nos col-
lections dans les locaux où elles sont enls-isécs.
Ces locaux , d'autre part , sont réclames HcpilH
longtemps ct pair l'Université, et par le Collège
Saint-Michel, il l'étroit l'un et l'autre. Les wul
biallcs du Lycée qu'il s'agit d'évacuer représen.
lent un bâtiment dont la construction coûterait
(le 860,000 à 900.000 îr. Après avoir , en con
maisscur , passé en revue les collections pré>:ku
ses qui encombrent ces locaux , le distingué rap-
porteur a montré comment l'Hôtel de la Préfec-
ture, restauré avec soin , est mcnvcsllcusemenl
approprié pour recevoir meubles, tableaux , vi-
traux et bibelots d'art. C'est une grave- erreur
en effet , de bâtir des musées neufs quand on
possède tant d'anti ques demeures qui se prêtent
admi rablcnnenf aux rmûmes services. Trop long-
lemps. 4a solution du problème dm Musée a été
renvoyée. L'Etat dut s'occuper dc projets plua
pressants encore , il est vrai : il fallut construire
ct aménager la Bibliothèque cantonale, -xuvre
trim rcntSKic, qui lait honneur à Fribourg ; il
fallut ausisi transférer les 'Archives dans le cou-
¦yen-t restauré des Augustins , ct de cette installa-
tion aussi Kribourg peut être fier. Mars c'est
maintenant le tour dos musées, el il serait d'au-
tant moins excusable de renvoyer encore, qu'un
événement inattendu et des plus heureux est
venu très op]>ort.ur.«ment combler les vo'ux de
tous les amis jaloux ele nos trésors historiques
ct artistiques. Cet énénomcnl , que M. Montenach
et M. Buchs, directeur des Travaux publics, ont
satire en termes choisis, i*l la précieuse dona-
tion de •Mme la comtesse de Saulxurts. Fribourg
a maintenant un Mécène, et «se Mécène est unr
femme d'élite, lMral> de Sa-uixurea, qui a voiun
donner à noire peuple un encouragement et un
témoignage d'amilàé en lui faisant cadeau d'un
magnifique mobilier , d'une valeur d'un dijml-
•million. Auparavant déjà, M"18 la comtesse de
Saubuiros a témoigné de son intérêt d une aulrt

•beUe oeuvre tie notre .pays, l'JIôpita) cantonal,
auquel elle a donné 80.000 .francs. Le Grand
Conseil unanime s"est associé a l'hommage de
gratitude rendu à la généreuse donatrice par M.
le Direcleur desTravaux publics, elle peuple gar-
dera , lui aussi, un souvenir reconnaissant â cetlc
bienfaitrice du pays. 'Mise au courant du [irojet
de transformation Ou bâtiment de la 'Préfecture ,
pour abriter son riche (mobilier, Mme dv Saulxu-
rts a souscrit ausisitôt à cette idée, qui a trouve
iiimiédialcmcnt faveur ct au Grand Conseil et
dans la population.

M. Monlenach a 'IwiUaimmicnt soutenu 'le pro-
jet du gouvernement. Il a montré que le futur
Musée sera le troisième panneau du tri ptyque
qu 'il constituera avec la Bibliothèque et les Ar-
chives. 11 a insisté pour qu'on n'envisage .pim
l'institution projette seulement au.point-de vue
du culte à rendre aux souvenirs du passé, ù
l'art c t t l  la beauté, pais pou* qu'on la considère
aussi comme le stimulant d'un travail fécond,
conmne une source où les ouvriers d-e tous les
métiers iront chercher des inspirations et des
modèles.

Après lui, M. le Directeur des Travaux publies
« retracé dune manière 1res vivante l'histoire «&c
l'hôtel dc la Préfecture, depuis sa .fondation .par
Jean Rùtec, en 1583, juwqu 'ù nos jours. Ce bâti-
iment patricien sert dc préfecture depuis 1S30
pliant à ['immeuble île l'hoirie Louis Week , 8
la Grand'rue. où seront transférés l'a PréfasfuH
et fc Attisée industriel , son acquisition a été faite
ù des conditions très avantageuses.

M. Léon Genoud a pris ta parole aussi pour
•dire les services déjà rendus par le Musée indus-
trie* et par .le Musée pédagogique et pour sa-
1ms- la solution qui consisterait H loger :c prw.
inior "à la Grand' rue, à proximité des locaux
des cours professionnels, et le -second â la Bi-
bliothèque cantonale. M. Genoud voudrait en-
core voir Installer au 'Musée industriel ie futur
secrétariat penmanent des arts ct métiers et il
entrevoit également fo création d'un Insti tut  dr
pédagogie à ï Université.

Le double projet de transformation de la
•Préfecture actuelle et de l'iimmieublc Wcck a
donc trouvé d'éloquents défenseurs au sein de
l'Assemblée législative. Aucune opposition n«
s'est mio ni testée contre le .principe de cette amé-
lioration , si conforme aux intérêts supérieurs
du pays.

Lcs seules critiques présentées par MM. 7Jm-
iinerinaïui, Emile Gross et Charles Chassot ont
été des objections de détail. M. Zimmermann
s'est demandé si l'on ne dépensait pais beau-
coup d'argent , pour un but louable, certes, niais
idéal , alors que >es (ressources (manquent peur
des améliorations .sociales d'ordre essentiel!»,
ment pratique. M. Gross a soutenu la pélition
dea propriétaires de la rue de ïa Préfecture,
qui redoutent pour leur quartier l'éSoigucmenl
des bureaux préfectoraux. M. Charles Chassot
a présenté unc observation d'ordre igénôra] sur
la pénurie <Uw logoments. pénurie â laquelle
TEtai contriliuc en transforma-nti en immeuble*
administrai ifs des maisons halnliées.

M. le Rapporteur et M. île Directeur des Tra-

vaux publics ont Tetenu oe que ces remarques
avaient de fondé ct Us onl (rassuré les pétition-
naires de la TUC de la Préfecture, les visiteurs
du Musée devant être pour le moins aussi nom-
breux el aussi intéressants que ceux de la
Pnjfeclure.

C'tot là-dessus que le décret a été voté, ù lu
presque unanimité dc l'assemblée.

nouvelle» niMDrei
coutre la l i èv re  aphteute

(Au vu de d'extension de ln fièvre aphteuse
dans certaines -parties du Icanton , le Couseil
d'J'Jtot a prfc, dans w séaruce du 2 juillet, un
nouvel arrêté pour rap[)tfl(T et renforcar les
mesures de polices sanitaires.
/. Communes mises sous téquettre (infectées)
Touta* les communes où sûvit ta fièvre

aphteuse sent mecs sous séquestre.
Dans le* n-oiroituncs où d'abatage du bétail

n 'a pais lieu. Je séquestre «Jmpremd lea mesures
suivante :

a) Stiruestre do tout lie gros et le menu
bétail , comme aussi des Chevaux loges dans M
étables infectées. Les chevaux logés à part peu-
vent être utilisés après cïésirJfcctiona pério-
diques ; ifo ne doivent pas être vontSuik* yxr des
personnes qui se trouveraient sous séquestre ;

b) Séquestre de la TOÛuUe, ita-J chiens, des
chats et As pigeons. Ces animaux, trouvés
errants, seront abattus ; ies outres animaux
seront nx's cn fourrièro ;

c) Interdiction du passage des bovidés et du
menu Iréta-il sur tout le territoire des com-
munes inCnctéçs ot de Ja csnculalion du public
sur les route* à jroximibé des fermer» contenant
Uu bétail niaCade j

d) Fermeture dés auberges ct des écoles, et
interdiction des .réunions pubïqucs ;

e) Interdiction du colportage, «lu professions
ambulantes e» db la circulation des mendiants
ct vagsbOOék, qui ne doivent' pas ôtre re^us dans
les fermes , et qu'y faut signaler à la Préfecture ;

f )  Ddtetxtse au public d'entrer élans ies éla-
bles, en particulier aux bouchers el marchands
de bestiaux ;

g) Défense au personnel dels fermes infectées,
chargé de soigner les animaux, de sortir des
habitations, Los autres personnes peuvent, avec
L'autorisation de l'autorité communale, effectuer
de pressants traivaux agricole» ù proximité de
leurs demeures, à condition qu elles n entrent
pas cn contact avec les persomnws de la loca-
lité ct qu'cCùes Be soumettent à une désinfection.

Les autres habitants des cooumunes infectées
nc peuvent quitter la localité sans un laissez-
paliiser délivré par le JBêMt ;

h) Le portalge à îa laiterie du lait des étables
saines doit so faire dfems des récipients qui
n'ont pas été en contact avec letabie. Il faut
donc transvaser le lait à la sortie dc la ferme ;

i) Otf-igation de laisser marquer le bé>l3il
guéri au moyten d'un tatouage à l'oreille gau-
ebe. Le séquestre ne pourra étire levé 'dans une
commune avanl que cotte prescription ait été
¦oiiscimée.

Dans les communes où l'on abal le bétail,
les mômes mesuras que ci-dessus sont app'.ica-
btas aux pensciirves des fermes contaminées pour
la durée 'de vingt jours-A compter depuis le der-
nier sfcatage. A d'espiration de. co délai , lc
séquestre (peut arc love si te nettoyages et Ces
eJésiisfctetiora ont été régulièrement exécutés. I*
•rcipeupleJmwit des étables ne peut avoir lieu
qu'un mois après l'abatage.

I I . Communes mises u ban
Dans ileu coiiwinincis qui sont misas à ban par

^'autorité sanitaire cantonale 3
a )  H est interdit dc circuler an-ce du bélail

bovin ct <!u ii>etit bétail cn dehors du territoire
de .la. commune! :

W Lc colportage, d'exercice d'une profession
ambulunte ct i.a circulation ikS ediiens sont
défendus ;

c) L'alureuvagc en coinunun, tant aux fon-
taines publiques que privées, est prohibé ;

d) Les personnes étrangères à la localité «tu
doivent pas entrer dans les létables.

Commerce da bétail

'Le commerce du bétail offrant do grands
dangers au poinl de vue de la propagalion
de la lièvre aphteuse, l'arrêté du Conseil d'Ktat
du 2 juillet, dont iil est queslion ci-dessus, res-
treint ce trafic dans les limites ci-après indi-
quées i

Dans les communes mises sous séquestre,
tout commerce do bétail est interdit. Lcs ani-
maux dont l'abatage d'urgence est exigé ne
pourront être abattus que sur place. Le trans-
port des animaux de bouchwie provenant d'éta-
bles non contaminées ne sera autorisa par la
préfecture, sur .préavis du vétérinaire canto-
nal , qu'à ia condition que tout ïe troupeau ait
préalablement été visité par lo vétérinaire dc
cantonnement et que le transport se fasse
eous la surveillance de la police directement aux
abattoirs du canton.

Les préfeotures sont autorisées, moyennant
préavis du véléririairo de cantonnement, à
donner aux bouchers du canton des autorisa-
tions pour {'achat du gros et du petit bétail
do boudterie provenant des communes mises
à ban. Ce bétail doit être abattu dans le can-
ton.

Les marchanda dc bestiaux du canton nc
sont donc autorisés à achelcc du bélail ni
dans les .communes sous séquestre, ni dans
celles mises ù ban. Les préfectures leur déli-
vreront des autorisations spécifiant les com-
munes où l'achat de gros et de petit bétail est
permis.

(Les autorisations seront retirées aux bou-
chers et marchands qui ne sa conformeraient
pal à oc« prescriptions sans préjudice de
l'amende qui pourrait êlre * prononcée. Font
l'achat de gros et de pelit bétail de boucherie
dans les communes qui ne sont pas imises sous
séquestre, les marchands doivent se conformer
aux prescriptions de l'arrêlé du Conseil d'Etal
du 7 juin, c'esl-à-'dirc que. l'achat de ce bélail ,
son expédition par chemin dc fer , comme aussi
la délivrance des certificats de santé ipar les ins-

pecteurs de bétail , nc peuvent avoir lieu que sur
autorisation de la Préfecture. >

Tout le gros e! le petit bétail de boucherie
dont l' achat a été autorisé doit être transporté
par char aux 'abattoirs et aux gares d'expédi-
tion. Le préfet pourra, dans de» caa excep-
tionnels, autoriser lé transport à pied pour au-
tant que 4e bétail ne provient pas de communes
jnisc9 sous séquestre ou à ban. Après chaque
transport , les chans siéront soigneusement lavés
et désinfectés.

Dans les commune» qui ne sont pas mise»
sous séquestre ou à ban, le préfet peut a«jloriser
la vente du petit, bétail de garde, pour autant
que ce bétail ne sort pas du district. Cc bélail
M.-ra soumis à une visite sanitaire avant le dé-
part , puis .mis en quarantaine pour la durée de
20 jours à son nouveau domicile. La quaran-
taine ue pourra être levée par le préfet qu'au
vu d'un rapport du véWirinairc de cantonnement
constatant que les animaux sonl rewtés indemnes
de 'maladies contagieuses.

Ecoles primaire» de I'ribourg
Demain mardi, à 8 heures, examen do Ca

3mo et G"1" classe des filles de la Xeuvevillc,
ancienne facture (M"" Stajcsf-i) ; à 2 henres,
exaunen dc ia 3"* eCasee dc-.s garçons, école de
la .Win-maîe (M"" Savoy). Le même jour, i
8 heures, exannou de la classe supérieure alle-
mande des garçom de t'Auge , rue des Augus-
tins (AI- H. Kum'w).

Prenne
La Chronique d'agriculture s'est transfor-

mée cn organe bihebdomadaire sous le nom
de Paysan fribourgeoit.

Gymnastique
On nous écrit que M. Gervais Levrat, <fc

IJu 'ile, a obtenu , aux jeux nationaux du concours
de Cliâtel-Saiut-Dcnis en lro catégorie 8S.75
3>oiiit.s el «ion 84,75.

Ponr les hôpitaux de Hongrie
Anonyme, 2 fr. 50 —- 'Mgr Fragnière, 20 fr.

Etat civil

Erratum
Dans le bulletin des décès publié samedi, il

faut lire :
28 juin. — Wuilleret , Frédéric, de Fribourg

et Romont , 36 ans, route de Villars, 5.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société d'histoire du canton de Fribourg. —

Iléunion û Bulle, le jeudi 8 juiSet. A 8 beures,
départ , à 9 h. 'A,  séance û d'Hôtel de ViEc, à
11 h. Yi, communications 'par MM. Cast<41a,
prof., P. Girardin, prof., H. ACbisdher, D* L.
Kern, visite du musée, à 12 h. Vs, dîner.

Société de gymnastiqi/e des hommes. —• Cc
soir , lundi, à 8 h. Y„ leçon à la Halle.

Marché de Fribonrg

Prix du (marché du samedi 3 juillet 1920 :
Œufs, *£ pour 00 centimes. -Pomma* de terre,

les 5 lit, 40-50 cent. Pommes de terre i.ou-
velles, IKS 5 lit., 1 fr.-l fr. -20. Choux , la pièce,
25-40 cen;. Choux-iI!eurs,. la pièce, 40-80 cent.
Carottes , la botte, '15-20 cenl. Salade, la tête,
5 cent. Pois, les 2 litrn,, 40-50 cent. Haricots ,
les 2 lit., 50-60 cent. Laitue, la tête, 5 cenl . Oi-
gnons, le paquet, 10-20 cent. Concombre*. la
pièce , 20-50 cent. Baves, le paquet . 10-15 cent .
Côles dc bettes , la botte . 10 cent. Champignon*,
l' ast>ictlc, 20-30 cent. Khubarbe, la botte^ 10-
20 cent. Tomates, le kilo, 70-80 cent. Poires,
diverses sortes, le demi kilo , 60-70 eent. Cerises ,
le kilo, 35-40 cent. Myrtilles , le litre, 60 cent.
Fraises, le demi-litre, 70-80 cent. Petites gro-
seilles rouges , le kilo , 45-50 cent. Grosses gro
seillcs, lo litre, 30-40 cent. Abricots, le demi
kila 70-80 cent. Pêches, le demi kilo , 80 cent.-
I fr. Citrons , la p ièce. 10 cent.

Insomnie,
Nervosité

tont ê v l t i e s Z p a r  l 'emp loi'rigulUr

Tablettes —
Yalériane-HonfîIOD

-- ZYMA «
Entièrement tno^amwf.

Produit naturel.

Recommandé -par les mideclm.
B«M« «e IOO Ufeletlea, 4 Cr. BO.

8i troni dant toutu Us pharaaelts
UNE HEUREUSE DÉCOUVERTE
Un liabilo chirurgien , le docteur LIVET-

GARIGUE, spécialiste herniaire de La Fa-
culté dc médecine dc Paris», a trouvé le moyen,
au cours do ses nombreuses opérations de her-
nie, do vaincre cette déeouracreaato Infirmité
sans avoir besoin de porter dc bandages gê- ' mi.-,. En c0 qlli concerne -les posles et Vs che-
nants ni de courir 1rs risques d'uno opération.
Sa méthode étant absolument indispensable â
chaquo hernieux, pour quo tous puissent sc la
procurer sans aucune dépense, elle sera adres-
sée gratuitement et discrètement emballée à
toute personne envoyant aujourd'hui même son
adresse il l'Institut Or thop édi que (Divi-
sion 2021 7 bis, rue Eugène Carrière, à Paris,
Puisque cola no coûte rien ct n'engago il rien ,
ne manquez pas d'écrire tout de suite. „,

Dernière Heure
La conférence de Spa

Bruxelles, 5 juillet.
(Iltwax.) — L'envoyé spécial de t'agence

Havas télégraphie :
La journée a é!« assez vide d'événements.

L** premier* ministres n'ont pas tenu Ae séanc»
officielle. Les experts ont siégé pour discuter à
nouveau la question des violations allemandes
dan» les b'vraisoiK dc cliarbon.

Les représentants anglais ont donna; cette dois
leur adhésion au projet <Je mesures de contrôle
de la production allemande , proposé par leure
collègues Irançais. Malheureusement , il ne sem-
ble pa» que -les Allemands soient venus ù Spa
avec des intentions de conciliation aussi nettes
flue eeBes des Alliés.

¦M. Simons, ministre des affaires étrangè-
res, a reçu d ĵà , hier, dimanche, quelques jour-
nalistes alliés et il leur a répété les déclarations
auxquelles a propaganele allemande nous a de-
puis longlemps habitués. L'avenir apprendra
dans quelles onesures cea affirmations peinent
être exactes ct jusqu 'à quel point il y a Ikai de
les tenir pour fondées.

Le .programme dc la conférence demeure ifixé
comme il a été. élit. Néanmoins, avant d'entamer
la question qui figure en tête de l'ordre du
jour , le désarmement, la première séance d'au-
jourd'hui , lundi, stra consacrée il l'audition d«
la pre/céduce définitive de discussion.

La question des coupables sera évoquée 4
nouveau. Lord Birkenhead a été mandé â Sp»,
ainsi que M. Jnfes Cambon, qui présida les tra-
vaux de la commission àes coupables. Us sont
attendus après demain , mercredi , ct auront no-
tamment à donner leor avis «ur Ja conslilulion
dc la cour de justice de Leipzig et sa procé-
dure.

Les Amés entendront également une déléga-
tion de la poputtation allemande de Dantzig, au
sujet de'1'administration dc cette ville.

Pari ', 5 juillet .
(Havat.) — Interviewé par un corresiporiiiint

du Natta, M. Simons, ministre des affaires
étrangères d'.lileanajgne. s'est d'abord félicité de
n'être pa-* oo diplomate. L'heure serait mal
-eboîsâe, dit-él , pour lies roublardises et 'des faux-
fuyants du genre Ide ceux que cultivait l' an-
cienne S^UuuHe. I A  dénégation allemande -va
faire des propositions, mais .sans pnêOBCT un
chiltfre gld>al ou des chiffres fixes d'indemnités.
Xous propowrons de payer des annuités T>ro-
pertionneca au nSèmnent dc notre pays. 1
s'agit en somme de modifier une ides déposi-
tions du traité, celle qui 'prévoit que l'Allemagne
devra! avoir à versen la contrc-'valeur de
20 miliartls de marks or avant '_* 1er mai 1921.
On désire mettre fin à une incertitude. Je n«
¦puis qu applaudir à cette initiative que ' je  con-
sidère comlme jjenefie.

D'autre part , a'joute le ministre, cl faut qu'on
fasse connaître aux Allemands qucïc cxi>taice
économique leur sora faite, afin qu'ils puésscnl
dire combien ils sont capalxîcs de payer- Notam-
ment , ba question du statut de Ja Haute-Sitésie
est de première impca-lance. Je suis partisan .
conclut-il , de lier :.es -versements et la collabo-
ration twononïque ([Sutftt que de céder ;l l'attrait
d'one opération financière invméiïafe Fondée sur
un forfait et qui aurait pour ccotre-tpartie une
sorle de mise en gage de noire pays.

Spa . 5 juillet.
(Wolff.) — Questionné par dts repréjimUuîls

de la «presse étrangère sur te point 6V- savoir si
I'Alùetna_goc indiquerait , au titre des réparations ,
une sontme déterminée qu'eîe -serait en tout ca
en mesure de payor effectivement , le Dr Simons.
mittistre des affaires étrangères du Reich. a di-
cCarc que cette éventualité élait i:alurclloinra!
exclue, mais que, cependant , .-i une d&iciftsion
orale ouverte et appirofcnduc (permettait nn
complet accord SUT certaines jwésomiptions,
IXVÏcimogiie 'pourrait bien alors faire une offre
fer-nv;. U ajouta qu i', avait . Var.iiOc r̂éoideiUe.
alKutiJoimé sê - fontottcsM au service du Reidi,
'persuadé de l'hctpoSMMtité (xiur l'Allemagne de
•rvJiipïfl tes conditions extr&me>ii>ent dures <]iii
iui étaient imposées. Devenu ensuite ti tulaire
d'un -poste iiraiorlaivt datx» l'irAlustrie. il avait
alors eu l'occasiou d'étudier :'i fond jusque
quel ]>oHiit CAl'cmiagne giouivait faire fatc aux
oWgBlnuis finaaicicres posé^-s par lc traité dc
Versaille.?. Il déclara aux journalistes son inten-
tion 1res fi-rme de ne souscrire qu 'il des
exigences ne *dova*it , à son avis, pns d^paeser
5e caifre de ee que peut noHciocnt faire tVlfie-
.inag».-. 11 condqt eru afl'mmant la vokoté de.
i'.VUiimagne d'ca-rlivr n on accord.

Les charges financières allemandes
Berlin, 5 juillet.

(Wol f f . )  — 'Le gouvernement allemand a
remis, le premier juillet , -X la Conférence dc la
paix un mémoire du ministre des finances du
Itoich sur les charges fiscales allemandes, mé-
moire exposant dc quelle façon! d'Allemagne
s'efforce de trouver dans les impôls courants
la couverture de ses besoins fiscaux qui se
chiffrent par près de 32 mitàonds de marcs. Il
résulte des estimations officielles <pie, >la situa-
tion demeurant constante, les recettes prove-
nant des impôls tant directs qu'indirocts ct des
droits de douanes, s'élèveront au total, ipour
1920. éi 30.9.10 millions, contre *f«7 mitions en

ma» do fer. on constate dre déficits atteignant
respectivement 13 « lf> milliards de marcs. Or.
pour trouver effectivement ces milliards , à! est
absolument indispensable d'exploiter Jusqu'à
la dernière limite foutes fes sources de recettes
fiscales, ce qui signifie l'imposition de 533
mares au moins -par habitant, l'ne annexe à re
niémoire donne un aperçu de l'enseinhie des im-
ipôte d'après les dispositions de ki plus récente
législation.

Les Polonais reprennent courage ]
Varsovie, 5 juillet.

Entre la Duna ct la Bérésina , jusqu 'à la loca-
lité du même nom, activité énergique d'artillerie.
En J'olé&ie, au nord du Pripet , l'ennemi, forte-
ment éprouvé par nos eonlre-attaqucs dans ia
région de Mozyr, reste passif. Dans le sud de
la Polésie , l'action foudroyante du généiral
fialacliowitcb a eu pour résultai le passage en
masse des tiokhcviks aux Polonais. A l'est
d'Olewsk. des délachoments ukrainiens sons le
cc,:n_n._.iid.._iwnt du eoîemel Besroutr-hkn ent
attaque les Ixflchevrks dans la direction de Ko-
rosten, les défirent ri prirent plusieurs canons.
¦En Volhynie, dans le secteur de l'L'borta et de
Horyn , le calime règne. Les attaques botché-
visles dans la région de N'ova-Sicniavka ont été
repous&ées de haule lutte. L'ennemi a subi dans
cette région des pertes énormes.

Vartovif , 5 juillet.
IA: journal Sarod, généralement Irien informé

sur (es opérations militaires, apprend qu? la si-
tuation sur la rivière Slucz a élé complètemcnl
rétablie.

Les soc ia l i s tes  français en Rassie 1
Paris, 5 juillet.

(Havas.) — Le congrès national socialiste
réuni hier soir, dimanche, a décidé, après une
longue discussion d'envoyer à Frossard ct i
Cachin, actuellement à Moscou , un télégramme
les autorisant à assister au congrès de la 3°"
Internationale à titre consultatif , dans un but
d'information mutuelle.

Cette décision constitue un échec pour les
extrémistes, qui demandaient que Cachin et
Frossard eussent voix déliliérative.

Dans la Russie dn sud ' rh
Helsingfors, 5 juillet.

On mande de Moscou que les Russes ont
évacué Ekatcrinoslav. Les autorités soviétistes
se sont transportées à Kharkof.

L'explosion d'un dépôt de munition dans le
voisinage de la gare de Sinelnikowo a fait 250
victimes parmi les gardes rouges,

En Sibérie -r]
Vladivostok, 5 juillet.

Le général Matkowski, ancien commandant
du district militaire d'Omsk, a été passé par les
armes en exécution d'un jugement du tribunal
révolutionnaire bolchéviste de cette ville.

Entre Etats balt i ques
Riga, 5 juiltet.

¦Les séances du tribunal d'arbitrage letto-
estonien. >qui avaient été interrompues, ont été
reprises.

Finlande et Suède " ,
Copenhague, 5 juillet.

( IVo t f f . )  — On mande de Helsingfors au
journal suédois Dagens Nyheter que lo gouver-
nement finlandais a répondu, hier dimanche, à
la note suédoise. Lc journal ajoute que cett«
réponse n'est pas de nature à donner satisfac-
tion au gouvernement dc Stockholm.

Selon les informations des journaux finlan-
dais, le gouvernement finlandais n'a pas l'in-
tention de répondre â la note par laquelle lo
commissaire du peuple russe aux affaires étran-
gères a fait- connaître qu'il estimait nécessaire
le concours de la Russie à la solution de la
question des lies Aaland, cn l'absence de tout
traité supprimant la souveraineté russe sur ces
îles.

Les communistes a Munich .
Munich , 5 juillet.

( W o l f f . )  — D'après la Munchen-Augsburger
Zeitung, ou vient de découvrir à Munich une
vaste organisation communiste. La capitale ba-
varoise est devenue le foyer spartakiste du
l'Allemagne.

En Albanie
(Havas.) — On mande dc Londres na , 'Petit

Parisien :
Un message otficiol reçu de Belgrade con-

firme la prise de Vallona par les Albanais. La
majorité dc la garnison italienne aurait été
recueillit' p.-ir les navires de guerre italiens. Un
petit nombre dc soldats italiens ont battu en
retraite sur l'ozano. Lcs autres auraient été faits
prisonniers.

D'après les journaux Pravda et Politika, les
Italiens, soutenus par le bombardement do leur
llotte, auraient tenté de reprendre la villo jnais
n'y auraient pas réussi. U y aurait dans leurs
rangs 485 morts ct de nombreux blesses.

»Panni les Italiens captures se trouveraient
1 colonels et 32 officiers supérieurs. En outre,
les Albanais se seraient emparés de 7 canons
lourds, de 39 canons Maxims ct dc 7000 fusils
qu'ils utilisent maintenant contre les Italiens.

La lutte continuo ct, disent les journaux, elle
serait plutôt favorable aux Albanais, dont le«
forces s'accroissent sans cesse.

Déraillement en Egypte — 7 morts
Le Caire, 5 juilltl.

(Ilaoas.) — lu train, transportant du pétrole
ik deslinatMMi dc k« Palestine, n déraillé par
suite dc -hi vitesse excessive que le mûcanicicni
lui avait imprimée dans une courbe. Le pêUV-e
a pris feu rt incendié Joui le convoi. Sept per-
sonnes ont tMé coaiailètcment caTbomisées ; de
nombreuses autres ont été blessées, parmi les-
queV<?s les convoveurs 1-ritanniques.

Publications nouvelles

Calendrier et catalogues des universités, insli
luis, laboratoires, bibliothèques, musées, etc.
de In Suisse. Lcemann. frf-res el C*, Zurich
2, Slockerstrass*, 64.



L'office anniversaire pour le repos de l'âme
tie • . . . . _;

Monsieur Ernest de WECK
¦ Syndic de là ville de Fribourg '¦

aura Heu mercredi, 7 Juillet 1920, à 8 h. 'A, i
l'cglii}*.du.CorUège.v-j .. _,. .-.- .¦- ¦ . • -

Poar cause decessationde commerce
cm vendra aus .enchères publiques, dès 10#beurcs
du matin , lc samedi 10 et lundi 12 juillet,
au magasin N" 92, rue du Pont Sus-
pendu, à Fribourg, une grande quantité do
marchandises telles que faïence, porcelaine, .ver-
rerie en tous genres, aiusi quo balais, brosses,
cordes, îoucts, cannes, bidons et tonneaux vi-
des, etc. Le tout à bas pris. 0085

Graisso dc char ct beaucoup d'autres articles
trop longs il détailler.

Victor Van Pàemel
TONNELLERIE , aux Paillettes, 136;

Fabrication , transformations , réparations en
tous'genres. Possède toujours un choix de fûts
ronds et ovales et articles de boisscllerie.

Bô.ttcommanda. . . .. ... , -.V M&VF 4333 ,.
m i .

Domaine de 88 hectares
d'un seul tenant , à 20 kilom. dé Genève-Ville, dont
moitié en gros bois, 3 beaux bâtiments construits en
1886 pom Forer 50 têtes de bétail ; habitation , 12 piè-
ces, terrain da t" choix.

Ecrire , avec timbre-réponse, * H. Ï.40KO1X,
1. I M  Hacixnc. \,KSÏ.\ *'.. P 21513î 6053

Î
L'oflico anniversaire pour le repos do 1 âme

de ,
Madame

Adèle PFAN NER, née GOUGAIN
aura ;licu mardi, 6 juillet , à 8 h. Ys du matin, à J
l'ëgl«e.,du ,Çollègî..,..„ _„ , ,_,..,.. ... . ,,.

Ç\S"̂ Ê®H3SfiH£_BBftfc "•• J*iJ^4!^?̂ ^*̂ jS Ŝ ^

PSÊ BP̂  j^-^Aji

3&l!jf
I :EXT|5ÏT VÉGÉTAL- W*
VSllitlXX>*tsu *<*»#ï-r. Co.is'.-ptten Boitons
| rj/àtesse. Cai/lcurs. fi/iuir iJliiBia 6'

• PILULES F0RtlFÏA«TES •
C>0 E RI&iCHT: Ipunemen/ Mn as», &* "-cte i/uxrç
f f a u n A s s a r x f f / f  Ussilaiir.lisslesxe. Vtpcwxs 5'

• ONGUENT •
GUïR'.l, Msljdiesde>/afe3t.',Ù3rï»res.
Kcugeurs, Taches, Boutons . 5

• EM PLATRE •
6UÈKrr.'7<w Rhumes. Broncf tîfes, feints Jecà's
feux dercîni. f f e f e U i e s  du vcnlre. Crjlitim
A'/iumj/tj/A'cs .Pç'u/wrs £,'20 B-• - TISANE: •
Wïtit:Mauïd'c.»L{oinac,</iii/esttns 2 '20B

I lABO*?ATa/JI£ ZÉMlKE.SscNOBtc-/ism/U

aève. — DéPôT GéNéRAL : Castella Frères,
roiz-d'Or. N» 2653 6065

DÉFENSE
Par mesure de précaution, le conseil com-

munal de Prez-vers-Noréaz-interdit l'entrée
suc le territoire do la commune aux personnes
ayant utilisé le sentier du Drochçz tendant
de Prez aux Arbognes. 6092-894

Prez-vera-Noréaz, le 2 juillet 1920.
•Par ordre : Lt secrétaire.

XtL&PHOlÏTMf
-—. ' M i  ¦¦

Fourni tores gé né va it y.
ptvi Jari&llailH.* , .

Réparations ot rem placement .s
de -thaedii; '. , radlaleart, biaUleurj,
larpeniioi , tayaalerlei reMieitw
tie, ets.

Service de contrôle «1 «s*»oy«f«
ds ihaadièrei.

Réparations Mourus , :-.'
;-: sauaurs atttorêne

mm mm^nmm
n U Pwltrt s, «5, PtoaUu

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENEVE

ÉMISSION
de S0,000 actions nouvelles de fr. 500.- nominal

GENÈVE • BALÉ - ïiAUSANWE
lfi"lH»oiix*^

Capital versé : 30,000,000.-

Dividendes payés depuis 1915

autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire du 14 ju in  1920

Ert conformité àe Fart. VH des Statuts, la souscription est réservée aux actionnaires acfuels.à raison
d'une action nouvello pour deux anciennes, au prix de Fr. 576.— donnant droit à la moitié du dividende de
l'exorcice 1920, payables comme suit :
Fr. 325.— représentant 50% du capital plus la prime de Fr. 75.— .lors de la souscription, du 1M au 7 juillet prochain.
Fr. 250. — soit 50% du capital nominal , du 1er au 7 octobre prochain.

Pour laire valoir leur privilège de souscription , les actionnaires devront présenter leurs titres accompagnés
d'un bordereau numérique, poui ûtre estampillés.

Souscription libre
Les aotions non , souscrites en verlu du droit de préférence réservé aux actionnaires, sont offertes en

souscription libre, au pllx de F». 600.— donnant droit & la moitié du dividendo de Fexorcicc 1920.
Le payement des actions nouvelles devra s'effectuer corûme Buit :

Fr. 350. — représentant 50% du capital nominal et Fr. 100.— de prime à la souscrip ti on, du 1« au 7 juillet
prochain, et

Fr. 250.— soit 50% du capit al nominal du 1" au 7 octobre prochain.
Si les souscriptions libres dépassent le montant diiponible elles soront soumises à réduction.
Tout actionnaire pourra anticiper la second versement soi» bonification d'un escompte de 6%.
La prime résultant do la souscription sera versée aux réserves , BOUS déduction des Irais d'émisBion ct du

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

1" au 7 juillet inélueiYôîïièxit
ïrlbonij i Comptoir d'Escompte de Genève. Horat » Comptoir d'Escompte de Genùve

lianque Cantonale Fribourgeoise. lianque Cantonale Fribourgeoise
Weck-iEby et O». Bata*ay«r>le-I<ac : Comptoir d'Escompte de Genùve ,
A. Glasson et Clc. Banque Cantonal* Fribourgeoise
A. Nussbaumer ct C". Ch«WeMSt-Deni« : Comptoir d'Escompte de Genève
lianque d'Epargne et de Prêts Gœldlin. Banque Cantonal» Fribourgeoise
E. Uldry et là". data « Comptoir d'Escompte de Genève
J. Hoffmann etC". Bn «_,., . Comptoir d'Escompte de Genève

Balle : Comptoir d'Escompte de Genève, I.c Mouret i Comptoir d'Escompte de Genève
Banque Cantonale Fribourgeoise. Beiraux s Comptoir d'Escompte de Genève

Roaont : Comptoir d'Escompte de Genève. Cliietrc» s- Banque Cantonale Fribourgeoise

8 % % 9 '% %

Fondé en 1855

1915 191G

Souscription privilégiée

HOTEL MONTBARRY
an Gruyère, Gare : Le Pâquier.  Ointtire : juin
Séjour d'été par excellence. — Bain» snlf. et ferrng

Même maison à Montrent : Hôtel de l'Europe .

Pow*devenir tm imVfàit -]>ianifte
'. wCm ..̂ n. _______ f"!rît ««'.P

§BÏ9§= T?®1?̂  *m^TJr sÉE Agréable, facile à st iirre.
Ĝ S Supprime l'étude mécanique.

• Tf. Economise les VI do temp» d'étude.
Donue »on splendide . virtuosité, sûreté de jeu.
Enseigne ce ipe les laçons orale» oWistlgaent fautais.
Rond faclla tout c» gui.ttmtliit dlttlellt,

COURS SINAT D'HARMONIE (très ncoffituaU}
EXPLIQ UA TOUT , FAIT TOUT COMPREN DRE
Court tous Ht jrts : Violon, Soif., Chant,mandoline
Dcmindcr tréa Intéressant programme gratuit tt t".
!.. Ni ;i:< . '- .  ru: Beau-Séjour , .'. I.av.nif.

Propriété â vendre
? .vendre, & Bnllf, Grand'rue, jolie pro-

priété comprenant plusieurs beaux logements
avec dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser-

• vir indifféremment de magasins, bureaux ou
logements, grand jardin , verger attenant, bel
emplacement pour, garage ; avantages et agré-
ments de la ville et do la campagne.
. S"adresser ious P1949 B i PobUcUas S. A.,
Balle. 5999

A.iïio - transports 1

ĉlî bbiis |
'—— HCOH—'

AYER i wmm:}
Fribonrg Télép hone 1.45 t,

§ Teinturerie THIEL & C
15 & 17, FADbonrg dn lac KEllCHiTËL

I NETTOYAGE CHIMIQUE
I ET TEINTURE

, de Costumes et. Vêtements en tous genres

I fîïblBt POUR PEUÉL -̂ -̂j
î ia isun de ISf ordre 'S'o l o p h o n c  i.éi

"¦¦ w— - '—°KL-txl-" '-*- -"' -¦¦¦•¦- - •  -3* ¦"¦"¦¦"" -

Antoîfi e WICKY
médecin vétérinaire ptUt.

incien premier assistant des bovidés à l'école rélérinaire à Berne
a'est établi

au MOURET
Consultations tous les - malins, de 8 h. li 'tl Jiëùrés

——— TELEPHONE 3 .-..,..„ ._„ .,.-. ,

i etf^fese «MftWlSlB D'MMSCE SUISSE*
demande, pour le canton do Frlbojirr, un

AGBUT Gt2HnBRA.il i
¦ honorabje, nclll et ayant relations suivies dans le monde eontmer» I
¦ ciml cl lamttttttlel pout sa branche. WÊ

'TîtÀNâPORT.
Assurances maritimes , fluviales et terrestres pour marchandises et !H

g valeurs. — (iOnditioos avantageuses. — Personnes j}osrédants les ¦
3uàlités requises et voulant se vouer eerieusement à l'acquisition B

'affaires-.sont priés d 'adresser les offres avee détails et retireMes-^B
¦ sous obiffres O. !•'. 219 A à Orell .Fa*all-PojbUci(é, à Baie.

Sténo-
dactylographie
. ..Conrs el leçons, partien-
1lères..-j ; ..(Copies.et lana
(ravauxdcni»chineà#crire.

i 'HIX MODftRKS
8'»d«siei : MÙ' Boitf.

tott , 21, Vlcntttax.

Réserves : 14,200,000.-

1917 1918 _ 1919
9 V% % 10 % 10 %

On demande, poor .. Maison da conserves *U-
interienr soigné de deux mentaires en gros de-
personnes, noe jumvïv, pour le c»n<on

-Jê IIE wm dei >iboa ^,
««Oliant falie In cabine et : UAVÎ Î f îA l iP
|fln*aea travanx de misa- ¦WJWUwm
gè; K*gW : 50 ».Q0 fr. .

Kçtlrt à H0*5 G" OU- à la commission.
*»iii. 7, rue àe Fribourg'. -Onr»8 » t'nn pogtrie
f  t,r«T. 608* 11S37, Berne. 6096 .

Suisse-français , 20 an' ,
intelligent..-travailleur ,
ayant déjà fait un etsge
dans importante fabrique,
eomme chet magasinier

DEMANDE PLACE
analogue si possible, dani
maison denrées coloniales.
Bonnes références. Entrée
à convenir.' — S'adtesseï
sous chillres P 5907 F b
Publicitas S. A., Fribourg,

]eme fille
désire apprendre la cou?
tare auprès d'une bonne
tailleuse pour dames; ai-
derait an ménage. : mit :

S'adresser : Famil le
Thalraana, Ganterili ,
Pianfayon. 6091

OB DEHANDB

bonnete, propre, sachant
tondr» et tq>»ssM. Bon
traitement et forts gages,

E:trée immédiate.
S'adresser «ons P 5913 F

è Publicitas S. A., Fri.
bourg, - - . - - .

Dotmstique d$ mtilson
Homme sobre, ayant

bonn«s références, de-
snade p>swse pour in-
térieur et jardinage , pré-
férence hors de ville.

Offres ! soùs chiffres
P5912Fà'PublicitasS.A.,
l'rlbocrc. 61ÛI

Egaré
jeune chien , pelage jaune,
danom da«  Pierrot ».

Le taraîoer con'.ro ré-
compense 4 Bsrmond
»>œ»cher, Pérolles, 26 ,
l"étave. 6100

Apprenti wÈ0:
âppatelllenr

pourrait entrer tont de suite
a de bonnes conditions,¦¦'¦-.e. -. Bedard»I>anp,
Cormondrèehe.
Même adresse on demande

Omlm mmiLt
et toblmtier
ON III:IUMII:

pour le 25 août ou époqle
i convenir , jeune

cmsràiERÉ
connaissant les travaux
d'an ménage - .soigné et
mnnie de bonnes reféreoc.
Femme • de cbambre dans
la maison.

S'adresser sous chiffres
C 19122 X A PoMlelta*
H.A,Gea«ve. ¦ . C08S

On demande pom on
jeune ménage habitant
lleanmont , près Paris, nne
h.'V.'r,.' -

CDIS1HIÈRE
connaissant les travaux
d'un ménage soigné.

.Adresser .oflres et eert-'-
i y - . it- - -. a Madame de
Bn.t(«, K«irl«ccs (Nen-
châtel). p 2016 N 6001

A VENDRK
2 ûeiantnres

de magasin
Vitrines et stores i rovleon
en1 tôle ondnlée.. Hanteni
2 m. 60 , largeur 2 m. 70.

S'adresser à Publicitas
S. A., Bulle, s. P 1970 I!.

BULLE OCCASION

Mo "Jteïiàult"
- A vendre, eaUse départ ,
nos- eamionneif!..torpédo
« ltenonlt»10lll.',pont ha-
ché et double carrosserie,
parfait état de neuf. Pis
ro'fllé depuis revision ré-
cante. .-:-. ., -..
S'adres., visite et essais,

A :• Blanc et Har'hési,
] ',::• des Pâ quis, 45, Oe-
B«re. 6086

Myrtilles
caisse 5 kg. Fr. o 20
t . i i -- - -- : H> ]. . - . Fr. 18. 
Iranco coutre remboùrs.
Fil» de S. Nolorl , Lugano.

ibficols M Wi ,
Extra, p' table, 5 kg.,
. 8.50; 10 kg., 16 50.
Bxlra , pour conllluie ,

5 kg., 7.50 ; IO kg.,
1B.50,- franco -pat

• posle, -, 6099
UalUard & Cllrond

Ckarrat (Valais).

Cù5 BAUDÈRE & G"
Voitufiërs - ÉULLË

ont l 'avantage d'informer le, publie qa'lls ont
repris le commerce de fèn H. Su m. i.n th .» - , rue
de Vevey. 8929

Voitures à disposition de MM. les voyageurs
ct pour  promenades .

ÏR1KSP0RTS en tofis gèntès
PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 40

AUTOMOBILES
neuves, mod. 1920, livrables tout do
suite, aatiî vente entre temps.
HORCH, torpédo, 6 places, 8/28 IIP.,

l re construct., mise en marche et éclai-
rage électrique,

OPEL, torpédo ïy% piaceB) 8y22 HP.,
carrosserie moderne. Camion Peugeot ,
4 tonnes , revisé à l'usine. 5775

S'adretser à

STUCKY, frôm, Criblet, 1

Vente d immeubles
Lo jeudi.  8 juil let , à. l 'Hôtel  du

Cheval-Blanc, à BULLE, de 1 h. ; J

à 3 heures, pour cause de partage, il sera
exposé en venie aux enchères publiques, lea
immeubles ci-après :

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

173 perches.
Commune de Charmey

l«r lot. Art. 126, 127, 128. Le Piamont dessus,
pâturage do 12 .poses 310 perches.

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

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

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

frères, BULLE. 5928

DOM WN BS - PROPRIÉTÉS - WMEOBLES
H0T8LS -C0MEW

fi v e n d r o , tt Genève et en Zone,.prbs Génère (arges I
l 'r i i iK .-ui'- . profitez du change), grand choix , rensei-
gnements fournis par M. LACtiOIX, 1, rue llacine,
Gon«ve (joindre tinibroj êponse.s.v. p.). .. 6054

rèpàraUon. rdpida,
. approfondie.

JACCAIAURéAIS
Sf llahvutâ

une jeune le
propre et active,

est demandée
comme bonne à toat faire ,
dans nn ménage de trois
cersonnes.. Bons gagjs el
lian traitement. Kntreetonl
de soile. 6079

S'adresser i Publicitat
S. A., Bulie, s. P 1973 B.

VOLONTAIRE
Famille cathol. demande

jeune fille de 16-18.ans,
pour garder un enfant et
aider un peu au ménage.
Leçons. Vie de famille.

Faire ollres sous Pè905F
b Publicitas S. A.. Fri-
bourg. . - .  . 6093 .

ON DEMANDE

bonne à tout fairo
ponr méaage passant l'été
àlanionfagne. Bons gages.

AdresjfT- ollres ft certi-
ficats * .1» ' - " de ltttUé.
HvTt i i - ro  (Keacli&wli.

Pour jeans tessinois,
16 ans, on demande

bonne pension
ponr les mois d'août- et
septembre, si possible dans
famille ; d'instituteur , poor
suivre des-leçons de fran-
cs ian t  .conversation.

I • Mires détaillées sans
cliiir-es A. 91S1 O. chti!
PablleUnt s. à., Xn.
f n n o .  6037

lotosacocûe
B HP. à vendr* avec
lidt-car. .

S'adresser rous chillres
P 5827 F Pnklleltaa
H. A. Fribonrg. 5990

On demânito ft lonct
on li acheter

épicerie
avec on sans boulangerie,
et si possible nn pen de
terre.
Fsirs oflres sons PS908 F

à Publicitas S.. A., 6005

A LOUER
da aiï. jaillet 1920 an
na avril 1921

le 1er étage
duN° 4 , avenue dai» gave ,
comprenant appartement
de . ohambres , cave et
galetas. ... , P5886F 6061

S'adresaer 4 la Baaqoe
Populaire Baisse, * ri-
baorz. . . . ..

i mm
faata d'emploi, an exeel
len* potager,. 2 .trôna
fonr.boniUotta enivre.

S'adresser : Bue de Lau-
sanne , 6, //»"> étage.

Fpsfhti
Toujours grand choii, k

des prixsana concurrence ,
choz Fr. BOPP, m«uM«*,r/!i.i&ur- .- f .  rue du Tir, 8.
5466 Téléphona 7.68

6 bon»

%orèts
do 9 semaines, i .vendre
chez Borner, fc Com-
be», près Bêlions;- " eof3


