
Nouvelles du j our
Tout va bien à Spa, parce que les dis

eussions n'ont pas commencé.
Hier soir, une dépôclie Havas annonçai!

011*1111 coup de théâtre -'était produit à
Spa. Le détail de l-a dépêche n'a pas tenu
son tilre. H s'agissait simplement <Je ceci :
Les Alliés avaient mis en têle des trac-
tanda le désarmcnicnt de V Allemagne. La
délégation de Berlin , certaine qu'on com-
mencerait par la question, des réparations,
ne comptait pas enoore panmi ses mem-
bres les'deux experts spéciaux qui s'occu-
paient du désarmement : ils ne ' devaient
arriver que cel après-midi à 2 heures. Les
Alliés ont décidé dc ne rien changer à l'or-
dre du programme, mais de les attendre.
On n'a donc encore fait que des présen-
tations, lesquelles ont été fort correctes.
M. Fel-rertbach, che. du ministèro alle-
mand, qui préside la déiéga.ioii de Berlin ,
a fait bonne impression. M. lloyd George
est 1res content de ses dispositions et il est
dé-jà porté à accorder le plus possible à ses
voeux. ,

» ¦»

La presse allemande -commente vivement
une circulaire coufidenfielle du comité di-
recteur du parli socialiste majoritaire , qui
ne manque pas d'intérêt. -Cette circulaire
donnait des instructions aux journaux du
parti en vue des négociations qui allaient
avoir lieu au sujet de la formation du nou-
veau gouvernement. Oa apprend par. ce
document que le président 'Ebert, au vu
tfu résultat dos èfoations, était résolu à se
démellre des fonctions de chef de l'Etat
mais quon le persuada de rester à son poste
en lui représentant que sa démission laisse-
rait le champ libre à la réaction et mettrait
en péril les principales conquêtes de la
révolution, telles que la journée de huit
heures, lc droit de grève, elc. On fit encore
valoir auprès d'Ebert que la constitution
lui donnait, le droit d'en appeler au peuple
si le nouveau gouvernement s'avisait de
vouloir défaire l'œuvre du premier ministère
républicain et que, dans le cas où il ferait
usage de cetle prérogative, il rallierait sûre-
ment tout le monde ouvrier, depuis l'extrême
gauche aux syndicats chrétiens el serait
ainsi à même de faire échec aux entreprises
d'un cabinet réactionnaire.

'La circulaire dit ensuite qu'il avait été
convenu que lc parli socialisle majoritaire
serait chargé de former le nouveau ministère
et qu'il proposerait aux socialisles indépen-
dants ct aux radicaux d'êlre de la combi-
naison.

Ainsi, l'idée des socialisles était de faire
un cabinet de gauche, en excluant le Cenlre
catholique. Cependant, ils s'attendaient à ce
que les indépendants refusassent leur con-
cours ; dans ce cas, le président Ebcrt se
tournerait vers la droite, et le souhait des
socialistes était qu'il se formât un cabinet
des partis de droite avec le concours du
Centre oatholique. Ce serait , expliquait-on,
une affaire excellente au point de vue des
intérêts socialistes, car ce mkiislère des
partis de droite aurait la tâche ingrate de
signer le protocole de Spa et d'exécuter les
nouvelles exigences des Mliés ; il aurait, en
p_rlicu_ie_-, h faire la répugnante besogne
de désarmer l'Allemagne et de licencier
l'armée, ce qui suffirait à le faire tomber
dans une pr-«tonde impopularité. Le parti
socialiste saurait tirer profit de ces conjonc-
tures et H comptait fermeinenlqUe le cabinet
ne vivrait pas au-delà de quelques mois, que
l'impossibilité d'en former un autre , vu la
composition du Reichstag, obligerait à pro-
noncer la dissolution du parlement et qu'il
y aurait de nouveJles élections en" automne,
où le parti socialiste recueillerait le fruit de
sa tactique.

T<JUS ces beaux plans ne se sont pas
réalisés comme on y comptait. Il n'y a pas
de cabinet de droite, mais un cabinet de
juste milieu où la gauche bourgeoise est
engagée ct auquel la gauche socialiste a
promis sa bienveillance. La gauche partici-
pera donc à l'impopularité qu'elle prédisait
comme conséquence de l'acte de soumission
qu'il faudrait faire à Spa, à moins que , là
encore, les choses n'aillent autrement qu'on
ne )M a arrangées.

¦ .» * i

. Les lOrateurs se suivent à la Cbambre ila-
lienne, et, malgré leurs instances, M. Gio-
litli ne se presse pas d'exposer son pro-
gramme de poKlique extérieure. On lui
demande de toutes parts comment il entend
résoudre le problème de l'Adriatique et la
question de Fiume en particulier. Compte-t-
il reprendre les négocialions commencées à
Pal lanza avec les Ybugo-Slaves et inter-
rompues par la chute du ministère Nitti ?
En renonçant au protectorat sur l'Albanie
que le pacte de Londres a donné à l'Ilalie,
M. Giolitti veut-il faire reviser ce même
pacte?

Il semble que M. Giolitti évitera de donner
à ces questions une réponse précise. On l'y
forcera peut-être en présentant des ordres
du jour 1res nets et très clairs. Il est pro-
bable «que M. Giolilti n'a pas de programme
positif et qu 'il se contente pour le moment
de voir venir les événements. La Chambre,
aussi embarrassée que lui en fait de poli-
tique extérieure, le laissera se débrouiller
au hasard des circonstances.

(Le député Nasi , l'ancien ministro concus-
sionnaire, a fait sa rentrée â la Chambre en
soulignant les lacunes du programme minis-
tériel au sujet de la politique étrangère. On
l'a écouté avec curiosité, mais son discours
n'a jeté aucune lumière sur la situation
pénible et confuse dans laquelle se trouve
l'Italie. , _ . , _ . - ..

A Bologne s'est réuni, le 2 juillet; le
Congrès général dea anarchistes italiens.
Pour que le secret sur les délibérations fût
gardé, la presse en a été exclue, mais on
a appris quand même que l'orateur prin-
cipal, le fameux Henri Malatesta —• connu
aussi en Suisse — y a développé un pro-
gramme poussant l'anarchisme jusqu'à ses
conséquences les plus extrêmes.

On exige .abolition non seulement dc la
propriété privée mais da tout gouverne-
ment. On ne veut plus ni monarchie, ni
république, ni année, ni police, ni magis-
trature. L'organisation de la vie sociale ne
doit êlre l'œuvre que d'associations el fédé-
rations libres de producteurs et de consom-
mateurs, oeuvre « faite et modifiable
d'après la volonté des associations et fédé-
rations, guidées par la science et par l'ex-
périence, et libres de loute imposition qui
ne découle point des exigences de la
nature ».

Malatesta a proclamé la guerre « â' toutes
les religions » et , au suget de la famille, il
a dit « qu'on va la reconstruire telle qu'elle
doit résulter do la pratique de l'amour
dégagé dc lout lien légal, dp toute oppres-
sion, économique et physique et de tout
lien religieux »,

C'est la libre animalité sur toute la ligne.

* *
Le dernier bulletin (3 juillet) du Minis-

tère de la guerre en Italie porte les noms
de 160 généraux mis en disponibilité.

On voit par là que l'Italie procède à' une
réduction rapide de son année. . .

* •
L'agence catholique internationale de

presse rectifie ce qui a lété dit au sujet des
Jésuites de -.agyszomibi-it, en Slovaquie. Il
n'est pas exact que les Jésuites, qui ont,
dans cette localité, un noviciat , en aient été
expulsés. Mais, la Slovaquie ayant cessé
d'être une province de ia Hongrie, le gou--
vemement de Prague n'a (pas voulu que Ia
maison des Jésuites de Nagyszambat restât
sous ila (juridiction des Jésuites hengrois. La
Slovairuip formera, une province nationale
et , en cdnséquertce, le noviciat de Nagys-
zombat a ..û se vider de son personnel ma-
gyar. Cela s'esl fait sans intervention du
bras séculier, bien que comme conséquence
des mesures igéoérales dc l'autorité civile.

Au surplus, on mande à l'agenice catholi-
que internationale que la situation des ca-
tholiques slovaques est des plus lamenta--
blcs. C'est u« troupeau sans pasteur , car
les évêques en fonctions au moment de
l'annexion du pays à la Tchéco-Siovaquie
ont dû , à 'l'exception d'un, quitter leurs

6ièges* Une grave désorganisation s'en est
suivie et tout repose actuellement sur les
épaules de quelques membres en vue du
clergé paroissial.

Dans la Société
des Etudiants suisses

Les so ixan te -qu inze  ans
de la « Nuithonia »

Jeudi prochain , 8 juillet, la section fribour-
geoise de la Société dea. Etudiant, suisses, la
Nuithonia, seclion gymnasiafe de langue fran-
çaise, célébrera le soixante-quinzième anniver-
saire de sa fondation.

Bjen que la naissance de la « Section fran-
çaise de Kribourg » remonte à une date ant.;-
rieure, c'est-à-dire au 12. janvier (1845), le
comité a pensé sans dont , que cette fête
anniversaire «levait coïncider p lutôt avec la
date du plein épanouissement de la jeune
section. Ce fut, en effet, le 3 juillet 1845,_ <_o_ le récit envoyé _ la section de Brigue,
ou le 10 juillet , selon le rapport adressé à
l'assemblée de Rapperswyl, que la nouvelle
section se produisit pour la première fois à la
pleine lumière du jour, en compagnie de son
aînée la section allemande, qui avait élé sa
marraine. Les deux sections sœurs firent
ensemble , ce jour-là , une excursion à Bulle et
donnèrent , à cette occasion, une éclatante
preuve de la confraternité qui devait toujours
les unir.

En cet été de 1845, à la veille de la fête
centrale de Rapperswyl, la section française de
Kribourg comptait déjà 21 membres, dont
14 membres originaires et fondateurs ; voici
leurs noms : Sébastien Carraz, da Porrentruy ;
Joseph Tinguely, de Bi\Uç4,Ja__jues Chatton,
de Ilelf aux ; Ignace Baron, de ChâlcISniâi-
Dcnis : Louis Gremaud , d'Echarlens ; Justin
Kromaigeat, do Vicques ; Ignace Moullet ,
d'Avry-devant-l'ont ; Joseph Guillet, de Trey-
vaux ; Joseph Villaume, de Porrentruy ; -Ale-
xandre Menoud , de la Magne : Joseph Turbcrg,
de l'orrentruy ; Antoine Berthier, de Carouge ;
Denis Chaperon , de Châtel-Saint-Denis; Kélix
Progin, de Conrtion. Haus les présentons dans
l'ordre où les fait ligurer la liste transmise au
Comité central, en août 1845. Le rapport
adressé à rassemblée générale de Kapperswyl,
par . Jacques Chatton, dit que la section fran-
çaise de Kribourg se constitua lc 12 jan-
vier 1845, ¦ avec les six membres suivants :
Carrât , Baron, Gremaud, Tinguely, Kromaigeat
ct Chatton.

L'initiative de cette création appartient
surtout à Sébastien Carraz , qui trouva un
généreux auxiliaire en Jost Weber , prési-
dent de la section allemande. De tout temps,
les rapports entre la NitUImnia. et la Zœhring ia
lurent excellents. Leurs licas d'amitié vrai-
ment helvétique s'affermirent dans l'excursion
de Bulle, d'où elles rapportèrent des impres-
sions dont on retrouve souvent la trace. C'esl
pourquoi la fête jubilai re du & juillet 1920
peut joyeusement évoquer ce souvenir de la
rencontre de la section allemande et de la
section française au pied du Moléson. Elle a
encore aujourd'hui sa pleine signification.
Comme le disait le rapport de Jacques Chatton
à l'assemblée do Rapperswyl, en septem-
bre 1845, « la barrière qui s'élevait autrefois
entre les élèves des classes allemandes et ceux
des classes françaises était tombée ; les deux
Bections .semblent n'en former qu'uno seule,
et leurs réunions sont ouvertes à tous. » La
fanfare estudiantine organisée par J. Vettiger,
l'inoubliable directeur d'orchestre qui présida
aux débuts musicaux de la Société des Etu-
diants suisses, contribua , pour sa bonne part,
à l'harmonie de la journée gruyérienne, où se
scellu l'indestructible fraternité des deux Bec-
tions.

L'esprit dans lequel fut fondée la section
française de Kribourg est caractérisée par cette
déciaration de principes de son premier pré-
sident :... Tout à Dieu, à la patrie, à-la Société,
telle est la devise de notre section ».

Ce fut une annéo de tourmente et de com-
bats glorieux, cette année 1845 où naquit la
Section française de Kribourg. Son berceau
«st placé entre deux révolutions, l'uno qui
avorta, l'autre «.oi devait triompher deux ans
plus tara. L'expédition des corps-francs contre
le Vorott des cantons catholiques venait de
s'effondrer par la déroute des agresseurs et
la victoire du bon droit.

Le 12 avril de cette année mémorable, un
membre du comité central de la Société des
Etudiants suisses, M. Joseph GmOr, alors
étudiant «p droit à' l'université de Munich ,
adressa à toutes les sections une lettre circu-
laire exposant la leçon à tirer des événements
de Lucerne : « Vous connaissez, écrivait-il ,
l'heur , use nouvelle de la victoire que nos plus
anciens frères de 'la Confédération ont rem-
portée., avec la protection .visible de Dieu,

sur les hordes des corps-francs. Je suppose que
vous avez suivi avec un ' vif intérêt le cours
de ces graves événements et que chacun de
vous a coopéré â la victoire dans la mesure
de ses forces, en bons chrétiens et catholiques.
Je suis persuadé aussi que vous unissez main-
tenant vos actions de grâces à celles des
vainqueurs pour remercier la divine Provi*
dence». Qui est-ce qui a vaincu aux bords de
l'Emme, au Gtttsch, au Sonnenberg et autres
champs de bataille ? C'est la vieille ct vraie
Confédération, telle qu'elle s'est maintenue
dans les cinq cantons primitifs. Les hommes
des Waldst-cttcn ont apporté au combat leur
antique et pieuse foi. Que cet exemple soit
suivi 1 Chacun, dans sa sphère, a des occa-
sions d'exercer l'esprit de sacrifice et de véri-
table enthousiasme ; de manifester son atta-
chement aux bonnes vieilles mœurs de set
pères ; de prouver qu'il aime sincèrement le
Christ et son Eglise, qu'il n'a pas seulement la
religion et la vertu sur les lèvres, mais qu'il y
conforme sa vie. »

L'auteur de la circulaire concluait : « Rétablis-
sons en nous la vieille, la vraie Confédération.
11 ne suffit plus que nous portions l'étiquette
superficielle d'un conservatisme entaché de l'es-
prit du siècle. > ' ' . -.

Ces sages conseils, inspirés par les événe-
ments de 1845, n'ont rien perdu de leur actua-
lité au lendemain des catastrophes qui onl
secoué le vieux monde.

Au premier semestre 184G, la section fran-
çaise s'accroît de cinq membres : Joseph Jaquet
Gicot, Ducimctière, Loffing et Guisolan. 1_
17 novembre 184U, la section sc reconstitua
avec les membres suivants : Chavannes, Cha-
peron, Mauron. Glasson, Jaquet, Baron, Kélis
Progin, Auguste Progin, Vincent Cardinaux,
Jules Perroud , auxquels vinrent se joindre
bientôt Roulin et Monnerat Etaient aussi dans
la section, antérieurement, Alexandre et Nicolas
Bovet , Coilaud et Morand. Le rapport du
15' août 184G à l'assemblée générale de Sarner
constate que la deuxième année de l'existence
dé & section si été laborieuse et fructueuse.

« Nous croyons, écrivait le président Chat-
ton, que l'existence de notre section est désor-
mais assurée.'Elle ne rencontrera aucun obsta-
cle au dehors dc son sein aussi longtemps
qu'elle.sera fidèle à l'esprit de son institution
ct des statuts qui dirigent la Société des Etu-
diants suisses. Or, c'est .ce qu'elle est sincère-
ment résolue de faire. « Vertu, science, amitié,
selon les mœurs et les croyances dc nos pères,
dans le sens et l'esprit de notre Eglise et pout
lc plus grand bien de la patrie », tel sera tou-
jours le cri de ralliemeht, la boussole, la devise
de la section française de Kribourg. »

Les travaux de la section ct les questions
débattues dans ses séances attestent que rien
n'était étranger aux Etudiants suisses de ce
temps. A côté des sujets historiques et religieux,
la section française de Kribourg aboràait aussi
des études économiques et s'élevait aux spécu-
lations dc la métaphysique. On discutait sur les
révolutions ct l'on se posait la question de
savoir si les chemins de fer étaient utiles ou
nuisibles ! N'oublions pas que c'était en 1847.

An détint de cette troisième année dc l'exis-
tence de la Nuithonia, l'insurrection dite des
Rois, cet épilogue fribourgeois de la guerre des
corps-francs , jeta quelque perturbation dans les
travaux intellectuels de la section française.
« Lorsque la cloche d'alarme annonça l'attaque
tentée par de lâches et perfides ennemis, nous
jetâmes la plume pour saisir le mousquet et
voler à la défense de notre patrie et de nos
institutions religieuses et politiques. » Tels sont
les termes par lesquels le président de la sec-
tion , Alexandre Mauron, rappelle l'échauffourée
radicalo du 6 janvier 1847, dans son rapport
à l'assemblée générale de Lucerne.

Hélas ! L'heure tragique s'approche. La dé-
faite du Sonderbund et la fermeture du collège
et pensionnat des Jésuites mettent fin à l'essor
de la. section française, sans toutefois l'abattre.
Les membres épars de 13 section se rallient au
milieu de l'orage et de la dispersion. Le 2 mai
1848, l'imperturbable président de la section
française, Alexandre jfauron, communique au
président ceûtral Fédérer, membre de la section
de. Fribourg-on-Bri-gau, la liste des membres
do la Bection française encore debout : Vincent
Cardinaux, Nicolas Bovet, Alexandre Bovet,
Ernest Stœcklin, Etienne Guisolan, Jean Bosson,
Charles Coilaud, Pierre Egger, Joeeph Egger,
Jules Perroud , Kortuné Stœcklin, Christian Ca-
velti, Ignace Esseiva, Pierre Chollet, Sébastien
Boer, Maximilien Buman.

Le 29 mai suivant, le président de la, Nuitho-
nla fait part à la section do Fribourg-en-Brisgau
des difficultés que la section a dû vaincrç pour
se réorganiser. Les séances restent secrètes ;
la police ignore l'existence de la section. Mais,
xjoute Alexandre Mauron, si l'état de choses se
prolonge | il est à craindre qu'on . ne puisse
recruter de nouveaux sujets. « Quo cela ne
nous décourage point ! Kaisons tout ce qui est
en notre pouvoir. Que notre volonté soit pure ,
et toujours saint nôtre but, et le Tout-Puissant
saura bénir nos travaux ; il aura pitié de nous
et nous enverra des tenips plus heureux. »

L'heure de la libération sc fait attendre. Com-

ment la section va-t-elle survivre au collège
qui n'est plus ? L'année 1849 s'ouvre sans que
rien fasse prévoir une amélioration de la
situation. La section persiste néanmoins à sub-
sister. Elle continue à donner de ses nouvelles
au comité central et aux autres sections. Lo
rapport qu'elle envoie à l'assemblée générale
de Stans nous apprend toutefois combien let
temps sont durs. « Cinq membres seulement
furent présents à la séance d'ouverture de jan-
vier 1849 .présidée par Alexandre Mauron, tou-
jours sur la brèche. Ces cinq réchappes du nau-
frage étaient Alexandre Bovet, Buman, Vincent
Cardinaux, Cavelti et Mauron. Leur premier
soin fut de renforcer leur petit nombre par
l'agrégation de Jean Cardinaux et Charles
Rxmy. Heureux d'avoir ainsi accompli leur
p lus cher désir cn conservant dans notre ville
une seclion à la Société des Etudiants suisses,
ils ne songeaient plus qu'à vivre dans la paix
et l'amitié lorsque retentit dans nos campagne?
l'appel de la liberté, et vos frères y répondirent.
Vous connaissez la malheureuse issue de cette
généreuse tentative d'un peuple asservi pour
reconquérir son indépendance. Vous savez
quelles en furent les tristes conséquences. Je
ue vous en parlerais donc que pour vous faire
connaître la fatale influence que cette affaire
exerça sur les destinées de notre section :
L'exil et l'emprisonnement de deux de nos
membres, qui avaient pris part â l'insurrection,
en réduisant presque à rien notre nombre déjà
Si restreint, semblait rendre impossible une
prolongation d'existence. D'autres circonstances
noua enlevèrent, de plus, à la même époqne,
Buman, Cavelti et Itemy. Heureusement, l'ar-
rivée de Joseph et l'ierre Egger nous permit,
au bout de quelques semaines, de reprendre le
cours de nos séances et nous pûmes aussi bien-
tôt serrer dans nos bras ceux que la prison et
l'exil nous avaient momentanément arrachés.-
Telle fut l'histoire de notre section pendant la
premier semestre 1849, alternatives continuelles
de crainte ct d'espoir, de pertes cruelles ct
d'acquisitions . heureuses, de .départs inattendu,
et de Tctours inespérés. » .' _ *• - .« -». n

Ces vicissitudes n'empêchaient pas la section
française dè travailler. Très intéressante est la
nomenclature des questions traitées en séance.
Nous y relevons, en particulier, les sujets que
voici : Influence des sociétés secrètes sur les
peuples modernes, la neutralité de la Suisse,
causes de la décadence de la Pologne, moyens
de rétablir Ja Pologne, l'avenir de l'Irlande, lu
communisme.

Enfin , en 1850, la section française donne
un dernier signe de vie. Son rapport à l'assem-
blée générale de Zoug (septembre 1850) nous_
apprend que la section s'était reconstiluéo le
4 novembre 1849 avee neuf membres. Co petit
nombre fut encore réduit par des départs.
Néanmoins la section alimentait toujours le feu
sacré. Elle envoya une adresse de félicitations
aux députés de l'Assemblée fédérale qui avaient
soutenu les pétitions fribourgeoises demandant
l'abrogation de l'exil de Mgr Marilley.

< Le printemps de 1850, ajoutait M. Charles
Rœmy, secrétaire de ia section, a vu se passer
des événements qui feront époque dana les an-
nales du cantou de Kribourg. Lo magnanime
Pie K venait de rentrer dans la capitale du
monde chrétien. Le peuple fribourgeois fit
éclater, à cette heureuse nouvelle, une joie
d'autant plus vive que, depuis longtemps, il était
accoutumé à n'en apprendre que do fâcheuse,
et que d'autres événements survenus au sein
mème de notre patrio lui firent espérer que le
moment n'était peut-être pas éloigné où jus-
tice et liberté lui seraient rendues. Tandis .que
notre canton renaissait à l'espoir , notre section
semblait reprendre une nouvelle vie avee le
commencement du second semestre. De nou-
veaux candidats, Berchtold, Dizard et Roma-
nens, vinrent 8'associcr à nos travaux. »

C'est le chant du cygne, la section française
n'envoie .pas rapport à l'assemblée générale
d'Altorf, en 1851. L'assemblée de- Brigue,, en
1852, enregistre le fait douloureux de la dispa-
rition de la section française de Fribourg, de .la
seotion de Soleure et de la section de Porren-
truy. Quelques membres sans doute, eomme
les Vestales antiques, entretiennent encore la
flamme, qui brillera plus tard d'un éclat nou-
veau.
. Avec la restauration conservatrice de 1856 et
la réouverture du collège Saint-Michel, la sec-
tion française sort de sa tombe provisoire, et
cette résurrection est vraiment triomphale. On
voit alors surgir une brillante section fran-
çaise, composée de forces jeunes et enthou-
siastes qu'anime le leu de l'apostolat Joseph
Comte en est le président, et il allait devenir
le premier président central de langue fran-
çaise. Kribourg ouvre ses portes, en 1658, à la
première assemblée généralo qui ee toit tenue
en terre romande. C'est à cetto fête centrale
de 1858. présidée par M. Joseph Zemp, que
Joseph Sehorderet est reçu Etudiant suisse et
ceint le ruban tricolore. Avec, cette recrue de
choix, la section française de Kribourg inaugure
un nouveau chapitre de son histoire.

P. P.



ETR£N£ER
La conférence de Spa

... , Sj>9, _> juillet.
Communiqué officiel de la première séance

de la conférence ,de Spa.; .- ,
La conféreuce de Spa a été ouverte le lundi

5 juillet à 11 heures du matin, au château da
la Kréncuse, à Spa, aous la présidence de M."
Delacroix, , premier 'ministre , dc Belgique. MM,
Hymans,: «et Jaspar, ministres des. affaires
étrangères et de l'intérieur, complèten) la délé-
gation --belge. ,Sqnjt en outre présents, <1<.\ côté
des ! Alliés : Pour la Grande-Bretagne- : MM.
Lloyd George, premier ministre, lord Curzon.
ministre des affaires. étrangères et Sir \Vprthipg-
ton Evans ; pour la Erance : MM. Millerand ,
président du Couseil, _\ran _ ois-Marsal, ministre
des finances, Le Troçquer, ministre des travaux
publics ,; pour l'Italie : le comte Sforza, minis-
tre des affaires étrangères et le commandeur
BcrtboÙiù. ; pour le Japon : lo vicomte Cbinda,
ambassadeur du Japon à Londres. L'AUçmagnc
est représentée par le chancelier Febrenbach ,
M. Simons et .Wirth, ministre.des finances.

Après la.discussion de l'ordre du jour, con-
cernant principalement la mise .en «s vivre des
clauses militaires,, navales, et aériennes du
traité, la question des repariitious, celle , des
lournitares en charbon et les. sanctions, lo
cliançëjier Fehrenbach a exprimé au nom du
peupje allemand sa volonté de participer loya-
lement aux mesures à prendre .pour l'exécu-
tion du traité de paix. 11 a annoncé de plus
l'arrivée de.M. Gessler, ministre de la Reichs-
wehr et du.g énéral vou Secckt, mandés d'ur-
gence.

La conférence a décidé, d'attendre l'arrivée
do ces deux personnages pour tenir sa pre-
mière ;séançe qui, doit, suivant le désir des
puissance? alliées ct d'accord avec les délégué-
allemands, être consacrée à l'exécution des
clauses militaires.

l ia  été décidé cn outre que le ministre alle-
mand de la justico arriverait dc Berlin .pour
prendre part à une réunion spéciale fixée à
jeudi et ayant pour objet hi question de l'exé-
cution des clauses du traité et des divers arran-
gements intervenus, concernant les sanctions.

- Los Polonais
. contre les années bolchévistes

; . . Varsovie., 5 jaillet.
' Cfunmoniqué polonais î

Au mord du lac Itolgoje, un détachement de
noire infanterie s'est emparé, au cours d'une
reconnaissance, «lu villago d'Ugly, capturant
des t risoi miens et plusieurs mitrailleuses. Sur
la rivière Czcmica, «ie fail»__s attaques bolché-
vistes ont ét. repoussées par le fen de noire
artillerie.' Au sud de Bobruisk, l'ennemi a alla-
qué les positions de .'infanlcric pasnanienne
qui a repoussé toute. _e. ottoques. Le VIT de
notre artillerie o «_bligâ à in retraiie une flot-
tille ennemie de vapeurs . b-i_lés sur «e Pripct.
1_3S «_é._chc__enls de notre 9m? brigade d'in-
fanterie ont -défait, devant Szestowicf, des dè-
ttrahements de cavalerie ennemie.. Les localités
«le. S-é-lowicc et B___rfx>wi-_c son! tombées
entre nos mains. Dans la région de Slaweczna,
l'ennemi, bat en relraite sur OwrucL Sur la
aigrie de l'Uborta, l'ennemi, fortement. éprouvé
dans les dernières lattes, amène.de nouvelles
forces. Dans la région de Karzeo el Szepe-
ii.y. ' . . . i . la «utte continue avec diverse, alterna-
tives. Bn Pçidoiie, de faibles attaques locales
ont été fac-emeui repoussées.

' » Les Italiens en Albanie
. lantna, 5 juillet.

(Hauas.) — Le fort da ia ville de îcpelini
e_»t toujours occupé 'par tes troirpes italiennes.
I_w Albanais se concentrent autour de ia place
pour attaquer le fort iprachaiwinent. Les com*
municallona cnfli . VaSoina et Teipelini soait
assurées par des_ avions. .Après avoir concentre
«les troupes «levant te siège «k" 1-lat-major «lu
jjé_ér_j Gota, Je» Albanais ont aCoepte d» .«gager
des 'poi_np_rlers d'armistice, aimis pendant qu'on
menait ies pourparlers un ofCfieJcr albanais,
sous prétexte qu'on avait fait leu sur lui , a lue
dc deux «coup- de revolver Je généra- Gota.

__n Vorarlberg:
i Vienne, 6 juillet.

On mando d'Innsbruck :
Le doyen. Fink, chrétien-social est nommé en

remplacement de l'adjoint au gouvernement du
Vorarlberg, M. Preiss, .socialiste, démissionnaire.
Le gouvernement du Vorarlberg ne ' comprend
désormais «tue des chrétiens-sociaux.

Les Grecs
contre les nationalistes turcs

Constanlipapl.ii, S jiMlifil.
(Ilavas.) — Un bataillon grée a débarqué il

Constantinople et est reparti aussitôt pour la
côte asiatique du Bosphore.

Les Japonais en Sibérie
Tokio, .5 juillet.

(Havas.) — On annonce officiellement que
lo Japon a décidé d'évacuer la région de
Batkal, la nécessité do protéger les Tchéco-
Slovaques «'existant plus en raison du massa-
cre de Nikolajew ct de la menace bolchéviste
contre les villes cûtières. Des garnisons japo-
_„i*.a . seront maintenues jusqu'à 1' .taMî.s, -
ment du gouvernement russe de Sibérie.

NOUVELLES DIVERSES
!_•. Conseil anutiUip-t __ .'sris a no_i__é pré-

sident M.Le  Corbeiller ; vicc-présiilents : MM
Leraarcliand et Gnillaujnin ; syndic : i_f , Auco--.

— Baniad Férid pacha, grami- .i/ir , ' île . Tur-
quie, quitte aujourd'hui mardi Versailles por..
Toulqp. oil il' se ranbarquera (H-iir _on_t__4i*
nmile.

La France et l'Espagne
au Maroc

La question de Tanger
langer est une viBe. de 47 ,000 li_bU_ot_, avec

un port a___r __!e ù t'entre*.' du détroit do Gs-
_r_lt_r ,.I_n 1913, plus de 3,500 navires de toutes
nationalités y out -ïiit, es-al.. lCKç poinara être

' -Jr .ie passage de toul Ce traite an_?r»ic»_- et eit-
S___ n, cjtiaaid le _h _0JHh de fer Lcmifc-s-Paris-
_f __ rid-Tan _ _r-_>a__r l'oiiclioJiiKYu. V«r_ elle
alf Huera le commerce du Hinterland miarocain,
quand *<_> vois {(srtécs^i.S'Ujl.et-.-d-ûO.est se-
Tonl Icrmùnécs.

l._ colonie la j_us nombreuse «le Tanger esl,
sans cuntredit , -u toCoate espagnole. Hie o_
moitié plus nombreuse, avec _es six tmil-e Espa-
gnols , que la co tonte française. Etudiant la que*.*
lion de Tanger dans , .e journal madrilène Et
l'igxvo dit 10 stpl- iiibr. Î- IO , M.i _ul y .Umarza
_...-» va i t  :

« Tw.ifj.r a élé considéré dc tous temps
connue ulte ville espagnole. Sa colonie espagnol*,
qui t*sl ja juins âncicsine, fut . toujou. ,s aussi la
I-iis i_ -mbre __e . C'est l'Espagne qu»i a insUV-lê
lo service postal , le téléphone et l'éclairage élec-
trique. Quolù* autre nation . peur» _'<n,_r(ra«i!_ir
d'ayoïç été il jurentiôre à «pporter à cctlc terre
ies -icafails d . la â)>___ri_oq ?
¦ i.e Unité acngicf-rancacs ùe 1901, dnns une

clause .*J-->'rçle K_n_iti_>_nt le_ droits, indplçta-
bk'_ de î'Esjiagiw , (U_aJt : « Les <kpx gouverne-
nx -rts , an̂ ïp^ct 'iraiiçais, rc«_ «u»isAciat qu'une
)r.irlie din-oi înairui-aai. autour de M^iitia , Ceuta
et autres (sinnson... doit rentrer «tins l*,sp__-
dkrllueuec espagnole lé jour où leSuàait cessera
d'y c^ç^cj-r 

son 
n'ulocité ; ils rcconnaîssçlit auissi

que «i'admjnislralioii, délias la côte «i; --<_ "__ *
jii_qu'aux soiiunets d- la région siituée «1 drpHè
du Sébou, doit être conlf.ee exclusivement _
l'Espag^. >

« Six miUe J_spagsiot_, plus non__reux à eux
seuls que tous les Européens réunis, -és-dani
dans cette cité, qui est ù v_s<rt .n_EI«_s seuvement
de la péninsuie, ri élail naturel que Tanger fût
à l*I_£> _gne, piiisiue tout y est espagnol, la Can-
gue, la ciilure, etc.

« Tanger à la France, c'est unc grav* menace
pour a'Es.oagne. Notre intérC-t .__t __wil exige le
maintien du statu quo :\ Tnjigçr 'si -io{l£ «'arri-
vons pas ù Ca faire entrer d'iine munier . *-é-î_i-
live dans notre sphère d'ad-ion. >

Confirniamit ce point de vue, le chef du porti
Hx-ra!, M. Vie Jlon_i_t___it*s, _'~sa'it, danî  uq. dis-
cours du - -novesnbre iaiô :

« -sos droits sur Je Maroc, consacrts .pair des
traités, sont intangibles. Si l'Esjxigne -ésertaiit le
Maroc, et.'e cesseraiit, quoique scs cotes êoient
bâtantes sur une grande étendue par tes «eaux de
la «-!édjU_-_mé-, d-Lrç u»ie . nation n_sl»iterra-
néen-ic. l_a côte nord <__ -Maroc est aussi itwlis-
pi'n-_a_Çp _ LEsjragiio que le littaraS' __gérien à
la Kcomfç, «*t I» Tri,[io'-ta_ie àil 'Iladic. l'our con-
server notre situation actuelle, j'estime que tout
sacrifice, si grand i"ût--l, serait enoore jieu. El
tout ce que je viens de dire, je l'ai dit après
avoir a_Tinné ta t_30_s_it!é ¦dV-lat-ir une icl___
aimiw av«_ la fronce et rAngleterre, »

Copendan! M. Paul y Aimanta reconnaissait
li .ituaUon prin'légiéc de la ' Erance au Maroc
à 1 .heure aciwde. 1! citait comme ipireuve cet e.\-
Irait d'un, journal français : « Elç «.ccnpe la
première pîace dans le trafic <__ Tanger c-t a les
43.49 % du ccuren-arce «âe ta \ifte. L'Angleterre
vient ensuile uvec 18,83.% . l'Ii.,-_ighe, avec
11,21 /,. Yxi raison de la proximité , de «es eOtcs
et de .«on caibolage, l'Esipa-gny de\Tait venir au
prwncer rang. I] est certain que la «LXJÎonie Iran-
çaise est moitié moins nonilireusc que la colo-
nie'. cspaçacile,: mais, so>vs Je ra'p;__rti é-on.-ilquç,'
el.e est îx'on p lui forte, puisqu 'U y a bèfl-coûnn
piiu d-SjwgjioIs vivant de aiTaires fronçais.
EKe est formée ien grande majorité, de f«_action-
nairos ciWls ct militaires, ̂ .'avocats, <ie proprié-
taire-, de. médecins, d'i_igé_.e_rs, . de coiiimer-
çanls, d'ent-tpreneurs, de lian^ulérs, d 'indù--
IrieU; aie dç*tient à »peu prés'.toute; la . _i_ hos.W;
les banques de Tanger sont ioutçs françaises,
sauf une succursaie Misigncf _M.te .de Tu Banque
dTïspagne; partout ' H y a une direction _raii-
çaise : douanes,' tmn_port_ , droits d 'tnrmagasi-
nage../domaines; itra»TOux pui»ïcs, services -de
vétérinaires, loliacs, il»ulanger._s,'étc. Les Iràri-
-_çlic.w 5-_n0_ri_ère- ne peuvent s'effeciuor
sans l'intorvcntioh'» cl .*a»p(pir-S)at_on d'un agent
français du coulrôle deila Dette çt d'un ftg«?-il
¦français dos Travaux ipuÔÛcs. Ea .égation «le
Frahfce. a créé un . syiidiçu, -_oiisU-ta_f du
coimiîcrcc français qiii a toule. __j att ,r_-ti(io»is
d'une (lliambre de commoive. Outire un Institut
Pasteur adinirahl-merrt organisé, les Français
onl .un dispensaire pour _c. indigents, des
- 3r_ice_ de v .i_cin_rf!on et dc : 

inédeciiie vétéri-
naire , un contrôle du marôhÇ-, <Ws collèges
sî>'..ndides, un lycée. Ils subventionnent une
Medçrsa *ronco_ro4iç, une rmsjsioo scientifique,
adpKncc nux étuiSes de sociologie, <nhist_ç. e, de
*aW* _i,

'_* ''̂ I'.jraplu.e loçaCes, et ipubîîant la
revue Les "Archives Marocaines., l_e frarojais est
•devenu la langue«comoK-ciaté. Dans le porl, les
campognocs françaises priment fComiaacnics
Paquet , Tr-n_att _r_iquie, Toumdlie, Mazzc-la,
etcj... Tangor, port -àintéré* «commun your lom
Cc Maroc, îysit beaucoup plu* encore . .pour , le
commerce mondial I_i l'Vanjçe 6eu!c ''c_t ilans Ca
siliuilion voulue pour réaliser cette.granU._ œu-
vre, en don liant aux puissaince» nK _it«si__tié_n-
ncs toutes .les.garanties -ajcriN saires- poiir que
Tangcir ne soit •)_¦_ un nouveau t_él)'r_!t_r. » ' '

M- i'-aul >\»A^i_ir?.à.o_ou»iaH après cette ci ta-
liioii, ces ireM.çxions : « Les R-ançvus savent
nuiciix occupiir que mous leur !•__ (.« «lains Sa ville
dc Tanger. Jç ne cro_> .|pa« qn'»!_ mérilcnl p»_r
ce -ait nos crvtiqués rt notre haàic. Ceux qui .es
nvécsU'ut so_t,_n»'»__rj^eBWis, nos cc.nr|ial»i;i>Vi*.
ot ,tous ceux qui , ou î.cu tte .faire de Tanger 'lia
i„._rvo«ir de ridiessc- espagnole-, en ont fait le
inei1!eur_oulevarxI«le nos rivalité s extérieures. •

Nous exaniiinerén - |iro,-li._ ii« .ii_[|, lit» trois
«.Hitidin »i>ro'pov!.*s ipoirr résoudre (la <|U«_stiôa
de Taiçjer . Stiucliez Molimi,

Confédération
Le retrait dis monnaie* divisionnaire,

d'argent f rançalsis
..a convention sigivôe si il'ar-'e,» i> 2.i aïkars 11)20,

ù titre «1« convention a_(ïlion-K_-e à Sa conv«in-
tion nionJétairo iot-f_iiallk_ialSe de 18S5, ' ayant-
élé ratifié- qi_r les Etats intéressés , entrera cri
vigiieur le 1" jui 3'iet 192<>_

-_Hi-orii '__ii_nl à liart -ie 1er de c_l»t_ conven-
tion addàlioirnel-V., la Suisse -"engage û retirer
île- £a.circulation sur soo terriloire les monnaies
divi&i___va_r<& .«-.'argent trautyotses «le 2 tir., V fr.,
50 ét 20 ccntîmês. ' "

din const«iueir.« nous portons ù la connais-
isance div ipuhtfc ce qui suit ¦¦:

.1° I x  délai Li-;>arti Ai ia population pour
tï-cliàngc (V.1 «s monnaies niix caiisscs pii_>!i.ques
expire 'te -10 sciplcnrfire 1920, los caisW ^.pn_f_E. - '
qn<_ de lii .Sui.se n'aecq^nnt ' plus les nion-iai.-
divisionnaires d'argent françai-es trois , niois
après la niisc «i vigueur *_e »la _on»vention
additioniu'Ue. IA _ personnes qui cm détien-
draient eiicwe aprù-i lie ;lO/s«*pt«;ndire» (prodham
auraient ainsi à subir une perle sur ces mon-
naies.

2U '_... .pcflHt-ilion. dp la Suisse c-t donc ins-
ramment (priée de iraii.tlrc in«iiéd-iat<-m_iilt aux
cai-s. :s 5>«l>l_i«(*_. en» toat e»s avawt le 30 sep-
Icntbric 1020 , les nnonnarics «_ivi_ion»i_iiTes
d' argent l-auç;iises qu'utile ipossédle.

A cotte occasion, noms avons oiblenu de la
l'raucc que les an-naka françaises à ilV-figie
de Nni;>cl!éon III lauré qui i|_.'Uv_nt encore _e
trouver en Suisse seronl cgaSem'en. acceptée ,
pour Jeur valeur nominal. .

3" Sont désignées toiiuiM «caisses (pnMquos
Icnucs d'accepter cn ipaicmcnt |ju_qu'aii 30 se(i-
(eznbrè 1920 les anoimales divisionnaire, d'argent
françaises, oulre là Caisse d-'ilàt _é_érate, -gis-
_ant cn qua'ii»_î d'offiie. central, lès _a _s_e_ d'3»r-
rcnilisseinieiit des douanes et dies postes, ies
Jiureauxi des <_>uane., des ' (postes ' et des ité'.é-
graptics, la caisse ipriaK'.îpaJe, les icàisses
d 'a-rondiss-ment et k*. caisse. -d<_s gares des
« .îeroin . de 1er fédéraux/ainsi qiie les caisses
p_ l«iiqu_s dus» ca»ntons qui iscront <_i_ig_éés com-
me ' tcK-s (par »les gouv_rnonietrts 'cantonaux. La
Banque ivationaHe suisse, «»¦<« ses avecursuibs' ct
agences, les co-irpagnics de çhbinh-. de fer _
voie normale et Ces «comipagniies de clicuiias (fc
fer _cconda»_-<-> «coepleront aussi sli ieur s _ ùi-
rti_ls, pnwîan. Jn période (Sii l0" jn_Set au
SO _e]_e_jbr« tOïO,' tes monnaies (iWrsioi_riair_î
d'argent /rançaii-es. ¦».' ." '. .,'¦

4° Tandis que tes caLssos ipubliqucs __» càn-
tons, les caisses des «fliemins da fer Hédéraux ,
l<xi_c_ des cliclnU-is -de fer a voie normale «?t à
voio étroit- n'acceplc.onll qu'en ^painnëni el
jusqu'à cemk-urrenec de 100 (fr. pour ciliaquc ver-
S

_
DVC

__ lo_ Jiionn.ii«_i iKyisionn—âres d'argent
françaises, IMI seirvior «dV-oIiange oii»ra _U__ijSè-
dan . Ces .litres' caii«e- ipuliliques sur Us ___e s
suivanlcs :

IAIKC .bureaux des iposles, da« télégraiplies <t
dos douane- .jusqu 'à- con-UC-cnce de 100 t r, :
aux causses tlanrendiBseiiw'nt nl .s douanes ci rtes
postes, jui-qu - roii'éurrcnce «V! 1000 fr . ; à ia
caisse Ifëilérale et aux caisses de la Banque nalio-
na-e suissr, "toute •.somme supérieure à 1000 fr.

S'il s'agît de sommes de 100 fr. ot pius , les
monnaies devront «t re  livrées Irtécs el en rou-
leaux.

5° Les caisses qui ¦coo.pérenir au irtraiit des
monnaies «.visionnaires d'argent fra_içaises sont
rcnduns atlentives 'ou fait que'la .livraison à la
Caisse d'f-tat féù.ra_.' des d-WX-rs envois iViil
être olifc-ctuée en 'rouleaux ct sans ini31ang- __•«_
d"ai_lT<_ monnaies pour Se 10 octobre 1920 au
plus .ard.''¦

0° Nous appelons tout particu_ér<.nenb i'nt-
lenlibn ' sur '.e fait que <dej gnesurcs etpéciales ont
pourvu largement (Pavarioe aux besoins de la
ci»rcu!alion suisse en imbnnaii». d'aippoàil ct
qu 'une pénurie «le numéraire n'esS naiïlenvenil
ù craiimdrc ipar sirote dir ra)>àlri_inent «tes -non*
naics divisionnaires ïramçaises.

¦Bern., Je ]«• liuitcl 1920.

Le ¦lléptirtoneitt fédéral des finances.

Chemins de fer .6._ rau_
Le Conseil d'adminisliral'ion des chemins de

fer fédéraus- ilans _a séBnc. dw s> jui_«A à 4a
salie dn Conseil dijs ilitals, ù Berne, ' » discuté lo
¦rapport de gestion de là direction générale. A
celte occasion ( ij a «iîé annoncé' que les consei:s
d arrondiisscment avaient fait  parvenir »!cur»
propositions au sujet "de , la réorgamsation. La
cuiranission du personnel aura 1"occasion de se
prononcer sur crttç question le 10 juilSél.

iL'hnporiation dés chairbons s'est a_i_lioiréc.
Lcs reserve» des chemins de fer 'fédéraux .sont
uiainlenant àe l_0 ,000» 'toniic_.

Le conseil -'adininislra'l'km a approuvé les
conventions • passées avec quatre fabrique? de
machines pour »la tn-ralson dè 30 locomotives
électriques et a accordé un «édit ' tolal dc
26,6.0,000 fr. avec délai de livraison' jusqu'à
fin l»-2!. Il a apprc_-\^' Ic_ conventions avec les
J-b.riqucs de wagons Jde Nculiairseri et de Schlie-
ren ponr la livraison àc 30 'voiiwes» et de 350
wagons et il a Accordé , _m «_rédit totoû de 8 init-
iions 293,000 fr. ' (_ ' «M-Iions de mains que le
budget).

Un mutée hi-torique bas-vaUIstn
iiii Mu;ri-Cîpali _; vt la Bourgeoisie de MonHiey

ont d«'«cii_! dc .c«»ciéiler & la Sociôté dlikUoi-i»
du Va_iLs romand nue '.les 7-Us a'iKÎén'nts s_'lcs
du Cludeaù «îles _ôriv«_rncurs. Ce ch&l.au , siège
des îiulorttés. reiricrarie' pli«_ieurs sàlliï) reanàr-
quable ., avec «les nic'ûfcll<B ' «.'_.Jji _V> , ulle éoJiéc-
lioo d'ustensiles d'éiairii ot des |>or_ra"_» des
iiirciei» goinvi -ieurs.

l_i salle on «piçslioi. sera restauré., ct _M_é-
J._g. -e «nui .XTC.- d'or-hivos quj se transformera
peu à peu en masée hisJoiiquc lias-valaisan.

La votation vaudoise
sur la .

représentation proportionnelle
Lausanne, 5 juillet

11 serait inexact dc --oir.dmiii: .l«s ré-suHats du en Suisse un ihargiuncnt do 1,1,000 kg. id'ab-i-
scru»!in du 4 juiHct un _éri«nix "échec pour le rots d'Italie , <|i _ avaient pourri pehtant la grève
système •proportionnel. A vrai dire/Je' jx'Uple J.e .dés lerrovleri, entre-Milan ot I.oii.o_o_ »sola.
«est pas prononcé, tant IK*S al>Mcnli«iniii»>t« _i ont •"
Été noinlireux , analgré le tenips propice i lia po*
lîtique. La proportion des votants n 'a jias niéiii.
Jiïleinl lp"tiers du c_r.W,éléc_nra'l. A Lausanne,
qiii devient lu ténre d<; pre^lMéclion du» désinlé-
iie-Sfriicnt arfquc, 'les citoyen, qui se sont iren-
diw aux urnes ny représentent , pas fc cinquième
(le? élei-lemts inscrits. HAlons-nous dajouter
Que te peuple est , ce t te ,  fois-ci , cxonsable. Il
aime l_i.quesIio.ns bien posées et ()piit 'la  soSu-
lioii test cla»ii -. L'iniliativé jepr.ie-radicale ne bril-
lait -pas par ces qu»_*é_, malgré *t.s retouche,
officielles. EJlc a eu le tort de conrpronnel'ire un
principe de juslice él-clorale par des iiiodaBilés
CoMtraitcb i. la conception polilique vaudoise. Il
faut  reconnaître que Jes auteurs de l'ùiiliative
Ont -lé malmenés par le eouverain'et qu 'Hs siinl
çn TiosliiT- hien .i:\cbcnsc. Ils n'onl lias re .ro_ \'é
jiier le_ 6000'voix des pétitionnaires, 5100 oui
contre 17.177. A cn 'jltgtr ip'af' les résiilt:_K dft
Lausanne (l'500 oilî'cO_t-_ 163S' non), les socia-
lisles n'ont Tas donné comme Ks siivcrit le fuirn
cl W jeuincs-radii-aux ont '.ro-p pré-mmé (M btws
forces. Ils eu__cht élé mieux inspirés en élabo-
rant  un texte susceptible de rallier loailes ici
niyi(»ités.. l'eul-être s'en ircndcnt-i'ls CO_ SJ>!R au-
jourd'hui.  La il. 1'. doit être .reprise : faruM -lrve
au conmiiuial. obliga*iiirc dans les éieclions au
(irattd Conseil , avec maintien des cercles.

l.\.-J. U.

L'Office International du travail
L'Office inU -nalidiial  du tra ,yai| coçfnfuniqii-

cc quri suit :
Le personnel de biircau s'installera défii'.llive-

ment à Genôve après la conférence de Gènes,
dans dix jows. ' Le Bureau comprendra déitt
Sections. La ' piCmiène s'occupera des travaux
d-ploinaliques. «_*-_ 1-_ -rdire des Telaliow. ciilrc les
g(_iverne.nienls' dès d'.iff'-rci_l_ pays . La rieiiiièmc
sera divisée en |j>lusU_r_ se.us-divisianS. Une do
ces divisions traitera- tas ' question, die.. •U.varil
dans to»» le. pays , une airtré, I. chômage el
rémigralion , une troisième, '!os assirrances so-
ciales, une qualri.me, les .coopéraléve. cl unt
cinquième, les affames concernant la marine.
J_l- 'ou_-e, il sera créé uce division 'qui éluilicra
toutes les queslion* Tcîativo au bolcliévisnic. L'n
rapport très «létaiMé a déjà élé préparé. Il fera
donné pTocliainonienli s'i Tiiupro-siion. Le'conseil
d'adminislralion est formé de déléguer, des gou*
veirnomenls, Ae p__ E_na el il'onvriers. l.c b«i1
principal «l.u Bureau international du travail «si
de créor un»- 'li'alsUiliixi sociale inlernalionale .

Au secours des enfanti

(Le Comité Buisse «le secours aux enfanls, il
Berne, 8, jilace Bul_;_._-g, a c_,pédié, à la fin
juin, «de Buchs, un nouveau convoi • _»; dons
rbudtables, composé «lu qualre . wagons pour
Wieane ct Budapesi. Le convoi contenait S00
caisses ct sacs de linge et vêtements, du savon,
des articles de »panscinienits, du lait condensé, de
la farine, du cfliocoiiat , le tout ' d'ujw valeur
d'environ 200,000 fr. I_-s vêlements ont été
confectionnés -dans l'ouvroir dii' comité (Ecole'
ménagère, Genèné) c. doslinés liriimirpalcment
nux _T__oA . de T_od_K__ _. -

Lcs chré t i ens -soc iaux
Il s'est coi_»litjié,, à .Brissafio, , un syndicat

ouvrier chréticn-isociral qui . .compte' déjà une
quarantaine de ' membres. On «io .peut que se
réjouir de voir un foj.- d'action cfrré-icnoie-
sociale s'èlaâAir dans la cité manufacturière.

FAITS DIVERS
ETRANGER

Urnpl lou  de voleui i
Le volcan Brillé, àans l'île de la IléunLon

(océan Indien, t\ »l'e_t de Madagascar), est en
éruption: Les coulées se dirigent lentement ¦'»(_-
la .mer. dl n'y a juwiu 'ici aucun; aic'cident de
personne.

' DérBl I Ic . i n r i .4 sur  le P_rls«Orléana
(Le tn-in , Pttrjs-iBoyaq,. qui ,part , <lp _Paçcs û

14 h. 30, n'<_éraillé , l'iii-r lundi , _ ' 16 _. _5„_ Ja
FonEonnerie, ù «[uoiquas Isiilomètres «le Ja gare
des 'AubraU. L*a"c«d-nt a fait 6ix maris ; jusque
iprm'iil, le Hotal «das blessés _vt .de quatorze ipcr-
sonnes.

SUISSE
le repeatlr *¦ «âéieitear

Au mois <!e nvars 1»1S, te «ridai Pas, Scl»___-
der , de fHiind) étânt"'éri ' «iénli_eltc' aiu poste do
Clainbk. Uura' bernois)-. ' fui mystétreusetnènt
assailli, â nniiiKil , àT(n„ii«9 de gourdin , et f.ra»pi_!
de deux coups.«ite stylet. Son portefeuiHç, gonflé
de , cartes, le préserva»''de la, moW..' Sc.hncider
yientde recevoir.09e ikltre d>a J.f»nl>ingfoTs (t'in-
tattdï), signée lvon. K.ccask'i;, où «a. Hkilotme
que. ayi\nl »de . n'ourjr, un liutsse »_-in_ivé Ichy-
vanli «"é.lûiit reconnu pour avoir été _on agres-
seur.' Ce Busse élait un déserteur, fuyant h
Fiance. II avail pris Schneider pour une senti-
nelle française. 'Ayant «ippris son vrreur par les
jdurnwux , j, expriinhil- s.s ' r«-gr_ï- ' à y  Vl.lid»
et 'Wi denintïdait jntrdob'. ' i '

- N'«.rruïf anr le lae de OonatMnre
Pendant iin orage 8ur le lac do Constance,-

un voilier chargé de" bois faisant routé de .far-
kcl_-ige_._'_l_l_U_n_ii a-été pris dans un ' tour-

billon. L'aubergiste Bœliler • et' son fils-jurent
noyés .

Trl.-le mort
La chàtelaiiio do Wcrdènberg, W11*' Anna

Hilty, sV-t tuéo en " tombant'd _ n escalier. .
' M"« Hilty était très charitable.

|l) -_ iiltrl ci i l .i j ior.rtla
La douane de Brigue a refusé de laisser entrer

€chos de partout
.. --Tr- . ,. ..,, u-c-OiR-î

Dans les derniers jours de l'an pa-ssé, quand
Clémeuccuu était encore dans toute , sa gloire,
une lettre était arrivée à l'aris «avec cette
suscription : . .

Au Grand Français O. C.
L'employé des . postes e'upprClait à clamer

la lettre 'pour qu'elle parvint ii M. Clémenei-au.
Ihi camarade l'arrêta et lui dit :

— Tu te trompes... G. C, c'est pourtant bien
: clair , c'est (ïcorges Carpentier. -

Et c'était lui qui ne se trompait .pas, car lo
nom de Carpentier était dans toutes les bouches
depuis qu'il était champion du inonde.

U BONTÉ DE _ É,I __ E

Béjane fut sensible û .tontes les dé-resse. «U
eile s'ingéniait _ adoucir discj'ètcinont celles
qu'on lui sigxi__ait. • 1

L'n soir, «dans uii couloir dc tlvéâtre _ Paris,
de fils du ima»'échal de Canroberh aperçut un
papier froissé. L'ayant ramassé, il coivstata que
c'était une letire adressée ù une humble
ouvreuse «shargée de fanrilie. On Jui écrivait
qu'elle n'eût point à sd tourmenter, que sei
loyers seraient payés et que ses ip_ -i __ ne màti-
qucraieol do rien. Celte lettre ' était signée
ltéijane.

'L'ouvreuse, voyatii dans les mains d'un spec-
tateur le bi-iet qu 'elle venait «l'égarer, le récla-
ma avec 'confusion. Mais -Louis de lianirob-rl
ne voulut point s'en dessaisir.

— £_ vaut ttès «__er , «_ _ _ _  toltic-V-... Je .l»
garde. ¦

Ct il tendit à Ja pauvre femme un billet de
cent francs.

ltéijane ne se. douta guère qu'eûlo avait fait,
ce soir-là deux fois l'aumône.

MOT DE U FIN
Sur uu nuir calciné de Uein-S, fcOR; .-«.it ; «se.

mots i l'adresse des Hnœgc^s que la coinpo-
gnic Cook promène _ travers les ruines de la
France : .

— VisKeors, plaignez-nous moins, aidez-
nous mieux I

-; .o. .niaire d^S Rovuof
La Patrie fSvÛi .  — IJé N* «kl 2.3 juin «le 1»

Patrie îiiissc 'jno'-fconliC-xt'jia*- __tb____T'<_ - vingt-
<éi_| SuperlMBi illusliratioris. Il .-.ouvre par le
porlrail «le M. l-Uij-lcs Lardy, lie nouviùu miinis-
tre de iSuissc à Tokio (Japon) ; il mous a(Rporle
ensuite riim.'*ge d'une cinquantaiiin; dej <JéWgué<-_
oliriciellcs .iu \'UI mo Congrès inleniaLiomal pour
Je suffrage fénuinin , l«*ra» à fîonc-V- du 0 au
1»2 juin et dont Ce _uccé»"d été «^i.iidérab'.e ;
puis 'les Iporlràil* si caracllèiristii.ii»-» de
M. Alcsi-s Porel , <jiii -vert 'de trier Û Morgci»
ft «Tin.st_.Mer dons la curieuse « Maison Blan-
c)li enay », > • quj dés or ma is usera la . « Maison'
-Vwct »'i , -es remarquables collections qu'il a
si g>ati_ _ ._Ki_) et longuénK'nt co-nslitué-ss, celui
de sa (iivouée collaboratrirt! dans cette aH-vre
nv'sniloirc, M'"" limaufine 'l'oreC, .un (peintre de
talent, délicat ». li Ifin ; de M. Jules iGougnard.
In poMe genevois à'âke si exipii-o sen_ihi_l'é,
«.ont les lecteurs de .la Patrie suitsç appré___iî
d_j>iiis si Conglemips Ses Causeries littéraire-, ' si
frarrohes ct si bienvesllantes et d'une . formo tti
iparifaile '; enfin , céîui d'un artiste de t'rilioiirg,
le ix-intre Antoine Solrtnidi.

Çkftsres k TUO de la Bo ux» « _• QenfcTe
I_ e , ini_ltt :

; Cei eows (---pris s'_ntena__l _____! le» «__l«
*jï.M et TertJnnenU. Poire let biliet» tte basque,
ti pent exister un _o_rt. '

l_i premier coor* est eelnl auquel las-a___3e*
•chètent ; Je ncond «at celui tuqEcl ellei ren-
dent .argent étr«nger,,

Demande OBre
ParU . . . . . . ..  « 34 .' 18 95 )
Londres (livra sl.) . . . . H-7J--  -__ l_ . t
Allemagne (maro) . . . .  lt-167 IS ,16 »
Italie (lire).-- . . . . . .. SI — 36 —
Aatrlche (00aronne) . . .  3 60 4 M
tngne (oonronne ; . ,' . 12 .— 12 80
New-York (dollar) . ; . . B 4J 6 65 ;

- BhcuUea .. . . . . . . .  60 66 81 58- .
Madrid (pejgU) . ¦. . . . 87 SS 88 25
Amsterdam (florin). » . , . 1.6 10. îa^-.-ip,n

, Pétrogral (rpoblol. . . . 6 60 7 '60'"

__0__U_SIB METEOBOLOi-ÏQÏÏI
Du 6 'jriiltot

' •- ' ¦ -LtLiMOtààM--' " ¦
-• ',:

tan 1 au, lf 2p"3| _ ¦ ¦ ' s; 6j Jnntat ~

».»- _- ', ",. - "'pJ 'flM
?*w §- - . ¦

¦¦ §<• m»
«M IU W- 7iw.

m 111 m 1 m u t  «.

-g-JU-ÇMtTiqi O. . - ' .,; ,.
Jai.i 1 311 1). 2 » 3| - 4|. . •5i,. -6--Juiim,-̂ --

».i_ m. 17 .15 liii .161 Ul 10 10 .-. i h .  nr-
11 h. tt. 24 19 23 19 J2I 18 19 11 b. ci.
. ¦__¥ .  16 _18 _2£17| lOJ 16 ' '" V l i i t":''

"•' TEMPS P-tOBàBLB lk" '"-"
• Zurich, (> iftHlel ; midf. '; '''

'" Astt- chaud ; ciel viriab!.; orageux.



FRIBOURG
l.c jnbllé de i>» Nal.Uonia

.Ja section française dos Etudiants, sukses au
Collège Sainl-Michel va doitt célébrer, après-
«lemadn, jeudi, «o _ oi_aiite-quinzièmu anniver-
saire dc sa fondation. A 8 heures, unc messe
___ .oten_c.le d'action de grâce, sera chanté- _
l'église du Oo-lûgc ^>ar Jf. Ic reeleur laevowtl, un
¦ies plus aj_okn. »meii__ r<_ ihbnorojrcB de ia
Société dos Etudiants suis.es. M. Magmlu, curé*
doyen - du . CrSt, prononcera une allocution de
__re_>__ _>nte.
¦Après l'office , étudiants et miemlices bono*

raires, Itréeédé. de l'excc_enle fanfare du Col-
lège, se rendront en cortège à la salle de la
Grenelle, où se tiendra «me séance académique.
M. le profeseur Bf_icla_a_ y fera l'histoire des
or»igVn_s de la section français., et M. Dutoit ,
président «le la Suithonia, parlera du r<.l_ et de
l'influence do la section au CtAlège Saint*
Miohel. I«a séance sera aprémcnlëc de ebants
el de productions musicales exécutés par les
NuHlioniens qui son* aujourd'hui au nombre
de soixante. S. G. Mgr Bosson, qui rehaussera
de sa présence celte féld jubilaire, clôturera la
séance par «8» conseils paternels qu 'il adressera
à nos jeunes étudiant-,

l'n banquet réunira ««suite au Cerole caiho-
lique les étudiants, Veurs amis et mv'nès, el sur-
tout les représentants des au-torilés.

»I_î programme de la fête prévoit pour .l'après-
midi une p_ _inei__lc _ Bourguillon.

(Los nombreux Etudiants suisses de la vWle
et dn camion «le Fril»ourg seront heureux de
jiarliciper à ces fêles jt_bM_ i.es qai leur rap-
jiclkTonti les belles onnées passées dans cetle
«-hère Nuithcnia qui. depuis trois quarts de
siècle, a fidèlement servi «ai cause de la religion
el de ta patrie.

__ ' 0_ » f r v A f o r e  ro_ll.no et Fribonrg
L'Osseri/atorc romano a repiroUuJt te 'dis-

fours de bienvenue du président du Conseil
d 'F.lal W- Firibourg en l'honneur du nouvel
évéïqui- de Lausanne et Genève, cn y ajoutant
des porolos très élogicusos pour te gouveme-
aïKnt ct le ipeupic fribourgeois et pou» l'Uni'
iversirtc.

Ecoles primaire- de FrlbonrK
Demain _ 8 heures, cxamlen de ln 2m8 classe

des garçons, école de la NeuvcvUlc (M"" Jor-
dan), à 2 heures, examen de la 3™» classe des
garçons, étoole de .a Neuveville (M. Dessi-
bourg). J-c même jour, -i 8 heures, examen de
la classo supérieure allemande des garçons,
école du Bourg (iM. H. Anmen).

CEnvrCK paroissiale*
.je Patronage du Bectorat de Saint-Pierre

la Société ties jeunes xgens et le Cercle •d'iioni-
ines de cette paroisse ont donné, dimanche, à
¦l'occasion de «a féie de la paroisse, -une soirée
-iltéraire , gymnastique et musicale «Iont le pro-
gramme attrayant s'est déroulé sur ]a scène dc
ta Maison 'des ceuvres, it la Boute neuve, aima
btement ' prèBée par le Secrétariat chrétien-
social. '

tL'__-istartce a aplpkuikli de bon c.(r«r de jeu-
nos talents pleins Me .promesses ou déjà dans
teur maturité el a écouté avec un vif intérêt les
divers rapports «jui oni montré tes fruits excel-
fents de ces oeuvres paroissiales. IM. l'abbé
,Ioz-B<fla«*d a exposé l'impérieuse nécessité des
txruvres tle .jeunesse ; le cffief vénéré de la pa-
roisse, M. te chanoine Conus, a laissé -parler
son cœur paternel rt a dislribué «e.. isages avis
de sa longue exipérience. La féie u été char-
mante.

Puissent les ceuvres paroissiales ile SaÎKt-
Pierrc continuer de fleurir , entourées de _)im-
paQùes toujours p lus actives f

Concert eymphonlqne d'orchCBtre
Vendredi, à 8 h. K. à la Grenelle, ITOrchestr.

ile la ville, malgré tes déjà nombreuses presta-
tions de colle année , donnora , .sous la dire. lion
da M. le professeur Bovel. uu concert, dans le
quel figurent deux mouvements de l 'impur ,
tante symphonie en mi majeur de G-d_. Musi-
<|u_ tris gracieuse, admirsUyiemcnt orchoitrjce.
oel-te partition plaira sûrement beaucoup, grue .
¦à' son caractère mélodique accentué et à son ro-
•n _iD_!._iie.
...Le concerto en lié mineur, pour violoncelle.
siiit cl orclieslre, tle GoUerina-un, apporlert
aussi, sa note eertlimentale. Ai . GaQirk. Bhte en
exécutera la partie du soliste avec le goûl , l'élan
•ul la belle quaililé de son qu'on lui' connaît.

- Quelques cordes de t'Orchestre ; donneront
aussi un noclu^ie de Gcetze, d'une teinte niéîan
co.'quc impressionnante.

_>'Orohe$tre s'est assuré, pour son audition de
vendredi , le concours d«i Groupe choral f r i -
bourgeois, petit chœur .mixte qui »s'est , à maintes
reprise*, produit avec, grand succès. Celui-ci exé-
cutera unc superbe et délicate .partition du com-
positeur .Oman- Gustave Doret. La Xult de
/.Alliance, puis , cn style corctircpointé, un savou-
reux madrigal du vieux nnaître Orlando Lasso
(1.3_ -hV__),  Soijons  joyeux f u r  la plahfrtnle ver-

'dure, et. enfin , avec accompagnement d»c l'Or-
c-Ijestre, le br.Iant Chœur dcs .aslret de la Cria-
lioii, «le Joseph HaVdn.
...Ce  programme et le travail) «t i r  soin dont .'exé-
cution fera lia preuve iméritcn. nn bel audiloire.
SouhaitousJle donc aux exécutants de vendred.
soir don. le zèle persévérant est si 'digne d'êlre
apprécié et encouragé.

Pear lee en-fente d_.t _.en
Anonyme, S francs.

Fumez les cigares FROSSARD

Pour la 1-tte contre la tuberculose

Dons reçus par Ja Ligue fribourgeoise (compte
de chèques lia __«) :

M11» îlélène de Diesbach, Vi.lars-les-.oncs,
5 fr, —, M. Jean Jaqu'wr , l'rez-vers-Siviriez,
5 fc- — M. Jacob Wieland, Salvenaoh, 5 fr. —
M, A-fred Oberson, Estévenen., 2 fr. — M.
Gavin, phanna- ien, Lausanne, 20 f r .  — Pen-
sionnat Sainle-.__.ie, Orsonnens, 10 Cr. — M.
Antoine Yerly. Neyruz, 5 fr.—- M, GoUlieb
Bugsler , Agr 'iswil, 2 fr. — M. Félix Dousse,
Palézieux , 1 fr. — M. le docleur de Meyer, 10 fr.
-— M"8 Yvonne Monney, Porsel, 5 fr. — M.
Jules Peiroud . imprimeur. Bulle. 10 fr. — M.
Alphonse Gobin, député, - tr. — M. lia. -ordan,
Domdidier , 5 fr. ¦— M . Auguste Alaiilard, Bouloz ,
5 f r. — M. Jules Deillon, Bomont , 3 fr. — Cours
de perfectionnement de Villarsiviriaux , 4 fr. 70.
— M. Vesin -Berthoud, Bu'.c, ô fr . — Ecole mixte
de Vi.larsiv-riaux, 8 fr. 60. — M. te professeur
Demierre, Bulle, 5 fr. — M. Louis Risse. Gau-
glera, 5 fr. — M. Emile GaiJ.j*, ViKaz-Sainl-
Picrre, 3 fr. -— iM. Wilhohii Itiedo. Tinlerin,
2 fr. — M"6 ' veuve Mario Schctmenbergcr, Eri-
bourg. 5 fr. — M. Lucien Juat. Romonl . 3 fr.
— Jf . Antonin Vaucher,- Vauderens, 2 fr. —•
Commane «te S_ùll*_>0-S, 10 tr. — Hoirie Jean
Pellet. Praz-iV'ul-y, S fr. -— M. le professeur
Fielta . 5 fr. — M. Mojs Glasson, _» fr. — Ban-
que cantonalo» fribourgeoise, 100 fr. — Com-
mune «lu Petit Gousoltelmoiith. 30 fr. — M.
l'abbé Jllicrest, bibliothécaire, 10 fr . — M. Alfred
Meyer, ilaoconnens, 5 fr. — »M. Al phonse Avec,
Macconnens, 3 fr. — M. Emile Jonneret, Châtel-
Saii_ .Dcn_s. 5 fr. — M. lo cïiré Pasquier ,
-tomanl. .. Ir. — M. Georges Dlinand, Bulle ,
5 fr. — M. le Chanoine Bossens, â fr. — M-
Chatton, professeur. Romonl . 2 fr. — Mœ«
Manfha S.hwab. Mariv . i franc.

MM. Vicarino _t C", 5 fr . — M. Ovt___cy,
fleiuriste, 1 U: — Les fib de Bernard Comle,
5 fr. — M. Delpech, tapissier, 2 fr . — L. La-
ba_ rou, libraire. 5 fr. — Al. Deya . 0 fr. 50. —
M"" Mathilde de Weck, 5 fr. —• (MM. Nuss-
batim.r et Cle, heoguiçrs, 5 f t .  — M. Auguste
Ke-ler. charcUtiur, 5 fr. — M. Albert Ba_.ni ,
2 -fr. — M"8 Geneviève Bianchod, JO fr. —
M. Weiller , Belle Jardinière. 5 fr. — SI. Ayer,
épicerie, 5 fr. — M. E. Leimgruber, confiseur ,
3 fr. — iir iKra_icr-i-phtalv. S fr. —i _Of.
Lorson et fils, photographes, 3 fr. — M. Dawter ,
clœmisier. 2 fir. — Mln* Veuve Antoine Comle,
5 fr. — M. Rcusser, bonlangnr, 3 fr. — Anonyme,
3 fr. — ftl. Schranor. quincaillerie. 4 fr. —
_xl m* Arqi-Cihe. magasin <k" cigares. 2 fr. — M.
Cuony. pharmacien. 10 fr. — M. Wuilîeret,
pharmacien , _ fr. — Chaussures .Modernes, 5 fr .
— Anonyme, 2 fr. — M. Betschen, charcuterie,
3 fr. — (M. Sauser-.Reic.hlcn, chapellerie, 3 fr.
— Hoirie Ihringor , celiem , 4 fr. —iM. Feldmann ,
La Havane, 2 fr . — M. Jean Jltibcr, sellier
3 fr. — .Librairie Gérard et C_ ", 3 fr. — M""
Vonlanthen, 1 fr. — M. Yantz . opticien, 3 fr. —
_Ji_ri_svj_ e-l «C'B. épicerie. S (tr. — "SP00 veuve
.Andrès. 5 fr. —- M, ReicJWen-Bise. 2 fr . —
M. de 'Monlenacb. 5 fr. — M"" Gougler , 1 fr . —
AP18 Léopold Bourgknecht. 10 fr. — M. Bunt-
schû-Poffel . 2 fr. —- M""- Weissçnl»adh-Bise, 4 fr.
— M. Alphonse Glasson. 5 fr. . — Anonyme, 1 fr
— M. Pe.itp ieire, épiccnic,. 4 tt. — Anonyme
2 fr. — SF>» Chassot t fr. — Af. Gremaud, bou-
langerie. 5 tt.-— M. Liniger. épicerie en gros ,
6 fr. — M. Zurkinden , tapissier. 5 fr . — Ano-
nyme, 6 fr. — .M. 'Evéquoz. chimiste, 5 fr. —
M. Dubey. peintre. 5 fr . — M™ . Schneider-Brai].
hart. 10 fr . — M-"" Aarloine de Boccard . 2 fr. —
M1»8" .Koller, 4 fr. -- $É Peyraud, dentiste. 10 f_
— Al. Poflet , charcutier. 2 fr. — M. Romain
Pfanner. 2 fr . — M. Ken_u-_l!enbcrger, 5 fr. —

les Bossy. 5 fr. — if. Ch. Leimgruber, confiseur,
3 fr. — Al. ..lofs Ruffieux, boucher. 2 fr. — Af.
Zosso-Sautcrel, 2 fr. — M. Eigenmann , Chaiton
c. C'8. 5 fr. — M. le conseiller d'Etat Chatton ,
30 f r .  — M. _-i-_îemann-_.i_fx_rth (en nature) .
1 fr* ~ M. Louis Ja-ger (cn nature). 10 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ

Société fédérale dc gymnastique < L'An-
cienne >. — JJ-epri. . de,, leçons ce soir mardi,0 juillet, à 8 h. 'A, à la Halle, Tous les jeunes
gens désirant pratiquer ce beau sport national
sont cordialement invités à se rencontrer les
soirs dc leçons, soit les mardis ct jeudis.

CA&&Z.DRIER

Mercredi 7 juille t
Saints CYRILLE et MÉTHODE,

. v. i,„ e _ et eoare_-e._(_
Saint Cyrille et Métliode furent les apôtres

«les Slaves.

' Vouez cet «bcnxme
il s* iliri ge ver» _: laxatif yI ODâLCAUNA/

) lOPALCALINA I Jifflffll'T

NnOT-. . ,gjlr
RHUMATISME l> _T|B ,r

• ARTHRITISME
CONSTIPATIOI»/*

St trouve </am toute. /« Pharmacies j

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La conférence de Spa

Spa, 6 fu l lk t .
(llaixas .) — Par suite (lu contrc-tt-iips sur-

venu Imrdi matin (voir Souvtrllet du jour ), rtn-
voyant la «TbnfëreiKe au lendemain, ta journée
«les i_énip<___iti_ir_s _ é-bc pea remplie. Le comle
Sforza est venu conférer arec le premier minrs-
Ire anglais, SJSS esptti* ont mi, _ profit Sc répit
«|iii leur esl _*_cor_« pour tnx .tcycr de metlre
au point l'accord «le g>rin<-i]i _ lie Bru_e_es su_
._ rvps«rtïtîo _ > «le l'indeniri'lé allomand- . A !a f in
«le la réunion , Ws techniciens financiers onl
db_r<__ l'exi-incn (Tvre noie de la _é_hîa!ion ila-
lienne préoi.act sou «point de vue au «sujet (K
la répartition. San* ««venir sur la part de 10 %
la note italienne fait â .«o» acceptation une con-
dition , c'est que cette part ne soit pas inférieure
à 4 milliard, de marcs or.

La prochaine conJerencp est prévue pour cel
-pr«'_ -_.i_i , mardi, _ 3 b. 80. la «.«.légation -l-e
r-imil. avant confirmé l' anrivée du ministre <!€
la Beicbswelu «t du ?é_éra . von Seeckt j-our
2 heures. On aS)ord»era aussitôt le problème du
désarmement.

IrOitdret, G juillet.
(Hauas.) — Lo conreypoivian.1 du Iktihj

Chronicle téiégraphiu «|ue le lord<hani«.'e"ier
et le ministre de la jusHice français sont atten-
dus à Spa pour examiner .'a question 'des cri-
mes de guerre et les autres questsons de droit .

Parit , 6 iuillet.
(Havat.) — Le Pelit Parisien annonce que

les Alliés ont désigné on. seul rapporteur qui
prendra la peroïe sur chacuno des quatre
questions qui soront atpporlées en leur nom à
tous.

»Pour lc désarmement, c'est M. Lloyd George
qui prendra la parole : pour les réparations,
c'est M. Millerand. Ni i'Un ni l'autre ne sonl
prêts aux 4ransaclions dont M. Febrcnbarh a
Y air de vouloir sc leurrer.

Le Pelil Journal ajoute que M. François
Slars-aU et-t parti II'ICT soir . Jundi , -pour Paris
aivrès Ja réi'nica à la«iue'xe ont prisi part
_BM, B.rtoilir_. Evani» ct Ja»,>ar.

.re lournal signale que la ipremiére journée
«le Spa a étii .niaTXiuéc par un fait inbércssanl.
M. Trttmlxi-lh . mini-bre des-, affaires étrangère-»
</e _( Vougo-.'-Tario. a soMcité tiu comte Slorr.a
vn entretien. La conifiTeure a été très anim«*e
et s'est prol-iigéc' }i_ndant IMIC tiemi-beure. Il
est imilîte de dire qu'elle a porté sur le prob_>nK
«ic ii "Adriatique.

L'envoyé spécial du .Varin <é _»grap_ ie à ce
journal :

Hier .. lundi, à BnixclSes, 3/. Hugo» Slioncs.
venu spécïalemenfl de Cologne, a eu un 'lot^ en*
treliien avec M. 'Miilerantl. 'M. Sti-incs a e_i>os»é
à IM. Millorand son po'urt de vue sur la recons-
titution dc9 régions «U-vasKes. M. Millerand lui
a fait quelques cbjeciioins. miais il s'est déclaré
n-iivomcnt intéressé pair se système de coopéra-
lion iisleriialionaie que lui a _tW».._ppê ._
Stinnes.

Les propositions de M. Lloyd George
à Krassiné

Lonftrcs , 6 juillcl .
(Havas.) — On " mande de Christiania au

.Dailg Herald :
Krassiné a Apporté à Moscou une. note de

^1. Dloyri George, en réponse à celle que les dé-
ygaês russes ont reni.se Jors de leur preaùèra
entiresue avec le premier <ni_t_tr>. britannique.
ht. Lloyd George propose que les deux pays re
noivcent _ loutes . Ux-ftociations hostiles i-is-à-vh
l' un de .'autre , que chacun d'eux co_-*enle à
s'abstenir de Ic.ilc immixtion (tans toutes -kurs
aff -éres intérieures et ne se livre _ aucune pro.
pagande.

C"e«t d'ailleucs. dit le DoUg Herald, la ligne
de conduite qu'a proposée le aouveri_jnient do
«nicts par fa bouche de Krassiné. Il v «irarr
eirlièrc lUn-rté de c«m.nie.ce «t de communica-
tions.

Hien n 'est dil en oc qui. concerne le-,- dettes
contractées |>ar le gouvernemeni Isarie-te, ni
'I>our les mdeiD__t__ et antres conci-ssions. Il est
simplc__e_t «k-niai-i'j j  que le goui«erne_i_nt
rccomiais-e -i- dettes pour lei, marchandises ct
.Vs services condirs.

IJCS revendicaliorts russes seraient également
prise, cn coiisiiS_ration.

Les d»éta:!. d'isu _ccord gériéraj seraient éla-
boré, il la ccnf -rcrrcp de Ja paix.

At. lloyd «_«*orgc «lemande qxl'une r_|)onse
d_firub"\ -  «oit faite dans' un temjw détermic^ ;\
ses prap-s'itiona. t.u cas dû 5a gouvernemeni
refuserait ces propositions, M. IJoyd George _ e
réserve lc droit ide .oiis-lhsr -_B

' _-__-_ L

La conférence internationale
des gens de mer

Gènes. 6 juillet
(Stefani. ) ¦ 

—- La coitftVcnco maritime «,
après uno longue discussion , adopté tous les
articles du rapport sur la navigation àitërieurc,

Entre Slovènes et Italiens
Triesle, 6 juillet.

On annonco quo des troubles se sont produits
à Gorizia. entre Slovènes et Italiens. 11 y au-
rait quelques blessé.", dont deux carabinieri.

Les Italiens en Albanie
Home, G juillet.

(Haras.) — L'Idea Nationale apprend cf.tr,
dès son arrivée, le baron Aliotti , ministre p lé-
nipotentiaire . '<_ _talio auprès du gouvernement
de Tirana , a ordonné le rétrait 'd'un bataillon
italien qui se trouvait encore à . Durazzo.

L 'I ta l ie  en Tripolitaine
Home, 6 juillcl.

(Stefani.) — 'M. MercaU-Ui, ministre gfénipo
tertiaire, a été nommé gouverneur lie _a Tripo
lita'n..

Les socialistes italiens
Rome, 6 juillet.

Hier , â la Chambre, le socialiste Rossi, pre-
nant la parole dans la discussion sur les com-
munication, du gouvernement, a déclaré qm
_ou parti est prêt à assumer le pouvoir.

A la fin de la séauce. le ministre de la guerre
Bononi a déclaré, en réponse à une interpella-
lion, qu'aucun envoi de troupes n'est prévu
pour l'Albanie.

La situation a Ancône
Ancône , G juillet.

Hier. îe travail a repris partout dune façon
régulière. Lc ca.ne «st Tétalii dans la ville.

Fin de grève
Home, 6 juillet.

On espère que la grève «ies cheminots des
•lignes s_co____ -_s -«s Aenninera ._ajo_«!-__
nar un accord entre îe minislre des travaui
publics e. les repré_cntants du comité d'agi-
tation.

Tentative d'anarchistes
Gênet , 6 juiilel .

l'n groupe d __arcbi_«__> a essayé dc nouveau
l'attaque du foet Mon.a_>_no, près de La Spezia.
Ils ont été mis cn fu-ile, â coups de fusils, par
ta» bersaglieri qui gardent ic fort.

Les Ladins du Tyrol
liuubruck , 6 juillet .

(B. C. V.) — Les journaux annoncent qu 'une
soi__uta_ic d'hommes «de co~ fi__-_e de la pcjpu-
lalion ladine «tas Dcù>m_ted se sont réuni» el
o,.( pris _ v ima/iimitë une résolution _*_»nan___I
ù nouveau le droit «le souveraineté et de Ibrc
orgar/sa-ton et de réunion ainsi que la recon-
nai-scanec o'iliciete des Ladins «roman.1 «ratiou
oulononic. Un télégramme COïOJ. aui Roinan-
ebes des Grisons «___ande dapjMiycr _-¦__. reven-
divations _a»Vines.

Polonais et Lituaniens
Varsovie, <i juillet.

On niande de Kovno que des (pourparlers onl
eonHiicni. dcr_. celle __ Sc «ntre 8e pr__id.nl
-_c_ ministres lituaniens Gr'mios ci le. mewlirvs
polonais du 1 'a ___;nyat xtuaaiicn. En attenùint,
ts-s divergences de vue sorfl ir_édui. _>l«_>-, niais
un accord ne sen__c ipas in.po-siblc.

La convention
des démocrates américains

¦ San-Francitco, G juiilel.
(Havas.) — .Vu 30me tour de sorulin niour le

clioix «Tun candidat du iparti démocrate à ia pré-
lédence des Etats-Unis , M. -Mac Adoo, qui-avait
perdu lt première place, l'a regagnée svec
_C3 voix conlre «W à M. Cox, 1 __ à M. <_ -__ -_r
et 58 à AI. Davis.

San-Francisco, 6 juillet.
{Ilavas.) — Le 3tme tour «le scntlin a donné

420 voix à M. Ma. _\doo. 379 s. M. Cox, 184 à
M. P__m_r ct 54 à M. iDavis. .pour ia candida-
ture du parti démocrate _ 5a 'préisidccice.

i_e Sôm* tour a donné 400 voix à M. Mac
Adoo. 3Ï«_ s'i M. Cox. 222 à M. Patater, et 39 à
M. t-avis.

Q^e 3t_°" tour a donné 399 voix à M. Mac
Adoo, 37( à M. «_ox. 241 à M. Palmer. et 28 _
M. -Davis.

Angleterre et Etats-Unis
Wathinylon. 6 juillet .

(Havas .) — L'a tribaçtadeur de Graude-Hre
tagne a offert au «généra! P-rsthing. au nom d.
la vite «le Londres, U ne àptv tl'boaneur.

1_« cérémonie a eu lieu à l'an-barasadc britan-
niqur. «s» préserKe iV-une assiMancc dV-it'uiguêe

Prisonniers allemands en France
Paris, 6 juillet ,

f llavas.) — 3J ressort «les __nseigi_.'_iî,nJ.i
]iria auiprùs des autoriti- françaises quo des
informations relatives aux q)rison-ni«Ts de guvvrc
aHomands cucore retenus «n France (pubSécs
Je 23 juin par »__ Gazelle de Francfort), sont
inexactes. (_._ prisonniers, au nombre «le
350 environ , sont presque tous au dépôt d'Avi-
gnon I.a plupart soot «__fplaj«ë_. à «tes travaux
agricole- ou fore_t»i«*rs et leur Sort n 'a ohsdu-
jnent Tien de mteéraiile. Des «kïiégués aSenun ls
•vis-teroiit bienté. le ài-pùl dUvignon. D'aii-Urs,
des fircpoétions de grâce vomi être soumises
un pi.wid. nt dc la I__ pi'I__|i._, el «le norrJircuscs
lBiération- peuvent «5tre «_uvisagé«îs.

Japonais et bolchévistes
Tofeio, 6 juillet.

(Havas.) — Les massacres de Nikolaîevsk
ont provoqué un vif débat à la -Diète japonaise,
Le gouvernement a été accusé d'incurie. I I .
ministre de la guerre a reconn ses responsabi-
lités.

Les bonnes affaires commerciales
anglaises

Londres, G juillet.
(Havat.) — Ou publie un rapport officiel

relatif aux opérations commerciales faites dans
ie monde entier par le gouvernement britanni-
que. En ce «)ui concerne 1rs matières premières,
ce rapport montre que les ventes effectuée-»
représentent un total atteignant presque ;"_)_
milliards 'A de livres sterling. Les frais d'admi-
nistration n 'ont été que de ...9,000 livres ster-
ling environ . Les bénéfices du gouvernement
britannique au 31 mats 1010 se-«ont élevés à
21,314,718 livres sterling. Ceux réalisés par lc
gouvernement britannique jusqu 'au ."it mars
1_20 sont évalués approximativement à 7_ mil-
lions 947,440 IirrPS sterling.

Le général anglais " v|
capturé par les sinn-feiners -j

Londres, C juillcl.
(Havat.) -— Le Dailg Tele/jraph reproduit

un télégramme du journal Evening Telegraph ,
de Dublin, annonçant que les sûm-feiDers au-
raient autorisé le général Lucas, capture ré-
cemment près «Je Fermoy, 4 rendre visite à sa
femme, à conklction de «lonner sa por«_c qu 'il
se «_____ruerait «le nouveau prisonnier.

Le g«_néral a refusé. On dit qu'il (ait la grève
de la faim.

L'Egiise nationale tchéco-slovaque
Prague, G juillet.

(A. C.) — L'Egiise nationale tchèque conti-
nue à réquisitionner des églises catholiques
pour son culte. Itéceuiment deux églises catho-
liques ont été occupées de force. Le journal
catholique Vecemik écrit à ce sujet : « Nous
rendons le gouvernement responsable de ces
actes de brigandage. I_es adhérents de la nou-
velle Eglise sont libres de se construire des
temples, mais nous nous opposons à ce qu'ils
volent des églises que les catholiques ont cons-
truites. Nos députés n'ont pas donné leurs voix
à Masaryk afin que, sous son règne, des infi-
dèles occupent nos églises. »

Les usuriers i
de l'industrie et du commerce ]

.Y-iu-Vort , C juillet.
Caprès le Xew-York Commercial, k's auto-

rité. i(:iiéri<__sn«_s proc-deront contra les min«_l
réunics <-_n„iracile, qui ont augmenté leurs
prerfits de 90 V .

L'instruction chrétienne de la jeunesse
Bome, 6 juillet.

Le Pàpc a donné 200,000 lires a l'œuvre .dej
calélcl-stcs de Kome. »

Audience pontificale ]
Rome, (1 jui llcl. \

(Stefani .) — Le-Pape a reçu ie C-mrgé <- af-
faires d'Autriche, -M. Paslor, «pii lui a présents
son septième Volume -le l'Histoire des Papa.
Lc Pape l'a vivtsmcnt- r«_tr____ié et" lui a exprima
toute !a satisfaction qu'il éprouvai*, en rece-
vant celte œuvre importante, traduite cn ita-
lien, français , anglais et espagnt».

Publications nouvelles
La Question bal/maique devant Topi/iion suisse,

par Frank Choisy, Imprimcrio vaudoise,
Lausanne.
Pendaut la guerre et surtout depuis l'armis-

tice, de nombreux ouvrages ont parlé do la
Question balkanique. M. Frank Choisy a
recueilli dans un même volume les opinions de
certains Suisses : 3!_f. Baad-Bovy, Bridel ,
Girardin , Muret , Rigassi, Secretan, Sensine,
Frank Thomas, VeUay. Vogt, etc., etc. ; opi-
nions glanées rleci, delà , depuis l'union de
l'Hellénisme réa!i»-ée ii la suite de la rentréa
H Athènes du gouvernement national dc Salo-
nique* 11 est parlé dans ce recueil dn problème
lurc, des revendications grecques en Asie Mi-
neure, en Thrace, dans l'Egée, des persécutions
en Turquie, en Bulgarie, de l'état d'esprit des
Bulgares et enlin des relations économiques
gréco-suisses oui font l'objet d'un appendice,

t. -\«avcrt . Le secrel de Barnaoe. ln vihiune
ân-'lC 3 fr. 50 net. E. dc Boccard, c__teur(
1. rue de Médicis, 1, Poris (6Ç).
Lorsque Barnave , le célèbre orateur do

.Ass___-ïèe co__t__ ante, comparu; déviant le
tribuna. i-volut_onnaire «jui devait le condam-
ner à mort, il aftfir-ma so!eraidT.eme_t «jue, non
seulement H n'avait jamais eu _e rapports -v-ec
la Cour, mais qu'il n'avait même jamais mis
les p ied* aux Tuileries. Or fi est avéré aujour-
d hui «pie Baroave ca. avec iMarie-AntoincU-
non seuloment toute une oonrespomdano:
.secrète, moi- e-icora plusieurs entrevues nrys-
léricucscs au Oliâtcau. Bamave a-t-il ment- 1
C'est à élii«_«ler- ce troublant problème qu«:
î _tu__ de it i\Vt_vcrt es* consacrée. Inutile
den fa-ire ressortir J'inférèt

IM pensée dc Schopenhauer . Uiraùrie Pavot e\
C11-. rue du Boaug. I__ii$annc.
Ouvrago très tiitércss-rct pour mes si>écia-

.istîts, en sir partie, traitant de la c<_n____S-_tc«»,
de ia n_1ure de l'art , de la -ie pi de iu mort, de
_i morale et Ae ;a r-lcgioa, ainsi que des frag*
n«_it _ disxTs sur le droit , 1-îtat. le sirccès,
S'ihonneur. etc. Cet ouvrage contient les ex-rails
i«_5 piun carn< .é.rr_;'«pies de IVMrvTC dc Scho-
peithauer, dioiss, ' groupé- et traduits par
Pierre Godet, asec uno *_._oc_-_.ioo, une b__li"o-
gr_|]_iic. um index et le texle alilemand corres-
tpondaot. N»cas n'avons .pas besoin dc «lire que
SclK»]X'nh.nicr est mi auteur qu'c". faut ré-
mrouver.

Guitfe des Alpes valaisanne.., par le Dr H.
Dûbi. Editeurs : Payot et C", Lausanne.
Tout amateur de courses dc montagnes se

fera un p laisir de posséder lc Giocfe des Alpes
ralaisannen où il trouvera toutes les indica-
tions désirables. Outre les routes principales
et les noms de tous les sommets, sont mêmes
signalées les cabanes et les ' voies d'accès
pour y arriver ain.i «jue la distance ._ _. ks
sépare d'un lieu habité. Tous ces rensei-
gnements sont très précieux et rendront dc
grandu servi, es .i ceux qui ' aiment CP .'genre de
sport.



Enooi-é une ini-iatire
M. lienold. __M<___êr d 'Ktat  ii Aarau , a dé-

posé il Ja Clianc-Xtcie réitérais* (iO.OOO signatures
_ l'_*ppiri «Jb -_n__alive s_r ia naturalisation et
la l«?ï»c. I>îS étrangers. i"_#j-.. I

L-iaitiativç a r.a teneur suisaiile :

. . l.'nlinéa _ de 3'__!. 44 du ta .on>t '_ u_<_i |é_é-
rajo du .29 mai 1-74 .est àbu-cgé et remplacé jiar
_cs dispositions «.--après :' _

« Art . -t-Jbi'-.. L'étranger ttiticnt ia nationalité
suisse en _*e ifaisapt recevoir ciloytn d 'une com-
muno el d'un.canton. Il (Soit demander à col
effel !\ulo_i.sa_<Mi i-valaiC. du Con .rit- fédérai.
Olle-ci.car ipotlr.na être accordée que si, au cours
«les quinze années qui oui ,précé_é sa «l?n_md<_
l'étranger n eu .en Suisse son u__i__ ».»c elfcctof,
l ieiida'nl ad monts tioïKre aiis, .fk.iii deux immé-
diatement-ava».. le (!_ _ ._ . d. Ca demande. Cette
restriction ne snpj/.ique i_ à la .femme mariée,
' .-qucil. acquiert deipîem droit la nationalité «ln
'mari, ri dux enfants âgés «Se moins de quinze
«ins. -orsqu-ls sont naturalisés cn même temps
que .leurs parents.
' ;"' « 'Lès'étrangers- naturalisés qui n 'ont pas eu
eu Suisse tettr <ioni_-!_ - effectif ' -pendant au
n-c.ias douze a_is depuis l'âge «dé cino, ans révo-
lus jusqu'à li màtjorilé iii sont pas «__g„_es
comme membres dés _U.ni._e- poCitiqucs fédé-
rales, cantonales «_ communales.' Hn outorisant
la nàlUra.satibn. le Conseil fédéral »rc*_h_rcho si
Celle condilion' est (réalisée et décade si par con-
s- iptcirt le nouveau citoyen suisse est éSgiHe.

« Pour _e _ur»p_iis, la »_>gis}at_>n ft__ra'e fi-
xe.- les condç'ions auxquelles l<_ étrangers peu-
vent être _at _r .Xscs. EEe ifacilitcTa la naturali-
sât-on <fcs étrangers _» __ «it éievés en Su___e ; «__.«
pourra décréter ileur naturalisation de plein
droc.

« La législation fédérale fixera également les
conditions auxqueles irn Suisse .peut renoncer 1
sa na _ona__é pour acquérir .la uiatu_n_salioo
«îan's nr. .payi étr anger. >

L'art. 70 «le la comlHutknt fédéra.- __ 29 mai
1874 est modifié connue suit _

, La rxmféilérntinn a Te droit cl '.e >_es .k de
renvoyer de son t____oirc les étrangers que oom*
promcllen-t la sûreté intérieure et exlérieure «îe
la Suisse où Ca 'prospérité du ip-i-p.c Suisse.

* Cette «Xspositkm vise «m ip-rtBCuViex ce-x
qtii partiioipcnt ù des niouvcments nnticonstitu-
U_nne_s ou à des entreprises jx- '.Mwpi -S «de na-
ture _ troubler ies bonnes relations dé la Suisse
Avec les Etats étrangers, a_i_i qUc ceux qui se
.ivreiit ii une activité éconoriïique con»lr_irc aux
ri&'.es de Ca ioj-aiité •commerciale el aflx inrérPls
généraux -de -'économie nationale.

« I-c Conseil ifé-éra. est <_i_rgé de !*_flp_ C_-
_on de cette disposition. Les auto_!l'és cantona-
les de poiiee lui signaleront , 'par t'intermédiaire
du Ministère public fédéral , Jes étrangers à
expulser. »» ,

LA VIE ÉCONOMIQUE

CoDcours de types d'habitations économiquei
Le jury du «aicours «le type. fl'ha-»itiiti_n_

éconoiiiiques organisé par • la section romaniïi-

ile: .'L'nion Buisse pour .'oaiR-uration. du loge-
.Sînt s'est réuni les 2 «1 Cl juillet , au Casino de
«Mi.MifÏK-noii. à Lausanne. Il a en 'it exsupinor 55
projets.TI a décerné, _ l' unanimité. Jets prix sui-
vants :

Catégorie .1. — Maison- famiïi_ Ie_ : -
Premier prix, ÔOO lr., nu «projet U-a _a*»e), <ï«_

MAI. Bu__y 'et B_ lt.it, ar&UMtet , à _gtt*»_
__

—- Second prix , 400 fr.. à (iMoutier). «le MAI.
Muter cl Schurch, 'architectes;, il Brcnnc. —
T.oisi- inc prix . 300 fr.. ù fl__na_), de MM. _ u-
bcrl rt Hocliel , architectes, â Genève. — Qi a-
irièmc prix (saris pri me). « (Haine)', de Bi ll.
Bii v.y et Burrat , apchilfcles. .. Lausanne. —
Cinquième pri-, _<_> Ir., à (1 .eWC-T' crhiis). ' ilt

.«M. M t-urizio et Turl.r, architecte-, à Bien.».
- Prcmiièrc aiii-r_ïon. n (T._ono.n_lue). — _» _¦

coude mention _ tLou).
yiiqtf gbrlic f l .  — M_ i___- l<__-_iït_ :

Premier prix, 500 fr.. ' ail projet !__-_ ¦__ ., cc
_ IM. A»___r l  et Hoche!, architectes. _ Gen. ve. —

S,cco__ prix , 400 fr., _ . ..I__ !ïer), de '_BM. Moser

tt Kï!_vr._, ar .lvite.ctes. à Bicwie. — TOSht-ti-
pr ix ,  200 fT., à (Crise), dc M. Herzog, _ircthi!_c>;
à Lausanne. — 1-reriiièrc niéiution, _ (Home). —
- Seconde mention, _ (Kvolution) . — T«oi-
«ièinc 'iliL'ifiiini â (lîinnahilé) .

.l.'cxnôsition des projets _éra c- i -cr t i-  au p«i-
blk au Casino de Moiilbenon . «!_ Uuidi 5 juillet

au vendredi 0 j uilk-i. de 10 heures à __idi et d-»

l'heure à 5 lH-Urés. l_S projet, prinvés ou re-te*

nus par le jury figilrcrc.il à •rcxpc-silioii de l'h. -
bitation écDr.e«mi«lue qui aura lieu du 10 au

25 klillet, il Lausanne. '

la pos.e ioteroationale .
Kn vue du prochain congrès de I 'I'nion jios-

tu le o'niversdle. «jui se réunira ie 1" 'octobre

iprocliain, À MajlrW , uno convviùssion Lnlmni-

iii.stérii'lie a été diargée d'arrêter les pro___si*

<ibt-_ de là France;
Lc 'Mutin «iit qne" cetle com'niission, reobn-

riaissânt îa _&___ù!i_ de ancltrc en harmonie
fes taxe, internationales avoo ««s nouvclUs
«axes intérieures «le la France, prévoit los tarifs
-iiivants :

Q (r. 50 pour îes lclfres oi-linaires ju_r(ii '_i

20 B-i__-_ês. phis 0 fr. 20 mar 20 grani-iies ou
.frn.iioh do 20 gr_nnn_ *.. M-j-i-L'iiièiiIfbiires :
0 fr. 2_ i_)iir les cartes po.tdles siri -pJes, Oïr. 50

avec ri'iponse jayée : 0 fir. 15 pour cartes pos-
lâles rli_slrées avec « _ KJ mois ; 0 fr. 50 en

pliis de l' affranchissement ipour recomandnida-
lion.

Colis postaux : réseau corilinental. majora-
lion 100 % sur tes tarifs actuC-s : réseau mari-
t i m e  : majoration variable selon b «tistnnec,

d- 8. _ "OO %.
La commi-iion a ftilrilplé en oiHre une dis-

«position aiitorisii.nt 'l'imposition d'une surtaxe
vnriable avec le cours du change.

Publications nouvelles
Le s o u f f l e  du 'f e u , pa t _é--___"Bo<___ lùUUons

Sonor , »rue «kl Slanul, 40, Ccnève.
Tout esd iiiysti-'cisme <tan _ ce ïvëo et C'auleur,

dès te «lébut , nous mot en r_.p;_>rt BWC Mocafi ,
étudiant d'__uver__té, ussistant à «la uiorl »_. j*oii
l'è-c. IWû;*i,. sat nn'ire avait iwéiït «jile .-__ _«_
sor_i< Jlé à la puiseamee du i eu et «pii! éilait en
«•e mr«n_e q>our _»cçon»j__r -«le grandes cho-os.
Après _a inort «._>

^
' son pàro, Micaâl part , fuii! la

giànde vutc 'ptirrorlic qiii -«&poi_v___<-, )>ou_ sé
jiar ee im dtttéricur qui le pa-ssc .' « CherClie-
moi; je suis su delà flé'*oi-mi-me, i\i t. «rcthiS-qt-
«>iit m'alitixtKte ! > 1! se rend dàii.v iin couvent
«k- _s__iîr_«____. où. pondaint «piatrc niois, _ _t>r-e
«hns ses entrée-s et sonlées; tl éliulrlo- Ces \teux
manustir. ts «ks moines.' Açe-ès ce iteinf»,- le jeune
homme qliitle J'e couvent pcnir ' nejoir.eire, dil :îl.
sa jxi-so-siriilé vè_(tabte qui le -d-rance tou-
jours. Ll veut olièrclk-' Ja joie ]mrfa,_c dans Je
5>ouMC.'r id'sémar. «le f__rc Ce bion sans ne
demander _5cn en relour. Il -parcourt «les routes
l_.'inï»Jes «a écrive onfù» dans une relJ'éé anervcil-
k-uscivsnt fcciV'.e, s«_n6e ili fleurs., ou ée* irbïrve
un château ; -l' y frappe et demciire étonné de
s'enli-iv-x' «ïfo « Cuirez ! Voua êtes attendu- »
Là. 13 trouve uu jeané _<3i_i_iie ipo__é_ïUt vl_e
_me d'arpôtire et tfbuOtttmi par sa santé »eo-po-
reîte -à mener «ne cx&tcnce pas-sise. 1.1 confie à
Mécalt ses secrèles» asp_rat8an_ :«_t le eliarge 'de
la tâche qiri- voulait acconipVr. L'infirme
nK'urt à son tO_r et Micaëd qi»lle ile château.
J'enclaaiit trois jour-, i nk-iicuire seul, écoutant
Ça (parole q iii 'ravive ses énergies. L! pense au
Ixcn quel <peut faire dans Ja vKc qu 'o! a quittée
avec tanl d'horreur «it ïl y relient. 1) vèilf ta
sauver du matérialisme, da désespoir, «le !a
onert. II va «tans Ces <___r_ foi_"- et sUr iks pCaces
«*l lï einircprerid une serai, de jurédtcatjons qmi
ipreiâtent ifin ««ar son anrcstatksi. comme foû et
incendiaire «de ia ____: l)e sa Cellule, il »voit 3es
flanimes oc.isumtir peu à peu tes édifices «le la
vix.'r-, mais, au milieu «iï Ha «-__>_i_.on , ii epercoôl
ce.r_a'mes |_s_i»-ni__î! qu'a tint été ramenées au
Ixcn par 'lui c-t qui -ravaiiEcnl à Cemr lotir oii
s__it de -leur cnwchain.

Bretons d'après nature, par Marie Allô. Voilà
un poli! livre qui fera du bruit cn Bretagne et
même aiïeurs. M sort de l'iiabi-ielle banalité.
brise les caducs «Je la convention ei nous montre
_i vraie Bretagne, les vrais Bretons no_i pas per-
dus dans un rêve morose, mais vivants, rieurs,
oui rieurs !

Al"0 'Marie Al!o a déployé pour éarire ce livre
exqtcis <_«. liv-sor.*' d'observation, d'espri: ct «fe
malice émue et tous ceux-qui liront ce poète
approuveront -'ét incrianle .préface dÙnalole Lc
Braz et ses fins éloge-.

Beaucoup dcs"po_me_ ' de cc recueil seronl
appris p_r ca_.tr «Mrécités à 1a veillée nns -i bien
û la forme qu 'au château et .es presbi-t-rers
mème seront indulgents à cette «g__ «-l'é franche
et de I>on aloi- .

Quant aux lettrés , il., rcmlront grâce à la
haute tenue des poèmes.

Ce «isre o»! en venle. au prix «le 3 fr., chez
« Lcs Gémeaux, éditeurs à Paris , libij, Im-
passe dc la Visitation (VU""..

. Lc f i lm  du procit Caillaux. M. Maumce
llej-nès, éditeur, 9, rue Saulnior, à Paris . ]>u-
l»Hç sous ie litre : Lc Procès Coillqpx, vu «lu
plafond, .par Joseph Agoorges, un «lôlieieux petit
livre, ilSuslré avec esiirit "par le «lossonateur Jlag-
delaiine, où passe, comme sur un film , tous les
persmnagcs <l_i BRJcfa Cai'.'.oux : a«__»slic«a
^âÇnve, juge», témoins. Ceux-oi sont ca_upés <l«
ntuin «le inaUre, dans leurs attiludes fumiMèreS,
soire as'ec leun. tics ! Ils . agitent ci parieni
pour la plus ghinde joie «lu __9__ir.

Ol ousTage est â !a fois un docuntent pré-
cieux .pour Cliistwre «le Sa 3"" Il»é|p_l_iquc «¦'
une véiritoMc «euvre d'art ty;ioj:ai_ii<pie. Il
doil «nlt.r Ain j 'loule WUlio'.hèquc _i__ couv
pO-éc. '

J'invc-i coiilre mandat «le _ fr. ù l'iédileur.
l'oit; '50 c.i'.tsir.e-.*'--—»«'<-  -— «t»*. -'-̂

- ^̂ &̂Ç^̂ r^

Par son heureuse composition |||

G ÛOINA, VIANDE I
LACTO-PHÔSPHATB de CHAUX

V'r ^y  est » le plus -pu._-_nt des fortifiants.
{-..'.y 11 convient a^t^onvaJescenlŝ  yieiJJards, ^M

,s. femmes, Tnfants, et toutes personnè-

Bv VÎAL Frira, __**.H Place Bçïleçour, LYON -̂ Ë
KL' ; .DÀr.S TÔ.tES t_* >H_ -RMAC____ ÔE'S._S-_- "/ r-Msm
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SOMMAIRE DES REVUES

La Revue hebdomadaire. 19 ju in  : Charles une pe. _ion et chaml. c,
le Goliic .L'AMiessede Ouérandc (1). — Geor- d«na bonne ,f _ifiUIe , de .1»
ges Grappe : M. Joseph Bédier. — Paul Ge n- vi|e on en c__ipagh.,. ou
ti Z on .:.Les,jOiiniées-historique- de Weimar. - I L.'iî 'iJ'îu^Ll*.,̂ *:.«*¦_ «.- c ¦ ¦ r. - . . ' i . A,.  - ,  ' xeic.r d *n«i l_  coas-ers_'.ion
Lnarl-s Samaran : Ce testament de Sidonia. — lriri-aise.il \aytia t-i f r .
John Ga-lswortliy : La fleur 6ombrc (XII) ( f i n ) ,  pur jonr. — A4reeser Us
(Traduit de l'anglais pa r .Maurice de Coppet.) j o11- -» _ r_ .£ -*__ ._.__ .'_<_
- Prop os et documems. '— La .vie de la-se- j f-"-''?¦''- ,>'r<t'bat*r-... -
maine. >i— Revue des revues étrangères, par
J. icm'u. Rez. — Cauwîric scientificjne, par Henri
«le Yarigiiy. — L'éducation physique, par D.
Strohl. — Ta rif des abonnements.. : un an :
rlS f r. ; six mois : 25 fr. .; trois mois : 13 fr.

Les, abonnemen ts partout du 1« de chaque
mois. Envoi , sur demande, 8, rue Garancière,
Paris, d'un numéro spécimen et du catalogue
des primes de librairie.

Rerue des Jeunes. Organe do pensée catho-
lique et française. *— .5 juiu. Sommaire :
Billet de quinzaine. — Scnex : Pour la disci-
pline. — A. D. Sertillanges : L_ (sa inte joie. —
Emile Baumann : Sainte Marguerite-Marie et
le règne du Sacré Cceur. — Robert Vallcry-
Rad ot : L'intellifienco et la guerre. — François
Hepp et Henri Massjs : Les intellectuels catho-
liques devant le . syndicalisme intellectuel. HL
Réponses de Ml 1» L. Zanta , MM. Bernard de
Vésins et Ii. Pctée de Saint-Maurice. — Pierre
de Lescure : La toilette du mort. — Th. Mni-
nage : Lc docteur Boissarie. — Gaston Tes-
sier : L'etfort syndical féminin et chrétien. —
Kcné Sàlomô : Art ét: poésie cHcz lès TharaUd.
— André Perate : L'art religieux aux Salons.
IL Revue dea Livres, et des Revues, 3, mc
de Liiynes, Paris '(VU):'Un an : 40 fr. ; 6 mois :
23 fr. ; le numéro : 2 fr. 50.

Le C.oci-csiwiKlant. — Hcvue périodique pa
raissant le 10 et le 25 de chaque mois. —
25 juin : I. La France entre la 'Prusse et l'Au-
triche : Baron Jehan de Witte. — JL L'indisci-

¦pline des n_ a _ r s , u après un prochain ouvrage :
l'éliv, Klein. —¦ III. Un aiiinivcrsaire. — La ba-
taille «levant Souville (20 juin-S-septeimbre 101C).
— Notes d'un témoin. — IL Avec unc carie. —¦
Fin : Henry Bcrdieàux, de l*Acaet_inic française.
— IV. Ln choeur sa salon . — La question dq
chan! liturgique : Maurice Emmanuel, pr oces-
seur au Conservatoire. — V. I.a rose d'Ispahan.
— -Conté persan. — I. : Louis de Meurviile. —
YL Vne étape du général Lyaulcy. — Alnsefra
(1903-1906) : Amédée Britsch. — VII. En regar.
«huit Debucourl. — A propos dc l'exposition du
Musée des arts décoratifs : François Boucher, —
V.H. La guerre au désert. — Le général Lap-cr-
rine et la-défense du Sahara : Askri. —'IX. No-
tes' et aperçus. — Un nouveau livre du cardinal
Mercier : _e Lahzac de Lnborie. — X. Les ceu-
vres et ks hoj_(-_s. — Cl_:o„'_ i_ _  des exposi-
tions, de la musique et du' théâtre : Maurice
Brillant. — XL Chronique politique : Bernard
(Se Lacombe. —- XII. Bulletin bibliographique.

¦Prix de l'abonnement : Etranger : Un an
70 Cr. ; 0 mois, 36 fr.

Les abonnements partent du 1er de chaque
mois. On s'abo_»ne à Paris, 'aux bureaux du
Corretpondànt, rue Saint-Guillaume, 31, dans
tous _«__ bureaux de poste et che*z »tous les li-
braires det départeanents.

La Civilisation 'française. —- 21, rue Visconll,
l'aris (Vil") : I. Coraiai-sancc tle la France
passée. Les origines du suffrage universel en
France, '• 2Ble vârlie : Léon Cahen. —r L'idéal
français dans la lilturaturc. IX : Gustave Lan-
son. — Guizot historien : Georges Welli. — La
Normandie, V. : H. Prentout. .— IL Enquête sur
la France actuell.. C_ra)ctè'res «te l'esprit fra»n-
çai'is doits ie dlief : L. 'Br(__ls_hw«g.'— I_i -pcn_éc
musicale de IM. Vincent d'Indy : G. Maire;»!. —
Chronique^ . — Vie paysalinc : Emile Guiliau-
mi_i. — Travail scicritinque et indi_. lriel : L.
Ilouillcvigué. -̂  Vie politique : 0. Guy-Grand.
— Ut. Documents ct correspondance, lin flibus-
lier Ue l'An'hipel : Ch. de la Honcièrc. — Lc
proies la ni lune, français : IL' Il -user. — La
France à l'étranger : H. F- Stewart.

| ÉTUOIANT
r f l iS ._r . r_i* nnnr  l. > n v n r . r _ n r ,f>*

1 -Un:

T.. ..NE nnuiRi.
àĝ , d. 19 ans, éluâiaat,
donc i"met tons les travaux
de oauifiagne d tmind i nne'
bonneplwpo i."' .'el" :\; ri ,
chez ap paysanoii il aoi>it
oççaucndé s« perfeptionnèr
dahs la mngaè fra'bçaUb.

S'»dVcsser ioi» __i _tt_
P _.iMÊ.J- _; Pablicitas
S. A., Fribourg. «136.

os uratMii:
pour. Thoune , ponr tout,.de
salit, -ào» p-tit rnépage
-Oigué ,

JEUNE FILLE
r _ _ r : i i . -. su! l.i i -ni-ina. '
-. 8'î_lt-_ser .:à H™* t . é o -n
_el._nar) Thoune .

Suissesse allemande
• Qn demande , dans petite

fâniiile di àlfldecih ,

JEUNE FILLE
aiîieose et da l_>uie fa-
mille catholique pour aider
an ménage Préférenceaeia
donnée 4 une jenne fille
•acbant ebadre. .

8'ad. à __ ¦»• Aehlllog-
HIII -A K , Docleur , Olten.

OU DEMANDE
-Aïs .o,ae famille snisse
française de Lncerne, nne
ii _ „ . ' _

Jenne n e
ponr les travaux da ména-
ge. Boiis gages et vie âe
famille. — Adrawr elirci
lOns .cbi .tTres T .190 Lî ..à
l'obllells- H. A-, J-u-
.erae; ' ' ' 61 $7

OX DESilDE A iCE_T__l
- • • •¦ il 'occasion

1 enclume de 150 kg.
environ , avec accei-
sotrès ;

1 .. - U t i l - ,
1 éta.Io il- menlihler.

Âdtesier. . ofltea ?an_
chiffres P 5957 F à Publi-
citai S. A., Friliourg; ' . '

Abricots
Fraaco - S » -  . -9 **g*
exir'â Fr. 7.50 14.00 28.—
|.'eonf. 7.— 13.50 -6.—

I. BI. r « H - y ,  Saxon.

À tëmëttre
* Ifar_4, nn excellent
magaain.de.Modei et i : - .-*-
palleri- ponçroçt de «ait?.
Petite reprise. . .

S-cires, «on» PS . sî 'N
Â I- n b U t II us l i .  _,., _ «•!.-
rliACrl. 6'55

&sJtxàx_mjj,ÏJk£ksài

ISTOi .ES
pour Guêtre. • -

balcons, mtgtslns
_ oainltar-S at montures

pou ItOKI
[..rafales , contila, toile

t T C H ' I'. eloi,' cbez

F. BOPP
tapiisitr-décorateui

Maison d'ameublements
8, rna du Tir, I .

FRIBODRC Til. 7.63

WwT*rtrî ~'*rirr
Noas avons tooionri des

Fimi r smin
A VENDRE

i Fr. 800.—, 1000.-,
_,S5Q,__.-_._.00.—, __c.

Tous nos pianos sgnt
garanli» et livrés franco
gara ii .- .- "i -.. .! : i i . • ¦• ¦ '5850

-î i iRis i  lu FOSTI-ICH,
Ycv«y. ¦'. . -, . ., ;,, -

A VENl-RTi-
la maison N" 228, Plan-
che Supérieure. .

Prix ) Fr.',S.50O.-—
S'adresser à la Librairie

P y t h o n - P a g i , xne de
_,*¦»»»«__ . ,  s». -.3.65

Eita
touslesgenres,
tulle, toile,
êtamlne. eto.
Prix i - i . - i i r - :  .:¦¦- .
Demandez- la

. ratai, illu.l.d.

F. 8t-hoII & C"
lti.io.Mi-. Salat-Qall _7

Ville de Fribourg sténo-
-y—. ,. v '' daèty/ograph/e

P__U ' J\ \ f  I. IkJ H__MI Cobra ei leçons pattic'n-
' **̂ >; ' T\ V l l l» •w"̂ l IWres.;-: Copies el .wus

» f  «-_>* . . . . ,, "_r" / *< T . . . . _. ¦ ttavanidemaçliinoi -orirc.
La population tlo la vlll .t oit Infamie que '¦ tlUXUOOEom ,

re.terme pour les , déménagcmènls t ^affiùSZ?'**
(25 Juillet), tombe cetle ann£e-si sur Un di-
manche , eit reporté en conté()uenç», au lundi
2S luillet l-i-. ?BÏ64T?1iiii

; EA DIRECTION DE Là POLICE LOCAtE..
HDD£IQW|T »lae Uça ¦_. .canlphs
AiOXimjUl-i p_(,Sp gratis, Pcns. dep. » fr ,
Bdtél J . *i : - ivn .-Klissli  Th .  Fcplor ,  Propr.

Èi 
armoires

M .  . . brut I . Fr/ v55.--

1̂ ., Façon noyer, 70 fr.

HALLES AUX MEUBLE _f

F R i O O V R G
'GP.f iHz>eS 3.AM&S , 3~éf ép f .one.

r^x / ^y - K S  r 22

Ponr œuvré dont l'ezis-
t«n_e est assurée, oni
demande

DALfE

DBMOlSEfiLB
pouvant correspon-re dans
le? deux langues. Place
stable. .

S'adresspr sous, chiffres
P57-I0 F i Pif bllciios S. A.,
Friboure. ..'6884» :

JEUNE HOM ËE
¦¦¦¦¦ - ». i i , intelligent çt de toute
'.• .'.-.¦.' '.' . Clt P .!T-Ï'»l, ll (-
comme commissionnaire et
aids dans un atelier de pe-
titn mêcuiiqae.

_J-'aire effres Cl -préten-
lions sons chilîresP 57Î5 F
Afcnc.  Publicitat , FrJ.
<*. -> ;- S91S

wmm
Jeune aile, propre et
honnête, sachant an peu
I : . ; i » ' »:» . '.r. i , poar aider an
café et an ménage, de .
personnes. Gages 40 fr.
par mois, lionn». ma'na.et
aaRmentafian» Vie de la-
mille aisurée.

S'adresser chez M»" .
« I c - i . '.-'l i n r.n i ' l j  . café du
soleil-blanc, rue dc la Sa-
muritainc, Fri fc" tirs-

On demande
bon i.I i : i : i l l ' c n r - ï i - l c (
<! .  r li ¦.¦.!.> _ ¦- (.-

Adresser oflres psr
. __ l . aveo certificats et
prétentions., sons chiffres
P .«-G V - FaMlcUu
8. A ,  ft Friboa-ft.

ON DEMANDE

nnienaetaffl.
uni jeune fille

de 16 à 10 ans, pour aider
aux travaux de maison et
de jardin. Très bonne oc-
casion- d'apprendre l'allo-
m__d. . . .  .-bî

8'adreaSer _ ' Albnrt
Noberr.r, jardins de St-
tjjç hel, Z«rag. i.-. » . ,•

Café à louer
.. A .lomer, (i. VëT»jr.
ponr le 'Zh septembre, un
café.avec grande salle, il
des conditions favorables.

S'adresser ; Bégle G.
Douer.-., Vevey- --99

A LOUER
tout de suite on pour dale
à convenir, da n» - située
sous l'immeuble, 208, rue
da la Préfecture.

S'adr. _ H. _ - cr i .._ . - ,
architecte. ' 5049

Boisas chauffage
Lirai

-o.i dépôts de bois de la
ville. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS .

Prix aventogeux

m? i a lili y -  • _ i ' '• .-

Dne jepj le
propre et active,

est demandé.
comme bonne i. tont taire,
dans tin méâagè de trois
personnes. Bons, gag?s ..et
i»on traitement. Enlree loal
desaile. '6079

S'adresser _ Publicitat
S. A., Bulle, s. P 197S B.

..... OX DE^ASOB .

bn k Ws
honnête , propre,, sachapt
condre . et .repasser, Bçn
traitement-ef forts gages.

Entrée immédiale.
S'adresser soas r 591s P

A Fublititas S. A„ Fri-
bourg.

jemie fille
désire apprendre la cou-
ture auprès d'une.;bonne
taltl çuse, pour dames; ai-
derait au ménage.''

S'adresser : Famille
Tbalmana, Ganterait ,
P.aof .yoa- . 6091

Suisse-français, 120 an? i
intelligent, travailleur,
ayantidêjà f_it ..un stage
dans important»! fabrique ,
commo chef magasinier

DEMANDE PLACE
analogue si possible, dans
1:1:1 i » < » n  denrées coloniales.
Bonnes références. Entrée

sous chiures P 5907 F à
Publieitas S.A., Fribourg.

Oa demande, pour
iatériettt ioign. de __ o_
personnes, u._

Em FILLE
sachant falie. la enisine et
toita les travaux de ména-
54; gages : 50 _ 60 h.

Ecrire _ __=»e «c» Dll«
¦-rd , 7,.rue ie Fr.ibo.urg.
Veiëy. . . , 608s

A' VENDRE
à .Brbc, près de la î-'abri.
ine ,

T1I1 - îï i î .V m
de rapport , 4 logemènls et
dépendarces.

S'adresser i Publieitas
S. __,_.

__-.,souaPl957B.

Àbricolsda Valais
franco 5 kg. 10 kg. Î0 l.g.
ex»„Fr. .._.— »:15.50 -Z».—
g"* frt. .7.50. 14.50 ._$.---
p'conf. 7.—. .13.50 .,26^ —
Dom. CimvÇs; (fharrat.

A VENDRE
maiSQQ ti 'fialiitali .n

de3 logements à _ cham-
bres. .cOrte, remise , grange
etjwdin. cave, «.lectricii-,

S'adiesser soua chillres
P 5801 F _ Pobllcitaa
». A-, .'->/. '» . _ . ; - . S9SS

On demande à Iode.

iW'ARTESEST
de .. chambris , cuiiine ,
d«*{'« _<lance.i .

S'adres.tnoai I' 58ît 1'
_ I -blicitas S. A _ Frl-
bonre. 4ÎS6

Jeune homme
tg_ de 17. MU,. | xx .: anl
ifoufei .; de bopsxenlDcati
eta jant ff.fijaenw qae étio-
le de commerce, deman-
de _>laee dans on baxeaa
nr .  J;•); ¦! ue maison 'du
oommeij'.e.

S'adresser par ëcrit so os
tliittttB P 58.9 P-à .-i-u-
"iliC-àV-*. À!; Frft- nrg.!

ï ï̂-iS^E*
SOMMELIÈRE

horfnêtê _f sérlélrsé 'ajibl
I_» références eat demai:-
dée i l'a _ tel l'er ml n a»,
l'orreii troy. «¦ i

Katréa à convenir.

sr-j___ -*̂ g^__tty«
"n demande, près

Fribourg, na._ . .

:y à(àer-
pour soi gner 8-10 vache».

S'aSsestcj soas P ife09 V
ix P___I_«*ItB. K. A., Fri-
Cionrir. 5382-88'.

. Une rt.t

SOÎ-MELIÈRE
eit _c _.an<l«-e an Calé
Ilc_urc;:artl. . 6062

i ', '¦ f •: r ..i. »- i-s exigées.

A LOUER
du 25juillet 1910an _$_vril
1921, à la Vigaettai, N» 6,

nn

appartement
de, 4 chambres, cu isine, et
dépendances. .61.16

Pour renseignements s'a-
dresser _ la nonlangerle
'ici'c»-, r ¦ ¦:  x :. ¦ Lausanne,
81. . P 5960 F 6116

A VENBEE
nn eentre d'an ipraod
; i l ' i» -._¦»'  dl district de la
Sar'uie.i la moitié d'une
maison . d'Iialiitatipn , ,tvçc
logements, jardin, verger
et dépendances.
Conviendrait surtout pour

artiian ou commei_ant.
Terme d'eiilrée à convenir.

S'âdroMer sous chiflrça
P 5951 F à Pubileltaa
8. A . FlI-Oar_. 6133

LA GRAISSE
comestible

végétale,. c

MMB
EST UTILISÉE

_»6nR _\. '- • "-'

bonne enisine
E Î . C A U G T I  OU E

Orand "choix de
spèclalifét pour. . meubles,
linoléums, parquets, plan-
chers, marbres, éto.

A utiliser sans paille do
fer et sans brosse-

Savon de Marseille on
barre de 5 k»:.
IVh: tris avantageux

. . -.x . .... Gros et détail
Grande Droguerie Ceatialt

Bourgknecht et Gottrau
Srl l i .mrc

(an haut de la rne de
Lausanne}. . - -. 5539

A vendre
25 AcIFnna du Comp-
toir d'Eaeoinpité dc
«.eflére, fia -oâtuê da
.. l ' .'.r. ..-; un lot d'Aetloai
de la It» -«ine Popo-
laire de la (Jruj i'rc *
Bnlle.

P o u r  t ous '  renseigne-
ments, »'«4r.esser at« .,. - ..

BUREAU D'AFFAIRES

€. Buvantl , Bulle
A 1* même adresse en

offre * vendre, A Balle ,
nne maiion d'habita-
tion de S appaiten^eots,

Rideaux
brodés

Qrands el petits rideaux
en mousseline, tulle et lulle
application, par-pairs el
Sar pUce, vitrages, bro-

aries .pour-liogs,- _¦-._ .-
Use, etc . Vente directe

* _ .«jonjoniniatcBr.-̂ elàin-
lilloiui par vetôur un cour-
tier. — II. Utitler, u. ¦
rlnaa. Kabrlqae tp.olalo
i» rideaux brodét.
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&t -tN * . ' * " -W -P. MI .- • * . vt» rt
L'offiee anniversaire poar lo repos dc l'flmc

do . - ¦' . • :
Monsieur Ernest àe WECK

Syndic de lu ville de Fribourg
aura lieu mercredi , 7 juillet 1920, à 8 li. 14, à .
l'église du Collège.
tmmmBH!immmBmmmmKx_mmBaamiBm

M. ' -- 1'..'. * "' J 1 . t-,-,,' . -JU _ s ^" i.a«l.-.!H0 Pu-
coit-Vd'remei. ' . -. -. ¦". ; ¦ . i • -. : ¦¦ ut . .

: sonnes qui leur ont témoigné de la sympathie
à ^-occasion-dû .grand deuil qui vient de lee .
frapper.
!_¦ —¦¦NUI II ¦!¦! llll—I IIIH II «Mil II II UNI !¦ !!¦¦ I

Madame veuve Auguste lially et ses enfants
r___ r _R__î 'yï>]_ri gltit-'t-ïrtnr'i-t M'&tici't f i 'i de la
Jeunesse de, Saint-Pierre ct sou ' dévoué Dirce-
teur,__M.' les Professeurs «le l'Ecole profession-
nelle et toutes les personnes qui ont pris part
_ leur grand deuil.

ï "SOYEZ 'PRÉVOYANTS

As&iirc/rvoiis contre la maladif
auprès de l'AVBNIEtde Fribourg-/

Société essentiellement fribourgeoise
Ltt plus forte caisse-maladie du canton

Président : M. lé directeur Brulhart. _ Fribourg ;
Caissier : M. Artbur Dubey, peintre , _ Fribourg.

Demanda les statuts à Mr Maurice J-'elly, vice-
président. Pré d'Alt , à Frlbourj. *

•¦r A VENDE• * "HBfi y ïïv ¦,**¦.

situé iàtis . n virons do - MOntbéliaril, dont''"-__
hectares dc prés et pâtures ct 22 hectares <ïe
cultures ; bous terrains de culture i pu iincs
irri gables . : terrains de rapport , à proximité
immédiate d'un grand centre industriel. Débou-
chés excellents.

S'adresser iM" Mégnin, notaire à I.Iont-
béliard (Doubs); . P8140P -

-COMPAGNIE
DES .

IMajchines à conÉe

SOCIÉTÉ-ANONYME
lie présentation exclusive pour la Suisse et la

¦hbrU française
t>n

Th . 8inger Manufacturlng Company .
NEW-YORK

¦ Agences dans lesprincipales villes de la Suisse¦ I.a s .uic ;: _ - _ c . i! . ïMM.m
est toujours ... -

RUE DE L AUS A!. Ne , 64
___¦_¦•_•-*-_-_¦*-_¦ »I .I W I I  ii .%mmrm.xxmÊ*maxtmx_mamm M̂mMti_immmmm

Ille de MwaiM
Les propriétaires qui ont actuelle-

ment des appartements à louer sont
invités à .Je? annoncer sans retard ..à
ia Saison do .Ville, ,au bureau __."» 2_

LA DIRECTION
DE LA POLICE LOCALE.

DÉFENSE
La fièvre aphteuse ayant éclaté dans un

pâturage de la commune de OHA.RUEY
(Gruyère), la conseil communal .. dit i i ;u  tait
dé fense  formelle à M.M. les ' touristes et eux
colfi«Hëtri tle circuler aur le ierrllolro de cette
commune. Toute contravention à cette défense
Bera passible de l'amende prévue par les lois
et les arrêtés concernant les epizooties,

Charmey (Gruyère), le 4 juillet 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL

PT MORAT TPI
H-_--*  ̂Hôtel Croix-Blanche > .y. Cuisine soignée. —* y  ins 1" choix

[Arrangement pour pension
Be recommandent , Sceurs ZAHN O

Auto - Garage

H _( el des B-los, CHBI'IUS-
P__B8 ESTAVAYEB ; ;

Tianstorma lions do l'hûtel en appartements meu-
blés avec cuisine, pour villégiature ; -chaque appar-
tement 4 4.5 chambre-.Orand parc et grand ombrage. Vue magnifique sur,
lc lacet le Jura. J 1085 E 5989

IMi \9vvj, '.propriétaire.

A louer dans le haut de In vlUe.immédiatem.
ou ___ ._ _ - _ conveàir, un beau et grand

LOCAL
pouvant «erviç de magasin et . dépôt. Condition»
très avanlugeines.

Oflr«g sbu. chi-iùi P 5.eii F ù l*.n.l>l!.i_ -__.
.". . .- ..! ' ritx. uu;. Ç??- .  i

¦'% ' **" * '-¦ t ¦ • '*'-* èFoiM-ea 'mP ' ¦ ' ¦' '¦¦ '
GENÈVE - BALE - ^USANKE1 

w_H-»__:1feo™_r g*
Capital versé : 80,000,000.- . «̂ âSfe- Réserves : 14,200,000.-

Dividendes payés depuis 1915 1915 1916 1917 1918 1919
8 ' % %  9 % %  9>2 % 10% 10%

h 30,000 ac.jp lupfa ûf&. .SOJh- nouiilia|
• ' autorisée par -¦l'Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1020

Souscri ption privilégiée
En conformité de l'art. VII dès Statuts, la souscri ption-est réservée auz actionnaires acluels.à raison

d'une action nouvelle pour deux anciennes, au prix de Fr_ _575.*—. donqaDt . droit, à la moitié du dividende de
, l'exercice 1920, payables comme suit :

Pr. 325.— représentan^5Ç% 
du capital plus la prime de Fr. 75.— lors de la souscription, du t»r au 7 juillet prochain.

Fr. 250.,— soit .50% du capital nominal, du 1e' au 7 oetobre prochain.
Pour laire valoir leur privilège de souscription , les actionnaires devront présenter leurs titres accompagnés

d'un bordereau numérique, pour être estampillés.

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

souscription libre, au prix de Fr. 600.— donnant droit b. la moitié du dividende de l'exercice 1920.
Le payement des , actions nouvelles devra s'effectuer comme. Buit :

Fr. 350. — représentant 50% du capital nominal et Fr. 100.— de prime à la souscrip tion, du 1er au 7 juîlJej
prochain^ et .

Fr. 250.— soit 50% du cap ital nominal du V au 7 octobre prochain.
Si ies souscription!, libres dépassent le montant ditponible elles seront soumises à réduction.

. Tout actionnaire pourra , anticiper le . second versemeni sous bonification d'un escompte de 6%.
La prime résultant de la souscription sera versée aux réserves , EOUI déduction des. /rais d'émission et du

droit de timbre fédéral.
Les iouscrlptions privilégiées ou libres seront reçuee du

lw a u 7 juillet inolueiYement
Fribonrg t Comptoir d'Escompte de Genève. Boni t '- [ 'Comptoir d'Escompte de Genève.

Banque Cantonale Fribourgeoise. Banque Cantonale Fribourgeoise.
- Weck JEby et C">, _;_ . i - ,_ . ;,} ._ ¦¦" : •_.»_ » Coroplair d'Escompte de Genève.

A. Glasson et C". Banque Cantonal.) Fribourgeoise.
A. Nussbaumer et C". Cbatel-St-DenU > Comptoir d'Escompte de Genève.
Baniiue d'Epargne et de Prêts Gœldlin. Banque Cantonale Fribourgeoise.
E. Uldry etC". Gala, t Comptoir d'Escompte de Genève.
J. Hoffmann et C". Bae t Comptoir d'Escompte de Genève..

Balle : Comptoir d'Escompte do Genève. Le Houret : Comptoir d'Escompte de Genève.
Banquo Cantonale Fribourgeoise. - l i . l i au i  -. Comptoir d'Escompte de Genève.

Romoat t Comptoir d'Escompte de Genève. . > .!.. ; . . _  : Banque Cantonale Fribourgeoise.

-¦raii im I , I mi wm
« ,.*. _ »- •

¦
.

BEL mmm
«Manteaux

de^ pluîe^
. mix m ifimtKi

Krœner-
Ncphtaly

Â vendre AIJTO ST4I
nue ieaao ch-an ., boMe . Avenue det Alpes ,
pjur l» garde, race Tur-- - lACSANSE
Laroh. Achat» et ventes d'anto-

S'ad-esicr eh«z. M", mobiles de tonlésiaarqaès.
jiii <-i i i i «>!. -<>r . i« '. menuisier, logeaient - conseil - Hx-
rueLauis Chollet. N" 8 perUses ,, " . . - 1581

rRisnsiRG

j  Aîinss _ E !.. -lie, SB
lf M'AIT T'VttfJ"-'u*> 'Mg_i

or. ; > i . H , . _ i > . .

une cuisinière
dans bonne if mille. Gtp»
omtiext.

S ' _ i :¦¦ n ¦* •» r .i .Publieitas
S.A., Bullt,s o u s P m _ _ _ .

Comptable
ayant i lait . apprentissage
commeicial , expérimenté,
actif .el sérieux. -—_,.

est demandé
par imporlsnte majsoç.
Demoiselle paa ex
cinc. _ l l u _ iiou - m.*
"le-, i

A'dresAe._r. flf-cea , av.c
copiéa-de csriific-ls , ré{^-
renses . f i t  p:ét_ r.tiora.sona
P 1948, A * 

'.PublUitta
S. A., Fribourg. ' 5U98

] Danabon e«ré_ela
». i i i .  an destande ace
bonne, ,

JE. SE FILLE
ds <_âii .aiîçe!,.. préjenUpX
Liée, comme sommelière.
bonnes r0 f •_ r »:- r_ _ _ -» - -•. i i • _ . - .
' S'adreser nona I* -9-S F

¦x, Pabllelta- s. A .. - >i . .
boarg. ' 6159 '¦¦'

Trouvé Meubles
porte-featllé conC petit .
mo .?n> *"____ A VENDRE
| h adresser . 'S Tour.

Henri, 6. GIÎ7 •"-• ««- T«p»le.v 10¦ I_ me étage. '

i ÏE1BE, à Sioa (If -lais) 
 ̂

'yÈNDÉE»TîC reprise delà clieni61e_ , , . , x,*~l
o ,,., ..i. ,̂.,:., -. _, dans les environs imrr.-Uiala

ce 4200 mt . n2-.rar. 1res 
 ̂•{„%*?W"-̂ '^% :̂WÊÊÈ_-.- 4.rxfn L aniuî - *L* Hothmlinn domaine

îl._ _T . 1_„, 'TT;..- ^e -JO pose, et b.Uiment ;
x x lf ,DS1L,1?« i VlUa-a._a- --I_ae tmonts aratouea. . ..... „.„. .._"'orèM^St évenluelle- »" •*»• ^^^ .

al-«Efe _.*^as'ipoor se rendee comp., de $^™
»S

*'* ^
la récolta qm commencera -•""•*" o
lelSjaiUet. 60J9 A ACH ETER

Poar . pri? .de ve*ta . et hà .iment aveo Jondaantres renseigi.e_i enti>, 3" "'* ~z ' " "r ,"""r...j..™— „ ft- iJ. «,.• de commerce oa le toadss adresser _ 1 Uada Bd* d commerca san, aTeo

àa- r ll gay- llle. Pour Ionsrenseign-menU
t s'adresser an l i rueun

Belle graisse C/D-MMI, à BUIU.
da bœnl fraîche ( fondue  i i n -  ..¦. ..i.
ou non tondue), è lf*.00 | MlUon Imp. e,

s 
^;le ih kg. Envol contre p0Ilalion demande tons

.rembour semen t  depuis ïant0na2 kg. 4467 :.. T 
BoBeherfe BOVBT, Rep.ésentantsUnltnrtiU , 11, Lamanne. *

"' 4a h :. -* .. etsavpns. .

Domaine ! AOBNTS
. : . _ '" . visitant les drooneriaa ,da SI poses, fc vendre 4pioei_aj, bs_»-s qnin*
près _ iibonrg, î granges caUlerles et hôt «ls.
dont nne i. pont, 2 écurie» ; Giossa commission
cimentées, liabtlaSion de 4 assurée. 6101
cUambres ,.,cuisine, fonr à : Faire"offres tout de
pain,, moteur, électnsite *, iM ,0BS JH 3166-81 1
partait, jatdi i, verger , eto. ^_

x 
An

__
oaotH gn|s. j

Bonettirainsef .b&iipients, J,, s. ^ 
g..Q_i)i. I

magnifique situation. ^______^^_^ l
S'ed_iS9_r à l' Agonee . . . ¦ "

i i u iu i i - i i l i '- ï .  A- ïro»- Vin« -lat-irale_ .«.'., rae. des Epouses, VlnS -aatOieiB
138, Friboarg.Tel. 2 «0, •_[ . . . *B-

T-""-'"--« ¦ ' •' . . 'SU- ir
L_ _. * _._ *. Vin dt tabU ital. UO.-

oa à acheter ¦ ¦¦ 
tyd &a Sti, r. 180-

»H ! A _ H I _  l a i b .  MO,—
6DiC€.l _© ^w^

ito
com. 

iao.-
T . . p », hectolitre, Iranco gare

avtc on ' ssn»; b'oo'angeiiei . Lugano, contre rembours,
et si possible un p.n 'de Barbera a r_.-2_. ia bou-
trtre. teille. 5300

Fuir• otlrea«ons 1' 5908 F _ Lu * s; . - .- . fr«re«. ,' , - : ;
à Publicitat"S. A „ , .0'Ji a,tau(Ier, succ^

' I,agâae.

Ti 1 p if _ votre capital
cn achetant de

Beaux domaines
en -France,

-ud-ou'est , très fertiles, de
toutes grandeurs, et a»
•pr&Lant à toutes cultures.

Grandes facilités de paie-
jnent,Demandez.en toute
xionfiance la liste détaillée
aveo prix & Vlret-Tarln,
Avenue d'Echallens, -6,
Lausanne. .124,

Boutons en ...fl.-
~ Fbims : boule, denai-

"tonfe, "bbmbée , en tontes
qualités. Exécu t ion
'prompte et & baa prix.

Cartes d'échantillon gra-
)ls h disposition.
-. Joseph .; _ ::_>. . v. a*
1I «T. C.nln. S818

Mie pour les taon.
VIENT VARRIVER-

D̂roguerie IiAPP
J ' FBIBO-Xte

A Tentlre
10 J.OT08

tîe S terminer/,  chêi
_ .»»ic- .ih l'irc.i'-.J, au
PeUI-Furveenj.

Achetez
des machlD. Suisses

a . ¦ ¦ " 

W *̂' ^̂ '̂'' Jf ^^ -̂^ ĥ 71*

laipii Dijôis INê Cfii
: 18, rae U Hesse - !3£riÈ¥E -10, rae Oid&y

bsiEiifie aefiseiiement

J -|gjr W- ' Û7 -\
__JB- »-*-*-K&  ̂ i ¦¦

«ur Dépôts à un aa et au dc.à
5 (oertiEcats nominatila ou au porteur aveo eou(om d'intérêts semestriels)

Traita aux meilleures conditions
i toutes affaires de banquet

' ' ¦¦¦¦ii iiii -i i a  M ¦ — im ¦

_^5_m-R_ta« F __•. _»««__ 91 (Sirop au Snlfosuj».
OirOlj IlE-SCa ' -  Hypop hosp hites;

'¦̂'' - . Rc-nèdq excellent e
L'un goût agréable contre 1 _ toux, catarrhl tles bronches et. affection
lulmonalrts. Prévient adulteB et enfants contre toutes affections de
?oies respiratoires, pendant les changements brusques de températur

ct la saison froide.
Ba vente 4___ toate» leu pliarruaclei. — Prix du lia» -on original : Fr. ¦'¦

Pour la. gros, s'adresssr : 18, Avenue de la Harpe, LK U S U U H - .

_________ __ . . ¦ r - ¦ _ _i'-̂ M1—¦IÎUIB__I fe_Uâ_as9̂ 3C—_ _*

xW.iVaris.lSet sa <¦*•. FRUIOBUG ' v.» ; 
Û^iéapléJëli

I CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
I'.»! - E R V i C E S  D ' E A U  CH AUDE ,pour BAINS. TOILETTES &
| S" DOUCHÉS , avec eau cl;aufffe par lo g_ z, U j tpatir, réltciticiï., etc.

H INSTALLATIONS dt BAINS, TOILETTES, DOUCHES,SÉCHOIRS
! -UA-.DER.I_S & APPAREILS SABfTAffiES EH TOUS CEHRES

B ' INSTALLATIONS CE W. C. & URINOIRS INODORES
¦: ppur h-ttls, é«.>i, fabriquai, établissements publics.

¦"Etudes, projets et̂  devis d'installation gratuits
et»-8|. s engagement .

Bl RÉFÉRENCES DE-I" ORDRE A DISPOSITION
I iil-lll'lllIlHl'' M I I i i I» Il ' I I  n . 'Ili

etit-s p _ je __ - :r - t .  _iun
_ e_ulu aUls'ni illulri

ï iMx :_ .  ..iUsî is _ .à .ï
_ co.; ;.?" . T, -JCR; -îi _

i vendre
7 ¦. r-i im»¦»¦ «. île 6 «cm_ i-
:> ..- . chu. tilrara , a
llll lUes. P»9_7 _'

Myrtilles,
de montagne

toujours IraJches, cn cais-
s-ttee du G et 10 kg., à
Fr. 1.-— le kg., contre
remboursement. S803
U. ltaleatra, Xroearao.

mm* A VENDRE
S don_-liH_ de U._ grand .- ; ; oit , doj^t , un de
B5 '/_ po«eaêtrautt*de7_V»_ea.

Les bàtinsenU qui sont eoçapris sont en 1res bon
étal. Fontaine intarissable. Nomtirecz arbres frui t ier . ,
lumière _l-__tri<ju_ et installation da moteur. Lea denx
domaines sant situas dans le centre de la Singine, près
duna roatetr-s I:«quoot_e. Sion le désirepndonnerait
pou? cbaqie doaiaite 10 poses de i» ¦;•:'¦ : bien.siluéës et
dont 1» m_jeare partie d_s bois esî pour abattre.

Entrée le Î2 tevrier 19.f.
Offres sous cbiilres P 55.Î F & Publicitat S. A.;

Fribos-r. .683

mm m nw
0«__i«rT« •_ _»&rl__a« tanï ¦*•

5e vend p n  ïohej ,'rcE» ei roait, U 3 h, ÎL
Dépôt poSr ie c_._ t_ _ _e Fii_-._rj.
Pk-.r__a.ol» Bas-zkaeakt à Cattra».

k F-ihvmra. «71

Nous offrons à livrer en iûts prêtés

CIDRE dc première qualité
-_=__ VE0ILIEZ DEMANDER LES FRIX ==_-_

§tKT Cidrerie de Guin *^g

g _au_h#_fc« _,_l__i___ifck. i_a8j___a_i i

I MeaWes simples et âe ltixe]
fl j Vous les tiouvercz à des prix avantageux

KUL

ï Fabrique de meublesî iftwiun
$ lie_.e ie f .folie., 4 el ïa C.F_a___ , 113
û - - TÉLÉPHONE 55S
M . En stock , toujours un grand et beau choix ']
B de chambres à coucher, salons et salles à
J.masger. . P10018F 592.-6- 5 I

•̂ • '̂«.IW 1"̂

'"'̂ tf tÈtw ^' toWi tefite
^H W»1 ITI_ I W___ . L*S

^figUygpr y_ia_iB. .eia peu
^^ry^mZS^S^mV̂yp Prix: a**., j
l Pùiraj. _s« £rc-sq3___s, Lausanne; Phtrza. Cnony
ét Musy, Iiourj,*knecfit et Gotlrau , Friboure; Pharm.
Ob-rion. ____-_-St-D_r__, Pharm. Bin», Bulle. 913

f-îagasin
On demande à louer ou à acheter dans grand

village, bâtiment avec magasin ou pouvant être
aménagé pour commerce. Entrée en 1921 ou êpo»
que à convenir.

Adresser lei offre» à Publieitas S. A.. Fri-
bourn, sout P 5726 F. 5897

Vente de terrain
La soussignée expose en vente, par voie do

souiais-ion, le. terrain qu'elle possède _,
Villarsel-le-Gibloux, de la contenance «_«
1J3 perches, au lieu dit Les Combes.

Entrée en jouissance, 1er janvier 1921.
Adre_-€r les soumissions, par écrit, 3

M. Jolïon, caissier, à Farvagny, jusqu'au
15 juillet. 6126

Ursule DUBIAUX, à Farvag-ny.

WT III 
'"*¦¦''**&.ff*^ ' 1

^
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S NOUS OFFRONS : J
S Pneus nmérlcBln», tontes dimensions. * m
A T«lo> aeaf., depuis ...  h. m
S Acccs-o l r -»  pour autos, motos et vélos. 2

> p' réparatioas aa plus bas prix. J¦; Moto « Scott i, I™ marque anglaisu. 9
0 • « Boiter •, 3 vitesses.. i

* Réparations - Revisions - Vu!-.nïiation .
Travaux mécaniques ea tous genre * j

Demandes nos prix et conditions de 1
P paiement. P10047 F 5541 .

f HEN8BLEE & PEBNBT
Fxue du Xord , FBIBO_BQ

fcui - uimuieuDies
Le jeud i , 8 juillet, à l'Hôtel du

Cheval-Blauc, à BULLE, de 1 h. «
à 3 'heures, pour cause de partage, il sera
exposé cn venie aux enchères pubLiques, lea
immeubles ci-après : - • «

. Commune de Broo. " . '. '}
Art. 196 ct 623a Chambon d'Avaud , 1 posa

173 perches, " j
Commune de Charmey '

1« lot Art, ,126, 127, 128,-. le Piamont 'dessus,
pâturage do 12 poses 319 perches."

S*0» lot, les montagnes du-Plan du Mont, pâtu-
rage et fanage de 67 hecUres 78 ares 96 n^soit 1S8 poses 144 perches ; du Croset Der-
rière, pâturage de 477,990 mètres, soit 132
poses 310 perches, propriétés peuplées de
toutes grandeurs.et des Mortheys, estivage
et improductif do 819 poses. ,-

Commune de Gruyères
Domain?, de Praz-Hiond, de 24 poses 310 per-

ches, dont 3 poses 334 perches «de forvt, avec
chalet de plaisance et jardin d'agrément,
deux eaux, lumière électrique, téléphone..,
Pour les conditions, s'adresser û ANDREY

frères, BULLE. 592Ç



A. AUDERSET
Place ttoiw-Dame, i\ .Fribourg
Informe son honorable clientèle et le publio,
(jn'il a remis lea affaires coatenUeuses de son
étude à son confrère, . i. le _ >•  A. vnii .  r . ,
avocat, rue du Pont-Suspendu, 79, Fribourg.

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

W A. VILLARS
avocat

Bue .Q Pe _ l- .û.p. ___ , 79, à M m
a l'avantage de porter a la connaissance da
publio qu .J a repria l'étude de coa ooUèjjue,
U* A. Auderset, avocat, à Fribourg.

L'étude de M* Villars se trouve, oomme
Sar le passé, à la rue du Pont-Suspendu, en
aoe de la Chanoe-erie de l'Etat. •

Fribourg, le9 avril 1920. 3.-5-528
_»' A. YUlar., avocat.

mÊ_ m v̂_____wr _̂__ FFm__mp sas

Cl. BAUDÈRE & C"
Voitufiers - BULLE

ont l'avantage d'inlormer le public qo'ila ont
repris le commerce de feu Si. Sam. __uthy, rue
de Vevey. -929

Voitures i disposition de MM. les voyageurs
et pour promenadss.

; TRANSPORTS en tous genres
PRIX MODÉRÉS TÉLÉPHONE 40

nwM___w_____pra-______gB_riT_7yffîT̂fi_r-

[ChanOage eeittral
ffS-SFHOn 1,7?

\-\ Fournitures Q _ IM_ «.al__
pear i-_.al__t.eBi

¦ Réparations et remplacements
de -hsudi. reJ , radio t .urs .bs ailleurs,
--îpcnlia., IU7*at.- l« ( .tMaetie-
risj ett.

I Service de contrôle e. aettajaf
de t_._ud__.ei-

Réparallons a loer sa :-:
;-> Soudure autogène %

Mbttrt Kif -KG. FraoïffB fa La Pmlrii a, IB, PireH-.
_-__-__¦________¦________________________________¦

wiwwm .-in
um no ESrEBSluîto

pnr ou à l'eaa gazeuse
- ~ LE MEILLEUR DES APÉRITIFS SB

| COQUELINE
X_app

Sirop contre la coqueluche
DcIUeur rem. _• eontre la tou, _'-_*¦

ronement, Iea ntaladlea de la torse» cSc,
poar eut aat» et adaltee.
ÏIA.Q-- DÉPOSÉE. -- Se __éfl. r dei eontrelaQOui

Le grand Daooa Fr. 3.80
te petit flacon 1 2,—

En vents dsns toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie LAPP

B-îboorg

Propriété à vendre
A vendre, _ Balle, Grand'rue, Jolie pro-

priété comprenant plusieurs beaux logements
aves dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser-
vir indifféremment de magasins, bureaux ou
logements, grand jardin, verger attenant, bel
emplacement pour, garage ; avantagée et agré-
ments de la ville et de la campagne.

S'adreseer ious P1949 B à l. nbllcIU. r.. A.,
t.i.ii. -. 5990

VISIBLE
Machine à écrire sans rubans

VENTE - ÉCHANGE — ABONNEMENTS
Fournilurei et meubles de bureau,Duplit _ • . : . ..£ el o-MJS-lres

¦ BÉPABATIONS
TA_Il»0.\S _ _ --l .-X.S-VAl»I_:--._

Papier carbone depuis cfr. les 100 feuilles
Travaux de copie — Tv_ .durll .u_

£ f â P Û T  Rue df> Romont , 28
• v H U U i  , FRIBOURQ
Représentant pour le cauton du Valut * «

Agence VkVÈ .1 . _„ Sion

LARDS FUMÉS
La Grande Chareutarit Pay.rnoise, magasin

sous l.s arcudes , d Payerne , ofire _ vendre :
Lards gras fumés , épais à Fr. 6 le kg.
Lards maigres, fumés (poitrines). _ » 7 le kg.
Lards à fondre » 4 le _£•

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

Collège oatholique
près S.-Michel, ZOUG

Coan préparatoires ponr r' .__ _ ._i_ et
Italiens. Keole ¦_«._-aire, pro gy_anH»e,
cours conmerelal, école norj-_ale. Hlloa-
I I X J I L  mag—lflqae et ealabre. — Rentrée le
7 oetobre. — Frogrsmme gratis. 5977

LA nitUE-liOB.

imriimiTt]^'^!''mtKi__ i__*__ x̂ _________________ m

I COULEURS
préparées et en poudro

j  ^^JE raRJSS'-T-TS-
pour meublée et voitures.

Huile do lin et hu i le  pour machines
T ojn.ures pour éloBes

Drogoe-ÎTCHRISTIWZ
o" 7, me de Laiisanie, ii~, FRIBOURO

_____m__wm_t____m____m_________m__mm___m_ m

Hôtel Adler
Ĵj KANDERSTEG

Se reconminde »nx touristes. P 1233 >760
« Pt :• .*: '. -. » Jean Holiny,  guide.

_-_a-______a_-_a___-___M--____X_OBB_B-B__B-D

I 

Bains de SchœiibrnnD A \
Ey.ro tt élKirot-értpie, Régimei, Ststion elinatériqne ¦

Sitaatioo idyllique et :.l..-;'.•':»• . i 700 m. d'alti- I
tude. — Tram électrique — Ojv'Hure 25 mai. ¦

Proapeo_u par le Docteur DEUIJ .M:..
|S_S__E-_SB_B___B—__OH_____SB_l-_Qr—BS_________ER___.

S-BT A REMETTRE 1_*
HUIW i .f inrk -_nsrii

R'priae peu cons'dèra.le. — Paienient «g comptant,
-tires _oos c-iHtes P 5715 F à Publicita! «f. A.,

l-lboare. 5891

Â vendre à Romont
1° Bae de la Poste, bâtiments de rapport

avec cour, jardin , grandes caves, vastes
locaux pour bureaux, magasins, entrepôts ou
garages.

2? Place de l'Hôtel de Ville, jo lie
habitation comprenant logements, magasin
d'épicerie, entrepôt, atelier, cour, jardin.
Vue superbe.

Conditions de paiement _va&tAge_i&<-&.
Pour renseignements, s'adresser ___, Ch.

BOSSON , notaire à Bomont. 5301

M

tj|jj|  ̂Armoire-, à glace
*̂ W, différents st yles

BON MARCHÉ

J. SCHWAB
tapissier

147 - Grandet Rames - 16B
FRIBOURG

A.uto - Transports

BOIS
Cbarbons

AYER & STEINAUER
Frfbonrg: Téléphona 145

\s¦., -*¦¦¦_ 2______]£.a , __ .i , *& _]

BMDÂGSS PLEINS POOR CAMIONS
llatehlJUSlfi) Sa A* 8; 33-35, rue du Stand , t-CM Ctc

Université de coiuiuerce \ ¦'W*
do la ville de ST-GAU 1 ̂ fe"00

Commerce, Banque, Industrie, Assurance-
Adminlstration , Formation de professeurs
de commerce et de réviseur* de comptes.

Cours préparatoire. — Coiiinicncemcnt des so-
mestres : avril et octobre. — Pour programmes,
etc., s'adresser au Becrêtarmt. — Consultations
par le rectorat. 2640

SAU-

MM. Gérard & Cie

ont 1 honneur de faire connaître que leur librairie, 2, rue de Romont,
i Fribour;, est désormais incorporéo à leur maison do Bâle (Librairie
centrale) 30 Gerbergasse, où elle est transférée.

Les communications coa.et_a.i_ti la. UbteÂsv. ioai _ adtet-S-t jvtv
qu'au 10 juillet, à Fribourg, et passé cette date soit à la maison de
Bfile, soit au si «go social à Paris, 13, rua du Vieux Colombier.

Avant de quitter Fribourg, MM. Gérard et C" tiennent à exprimer
aux Autorités, ainsi qu'aux habitants du Canton, leurB très eincèros
remerciements pour los marques de sympathie qu'ils n'ont cessé de
recevoir de leur part pendant les trois années et demie de leur séjour
à Fribourg. P 5920 F 6119

--&£_£__. COnPiGME D'ASSUEilSCE SUSSE
demande , pour le canton dc Fribonrr, un

A-U-B..VT Q^N-ER-àl-
honorable, actif et ayant relations suivies dans le monde . o -iuu . r-
elal et tndnattlel pour sa branche.

TRANSPORT
Assurances maritimes, fluviales et terrestres pour marchandises et

valeurs. — Conditions avantageu.cB. — Personnes possédants les
qualités requises et voulant se vouer E_rieuseme_t à l'acquisition
o'aftaires sont pri6s d'adresser les ollres avec détails et rélérences
sous ohifTre. O.P. 219 A - Orell rtuaU-PaMlelté, à Bâle.

Antoine WICKY
médecin vétérinaire prat.

ancien premier assistant des bovidés à l'école vétérinaire à Berne
c'est «établi

au MOUBET
Consultations tous les malins, de 8 lu .. I I  heures

i— TF.LF.P110NE 3 m.

fi  ̂ r--- » : __. Zurich, 8.8n.p.6nbac_ -.r.46-48 ,

:—i—H 

Miii poor l'amélioration de l'espèce -ii.ï_ iiiie es Saisse roman le
(HIPPODROME D'YVERDON)

Dimanche 11 juillet 1920, à 14 heures

GRANDES COURSES DE CHEVAUX
1. Prix de la.Co.t .dé-at-on, Vrot attelé ou monté.
2. Prix de l'Etat de Vand, trot attelé ou monté.
3. l'r ix  de Neuchâtel. oourse p late au galop.
4. Prix de la ville d'Yverdon , trot attelé ou monté.
5. Prix de Genève, course plate au galop pour tout chevaux.
<_. Prix d_ le. Ca. .a_t___s, %'v ._ _̂>•&!____> pour _o__ -o__eiers et _i_ __ i _
7. Prix du Club hippique Buisse, steep.e-cbaae ponr officiera.
8. Prix de Jouxtens, steeple-cbase pour tous chevaux.

Pendant les courses, grand concert par l 'Union instrumentale d'Yverdon.

^^^  ̂
TOMBOLA.

Favorisez l'Industrie Nationale! 1
I il I 11 li''/ Manufacture de.Cigares et da Tabacs

f-JMI -/J  J. FROSSARD _ _ ,  PayerDe
-_¦ .- ..v ' Malton suisse fonièt en 1868.

^-K— 

Immense diversité de tabrlcalloo en : !

_ - l - 2 A D PQ i  KoaU, _-nl«*lonr_„, à Plaine, -*g--uiumnco. rUIO,. T„CMli ele,
TABACS _ Pour U pipe •( lu elg-reite.

Exigez la marque FROSSARD

Tir obligatoire fuis» nuti
La société de tir de Lo-_y-La ._ o.ba_ a flxé «, . j  _ , .

« jours de tir obHgatoin eux _l_-__cUe. JpErl-^cu.r .nceI es il jnlll..,.dès 2 h., au stand de Belfaux. ^S.K£ ',Livrets de service ct de tir indispensables. Fri_ . -_._j *. rue du Tir, 8
P5858FGQ30 IB COMITÉ. ... S rà.pSoii. 7.G,. '

Salon dd coifitue
ni" 1' A. CASTELLA

absente
jusqu 'à iiouvel avis

ON DEMANDE

poclicr-fiifflisle
.S'_ diC3!or aooa cUiftccs

P.9l-FàPuW*__a»-?._ ...
Frl-fout. 6H-

D»me seule demande lout
de «nll .

bonne

MÉNAGERS
sérieuse , de eoDliance ,
coDDS__n»-t la tenue d'un
m ' i, .::-:: soigaé.

Adr. t ff e« aveo e*i _ »n-
CB3 : «»• «-bai, Villa
_u Lac, l.e» »-, ._ i.« t-
(Nenchilell. 609{

À rendre
11 poule» elpoutsine- 1- ' -
e t t9*0.  6113

8's_re»tr : rut Louis
Chollet, 17, an _e. - -.e-
rl.m ni. !-. 6113

4 vendre
na bean polaser t

_ *
troua, lioultlotte en ctùvie.
eonlenaotH-lO litrea, almi
qu 'une m.-.- '.uni! à coudre
_ malo • Singer « .

8 ._re>. S <• ¦ «» .«!»-,
rue Zaliringen, 99. 6118

A VENDRE
14 porcs

de 6 mois, -_.¦_ Chili t.» _ ,
fermier, S Coraianoa-

A VENDRE
un vélo

usagé, ma qae ar glaise, en
1res bon état. Conditions
avantageuses. Ctol

Avenne de la gar - .
4, «jn« étage, de 1 a _ h.

A VENDRE
10 6eaax gorets
de huit S-___n._ , cbea V'»
I- i i e i i i « i a c  Gendre, &
Jieyrns (près Fribonrg).

AVENDRE
10 bons pores

&e " semaines, o_ez »¦«¦_ -
clcn I .u l i l a i - ,  i...; jrc

A vendre, an centre
de l.ana- nne

maiion de rapport
comprenant café et boo-
-b_>n- en exploitatton. et
plus'.snrs sppaiteinents.

S'adresier i i ,__ nsr *
(arliniac, a»- ;i t d '.ll.irr s
jatenté, Pl. Si-Françii» 6
Lansanne. 6101

Faux
Fourches
Faucilles
Râteaux
Meules

Pierres à fnux
Cordes de cliars

Chaînes
Arrosoirs

Graisse da chars
Graisse à sabots

Leg Fils
Â.-H1FFELIE

rSIBOURB

A loner lout de suite, é
G ami •.ici. , r» ¦_. - _«- - _IB«"*-
». c , conforu.le, 4 piè-
oea, chambres de bains.et
il» bonnes.

S'adit*-er S Publuitas,
S.A., Fribourg , aous
P S9.fi >'. 61 ll)

4 vendre
8 porc» ds lo semaines*

b'-d'i .is r chez Fi-liio-
Ua l*l«r_> _ _ , ï'Br. a-
_ ny-l.vV.tU.

Conv.riares
américaines

neuve», loutes teintes, à
Fr 20.— Envoi conlre
n¦l'.i l . iu i i .  l ' in 'nt franco.

F.otjre l Albert Kgll,
lmport-Ëiport.; 4, Hue du
t'oncs. 1, -.NeneliAtel.

REOUVERTaRE
Mardi, le 6 juillet 1920, réouverture du

grand atelier dc cordonnerie , rue du Père
Girard , anciennement, atelier M. Guigoz.

Far l'emploi de marchandise! de 1'* qualité,
je garantie un travail solide ct soigné. L'instal-
lation dc machines modernes , me permettant
do livrer lo travail rapidement ct à des prix
modéi... l'our lo dehors, renvoi franco, par
retour du courrier, l'our Pensionnats, Ins-
tituts et Hôtels prise de séries. Escompte
spécial ; bous pour ressemelages.

Téléphone 7*62. )
Se recommande : 6122

PROGIN Gustave, cordonnier.

OORYZOL
Le rhume le plus opiniâtre peut

être guéri en 2 joun, grâce au Gorysol
du Dr Schmidt de Goice.

Le flaoon avec modo d'emp. 1 fr. 50,

SUC BECHIQUE PARfti .ON
Ce pectoral d'un goût agréable

arrêta la toux, tuipond promptement
lot accidents da l'attbma st guérit lai
troubles des voies respiratoires.

La y2 boite : Fr. — ,90; la boîte :
Fr. i.._ . -i0_
Robert DUFEY, bandagist*

82, rue da Lauianne, FRIBOURQ

&* fi VENDRE
Bel et gtand immeuble, 3 grands logements et î ma-
gasins, situation centrale, vue imprenable. Un logs-
m>-nt libre pour le 25 juillet 1.20. 5739

S'adresser : I» «s A I  IH . I .1., Agence Immobilière;
ac. du Midi, - ,  rtiboarg. Tel i.?S.

On a tout avantage - acheter déji
maintenant

les provisions âe boutii.
dont on aura besoin pour les

voyages et vacances
des mois do ju i l le t et d' aoû t ,

i.c i > l _ «  grand choix d. ns tous les arliclas
des meilleures marques se trouve

H- .È-PIIUl? " MAISON SPÉCIALE
„- iLft.; _ i. L p0uR LES CAFéS

Actuelleni . n 1136 sucoD-sales «n Saisie.
En .oi -- (Q âebon.

8«r A VENDRE
pour cause de départ

V _-_-____ _-.»
contort moderne , 12 pièces, i;rsnd jardin . — S'adr t-
îfts w__ .1_„îV_ P  _ -A. Ç 4, Pj»Uicii-s S. A. ïri}_>i_*g-

B._-Bgg _-_. _ TI .i :_*-______»-___[_____.rLmaet»i___ m

WêMT. M, TBSS
. . , la campagne. Cures d'air et
de lait. Auto-Garage. Forêts, Fermes. Prospectus
îllust . gratis. 4SI.

Chauffage central
—t-*-»—

N OUVE LLE IN VEHT iON
pr le nettoyage des c_a_ _.-res ;

Les soussignés aviceat les propriétaires de
chaudières qu 'ils ont obtenu la licence d'exploita-
tion d'un brevet suisse permettant de débarrasser
complètement les chaudières de la couche de suie,
d'oxide adhérente bt ceci tans avoir besoin ds dé-
m o n t e r  las chaudières. 5823

Pour tous renseignements s'adresier à

PATRU & FILS
Chauffages centraux

& Installations sanitaires '
Pia-8 ûs ÏMeMe-VJ - l- , 244, FfilBOSRG

TÉLÉPHONE H0 786

MEUBLES D .I__\ .I0_
Immense choix de meubles
des plus simples aux plus riches, it
l'état neuf st 'garantis propres, ù
moitié ppix de leac va lout*.
100 lits compleU à 1 et 2 places, remis
à neut ; garde-robes noysr, armoires,
secrétaires , canapé ., mobil iers  de salon,
aux plus bas prix. Sérieuses références _
Fr-Mira et daus lo at le canton. EXPÉDITIOHS.

SALLE DE VENTE B
I 22-27, rue Grand-Sl-Jean, -__. -18A_.-lE I

Crédit Gruyérien. BULLB
MM. les porteur» de parte de fondaUou

soav pria, do présenior leurs titres à la Caisse
do la Banque pour lo r__ ._ uv _ll«__e__ do
M roui l le  de <'OPI>«I__ - ,. _ , ') .


