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Le candidat des démocrates à la pré«
sidence américaine

Contre touto attente , la oommission des
finances de la. Chambro française, après
avoir entendu, hier mardi , la lecture d'un
rapport de M. N-blemaire, concluant à
-'aidoplion du projet relulif au rétablissement
dc i'ain_ba__ade française auprès du Saint-
Siège, a décidé, pan 20 voi.. contre 17,
dinjourneB provisoirenucnt l'examen de c.
projet. A la suile de ce vole, M. Noblcmair.
n manifesté l'intention de se d«imeltre de
scs fo-mclions de rapporteur.

Les imcivées des blocartls ont donc clii
victorieuse-, mai. «e Uiompho n'est que
tan.porairc, car la grande majorité du pays
et do la Chambre vent ie î-loblisscment
des relations entre la France ct le .Vatican.

* *
' ta Convenlion des démocrates améri-
cains, à San-Fràncisco, délient le record
du nombre des scrutins pour la désignation
du carididat à la présidence. Pxmr __. Wil-
son, il en avait fallu 42; mais ce n'esl qu'au
44" que les partisans de M. Mac Adoo se
sont décidés â verser pour M. Cox.

Nous donnons plus loin une biographie
clu candidat démocrate. Ce fils de ses œu-
vres a brillé comme gouverneur de l'Ohio,
mais on assure que, placé sur le chandc-
jier de la présidence, ii ne sera plus qu'une
.lumière relativement faible pour un si grand
pays. C'esl un pessonnage de second najug,
qui trouve que les Etats-Unis doivent vivre
pour eux-mêmes et ne pas rechercher un
r_le international. S'il réussit à devenir le
chef de son pays, les Alliés n'ont plus à
compter .ur l'Amérique. Us n'ont d'oilleurs
guère à y oompler avec M. Harding, le
Candidat des républicains.

M. Cox doit son suocès au fait qu'on en
avait assez du régime trop personnel de
M. Wilson, qui pouvait recommencer avec
son gendre, M. Mae Adoo. Il le doit aussi
ix son _Ui_u<_e sur la ques-ion de la prohi-
bition, mais ceci lui a servi surtout contre
d'autres catndidats que M. Mac Adoo, qui
n'était pas non plus pour celte mesure.
M. Cox est pour la liberté individuelle de
boire ou de nc pas boire, tes welz (humi-
des) no demandent qua ccla« Lcs drys
(secs) sont partisans de l'abstinence absolue
pour les autres autant que pour eux. C'est
Une doctrine dilSicilc à réaliser. M. Bryan
a doi». été battu , sur cc point essentiel, par
la Convenlion dc San-Francisco, qui s'est
prononcée pour M. Cox, cn parlie parce
qu'il élait un adepte de k liberté indivi-
duelle.

j_c_ cHoix du candidat démocrate et du
candidat républicain laissent incertaine
l'issue dc ia lutte pour la présidente. Réu-
nis à Washington, les républicains avaient
écarte les candidats de valeuri pouit se
rabattre sur M. Harding, qui est sans
relief. Lcs démocrates, croil-on, auraient
pu les battre s'ils avaient (porté leurs suf-
frages cn grande majorité sur M. Mac Adoo,
dont la forte personnalité s'imposait à l'es-
prit de ses compatriotes, puisqu'il avait élé
un brillant ministre des finances durant îa
guerre. Le fait que son parti l'a laissé choir
diminue plutôt les chances qu'a leur can-
didat dc pouvoir Iriomph'cr 3c l'élu dit parti
républicain, qui , bien qu'incolore lui-même,
aura la chance d'èlee poussé par la câm-
pagne arkfenle de politiciens éminents dans
l'art de gagner les foules.

Là situation est, d'autre part, brîercs-
______ en co sens que _ _ li___nal_on de
M. Mac Adoo supprime la plaie-forme des
républicains, qui était de faire porter la
hitte contre M. Wilson, dont le gendre sc
trouvait attaché à sa fortune. « Nous ne
voulons plus rien s«mr, de M. Wilson,
disaient les républicains* » — Ni moi , non
plus, leur réplique M. Cox.

M. Giolitli est aux prises avec une grave

du rétablissement des
France avec le Saint-

question politique qui pourrait lui susciter
bien des embarras. C'est la queslion dc la
proportionnelle dans les élections co_t___u-
nales ét 'provinciales. Les catholiques la
revendiquent énergiquement ; ils en ont fait
une des conditions de leur participation au
pouvoir. Dans son programme ministériel,
M. Giolitti a laissé entendre qu'il était par-
tisan dc cette reforme. Mais voilà qu'à la
____________ vient de se dessiner un» __iir_n!
résolument contraire au vold communal
proportionnel. Une proposition formelle _
été présentée de pr_cé__r Vont de. suite au
renouvcUemcnt des conseils communaux el
selon la mélhode suivie jusqu'îcL

Celle proposition a été signée par tous
les dépulés du Midi qui ne veulent pas être
Uiàra-igés dans tours fiefs élactoraux. Us ont
obtenu l'appui du parti socialiste qui craint
de voir les catholiques partager avec hii
l'administration des grandes et petites
.villes. ' *

Que fera M. Giolilti? On »pnétend qu'il
ne s'engagera pas à fond 6ur,' cette question
et qu'il laissera sa majorité libre de voter
pour ou contre la proportionnelle. S'il ne
jette pas le poids 3e son influence dans la
balance, il est certain que les calholiques
seront ha-ttus. On dit que ceux-ci repro-
chent déjà au iprës'idetit dii ministère de
ne pas tenir les engagements qu'il a pris
envers eux avant de monter au pouvoir. On
dit encore que ileurs rapports avec M. Gio-
lilti se sont déjà .ofroidis. Oh va m&ne
jusqu'à parler de la démission des repré-
sentants du parti populaire dans lc minis-
tère Giolitti.

Ce sont là probablement des suppositions
fort risquées. Les calholiques et M. Giolitli
n'ont aucun intérêt à provwquer une nou-
velle crise mini-térietle. M. Giolitti saura
Irouver le moyen de sortir de l'impasse où
les socialisles cberchenl à l'acculer pour
prendre sa pla_.e. 11 fera accepter nux catho-
liques un compromis qui nc les satisfera
guère, mais qui sera un moindre mal dans
les circonstances présentes.

Lc cara_nal-3-_hev _<pic d Olmûlz (Mo-
ravie), Mgr Sknbcnsky, a prié lc Pape de
le relever dc son poste , pour raisons d'âge
et de sanlé.

Lo Saint-Père a déféré & ce vœu.
Mgr. Skrbensky ira vraisemblablement se
fixer ¦_. Rome.

Lc poste d'arclievêqua d'Ohnùtz est un
des plus épineux de 'la chii-tienté, par suile
des conditions polilique. do la Ichéco-
Slc.'aquie. On s'attend îi cc que la nomi-
nation du successeur de Njgd SJkjrbensky
donne lieu à da laborieuses négocialions
avec le gouvernement de Prague.

Mmc Snowden, qui faisait partio dc
la délégation envoyée cn Russie par les
socialistes anglais, continue ù mieux
faire connaître le bolchèvisme. Elle a
déclaré : « Je suis socialiste, démocrate
et chrétienne. Je suis un adversaire du
bolchèvisme, parce que le bolchèvisme
n'est ni socialiste, ni chrétien, ni démo-
crate. »

Elle devrait bien ajouter un jour : (t Jc
suis chrétienne ; c'est pour cette raison
que je nc suis plus socialiste. »

On annonce de Santiago du Cbili que les
francs-maçons se disposent à ouvrir unc
campagne pour la laïcisation de l'enseigne-
ment. Ils ont fondé :. cette fin une société
dans ln genre dc Ta fameuse Ligue de l'en-
seigonment des anticléricaux français.

La voix de la Belgique
: —o— :

f  V r ;• •• - f j  Bruxelles, 5 juillet.
bts Alliés, après s'être mis d'accord , hier di-

manche, sur le pou_centa«ge qui leur re-rîen 'dra
à chacun dans 'les indemnités à payer par l'Alle-
magne, sont partis pour Spa où vont» commen-
cer les di-tfussions avec Jes délégués a_eman__.
On a arrêté qu 'iil , y aurait, pour la France,
52 %, pour .Angleterre , 22 . ., (pour l'Halle.
05 %, -pour la Belgique, 8 >/., pour la Seitrie,
¦">'% , et 3,5 % pour les autres Etats. Oo devait
bien s'entendre d'abord sur la répartition entre
amis, avant d'aller conférer avec .'ennemi ; poui
un peu , qui sait , les ARàés auraient ifini , comme
de vulgaires joueurs , par sc prendre aux che-
veux. Ils se nont peut -être «très hal»iferaient par-
tagé la peau de Jours allemand-; man ils ae
l'on* pas lue. Or, le <____B_r_ militaire doit mou-
rir

¦Cest , en effel. la grave préoccupation qui do-
mine l'opinion dans notre pays. Bnrxelkn, sans
doute, a accueilli elialeurcusament les r»cj__sen-
tants des puissances. Nous avon. acclamé avec
joie iMM. -lillcrand , Lloyd George et surtout la
figure si sympathique du maréchal Foch. Mais,
quand notre regard suivait , hier, les limousine»
¦emportant vers Ja ga.e du Nord , où les atten-
dait le train spécial pour Spa, ces pléoipolen-
•tiaire- allant décider de l'exécution du fraité -ta
Versailles, nous pensior» ce que tant de bouel-ns
•murmuraient autour de nous : Quâ est-ce qui va
ctre dupe Jà-bas . Fasse Dieu que ce nc soil
point la Belgique !

L'impérieuse nécessité persiste d. rappe'er a
3'J.urope -I au mende Ja dette ttmr.idsdile con-
tractée par l'Allemagne vis-à-vis de notre pays
du fait de Ja guerre. II faut dire ct redire que.
lorsque, sans provocation d'aucune sorte, par
pur dtsir d'assommer pius rapidement la
Fjance, at£X mépris de . loules 'les lois humaines
et divines, l'Allemagne .viola notre frontière , le
4 août __ t_-,_tSjt _T__-fel_**--â__e Vne_pi_l___
qui «doit .a déconsidérer à jaxnais. Jl faut dire et
Tcdirc que rien ne Art .plus prémédité et mieux
.préparé de longue date que cet abomina!)'»'
mauvais coup dune puissante nation serrant
subitement à la gorge une petite nation voisine,
en lui criant : « Ton honneur ou ta liberté ? «
Il fauS dire et redire l'abominable martyre, ia-
•Ctigé à notre pays innocent ; nos villes et __s
villages en flammes, nos populations civile,
massacré.* ; Visé, 'Ornant, ..mienne. Tannnci ,
Louvain, Aernlol , Matines , TVïnmonde et tant
d'autres localités moins impartantes, presqui
réduciles en cendres, ei l'ennemi essayant d'as-
tscoir sa puissance par un •régime de terreur rt
de sang. 11 faut dire et redire ies iniquités, ies
horreurs ct les» barbaries commise, continuells-
_¦__ _ pendant oes quatre trop Jo_g_es ac__ée_»
de joug el dont peuvent seuls se rendre compte
•ceux xjiti son. -enieuré. en Bc ĵiqw pour dis-
puter ft J'insolence teutonne au anoins l'âme de
leur patrie, et qui y ont réussi ! il faut dire et
jred.re que le plus dur supplice inflijé à notre
pays oe fut que , après avoir violé lous nos
droits, l'Allemagne tenta, avec lc plus audacieux
cynisme, de se justifier , en imputant à sa vie-
lime les atrocités qu'elle avait elle-même com-
:n: s ¦• -

Tout caa doit être rappen: ù haute voix, sans
pre-sion ni colère, sans déc-Jamation ni gr__ > __
gestes. Jious ne faisons Jioint partie de ligues
où l'on _e surol_.-i.fe le patriotisme et où, par
des - rereiic_CQtio«__ JHtempevliveinciit vio~.cntes.
on fait ù la vraie cause (patriotique parfois p_us
de n__ que «de bien. Nous nc comlploos pas non
plus , grâces à Dieu, au nombre do ces Flamand.
iw _____ >$ qui rêvent fr__ -ici«_en_ent d'édifier unc
Flandre autonome oux dépens d'une-Belgique
affailV_e. Nous séparons avec encore plus d'indi-
gnation notre «_â__c dc ccBc des mercantss, de-
profiteurs ù qui la guerre et nos anajlicurs onl
fourni simpSoment des occasions de s'enridhor.
Sous «cmi'mos ie Belge iionnêtc, comme il cn est
resté encore un très grand nombre ; le Belge
qui a lutté, -OuCfort, pleuré dc rage d'abord et
de joie après ; le Belge qud s'en va aujourd'hui,
avec une résignation toute ohi-ticnne, prier sur
la tombe d'un fils, d'un frère ou d'un ami ; Je
Belge que 1_ guerre a. sinon ruiné comme tanl
rie ses oomi_itriotcs , du anoins diminué, et sur
«lui _cs circonstances issues deu événements,
Vaugi_en__„on ffarmid-blc du coût de ta vie, des
impOts et ie reste, pèsent lour-flmcnt ; lo Belge
qui ne comprend pas que la roslauraticn natio-
na'.e consiste à demander trop «ber ù son voisin ,_____ qui te oherohe cn premier lieu dans i_
restauration des àmes et da. consciences. C'est
ce Bc1ge-_t , assoiffé dc paix dt de véritable jus-
tice, qui voudrail faire entendre l'opinion -de son
pays aux plénipotentiaires- allié, au moment où
___ vont, _ Spa , -'asse__r en face des délégués
de MfléHByoe vaincue.

Si nous avions Slhonncii. d'a»voir voix _ cc
mémorable chapitre, nous lui dirions : « Faite*
rendre, justice à Ja Belgique ct méfiez-vous !
-Jes affaires, avec le mawraïts son __ V_i':li;i]u«'
que ce mot rend si souvent, font trop vite ou-
blier. Gagner de l'argent, l_.e_u-.oup d'argent,

n 'est paa _ B bnt princàpaî de ta vie des peuples
pas plus que des individus. Oui , il faut que noi
ermem-s rendent gorge ; il faut qu'ils payent
ce qu 'ils ont détruit et' qu 'ils nous indemnisent
des perles innombrables qu'ils nous ont causéei
!. faut , d'autre part , parmc-tre à nos crmonÉ-
de travailler pour-gagner de qaoi nous payer-
Mais, ipour l'amour de Dieu el de l'humanité,
v-i-cz, à ce qu'un crime comme l'aggrcssion de
1914 ct l'invasion brutaVe de la Belgiquo soil
rendu s'il sc peut, impossible à perpétrer une
seconde fois. Messieurs les plénipotentiaires de
Spa. souvenez-vous de 191-1 > 11. G.

La conférence de Spa
Spa, G juillet.

(Havas.) — La deuxième journée de la confé-
rence do Spa a débuté par une matinée calme.
N n 'y a pas eu de séance du Conseil suprême
interallié, if. Millerand a reçu fc général Lerond,
président de la commission de la Haute-Silésie,
arrivé dans Ja nuit ct qui doit être entendu sur
la question du charbon dc la Haute-Silésie. Les
experts financiers continuent à examiner la suite
â donner à la note italienne relative à la répar-
tition de l'indemnité allemande. Les experts, mili-
taires sc sont rencontrés également, sous la pre
sidence du maréchal Foch. Toutes les réunion,
ont eu lieu â la villa Neubois, siège dc la délé-
gation française.

M. Gessler, ministre de la Reichswehr, ct le
général von Seekt sont attendus dans l'après-
midi à Spa. On les a envoyé prendre en auto-
mobile à Aix-la-Chapelle.

Lord Abernon ct loTd Derby, ambassadeur -
britanniques à Berlin et à Paris, sont également
nttendus pour cet nprèB-midi.

Berlin, G juillet.
Le Dr Heinze, vice-chancelier et ministre dc

la justice, dont la conférence de Spa a désiré
la présenco se rendra dans cette ville mardi
soir ou mercredi matin pour y prendre part
ù la discussien sur la question dite c dea crimes
de- guerre >. '

Spa. G juillet.
La deuxième séance de la conférence de Spa

s'est ouverte eet après-midi, à 4 h. 30.
Dès A h . '/,, les délégués des diverses na-

tions sont arrivés en automobile à la villa Fre-
ncuse. amsi qu uu grand nombre d expert»
militaires et navals, notamment les maréchaux
Foch ct Wilson, lo général Woygand, l'amiral
Le vasseur et le général Nollet ; plusieurs offi-
ciers, généraux, amiraux britanniques, italiens,
belges et japonais. L'arrivée dc M. Gessler ,
qui était seul en automobile, a passé presque
inaperçue. Par contre, on a beaucoup remarqué
celle du général von Seeckt , qui était accompa-
gné dc trois officiers allemands. Peu après sonl
arrivés M. Lloyd George, puis MM. Feliren-
bach , von Simons, ainsi que d'autres délégués
allemands ; et la séance a commencé aussitôt

Spa , G juillet.
On communique ile source compétente que

lors do la première séanco do la conférence
la question de Dantzig a été placée à la fin
du programme. La délégation «allemande a' pro-
testé là contre, car elle supposait que toute»
les question pendantes dc l'est seraient discu-
tées d'abord. Commo il s'agit d'un malentendu
la question do Dantzig a été de nouveau bif-
fée. Les experts allemands ont reçu l'ordre de
ne pas partir.

Bruxelles, 7 juillet.
¦ (Havas.) — Lo XX"" Siècle annonce l'arres-

tation à Spa, par des agents do polico anglais,
de trois Allemands Suspects qui étaient venus
à Spa sans la moindro autorisation ct sans les
moindres p..piers. . . ,

Spa. 7 juillet-
(Havas.) — A d'issue de la 2mo séance ie com-

muniqué suivant a été «tanne i la presse :
A la suite dc l'arrivée dc M. le ministre de

le f_____\vehr Gessler et de M. lc çànéral von
Seekt, mandés d'urgence dc Berlin, ta confé-
rence s'est réunie lc .mardi 6 juilet , à 4 h. «-0,
sous ia présidence du premier __ne.tr. de Bel-
gique, M. Dïi-croix. M. François-Marsal , minis-
tre «français des finances, appelé ù Paris, n'as-
sistait pas _ .la réunion. La confcrcnec a immé-
diatement abordé .exécution «fes cSauscs mili-
taires, navales ct aériennes ita traité et n entendu
d'abord sur l'exécution des c-auses militaire.
cr» général un cxpc__j da m_r___r_ de ta
lloidiswehr. couir-létc par les «Tirtications de
M. Simons, __u_tre des affaires étrangère-. 11
en résulte que le gouvernement allemand invo-
que ta situation économique de «"'Allemagne
pour expliquer et justifier tas retards dans l'exé-
cution des eSauses militaires, navales et aérien-
nes du traité.

En ce qui ccooeme ..;¦¦- .ialement ta réduction
des effectifo , ii signale l'impossibilité où il se
trouvait et se trouve encore d. iSœncier -rop
rapidesnent des hommes qui vicieraient accroî-
tre le n»o__»rc des sans-travail.

Mais le p- 6si_e__ et «pri- lui M. Ltayd
George ont viv_n>__t in-_i__ - sur la r_V«>s_ité qui
s'impose au go_ vern«_n_sit _!_?n_M.d île fixer
des dates certaines ct rar»p-V*__é-s pour l'exécu-

tion de ses ¦-.¦.« _-'. ' . » :¦,. en matràrc. ir___tairc ,
navale et aérienne, s'il veut ancèrcinent assurer
la paix et inspirer confiance. Dan» cet ordre
d'idées, M. SJoyd George o demandé aux délé-
gués altanrarid. d'atpporter des piréc-sions à Ca
prochaine séance e* après avoir entendu ie clian-
orfier F«__renl__d_, qui s'est porté garant des
sentiments pa_f_ _ ues de 3a masse du peuplo
allemand et de son éJO-gnetnest de toute idée de
revanche , îa conférence a fixé sa pirociiaiie
séance au __>¦___ 7 juiSet, . 3 fa. 30 de l'après-
midi, pour entendre les déSégués du gouverne-
ment a__m_ nd sur la question tpo-éo par
M. L-oyd Geornet «7_i séaooe a éfé les .je à 7 h. 45.

Le candidat des démocrates
â la présidence des Etats-Unis

Paris, 6 juillet.
On mande de «San-Francisco à Havas qu'après

trente tours de scrutin. M.' Mac Adoo, qui avait
perdu la première filacc, l'a regagnée avec 40.1
voix contre 400 à M. Cox, 165 à M. Palmer ct
58 à M. Davis. _.

Lo trente-quatrième tour de scrutin a 'donné
420 voix à M. Mac Adoo, .379 à M. Cox, 184 à
M. Palmer ct 54 à M. Davis.

Le trente-cinquième tour a donné -OO voix a
M. Max Adoo, 376 à M. Cox, 222 à M. Palmer
et 39 à M. Davis.

Le trente-sixième tour a donné 339 voix à'
M. Mac Adoo, 377 à M. Cox, 241 à M. Palmer
et 28 i M. Davis.

San-Francisco, 6 juillet. "
M. Palmer s'est retiré après le trente-huitième

tour de scrutin. M. Cox avait alors une avance
sur Mac Adoo.

Les partisans de ce dernier voulaient ajour-
ner le scrutin au lendemain, maïs ceux do
M. Cox s'y opposèrent.

Au quarante-troisième tour, M. Cox obtint_ <_ .  voix, M. Mac Adoo 410.
M. Cox fut alors choisi par acclamations au

tour suivant, Jes partisans de M. Mac Adoo
s'étant prononcés en faveur de M. Cox afin du
réaliser l'unanimité.

JAMES cox
La vie du gouverneur de l'Ohio, M. 'James

Cox, offre de curieux points de similitude
avec celle du candidat républicain, le sénateur
Harding. Comme celui-ci, il naquit dans une
ferme, fut élevé dans les écoles publiques et,dc bonne heure, travailla pour un journal,
tautôt comme imprimeur, compositeur, agent
de publicité ou reporter. H se fixa pour un
temps à cette dernière profession, puis se ren-
dit à Cincinnati où il fut admis, au même titre,
au Cincinnalj Ençinrer. 11 y resta dix ans, prit
goût au reportage politique, fit connaissance
de politiciens et devint secrétaire du représen-
tant de 1 Ohio au Congrès. Ayant fait des éco-
nomies à Washington, il revint quatro ans
plus tard dans .'0_io et fit acquisition d'un
journal , lc Drayton News. Son journal lui
rapporta si bien qu'il put, cinq ans plus tard ,
en achoter un second dans la ville voisine ct
plus importante de SprinsfieW. Ayant ainsi
étendu son influence, 11 se présents _u_ «Mec-
tions, fut élu représentant de l'Ohio au Con-
grès, une première fois en 1909, puis pour un
second terme en 1911. A l'expiration do ce
second terme, il retourna dans l'Ohio. dont il
fut nommé gouverneur l'année suivante.

Bn maintes circonstances délicates, le cou-
v-îucur Cox sc montra administrateur avisé ct
gouverneur habile. Rien pourtant ne peut faire
prévoir quelles qualités il déploiera dans la
tâche dc plus grande envergure et devant la
responsabilité singulièrement lourde qui lui
incomberont s'il est finalement élu président
des Etats-Unis.

Il a peu fait connaître sa manière de voir
dans les débats du traité et de la ligue. La
seule expression qu'il ait donnéo publiquement
de sa pensée 6ur la question est que < le peup le
est fatigué de la chose, ct il a de la discussiou
ct des débats par-dessus la tète ». Il a tou-
jours pris cn fait peu d'intérêt aux affaires
extérieures , connait peu , semble-t-U, celles de
l'Europe. Il a laissé entendre qu'il désirait sur
toutes choses, pour l'Amérique, lo rétablisse-
ment, de la paix. H est donc en faveur d'un
traité pour conclure cette paix et d'uno ligue
pour la maintenir.

Co qui semble d'avoir qualifié pour la can-
didature présidentielle c'est, plus encoro que
son passé politique, son ferme attachement aux
principes démocrates. U fut touiours en faveur
de la liberté de parole et , même aux pires
moments des grèves qui se succédèrent dans
l'Ohio, il refusa toujours d'employer la violence
et de mobiliser les soldats contre les grévistes,
11 est en fait connu comme bon administrateur
ct politicien à la mesure d'un petit Etat. Il lui
restera, s'il est élu président, à se faire con-
naître comme homme des grandes affaires et
de grandes vues ct comme, politique d'enver-
gure. •- ¦ , , .



La conférence de l'Arménie
Ptpis , 7 juillet.

(Haras.) —: Les travaux prqparato.-.. de la
Conférence internationale en faveur de l'Armé-
nie, organisée ,par lç iÇppiité central suisse dea
amis de l'Arménie, se sont ouverts à 14 lieure»,
dans un èlaWissement du Bouievard Ra-spaiJ,
nous la présidence de AI. Navit!».' (Genève) , qui
était assisté de M. K.afft (Suisse). La Grande-
Bretagne, la Ernnce, -le Dancmari, la Suède, la
i.Nor .'ège, la Suisse cl la .Hollande y étaient i>_-
]>réscn__a pair gO délégués, Lc président _ ex-
poi*j la malheureuse situation des Arméniens et
a foc-uu-é l'esçoir que le traité de paix avec -_i
Turquie _ o___i_re_» définitivement l'existence ct
la sécurité de Ja nation arménienne. &&. le _éna *
leur Bérard , ancien ministre, iSJIégué français,
ti eiposé le pro _ra.mme des travaux de la confé-
rence de la paix. M. Ahuronian. président de la
république arménienne, a fail aux _é .égu_s in-
ternationaux un chaleureux appel en faveur de
ees compatriotes.

Cadavres retrouvés m,"~s

Parit, G juillet.
Qp vipot de retrouver à lEtai» (_fe_sçj les

corps de dix-neuf __Oheureus __ __.tan.s_ru____s
et jetés pé_e-méle dans uno ifosse t_or les Alte-
jnandrs, parce qu'ils avaient été les témoins nies
vols commis dans __ .. ville par les premières
troupes d'oociipa-on alicnwndc. .

Los autorité- »___ itair*».aKemai___s les. avaient
ra'rt - iisUùer comme » •," »,1> après un simulacre
dc jugcnKWt. , « ¦ •

L'c__iu_ _ition des corps aura lieu le 9 juilùet.

{' La constitation de ___ vlt _
iLe..gouverneur de t'Ile de Malte, lond Plumer,

n notifié - la Chambre maltaise Ea décision
ou'o prise l'Angleterre de donner une oomsti-
tu.ian autonome _. Malte

(Désormais, fl y aura mieux. (_ta__jres : .un
M___t «Je 16 membres «H wne À_sea___ée lég-s-
ûitive de 32 ù 40 mambres. Cl_» _une de ces
('.li,iu_.re_ "devira ét__Gr elle-même ses pouvoirs
cl iscs rcgle__en_s da d_.__«_rà'ion, mais sans
-bipasser les attributions que passade le __r -
lcn*__t britannique. Lés ¦:.¦:¦:.¦' . pourront avoir
lieu __ki_f_éT_mn_ent en ma___s, en italien on
en _n$#_i_-

_er__m_» _tli_b«___ _ (défense miSStaire, na-
i-aJe «3t aérienne, commence extérieur, monnaie,
immigration, «a*u__l.___on). restent, pour le
momenl , à '¦ ¦ ' '»» , ' ' »» • brilanni , 1:, - .

Il y aura un ministère formé de 7 ministres.
Les juçjes seront _ion_m& par Jçs Chambres.
l._ liberté de religion, sera «complète. L'anglais
reste lu tangue aitfi cièUe, niais ' qrt enseigne
)_ ___an ci De inaîlais àaas lés »_«%>•, èl ces
deux longues seront employés dans îes tribu-
naux.

iLes Mo. t:ii  ; sont très satisfaits de cette <not
vifflo coj_yl_pt__n, qui .répond! à .ours dé-ire.

E __ _ "." _ . ï-e» Italiens en Albanie
T Milan, G juillcl.

L'envoyé spécial. du LÇorrlere tic fia Sem
annonce que le baron Aliolti , arrive avant-hier
à DI____K>, a tiïè _a_ué s«r le navire & liord
¦duquel il se trouvait par Je préfet de îa yl 'ie.
L'iinnivéc du ij__nipotcnt__rfl italien œil consi-
déréc «-OBisme le prélude des négociations, qui
rw sont ceperfdant p«s encore ouvertes OTTIGCC-
leinent.

... . . . .. Par>', 7 juiilel.
(Hauas.) — L'-mbassoidcu- «.ritaiic dé-lare

être cn mesure de démcnltir catégoriquement les
Ivru'rtM qui ont >oou_u sur la prise àe Vaïtona par
les Albanais. - - . .

i" . S. . Combat an Çlaroc
Casablanca, G juillet.

(Havas.) — Un groupe mobile, 60us le com-
mandement» du général Aubert, a occupé Souk-
ol-Teninc, point situé à 15 kilomètres de Mat-
mata, après un violent engagement. Les troupes
françaises ont eu 10 morts et 25 blessés. L'cn-
uonii a fui cn déroute, abandonnant de nom-
breux morts sur le terrain.

SOMMAIRE DES REVUES

Causeries. Revue .mensuelle littéraire. . •->
Sommaire, juin : j_a canonisations : J.-J- J4er-
Uiier. — Petit décaloguc : II. Joachim. ¦— Dia-
Joguo littéraire : A_it. Ebert. — _I;itin de juin :
Paul Jacques. — Lç renard ,et les épervicre :
15. Joachim. — De l'art en général. —- .La, navi-
gation- ,fluviale .en Suisse. — Le poisson ot la
pomme : B. Joachim. — Articles du .codo natu-
rel, ' — La Révolution . rouge do Pinlande. —
Beaumarais '; M. Jàçquin. — pourquoi?. :.J.
Magdal. — M,ots d'hygiène : Dr Z. -— Bayonnc-
BiartiU : Gérard 1). — Trop tard : Picrro _•.

Lç Revue hebdomadaire. — 3 juillet : Claude
Farrâre : Lyau,tèy. l'Àfticain. — Georges Blon-
del : Les embarras actuels, de l'Allemagne. -—
Charles Le Goffic : L'Àbbesso de , Guérande
(Hl).  — Edmond Pilou : Àfain-Fournier. —-
Henry de Varigny : La Femme . compie futur
centre psychique. — André Michel, de J'Ins-
ti tut  : Lçs Salons : de Ja Nationale aux Champs*
Kly.sH'g. (fin). — Propos ct documents. —- La
Vie de .l;y semaine. — lycs tlfganecs et îa modo.
— Tarif des abonnements : im an, ,48 f r. ;
six mois, 25 fr. ; trois mois, 13 fr. Les abonne-
ments partent «Ju 1er d*- cliaquo mpis.

Envoi, sur demande, _, ,rue Gariinçièrc, Paris,
d'un miniéro spécimen ct du c.italogùe des
primen âe l 'ihr.vr'tr.

"Association catholique internationale des arit-
vret de protection de la leune fille. Bulletin
mensuel, juin 1920. -—< Ccnrimunica-jons du

En Irlande
En Iclaude, la situation est tou jouis des plus

troublées. Lord Frencb, le vice-roi, qui est
arrivé - à Queenstown, à bord du destroyer
Vampire, a reçu un accueil peu sympathique.
U était reveuu de Kingstown pour s'entre-
tenir avec l'amiral Tupper et ce dernier lo
garda _ dîner. Comme il regagnait lo Vampire,
à 8 heures du soir , il fut accompagné, sur le
quai, par une foule nombreuse qui le poursuivit
de ses cris ct de ees huées. Un détachement de
soldats cn armes monta la gardo autour do
lui, l'incident n 'eut̂ pa. d'autres suites.

Les Japonais en Sibérie
7-Àio, 6 juillet.

(Haoas .) — Le gou»vern_neii_ j<ipo-_ii_ a
t_teidé d'«c»cupeT.,d'unc manière pçrmanen*lc la
partie nord «Je l'Ile S__Ji_t_te cl les' territoires
qui avoisinent -la haie de Çastries. .Oette oœu-
paikui n pour but dî'éviiîer que les Japonais ne
soient vicli_u__ de ____s_cr_i conune ceux de
.NikoSaïevsk. lia outre. Je cabineit aanonqe que
les fonces japonaises se .Irouvainl . ci» Trams*
baikftlc et en Mamttcliou-'ic, sorcort ramonées
è ___!_u_-ine. L'occupation dc «Vikolaïevsk reste
provisoirtanent maintenue.

Les Polonais contre les Basses
Varsovie, 6 juillet.

Communiqué polonais '*
Aujourd'hui, l'ena«?mi a commen/oé le long de

la ligne _IoI_d_c_no--'_-0_k -l'attaque attendue et
prévue depuis longtemps. Jl a concentré dans
un s»eul secleur cinq division*. _'i_.a_l«r_:,
ainsi que de noaiiwrcux itanks , des automoilnles
ct des. Irains blindes. Les tentatives opiniâtres de
i ennemi de percer notre front ont complète-
ment échoué. Les combats se dev__opr__.nl. I.e
long dc la Bérézina, activit. renforce, d'artille-
rie. Devant le Pripct, des d-tachoments <_e notre
22'no régiment de lârailleurs ont cha_sê J'ennemi
des localités de Skrygalow et ïlataszewic-C. Sur
Ja rivière Uborta. l'enneani a massé des .'orces
très cocisiaérab.k's et attaqua trois fois nos po-
sitions. Passant à »ki contre-attaque, nous avons
rejeté l'ennemi Hir Zam^owicze, lui avons in-
fligé dos .pertes 1res importantes cl avons pris
des prisonniers et huit mitrailleuse-. Dans la
région de R.OV.'IH> et de Z-oBnino-wo,, nos trou-
pes se sont n-pïiëoj devant la cavalerie de llou-
dienny. Au nord de Starokon-tantynovr, -Jes
luîtes très importamlcs se dé«eloppent à notre
avantage. Devant Hpulowcc, nous ..vore. dis-
persé la c_valcr-c ennemie ct pris deux canons
tri un nombreux butin. Sur la Jigne fenroviairc
Ziiurrynla-Ilar, rï-parée par i'eiwicimi, des' trains
blindés Jiolcbévisl-s nous «nt oibliges à aban-
douttC- 1_ gare de K'omasowcc.

Varsovie, G ijuillel.
Les journaux publient une prodamaition du

chef dc IT'Ial , miaréclia.1 Pilsudski , à la nation
et .„ l'arniée , où il est «Kt «qu'il faut absolument
tenir devant le dernier assaut d«___ip«_ré de l 'en-
oomi qui est» au __ut  de ses lorns. La 'Pologne.,
dit cette proclamation, ix se Siat pas contre >a
Russie, mais conlTe nn régime odieux, ennemi
du ciio-idc civilisé.

La férocité bolchéviste
On mande dc Varsovie :
La «.-uvagerie inouïe avec laquello les bolché-

vistes se comportent à l'égard de la population
civile et des prisonniers de guerre ressuscite
l'ère des tortures païennes. Rompant l'accord
conclu cn novembre avec la Croix-Rouge polo-
naise, les autorité, bolchévistes emmenèrent
lore de l'évacuation do Jitamir, de Berditchef
et de Kief des otages, pris parmi la population
civile, Jes jetèrent en prison, les déportèrent
aux confins de Ja Russie. Au nombre de ces
otage» figurent de3 femmes et des enfants. Lc
chemin flue suivit la retraite des rouges e3t
jalonné de cadavres portant les traces des raf-
finements de tortures auxquels furent soumises
les infortunées .victimes, criblées de coups de
iea, lacérées à la baïonnette, Ja gorge tranchée,
lapidées, pendues, tuées sous la bastonnade, les
fouets, éventrées, Jes entrailles mises à nu,
brûlées vives, les extrémités coupées ou arra-
chées, le »e_ ct les oreilles mutilés, îa langue

Scorétarial central . I,a petite .« sténo >. L'uti-
lité des missions des gares. Edhos de nos comi-
tés. L*s C-_Y-c_ de Piotcoliûn de la Jeune fi_ e
Questions féminines. Dons et cotisations eu fa-
veur de »la Caisse centrale. Abonnements au Bul-
letin. Quittantes. Abonnement annuel pour la
Suisse : 3 lr. 50. — Compte de chèques postaus
lia 366. Pour lc_ pays do l'Union postaîe :
4 fr. 50. Les abonnements partent de janvier
et da juiilel. - tcda<__on et .-aùni-ira'h'on :: Se-
crétariat inlcrnottonal , 24, Grand'rue, Fribourg
(_«is»e). - - • .:.... '__ _,

Publications nouvelles
Le Port d'Anutrt, son avenir, son importance¦- icartomique pour la Suisse, par V. Bier__a_5,

dodeitr es .science. cc_n_ _;r<_ales et écono-
miques. JJditct-rs, Attinger frères, Neuchâtel,
7, Place A. Piaget.

, ï~en(__nt de longs siècles, Ru .Suisse ScmUla do_-
t;oéc à irester iin pajis de pûircs et. ..lie paysans.
_*("<«"._¦-_ daas les A\pcs .̂l* r»e nxnivait pro<-
]«arcr, La voie, fluviado .ct iki. .'vo-c /orréc «nront
-pporter une vie fiçuyoïic. Çq?«_»d#_t il ««IIIKJUC
cncoTC la Ciiaison rapide, drrecle ê  avantageuse
uvoc l'Ooéaii. C'est ce ^qu'ciNL iÇtierkciis w voulu"
-M.oj>toer »_a»s son . iisr. Ba*'-vnt : « Le port
d'Anvers y . en ipcoûvant que c'est d'Anvers que
part la ligne-.la ___- dirette qui fait coni-
-numquer Ca Suiise, A l'Altaol'I'ie. Jv'oUs voyxios
iljv|>s lf 'tra,v«„ ^ 3,1. lVi«r}ieps.>Vu)iïilé liMiiir.., la
Su'»-__* d'avoir ivn. .port boin minroW, qui .(puisse
w / w i  l'iRiporlaliou vl H l'exportatic-i. An ver-
est donc ŝ pipcCé à jouer un soie très ««portant
dans -'économie suisse.

arrachée, les yeux crevés, la peau tailléo en
lanières puis détachée par bandes. .Les soldats
bolchévistes jetèrent hors do rh_pital.de la
Croix-Rouge do Berditchef tons les ' blessés,
n'épargnant ui la vio ni l'honneur du personnel
sanitaire et des sœurs do charilé de la CTOïX-
Ronge. Les prisonniers do guerre sont soumis
à la question afin de •c"1' arracher des aveux.,
Quant aux populations des ^villes ct -villages i
abandonnées par l'arméo polonaise, elles sont j
pillées et égorgées. Devant 'Mie telles atrocités, ;
la Société po.onaisc dc là Croix-Rougo a pro-
testé auprès du Comité internatioual de la
Croix-Rouce;

Les bolchévistes en Transcaucasie
Les nouvelles les plus inquiétantes parvien-

nent de Bakou. La terreur rougo continue. Les
bolchévistes ont tuév {les généraux Allief et
l-oudnicf. L'armée rouge compte 50,000.honuoes
tt <_ «. E-m-s .- -_ ter .V!__. <_« Vroçasaod-. <t~,y_.-
gés particulièrement de soulever la populatior
de Géorgie.

On signale de violents incendies dans Kn
région-do .Bakou qui no peuvent être que les
jiuits de pétrole en feu-

La paix de Paris et la jeunesse européenne,
par . M. G. Herron. Librairie nouvelle,
Lausanne.
S'il n 'y a pas .moyen, expose l'auteur, de

roviser le traité de Versailles, cet arrangement
constitue une chute pius infernale de l'hommo,
une folio plus cruelle encore que ne l'a été la
guorre. M. Herron , par 'cotte affirmation, montre
une fois do plus combien il est porté aux
exagérations et à des allirmallons si excessives
qu'elles 6e détruisent d'elles-mêmes.

Timbres-armoiries. La Société anonyme pour
le commerce de café ,(Café Hag) _ Fcldmeilcu
(Zurich) délivre, à la placo des timbrcs-réckuno
ordinaires, les . armoiries des cantons, villes et
communes rurales suisses, cn une exécution qui
ne laisse riep à dé-lr. r tant sous le rapport
héraldique qu'p sous , celui .de l'impression tech-
nique on couleurs. La publication comprendra
une .collection d'environ lpOO armoiries diffé-
rentes.

Ve l'Autocratie à la Démocratie, par M. Gay.
Gouèv-, librairie A.'Jvgginv_._s_ . -¦
Do mars ,1018 à août 1910 parurent dans lu

Journal de Genève des articles dépeignant, la
situation effroyable, politique et surtout soeiaJc
dans laquelle ont vécu les malheureux peuples
do l'aucieuno Russie, _ .ullç part en Europe la
lutte .pùu.r la démocratie n 'est p lus .Ipro qu 'elle
m» l'est dans ces paj_. àI. "S.(Jay a réuni en une
kirouhurc rtous les articles parus dnns îe louriial
lie Genève se rapportant à Ja RUBSI. : l'effon-
drement de l'empire, l.c régime paysan, les régî-
mes factices en Russie, les précurseurs des bol-

Nouvelles religieuses
Dnns l'éiiicopat français

Mgr Gharost, évêque do Lille, çst nommé
coadjuteur du cardinal Dubourg, -archevêque
de Jtonnes, avec le titre d'archevêque de Ch.er-
sonèse. Mgr Quilliçt, évêque de Limoges, est
nommé évêque de Lille.

La Croix fait . euivro cotte dpuble nomi-
nation de ces ligues :

Mgr Charost, qui, pendant Ja guerre, n
fait si . grande figure devant l'envahisseur,
était venu de Rennes à Lillo, cn 1903, comme
auxiliaire de Mgr l'archevêque de. Cambrai pour
le vicariat général de Lille, transformé en 1913
en évêché indépendant, dont le prélat a été le
puissant ct très aimé organisateur. 11 retourne
à Rennes comme coadjuteur du cardinal
Dubourg, qui l'avait sacré ct qui .sera hourcux
d'avoir pour l'aider, dans sa vieillesse, l'émi-
nent évêque quïl aime comme un fils. Quant
au diocèse de Rennes, il sera heureux de
retrouver l'ancien secrétaire du cardinal
LabouTé ct ___ «.«-_. de Ve____g_e_\e_t secon-
daire diocésain.

Lille do son côté, recevra avec bonheur
comme évoque Mgr Quilliet, dont touto la
carrière, avant son élévation à l'épiscopat,
s'était écoulée à l'Université catholique de
cotte ville. l\ sera le suffragant de Mgr Chollet,
avec lequel il fit mio . i belle œuvre doctrinale
dans la rédaction des Questions ...léritutioue..

NOUVELLES DIVERSES
Le roi d'Espagne, _a reine ct l'infant Don

Jaime sont partis lundi soir, par Irain spê-iaJ ,
pour Saint-Sébastien, d'où ils wp_r *____ - ce soir
onercredi, pour Paris ct Londres.

— La délégation turque qui devait quiller
t'hotcl des IW-sc-voirs _ Vorsailles, hier soir,
nii .rdi. a prévenu le colonel Henry que son dé-
part était différé.

BEAUX-ARTS
Z_i vitraux d. Compesières

Du Courrier de Genève :
On vicnil de .placer dans 1"ég_*_; de ConupeS-è*

res deux suparibes vitraux qui sont l'œuvre d'un
jemie a»rtii_te de grand talent, «lève dc rEcoCe
des arts industriels de Genève et dc l'Acadéinùc
Ilunson à Pa'ris. M'. Eugène Duiiamd. Ctu vitraux
r_j)r&¥nlent-.siaint Bernard de Mcnlîiqir ct -fliml
SyJvestre, los deux patrons de Compe_ièrc_. Le
vitrail de saint Sylvestre est fl>aTt_.uCièrei _cnt
intéressamt au poSnt de vue liistorknie. kl repré-
sente lé bajpt-ïm« de -onstarilin. 3>ans Je haut
une croix -uimincirse -igure ïe latxrrum.

Pair iniiannoinJe, Ce fondu et l'écîait des cou-
leurs, ces deux vdtraut sout une véritable couvre
artistique et font lioaneur au talent du peintre
qui les a »de_s_nô9j

Confédération
L'Union pour la protection des fravallleurt

La IwHiènie asseiidilèo des (Kicguè- do l'Union
internaU-nalv pour la prote«tion;_égalc des tra-
vailleurs s'est ouverte bur, mardi , «i Bi_i_V_ le,
sous ,1» présidence de M.' Wu-Iscbl-ger , ancien
conseiller .nation.l. ¦¦

¦I-is ' gouvcrneincnl. de Graiide-iBretagoe, Nor-
vège, J)ar_.iiar_, IloUonde, France, Belgique,
J.uxejiiiboiirg, Alleiiiagne, Bade et S-iss. étaient
ïtij-éscntâ jor 30-iia«jeucs. I.e __iral-i_èfie cl
lie nouvel Oitice du travail de Ja Société de.
nalions, à Genève, étaient également représen-
té») chacun par un dilégiaé..

LM chimistes
Une.gsscmtli.e de.. 'djlmistcs,. .venus de toutes

le_ parties-de 1» Suisse, sur convocation d 'un,
l'om'uté ' d 'inàtialive ,' ... procédé _ ta fondation
d'une « Association iprofo-sion-mclle suisso des
ehiniistes >. Apre- environ cinq heures de déli-
bérations, dura, t lesquelles les sla_._. de ta
nouvelle -Ociété ont été adoptés, l'assemblée a
prpd-é il ia nomination d'un: comité dé sept
¦ntombres , chargé de «présider aux dcstiniée. de
_' ____>-i__ <__ .

L'As-ociation T,io«!c-_ionnelle suisse des cl»-
mi_t__ est une soeiété qui a. pour birt-lo défense
des intérêts professionnels de ses mici_b.es.

iPour lous renseignements, s'adre-scr i M. lc
O* Valencien , chimiste, à Genève.

L' usine du lac Ritom _ '._née
L'i_tcmrplion <l»c -a traclion éketrique sur ia

iignie du SatatrCothiard esl d«e il des fissures
qui se sopt prpi'»*»__« - _a»_s 3a gai crie . tf_nve__ e
cond_isan»t les eaux du lac Ritoim ù Vu.-ine.

L' ofîics International du travail
.Les Botter Nachriclden aipprenuent que le

tran-fert à Geni-'C dç l'Office ànitcrnatàonal du
travail s'effét.u<Ta dèfinr_vcmenl le '10 juillet.

Ai'unlv .riité de Neuchâtel
M. Georges -.iéaulis, docteur os lettres, an-

cien élève-;du collège S_int-vMic»lrc-, à Fribourg
a <_)__ noinnvé j>rofe«eur de longue .ot .de iittéra-
tuce gr«jcques à_ V_ _.ye__ ",té «jlc Neuol_ltcî.

Uno bi -r,1aiîric_
ixlf " Bmmiai _Iol_r- l .Viwi'.ngwr, dôcédiôd à

Slmfa . a fait ' don «l'une somme do 50,000 fr.
pour des ceuvres d'ultrlrhi publique.

SOCIÉTÉ DES ÉTUDIANTS SUISSES
_ia _»«___& dis £t_d___ils suilsscs tiendra sa

7W11. _sscin_»_._ g-néraic, ies 2, 3 Ait _ août
i-rocluiin, à Wil. çftnton de Saint-GaiK. I M le1.?.
coiiHiicncera le lundi soir, 2 . août, par un cor-
tège en vin-!, * et la remise du dr ..'- . :ui ccnitci-l.
Le caniilé d'ongaraisation de la iféte <•» décidé,
aujourd'hui.que «es 'tamis sont pJus traixiuïHes,
die célébrer la Jête «entraio scion fies vieux
uvigts de la So_âét _ et de rqpiremlrc les tra-
ditions dbvoiiït la guorre. En IOU, (la petile
1. <-_x_MJ___n_é vîUc saiirl-galloi-e sc prépariùt
tlxëxjù A recevoir les litudiamls suisisus lorsque
la gramle, guerre «~_lata ct culmina la svn>prc--
.iou d« _x fèle <a-_.re__.

La vie économique
Le charbon entré en Suisso

importations dc ebaribon durant le mois dc
juui : Sarre, _ ô,_l_ itounea; Jluhr , 18,0_._ ;
Fiance, 0,7.77; Bclgâquc, ,9,107 ; Angleterre,
7/5.070 ; ,Vniériqiic, 193,805, soit au total 338,700
tonnes.

Une loïre de l'horlogerie
et de la bijouterie

L'inaugunaition offici-llc ile >a foiro suisse
dliorflogcrie ci de bijouterie de Genève _n
lieu dimanche, 11 juillot, à 10 Jieurcs du .ma-
lin, dans la-grande saffle du Bât-uuent «Sectoral.

les atelier. _e munitions chôment
Le personnel des ateliers dc munitions d'Alt

dorf a ètô réduit de 2000 personnes à 400.

chevistes, etc. Ceux que les -questions 'de la
Russie intéressent trouveront dans le travail de
M. Gay tout ce qui s'y. rattache : ils sauront
pourquoi Jes peuples dc Itussio ne pouvaient se
détacher les uns des autres tant que l'Allemagne
était menaçante ; ils pourront comprendre «plus
facilement pourquoi la lutte, qui peut durer en-
core longtemps, aboutira nécessairement à la
victoire ct à l'établissement du régime démocra-
tique, maintenant que fa menace allemande a
disparu et qu 'il n'existe plus d'entraves à l'in-
dépendance de ces peuples.

'' ILa navigation fluviale ct les forces hydrau-
liques

^ 
en Suisse, par- M. .Viotor Jaunin. Edi-

teurs . . « La Suisse Economique », Lausanne.
Do toutes les questions nationales et vitales
qui intéressent notre vie économique, la navi-
gation fluviale est incontestablement au pre-
mier .plan. C'est do _a solution heureuse quo
dépend notre liberté économique. Aussi, M. le
professeur Hauser n'a-t-il paj craint d'affirmer
quo -cettet question de là navigation fluviale
est pour la Suisse la véritable question natio-
nale. Ce que M. Jaunin s'est proposé et ce
en quoi il nous semble avoir parfaitement
réussi, c'est de traiter »lc problème dans son
ensemble, d'en envisager le sens profond et
d'en . éclairer toutes les parties. Tous ceux
qu 'intéresse et préoccupe Ja question do la
navigation fluvial' ! auront . à coeur' _o lire
c-t important' ouvrage, où ils trouveront tous
les reni.. igiii'iiuM.ts susceptibles de projeter
une clarté sur le complexe et difficile • pro-
blème de la navigation , fluviale. Ils seront
initiés à tout ce fini concerne la navigation

. ii' r' ia »f
TRIBUNAUX

l . a  (» _"¦ ir _ !. i ! . <

Une r>agc-feiiinie de Moral , Rosa Spiess, vient
île passer devant -la cour d' as*i_.'s de. llerne
çeuc tentative criminelle et a eue co_ml__.____- _
cinq mois de détention, avec sursis.

FAÏTS_DIVERS
ÉTPANGBR» . . .  . . r ' - n . '. y : - ,  . -

'l'Mupo-Btmtnt — IOO vlet lm.  _
Trente »p«_:__niies -ont trou né l:i mort et

soixante ont éfé _bl_ s*___> dams __i .,accident de
chemin de fer qui _ 'u.t produit prés .de la .ville
anïéi-caine dc S___sîopo7, en Pennsjtlvanie. Un
train nJieurté un airibre qui , £ra;pj>é |iar .Ç%_ou-
__e, -.vcisait.de s'abattre sur ia voie. Ujejia: flulpes
trains «_ ii suivaiient ie premier Je t.ii_çomfèr_nt
et l'écraistircnf avant qu 'on eût 'pu. 'placer sui
la voie des signaux dc protetetiom.

.. Expiation - _  grenades ¦
f '-HS-a poêle a fait explosion -an gymnase de
Il3!gen (\V'esl_]Jlialie), où avait licuiyn e Irès noiu-

• _ircu_e as_em_>:i_e de mutlés dc guerre ct d.
]»areints de militai ros lomln'i; à l'«_i_a<sni. Qua-
rante p_rsorai«_ ont été blessées, .p-usieur. d'en-
tre __os «i grièvoment _que.l'on craàat pouir icu_s
jouns. L'c_»quêlc a omend ûa découverte d'un
.¦vssc. graoïl nm_9>ro «Je capsules de .givnaïk..
doot la d_- l-gratioii aura sans doute été [provo-
quée »j>ar une.j_Symotte jçi^ojajus 

le 
poélc.

. Coni«ic «lo tanreanx
Diumu-Uc, a eu lieu â. Lune: (Midi de U

France, prés do .Mimtpoïieir), ,une • course de
Vavsr«siux, ^vec n'use à mc«rf , w _dq_«A-C,i-j_. ïoule
iminciise ariuistait. I/e ___<iu__ne taurea ., fu-
rieux, d'un terrible coup de conie, a tué net le
matador M»ïa, a blessé tris griév_n«eiit le ban-
doriHero Bàlentru et a ferteanent conltusionné
«_ u-caûor.

SUISSE
Ii.a -h*iai>lgnona v é n é n e u x

Lundi soir, i\ La .Chaux-de-Fonds, la famùlie
G.irod, composée de Ja mère, deux .filles et dieu*
fils,- a été L-iy>oisoi_-ée par des chnimpignOns.
On -croit que c'est par des agare'e. 'bfancs; Lcs
cinq personnes ont élé conduites à î'hépilal.

I*e.n_le
Un gros incendie a eclaité à Sauvernicr-sur

VVrsoj.. e»l a détruit entiérc-.mcnt.unc Judiilatiou
Une partie du mobriier a pu »_tre sauvée.

LES SPORTS
Box»

Georges -Marion, liûicl-du Cerf , Es|a,v«.ver .l--
Lafc, ayant ifait le cbomip-aanat de Piws, flap«'-.
un délfi à tout _omo_J de soa poids, 62 ______

•ècAos de parf dut
LES CB_HD8 H0WIA-8 POOR _!__

0c Ja Croix de Paria :
-__-• type biH-cs.pic de Jostiplî PrudlionmiK',

cri- par .«.-prit d'-leivriiMoiinior.et enjolivé par
celui du fliubï'c, e_- ._a ]>er-0_iiiu_ication aaivUMi'iito
de oes esiprils étroits, eaniplia'tiqucs et vulgaiies ,
dont tout Je monde a connu quolkiues tsytéùnicus.

De joyeux oompé-rcs, éŒivaàvB et artistvs, oi,\t
imaginé d 'ériger un buste à ce mj'jl'he, ,«qe qui
n'es, pas {Uns anormal que de faire la statue de
«l 'imiliorte <ruel!ie ____gonie. Le >pju_ drôle de la
fête , qui a cu lieu, dimanclie, à Sceaux, consb-
tail à faire inaugurer Je buste par Josepli Prud-
houmne lui-même, rripi-sjcnté pM .'artiste Gruu-
v_l, cn costume, avec le parapluie de .'époque.
¦ Salué .à ia- gare de Scenux _>ar fe /_.i_«r«;çi

__c_eiïà pair le maire, qui (proao_ _ a une cordi»?l!e
«lijoçulion, Içtsepii iPrudihomme répondit avec
un comique impayable :

« En d(_^n|_k_n_ du traio, cette «aervœ-lç. de
mécaoiqu-.* cft d'invention »du Képiic Jiumain , grâce
ù l_quc_e on dévore £a iktance pour être quel-
quefois "prêcipiisé dans les obtmes inisondable.
des pires catastrophes, dit-3, mon premier mot
docit ôlre un mot de gratitude. .
- c Le second sera uo mot de regret Pour-

sur lo Rhin et le Rhône, les lacs ct les canaux
italiens et sur les différents cours d'eaux du
réseau suisse. Ajoutons que cet ouvrage, de
plus de 250 pages avec cartes en couleurs,
plans et planches en héliogravure, a été exécuté
avec uu grand soin par la Maison Sadag, do
réputation bien connue, à Bellegarde et _
Genève. 

l'ttgct -'/ifr-toirc coiilemporaine .8-5-. _ _ _ , par
Albert JBo-imurd, Librairie Payot , iLausaaunc,
éd. a_2o.

. Les études qui «_oî_j><>_e_t les « P^es d'his-
toire coin'tcmporaiue > ont paru de 1895 _ J916
dams i!a Semaine littéraire, Ca Catelle de IMI -
tanne, le Journal de Genève el dans Foi et Vie.

'¦ __.jà 3e 27. janvier 1900, paraissait un artidle
dam la Semaine littéraire co_ic_rnatit Ca menace
allemande. Cette d__n__- fait le sujet de plu*
sietlrs «hapitres nuxquis. iviemiont se irattacher
ceux ayant rappoir! :,u tsarisme et à lu question
d'Orient. Puis c'est Ce début de la grande
guerre;. *e . 1er août 1.1- paru,! an article
tiiiiioinçanl par Une dépêche que l'Autniche venait
de déclarer .la guerre ù Ha iSériiic. La -6.k_ 'ies
chapiti-s- smvant cette dépôche eit poux ainsi
dire-ii'ne ib.sto.re -onliinuée, de 4a grande gâomv.
Ajoutons que ie ûnte « umê péfiicc db M. Pli.
Godel , ami '.le _f . A: llcmnard.

,. Guide Gassmann. — Co petit horaire des
cliemins de fer et bateaux A .vapeur ..nisaw
vient de -paraître pour la .ai. on d'été iï)_0.
«Son oxaclitudc, son format prati que et l'élé-
ganco de eon exécution lc font apprécier ,de
•pliis en plus. Eu vente, relié à 70 cent., broché
à 60 cent., dans les librairies, aux gares* etc,



quoi , en effet , ifaul-il que n-_ . grandes cité1»
soient 'privées de IMW. -t ùe e.l___p_ comme
ceux qui nous ei_ouncnt ? l'eut .1 y avoir pJus
ricJie flcuroni pour unc viHe que de graïuds
n-ipaoès icultivés ?- __é'p_>ro_R que l'ordre. ___
éSémcnls ne ipermette pas û ce vœu de se réa-
jser. -.-» 

PiK ĵJeparç, un buste .de Joseph Prudhp__me
|iià̂ uérpç..;!ittcodaiit qu 'ont vint ,1'iinatigprer.

Js'oiiveau »(ji_co_ »rs rie Joseph Pru_hon)ime :
« t'(___ to_t9 là yiile de Sceaux, d-t*j_. d'être

'._ seule A se glorifier ds 'la posii»c__ion d'un lju»s_e
de» Joseph Prudiiommc portatilt sur son _*___; le
txim de Thnlmortt- hléros. Nombre de villes <mt
iK -ù . .c liu_ te, ma:, ps-rlout le. titulaire s'y d's-
.smuil.c .ous m» nom d'emprunt iet sç pare des
qualités ies pius diverses : ici, il est général;
là, .aca-érnicten ; ailleurs, savant... .

iao^émonic, «arg.Tmisée au j. roi_rt ,de lacnisse
de;s«çoii_| .des artistes mcJ_____>, a tfait une re-
cette llionorablc. '¦¦ - . .

MOT DE LA FIN

La fantaisue du jour ayant ennobli !.a saio-
pvttç. ._»> ouvrier de l'aris, cn ce costumic .de
Irav-nci , s'avisa d'Aller dîner, dans un restau-
rant chic, et cc dialogue s'échangea :'

Le garçon. — Je dois prévenir moBSieur que
la niaison ne sert que ka cliente en ternie
correote.

Le. client.. — T'en fais pas, vieille.bejte... lu
vois __cn que jo suis un homme du monde en
salbpclle !

FRIBOURG
Mgr BESSON ii Neacbutel

Lundi prochain, 12 juillet , _Jgr Besson ,
évêque dc Lausanne et Genève, féru .sa visite
officiclSe au gouvernement dc Ncucliâtel.

lExpoult lou cantonale friboargeolse
IB31

• jS.y .va .lieu .d-llArer -éricusemont .attention
des personnes qui se prepeeent nîo participer i
rExposilà-i>, mais cju. auraient négligé de s'ins-
crire Le cj_ -̂_}ent .-des groupes et Ca rt'ip^rti-
tion d<_ stands a lieu cm co .moment. Dao-
qî çrpe. scn»ai«ws», les. pl-. » «fr-fit-lifo seront
adoptés. Or, la DinSction dc _-Expasitiqu a ço__j-
taté avoc une vive surprise que. des industrie!s
futsaient . des .préparatifs importants en vue d?
leur pairt_-i|p£_Jon 6 ..Expoail-on, sans môme
s'être fait in_crire ct obtenir-leur admission.

1_cs Bïdustriieïs dt erUsans se trouvant dans
celle silualion sont informés une dernière leia
(ju'ilis risquent de n'ébe pas. admis, les oniplac.-
jncnl- <$<jwmiwt ^>S-.-it-_n_5 quoique i"Exposi-
lion co_o|prenne un-e supejifi -ie de 35,000 m2.

.Conr <-'-___ -__ -
li_ Co»t ,il'|_3i^. ._i 1er ic«e«>rt..(Qru.yJre,

Glânc, Vèveyso) siégera, lé 14 juïïlei, il Itomont ,
pour juger le criminel l_e La Joux, Emile Des-
pond, aiocusé de brig_n__ _ e.

U. Cour sera présidée pair M. Joseph Del_ '
tcna;, président du Tribunal dm Ja Gruyère
•M. Josflph Ph'i~_po-ia, présktcnit du Tribunal de
^i Veveyse et _£. .Alphonse Gobet, vice-iprési-
*jcnt Hu Tribuuall de la Glânc, f«__ , iOTiniero_i't
conune assesseurs. L'ooc-sé, sera <&_"endu d'of-
fice par M8 Josepli Cosandey, avact_t, à Fri-
boung. M. Maurice Berset , procureur général ,
occuperai le siège .dd. ministère . ubïïc

Habita-tons économiques
l\'ous jivoiw .pulvlié hior les résultats _u con-

coura pour types dlhabilatioins économiques.
Sur 56 projets puéscnilôs, le projet de maisons
l<K_tivcs « Humanité » a obtenu la (rojsiiènie
«•entlkrn. Nous apprenons que . les auteurs de
-ce projet sont __M. L.. et A. HcriiBng, archi
¦lixtes dhxKmiâs, _ Fribourg.

Ecoles prlmulreN do Fribonrg
lk_na__, jeudi , A 8 (heures, ex__-cn de îa 4.?"'

cJfliS--?.. (les garçons, école de la Neuveville (_1.
No -ĉ cr).

IK» Frlfoo urg-Farvaguy
L'horaire des - «Hilobus Fribourg-Farvagny à

partir du 8 jui_et. prochain a paru. On peut se
le procurer aux stations.

«.om'ort 40 la taiidnclir
lut Landweilir dounora «n concert publie, ce

soir, jncrcredii, 7 '|ui_et, dés 8 h. 14 du soir, au
ajuare des Places.

Ponr les in.pi.ti.u_; de Hongrie
Un professeur du GoEège, 10 fr. ' 7 '

Pour le. «enfanta d'Ea. . - n
L'n professeur du -Collège, 10 fr. — Anonyme

0 f r.

Poor la lutte contre la tuberculose
Souscription, .(compte de cJièqucs lia 220) :
M. le chanoine Conus, 5 fr. — MU1B veuve

Gultoiocht, Bied, 5 fr. — M. le doictour Hafner,
Luceme, 5 fr. — M. Glauser, CutlerivU , 5 fr.
— M. Lucien Loup, instituteur , (Hetlercns ,
2 fr. — M. Platt-lien -l, receveur, DoiMdidier,
5 £r. — Cominune d'OUersclirot, 50 fr. —
Cou-inuric dc Planf.yon,. 60. fr . — M. J. Suter ,
Vignctl-a:, 2 ifr. —-> Cil"* Bl_nche Cauvin, 2 ifr
— Commune de Frie-ohels, 20 fr. — Les fils
d'Ignace Esseiva, '100 fr .

-W-itt çatâ Ganilioii, Aigy, 5 fr. — M, Alfred
d'Amman, 10 fr.- •— Conaminc de îti_d, 20 fr.
— î I?,_,.J\l«rii' Page, .10 fc. —• M. tiainU-ron,
liloMbovoii, 5 fr. — M.. lUpluinsU Ba-ri-wil.
u%«* - -.r, ~ M'n . \'ic_w_ne UV.on, t'.li.-lix.n-
-Mye. 5-fr .  — M. Max Ks_ civa, J.0 fr., --- jl
Tobie de Gottrau, 20 fr . — (^mmune de

H imnewiJ, 20 fr. — M. Constantin Wyss,
ô ir. — Aripnyrne, Hue, 17 fr. 40. — Corn-
nnaie de tinterin , 5 fir , — Conmmne de
Chiiftres , 60 fr. —. .M. Beusser, boutangor,
10 fr. —- Vi_li-_cWgemfc9_n_cliaCI. ScJaniHeii ,
20 fr. — Commune de . G-d-Guscb-Cnraïb,
.20 fr. —• __>ciéW .» «iû coulure du Bas-Vuïly,

« 20 fr . — M1*» -Esther Joye, Cousset, 2 fr. —
Commune de Dirlaret, 20 fr. —> M. l'abbé
Dallsay, 5 francs.

oiii(!c cantonal dn travail
Itans te courant du mots île juin, 5_»8 ordres

sont parvenus à l'Office cantonal du travaH
pour hommes.

Demandes de. travait : 332. dont 212 de céli-
bataires, 120 de niorié. ; 3p6 dé Siiisses ci G
(Ttitrangerf. 11 y a |Iiê  d'ajouter -.cçs cjwffres
1& ._effia-n.fc'ç»s .ile ".ouvriers ayant doaitcilc fisc
ct de jl.3 çnpificçs en. (passage qui .n 'pirt pu être
inscrits foute iroccasions de travail inpimé'iialï-.

Ennp'.ois offerl* : 2G0, ;ise. rcpïrti___„t CfflTe
183 patrons, doquels il4-1 -habitent le canton.

"l?jacèjne.nts effectués : 202, dont 100 dan.
'1 agriculture.

Des offres de travail proyenant de l'industrie
de ila construction et (_t l'io^Uistrie du bois iii-i-i
quent la silualion précaire, de ces industries.
Seul, dc lous les ouvriers ni-toMurgisles , les n __ *
caniciens ont télé 1res cleman-iés. L'industrie tc-x-
Kle et ceîie (lu vêtement présentent autant d'of-
fres que de demandes, tandis que, dans l'agri-
culture, malgré la lièvre aphteuse, la situation
e_t «at_4aii**:nte' .

293 ordres sont parvenus au bureau de place-
ment ]>onr femmes.

Demandes de travail : 115, dont 106 de Suis-
sesses et 9 d. -lr_ng-.es.

Egsp-iis offerts : 178, dont 128 provenant du
canton. «

I"_K-in_nts effectués ': 77, soit Oô.placeaiei-ls
filables et 12 de personnes 1ra_ ._..aat _ liieure
ou à la journée-

SOCIÉTÉS UE FRIBOURO
Chœur mixte de Saint-Pierre. — Ce soir , .mer-

credi, répétition générale. Les membres .passit.
qui désirent participer à la promenade du
11_ juillet , au Ïfont-Pèlerin , sont priés do s'ins-
ctirc'auprès du président, M. le chanoine Conus,
jusqu'à samedi 10 juillet, à midi , au plus tard,

Musique « La Concordia > . — Ce soir, mer*
credi, nqpélitiou.

SOMMAIRE DES REVUES
Le numéro de juillet de la Revue Universelle

s'ouvre par des pages où Amédée Britsch mon-
tre un aspect de la haute figure du général
Lyautey : le Chef de guerre au Maroc, de 191.
i 1916. Pierre. Lasserre, dans une étudo toute
nourrie du goût le plus sûr et de l'esprit criti-
que lo plus fin , remet enfin au point La renom-
mée de M. Marcel Proust, humoriste ct mora-
liste. Pierre Qamo donne deux ch_.__\___ poè-
mes inédits où les lettrés, reconnaîtront avec
joie la veine du très beau livre qui vient d'as-
surer sa réputation. Fidèle à sa promesse d'ap-
porter toutes les lumières nécssstiires pour faire
connaître ies choses do la Germanie, la Revue
Universelle offre la primeur des pages pleines
dc substance do Gcçrges Lote sur fa Bavière,
depuis J92§, Emile Baumann continue son beau
roman psychologique, fe Fer sur l'Enclume.

Dans la partie chronique, particulièrement
nourrie, on lira les articles .de René Johannet
sur les Adaptations de l'Italie, de Henri Albert
sur l'Allemagne, dc Saint-Brice sur les Alliances.
A la rubrique des lettres, une belle page do
J.-L. Vaudoyer sur les Novateurs et le public,
le Bçdier d'Henri Longnon, le Jaloux dc R. do
l'ianhul. Dans celle d'histoire, lo Vergennes de
R. de Alarans, dans celle do philosophie, l'arti-
cle toujours si remarqué do J. Maritain , la Re-
naissance scolastique, par Iï.-M. Denis. A la
chronique do quinzaine, un portrait anonyme du
boxeur Carpentier ,' les notes de théâtre de
Lucien Dubech et le compte rendu du Safn<-
Christophe do îl. d'Indy, par 1. de Bréville

Ji'- Importation ¦

On ne saurait trop signaiet à tous les inté-
ressés ".es judicieuses réflciiions que l'Importa-
tion publie dans son ouanéro du 1er juillet sur
la vague nie baisse. Négoc__n__ et Fabi-»ea_it _ les
liront -avec ploi.''.. et intérêt du sent que celui
qui iraisonne Ja baisse connaît et comprend tes
phénomènes économiques dont il parle, ce qui
ost assez rare.

Sommaire. : Uaisojinon s la baisse., __ik>_u_ti_e
.suisse et _a Foire dc Lyon.. 1. ««tcidaçtion 'de?
importaltion- et l'exécution des ̂ contrats passés
ù la Foire de Lyon. Ea -ituation et les Foires.
Los ooiKerves de viande et la loi de 1919. La
tannerie «misse, «t le commerce.dM, cuirs -en '
1919. Les passeports, (_ues.tio_s_ou_niorc5.aio*
,-col«_. et pnéparalionis sucrées...La guerre et les
industrie- en taJogne. Î e transport de Sa marée »
en été. En Altomagrie. Nouv ___ Finmes spisacs. .
Chronique _ ___ ociér_. L'Edition des Libres ]
russes, etc i

ÇÀÏ'EWDRI-Cm

, _ . . Jeitcli S juillet
SBinl f t  ELISABETH dc l'OI.TS'C.AI., veuve
' A la mort dç son époux, saiptç Elisabeth ,
entra diins le monastère des .Clarj-scs, qu!el.le
avait fondé à Coïmbre, où ello mourut sainte- i
ment,-ou 1330.

-—¦¦¦ .._ .~—.$* ... _,. .. ' ..i*.- i
.Nom privinom noi abonnit qu 'il n'ul

pris noti d' aucuns rismands dt chED t- tniBl .
s:' _ ¦_( c_ . o t! csib-i.! ..'' .!_. .i: - .i . _o ._ l_H .
< rï-céiJ -iit i-i si '9!t put ficcoiripa'cnit du eioe- -
tint dt 20 cantîmai. ¦ . . .. ... llA

L'ADMINISTRATION, !1

NOUVELLES DE LA DERNIÈRE HEURE
La conférence de Spa

Berlin, 1 juillet.
( W o l f f . )  — Le Lokal 'Anzeiger a$q_r_nd da

Spa que Ça séance .de pu»pSi«prèt n»i<M a.aisisé
l'impression <j«è ïfin eat ,entn; dans une pbase
grave.

Dés l'onvertoirc, B , sW-bia que ,!_ ... «tégçicia-
^ions allaienl être rOTOputs, RI. lâpyd Georg-
fO"an'! vouSu voir _uuw _esp_ro!<s i!o .iiiiulslre
de la ,"'t«___ h.-_'ebr i'in^enJipn dç. *Mr"-eii»»__e de
se dérober i il e^é___tifn du ,tr_ilé de .ycxsptMes.

La siUiniion (ut çaŷ e par Jes .nkSlS-cations
de AI. Si_io_,s. Le n*i" r̂e .es affaires éirau*
gères du Keidt eiposa.que J'Alleirî^ne a bien
«a volonté d es_-i__r ce traité, mais qu 'il faut
trouver les voies et moyens ccnnimuns pour y
pa_n'<

__ r.
La __„-_ a_io«- reprit tencore quelque «__ui __

lo*r_que M. l_o>id Georg» -épo____ aux décla-
rations du chancelier en âgnSkatl la vc-onté
des Alliés d'être mis enfin vis-û-nis des chif-
fres net s. et exacts. . ,

3-e Vorwarrts tient $e source bien jafonnée
que cette deuxième sitytee a . été, ,close sans
avoir abouti à un OOcol- .quefconque. '

-Il seml.e que le progronsne expose par M.
G _*«;«• n'a pas rencoinliré un accueil sympa-
thique.. .

La fjut.siiGi! aes zones franciies
Paris, 7 jaillet.

(Havasj .— . La . coatt__-v._oi_ .raoco-____se
-liargéc de poursuivre «_w négociationi. au sujet
die la _ooe franche du 'pays de Gex el de Haute-
Savoie s'est, réunifl _ l'ori) ^ « tenu .deux
_é_noes_ai_ .']_ia___ère dos aSfairas étrangères ies
5 et 6 de ce mois"

La 'discu--on.a porté jK>tan__Kn . sur ies con-
d' tione dami J(_«jue_'x«. la rôciawocit- pouirait
être ré_Usée, en ce-qui concerne Ces édungee
commerciaux entre la Su.is_e ei la. région fran-
çaise .imhrcpib... I_»..d__^atioo française qui,
dis le début, ai-ail introduit ce principe dans
son projet de convention, s'est déclarée «&po_é-
;i adopter Ira dispositions j__ plus libérales
ipour tenir compte des beso-u économiques par-
ticidicr- tles populationa françaises et suisses
intéresii-es.

Toiit»___»i, l'accord n'a pu se faire .au sujet
du transfert dir coq_or> doua_-i».r français à la
frontière ^-«igratplràiue, -tran-fert que la France
u tou(jour_ «oosidéré comme devant être le fon- -
(Jomç-b du 4io_v«n»_- régime à instituer.

Dan. ces condrlioiiK," lai déMiguâs ont cru î
devoir suispenldre provisoBrem-nt leurs faa.-aux
l«»iir çn riîférar à ietir goinxToeroc-t re-pectif..-

Dans le bassin de la Sarre
Siarrebruck, J juillet.

(Wol f f . )  — Toute l'in_u_l_ iQ méta.u.gkpie
est ii_iint_iK»nl en grè> _ «i* exempt ion des for-
ges dc II__b_rg. Les ouvriers affiliés à ta. fé-
lii'-ration alilomankle dés ouvriers sur métaux
se sooit prononcés partout, mardi , poor la con-
linuaition de la : grève.

Le plébiscite «n Prusse orientale
Berlin, 7 japlei .

(Wol f f . )  —Les journaux du soir de Marien-
wondex an_o_laen_ «que les Polonais demandent,
«lans une protestation ?,u Cqnseil sirprôme à
Paris, d'ajourner d'au anoins deux ans le plé-
b_x_te en Prusse oçcidlentele. Il..moli\Teat cet
ajoiuTiiement en disant que «es AJdeinQnd. au-
raient ccsTimos des feox en é_al_issant îes listes
électaroJes. -L'cntinèle de 1* . oommission. inte-
ralHée aurait m _ _ _ _  l'inanité des accusations
poknttf-»,

En Ukraine
MohHej-Potlosklc, 7 Mlle!.

(B. P. ukt.) — L'offen-ive bolcliéviste* cu
Ukraine a été arrêtée. Une contre-attaque polo-
naise et ukrainienne parlant de la ligne Horyn-
Shicz-'Mohilef est procliaine.

A l'Assemblée nationale autrichienne
Vienne, 7 juillet.

A l'Assemblée nationale , le projet de loi de la
conmUsisJpn principale a été adopté ù la. majo-
rité requise des deux Sors créant ainsi des di».
posilions .légales pour J'éSe.-lion 'du cslnnet prn-
portionncl el fixant lea élections i. l'Asscnibléa
nationale au 17 octolire 1920. La nomination _«.
gq«vcrneii_ai.l aura lieu à la séance d'aujour-
d'hui mercredi.

Vienne, 7 jullUt.
, (B. C. V.) — L'Assemblée nationale, conti-

nuant à _>éger, a exajniné la loi sur Jes .céréaloa
pour 1920-1021. D après cette loi, rjia'que agri-
culteur devrait livrer un roaUngent de céréa_n
i._ rO_lce des céréales de' l_t_l. _ fixer par pro-
vince ou par commune. Hte contingent total pour
d'Autriche est •estimé,_ 100.000 tonnes. Le secré-
totre d'Etat l__w ___eîd Rut»_. aiépondu aux ora-
teurs agroriens qui demandaient que le trafic
du.(blé soit absolument labre, -que. aujourd'hui
encore, il est nécessaire dc maintenir une admi-
nistra lion 'de l'Etat limitée H so prononce con-
tre la pro\)o.*»ilion des sarariens étnliVi-isant la li*
Ixirlë du conHwrce pour l_s quantités _kVpa_sant
«te» cout 'ui&enis . car ce serait lu ixirle ouverte
aux:.spéculations. Au vote, la proposition do.
ngrariens fut *adop__ par OS. voix contre 60. Lu
troisième lecture ne fut pas .possible, la propo-
sition n'ayant pas réuni la 'majorité des deus
tiers requise. La proposition des agrariens d'inm.

-»ûriro ia troisième lecture _ l'ordre du , jour du
lendemain fut¦ rêjeK'e. par 52 voix conlro,»»!.».

A près la séance, K- seer.'laire «t'Iilat l.o'wen-
f«'l,Mi«i«.s a (lérLiré :1 ik>i repo-Siaitaiit. de lu
lnvsse. que . teiiimt comple du résultat du vote
atl sipjol «le la loi sur l'adon 'uii-tralUm ilcv r<'rén-
tes, il ii '„(x'e]>terui- pas de participer au Uuu-
veau Kouvernemcnl.

La situation poUtiqnp en Hpnirrie
Budaita.it, 7 juiilel.

: Xk .  C) — L'intérêt politique «lant absorbé -
paT les éiKJCtions municipale. 'de Budapest, les
milieux jiolitiqaes ne. s'occupent que peu de lat
crise gouvernementale. On croît cependant ' A
une combinaison Betli'len. La solution de la
crise est attendue pour jeudi, Jtiiiinek ne pren-
dra probablement pas ta présidence du conseil ,
~a_F«.l_ !-̂ 4>U-se.\(iési- «ju"il .con»tTve la pocle-,i
feuille de l 'agriculture powt lerminer sa réforme
agraire (lont.la .m-dératiaa e_te-econnue. _ 'oute
^a crise actuelle c»t çaracléri*_e par Jc fait que
«es pa_i*.i« . s'«_ffoii_ent de gagner les faveurs des ;
paj\ .ins., qui, sans psrlic-pir actinsment à la vie ,
politique,- forment le pi_ier angulaire de loule-.
combiiîuUon politique. L 

On déclare«que^efiouveniemenl ,a.dit «on der-?
niçr mol dans fes négociations avec les» sj-ndica- .
liste» au sujet de la cessation du bjocos. Kn t»ré- (
.Won de la fin_._nmin_ule du blocus, les prix,
ont augmente A Budapest.

Procès contre d'anciens
commissaires communistes

Budapest , 7 juillet.
(A. C.) — Liier, ont commencé l«:s (S_ ia._ con-

tre dix conuiiissair.es du peuple qui n 'avaient
pas iiris la fuite, parmi lesquels se trouvent
Joseph HaikUrich, Besider Bokanyi et Bêla
Agoston. IL sont accusés deliaule trahison, ùe
r_bc?l__n, de _o_ip__i_-i d-_n$ 1__ 1G7 assassmats
con>a_s par ïiiiur S. »» ,mi ,*j y. de chantage et de
falsification «le .billets de banque, f-'iiccusaiioiv
spécifie que les accusés ont pris , en avril 1919,
220 .millions _ la banque austro-hongroise el ont
affecté , cette somme à la- propagande bolclié-
risle. 47 mi_ion* de cel a_rge_t ont é»té dé}_!H_és
il Vienne. 400 L'moira. ont été cité».

A la Cbambre italienne
Rome, 7 juillet.

Hier , _ la Cliambre, le nouveau ministre d«
l'Instruction publique, sénateur Croce, a fait
«es débuts, au sujet du programme du gouver-
nement. D a développé *on programme.scolaire,
en annonçant notamment l'institution des exa-
mens d'Etat demandés par le parti populaire,
l'élévation de 12 4 14 ans de l'obligation de
fréquenter l'école, avec des mesurée sévères
pour que cette disposition soit respectée.__ o ministre des colonies, -Rossi, a parlé de
la situation de la Libye et de la Cyrénaîque,
défendant -le gouvernement contre les attaques
de divers orateurs.

La conférence des gens de mer
Gênes, 7 juillet.

La conférence internationale des marins a
confirmé le princi po , de l'application générale
de la joumée.de travail do buit heures et de la
semaine de 48 heures.

Home, 7 juillet.
(Stefani.)  — On mande de Gènes que la con-

férence maritime a commencé la discussion dq
rapport présenté par la COIIEIû -.\ion , au sujet de
la journée de 8 heures.

La Convention de San-Francisco
San-Francisco, 7 juillet.

(Havas.) -— M. Franklin-Roosevelt a été
désigné candidat démocrate à la vice-prési-
dence.

Un institut international
Par is, 7 juiilel.

(Havas.) — Le Petit Journal annonco la
création à Nice d'un Institut interallié eous le
patronage de Ja villo ct dc la Chambre do com-
merce do la jirincipauté do Monaco.

On y enseignera cn particulier les sciences
pures ct appliquées, les lettres et les sciences
économiques et sociales.

Cl-ani-- * K ru* Ae la Bo arn ia S«BI ?•
Le 7 juillet

Demande Offre
Paria . . < .. .. . . . .  4891 47 05
Londres (livre _8. ) . . . .  Il 76 82 15
a____*gR_ .(,.__-->) . . . .  14 35 15 35
Italie (l i re )  33 63 31 GO
An trie Ue (couronne) . . .  3 fit 4 3 .
Prague (couronne ; . . . 12 30 13 10
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 41 & 65
Brux-lleii . V 62 SO 53 80
Madrid (peseta) 88 50 89 50
A_aster-_m:(flor_a). . . .  196 58 197 50
Petrograd (rouble) .50 7 60

.— ---<_» _ 
_•_ __-«.-_* MJ-ESOlOLOaiQUl
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TEMV8 rKOBABLB
. , . Ziuïch , j  juillet, midi

Ciel variabli ; plulit d' ora;e.

LIVRES NOUVEAUX

Bretons d'après npture, par Maiie Allô, avec
préface d'Analoie Le Bra/ , tai pages, l-'diiion
des . Génw-ùx > ',' 1»1W_, lmpa**è de là Vi .i*
Wlion , l'ara .VU , 1920. — IVii net ; J.fraucs.

¦ A proj ios,__) ec livre, que nous avons annonce
ijé^i, oo mous écrit encoTe ":
• _ ~ç«sot__> savoureux , en vers bien frappés, qui

marquent une trèslouabkiréactioncon_-e l'image
4'une ilrvlii«{n«i eonvcnlionœHe et va peu lude
que _> « HUéralmre » ainne à nous __rvir depuis
lienan cl aui-*-.. Le majtre ApatoleLeJJ_r-_,__a s
.'a préface, les caractérise, comme « une sers*
de __l_e aux. haut, cn couleur el l»_s__s d-
\ct\<: qui foi'.nent e<Biraie'.Ii_- i>otite galorie dé
Téniçrs Lrelons, Car _el_ç -S-àate. cette Brrfagnti
ù Ja T-éniers; IH^UCOUJ) pllus qu 'on ne le croit , et
surtout qu'on ne 1 éi-it. Ce n'est naa à l'ordi-
naire une Bretagne pour littéra.euri... Vok_ dc_
OeW»... ' qui¦ rient , vi non pas do coin des
S_\r-".*. Ils l-ratiquent l'i-iré.'ét-nce a\̂ »èc Iion-
luwuie. comme sr «'était ta chose «lu ononde qui
l-ur '-vrt ia-psi.. siatoreSU. __. là çâus 'notée ». Mais
les côtes élevés de leur caractère nalàona. lie
sp_ >' p'oiiït pour autant l._ss«;.s dans l'ombre. Si
quelques rudes et naïfs amateurs de cidre titu-
bent gaillardement à travers les strophes, l'au-
Uur conifctft trop bisn _'âane «te 'swi pa;-_ pour
n'avoir pas su, — .comme la  coté M. A. Cherel,
dans une chronique élogicusc du Courrier de
_.;»'_ ., — «îoutrcr au_si au vif < la «iMiano*
bretonne en Dieu ». Ce n 'est mulloment ce fata-
lisiiie, à «a saveur i_ '«?*,que «rtu-se, dont Ixrfi, «i
deux ruiiians déccvanl- malgré leur charme, a
paru voufio-c take*W"trait «.s-ealit&'àe Va race.
I A  « résignation » bretoryie « n 'exclut pas
l'acl-op, eKe n>x>_lut pas la gaieté ». C'e* s un
«-.i.i»li__i__ *- sans grands g«.__«i, positif, (pro-
fond; > * .liant-. «Tic-tout.if ù cet égard convoie la
¦pjiïosoipliie «lu Pfiîron {pages 9G à 98). Quicon-
que --'i__*-rcs_e an peuple qoi s'e_£ approprié
l'Amiorique c.ieniuie , «domaine- inexpugnable ' (et
<lan_ lequfj i etliRiigrapluercconnait aujourd'hui
iu> frore jumeau des anciens ll_!vé|e-s), .aura
gré â l'luimyni.lique pottc_ se de nous avali
pehnl « d'après nu*tu»:e > les gestes que font S
leurs bonnes heures.' «i leuirs _nawaise_ quelqu*»
f_ *i-. a" paysans tenaces et religieux, tous col
pêcheurs, éleveurs , ch__seur-> , hoJiereaux encore
un peu ba.-__re-, mai . d'autant plus pittate*-
qan*. et ce» dura «marin, et po_us qu'on étonne
el qu 'on géne eu. leur rappe-ntt les grandes cho-
*;s qu 'ils 'ont faites rëcerament dans les Flan-
dre, et aiU-ws. ï-1.

Une entente entre la Société dei
éditeurs de journaux suisses et l'As-
sociation de la presse snisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un. caractère de réclames
commerciales. • ••>

Insomnie,
Nervosité

tont tvitieiZpcu' l'emploi rigvXUr
dtt

Tablettes —
Yalérianç-HoiiiJloii

¦»-¦ ZYB-IJl ¦¦_*._ --
Mntih-cmeni ino^emitm.

Proàuii .:zturd,
Rtcommandé par  let mêdunnt.
Batt. «a IOO tabk.ie-. 4 rr. oo.
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Lo Comte d'AIcantara ; le K. 1'. Pierre
d'AIcantara, do la Compagnie de Jésus, mis-
sionnaire aux Indes ;

Lo Comte Alphonse d'Alcautara ;
Le Comte et la Comtesse Gonzalvc d'Alcan

tara ;
Lc Comte Adhémar d'AIcantara ;
Les Comtesses Nathalie ct Madeleine d'Al

cautara
ont l'honneur de faire part de la perte dou

loureuse qu 'ils out faite en la personne do

Marie-Anne-Madelelne-Eugé-ue
de GAUDECHART

Comtesse d'AIcantara
leur mère, belle-mère ot grand'mère, tiécédée
en son château d'A.escheot (Belgique), le
-U juin 1920, à l'âge de 73 ans, munie de .
sacrements dc la Sainte Eglise.

Mesdemoiselles Céline et Alodie Deillon à
La-Joux ;

Monsiour et Madame Ernest Deillon-Surchat
et leurs enfants à Vuisternens-devant-Romont ;

Madame et Monsieur Julien Menoud-Deillon
ct leurs enfants à Viii- ternens-d- vant-Romont ;

Madame et Monsieur Joseph Oberson-Deillon
ut leurs enfants à Vuisternens-devant-Romont ;

Lcs familles Dumas-Menoud, Deillon , Jonne-
ret , Clerc, Castella et Dupont , ont la douleur
de faire pan du décès de

Monsieur François DEILLON
leur cher père, beau-père, arrière-grand-père
et oncle, survenu le 5 juillet , à l'âge de 90 ans,
muni de tous les secours dc la religion.

L'enterrement aura lieu à La Joux, jeudi
t " juin, à 9 heures y_.

Madame Jeanne Jiingo-Heimo et ses enfants :
Nicolas et Marie ; Mme et M. Buchs-Jungo, à
La Chaux-de-Fonds ; Mme et M. Scheidcgger-
Jungo , à Bienne ; Mme et M. Stœcklin-Jungo
ct leur fils ; les familles Jungo à Vauderens,
Heimo à Estavayer, Noble à Cheyres, et les
familles alliées ont la douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la mort de

Monsieur Marcelin JUNGO
leur regretté époux, père , fils, frère, lieau-frère,
oncle et cousin , survenue après une pénible
maladie, à l'âge dc 40 ans, muni de tous les
sacrements.

L'office d'enterrement aura lieu vendredi,
9 juillet, à 8 h. .K*

Départ du domicile mortuaire : rue de la
Samaritaine, 117.

Société de Tir mililaire, Fribourg
Nous avons le regret dc faire part a nos

sociétaires du décès dc notre dévoué collègu.
Mon sieur Marcelin JUNGO

Ancien membre du Comité
décédé à l'âge de 40 ans, ct nous vous prions
d'assister aux funérailles qui auront lieu ven-
dredi, 9 juil let , _ 8 h. •/..

Domicile mortuaire : .Samaritaine, 117.
Le Comité.

La ly**. Compagnie des Sapeurs-Pomp iers *
de la ville de Fribourg

a le regrot dc faire part dc la mort do '
Monsieur Marcelin JUNGO

sergent
Les obsèques aurout lieu vendredi, 9 juillet ,

ii 8 b. 'A, à l'église de Saint-Maurice.
Domicile mortuaire : rue dc la Samaritaine ,

117.

La Musique la - Concordia >
ïiivîtu MM . les membres honoraires , actifs et
passifs à assister aux funérailles de _,

Monsieur Marcelin JUNGO t*_,

J» . . _ membre passif . _.
ct très 'dévoué huissier de la Société

-lui auront lieu vendredi, 0 juillet-
Départ de la maison mortuaire : Samari-

taine , à 8 h. -y,.

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

soumission, le terrain qu'ello possède à
Villareel-lc-Giblo-x, de la contenance de
143 perches, au lieu dit Lcs Combes.

Entrée en jouissance, 1" janvier 1921.
Adresser les soumissions, par écrit, _

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

Ursule DURIAUX, à Farvagny.

DÉPENSE
r La fièvre aphteuse ayant éclaté dans un
pâturage de la commune de CHARME V
( G r u y è r e ) ,  lt conseil communal audi t  l ieu  lait
d. fsnse formelle i M.M. las tour is tes  at aox
colporteurs de circuler sur le territoire de cette
commune. Toute contravention à cette défense
sera passible de l'amende prévue par les lois
et. If s arrétéa concernant los epizooties.

Charmey (Gruyèro), lo «i juillet 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL .

Caisses d'épargne
Nous payons actuellement un intérêt dc

5 % ~»|o
pour tout dépôt à terme de 3 ans avec coupons.

Caisse d'épargne de Farvagny.
Caisse d 'épargne de Prez-vers-Noréaz.
Caisse d'épargne d'Autigny.

SALLE DE LA GRENETTE
Vendredi 9 juillet 1920, à 8 % heures du soir

CONCERT SYMPHOHIQUE
DONNÉ PAR

l'Orchestre ûe la Ville ae Frihourg
avec le concours du

Groupe choral fribourgeois
Direction : H. ï. BOVET, prof.

Prix des places : Réserv. es, 3 fr. ; Premières, 2 fr.
Secondes, 1 fr. — Location dès jeudi matin, au ma-
gasin de musique I». Voa der Weid. rue de Lausanne

»»_ - »0<-W»«W- _ »WW»7«- w»w

f LIQUIDATION
f pour cause de changementdiconuairca S
• Vente an prix de iactnre g
• 

Potages Maggi, O tr. 80 les 5; m
Savons divers à bon prix ;

W MarscilU 72 '¦• 400 grammes, 1 l'r. W

• Da 6 aa 14 juillet i9*_0 ©

1 Bené SALBNS fX TéL 7.73 - Bue de l'Industrie, 26, Pérolles S

«———•—•C»»*>»

DÉFENSE
Par mesure de précaution , le conseil tom

munal de Prez-vers-Noréaz interdit l'entré*
sur le territoire de la commune aux personnel
ayant utilisé le sentier du Drochcz tendanl
de Prez aux Arbognes. 6092-894

Prez-vers-Noréaz, le 2 juillet 1920.
Par ordre : La secrétaire.

Combustibles
GROS & DÉTAIL

Coke, Mhracitv , Boulets, Houille
Charbon de bois dur )
Briquettes houille et lignite I sans carte
Bois en b_cl_-_ et coupés ( *» charbon
TOURBE )

H. LANG-GUYER & C"
Téléph. _.... Plaee de la Gare, 88 Tilépli, 8.11

FBIBOVRG 

HARNACHEMENTS
On offre gratuitement, à lout agriculteur,

de lui envoyer , à l'essai, quelques jours , un
harnachement eomplet , du prix de 150 franc..

Frais d'envoi et de retour , on cas dc non con-
venance, k notre charge.

Adresser les demandes à l'Office commer-
cial & agricole, 9, rue de l'Université,
FRIBOURG. 61C7

-_.n.o i i .t_

A VENDRE des

taiiiqnes ancienne ordonnance
à 4 francs la p ièce. 6149/900

S'adresser à l'Arsenal de Friboarg.

A vendre
OB beau potager à 4
t : r r.:». lionillotte en cuivre,
conlen__t J5-30 litre», ainii
qu 'une machine à coudre
a main ¦ Singer ».

S'adres. _ G. _> .ertntl,
rue Zarhrinten, 99. 6118

h) \m pii-tt
Toujours grand choix, i

des prix sans concurrence,
chez Pr. BOPP, meubla,
Trlhourg,  rue du Tir, 8.
5466 ï. lé .hc _ « 7.68

A VENDRE
14 porcs

de Cmois, che_ Chatton,
fermier , _ Cormanon.

PERDU
aux environs de la gare de
Fribourg, nn poitenaon.
nale conttnant un. cer-
taine (OBiœc. 6170-90}

Prière de le rapporter ,
contre récompense, a la
Police loeale, à ï il*
bourg.

4 vendre
. porc» de to semaines

S'adresser chez l'r ldo.
lia Plecand, F«r»a-
S_ .-l_ -- ._llt.

A VENDRE
un vélo

Usagé, marqiieariglaise.cn
très bon état. Conditions
uvaiits^sa.-K.'S. Glot

A»enne dn la gare,
*, 2™ .'• I »». : ; . ,  de 1 a 2 ll.

Les autorités consulaires helléniques de Suisse
portent à la connaissance des Hellènes résidant en Suitse que, sont
appelés sous les drapeaux, les sujets hellènes :

1° Appartenant aux classes 1918, 1919, 1920, et 1921, c'est-à-
dire tous ceux qui sont nés en 1898, 1899, 1900 et 1901 et sont
inscrits sur les listes de recrutement ou sur les registres matricules
de leurs communes ;

2° Ayant 19 ans révolus et qui, pour quelque raison que ce soit,
ne sont inscrits ni sur les listes de recrutement ni sur les registres
matricules ;

3° Qui, du 1" mai 1918 an 30 juin 1920, ont acquis la natio-
nalité hellénique par voie de naturalisation à l'exception de ceux
rentrant dans la catégorie prévue par la loi N° 2060 du 1er mars
1920, relative à la naturalisation des réfugiés ;

Et que les susmentionnés conformément à l'Art. 128 de la loi
de recrutement, doivent se présenter, au plus tard jusqu'au 14
juillet 1920, par devant les autorités consulaires dont ils ressortant
pour prendre leurs feuilles de route et se rendre cn Grèce.

Parmi les personnes appartenant aux catégories ci-desBui
jouiront d'un sursis d'appel :

1° Ceux qui ont déjà obtenu un sursis pour raison de santé.
2° Les étudiants ci-après mais jusqu'à la fin de l'année scolairi

seulement :
a) De l'Ecole Philosophique;
b) De la Section de Physique et de Chimie de

Sciences Mathématiques ;
c) De l'Ecole Supérieure du Polytechnicum ot

équivalentes de l'Etranger, et
d) De l'Ecole Supérieure d'Agriculture.
Ceux qui ne se présenteraient pas aux autorités

dans le délai fixé par la présente convocation seront considérés
comme insoumis et, par conséquent, privés dc toute protection
consulaire.

Aux indigents avérés, les autorités consulaires verseront leurs
frais de route jusqu'en Grèce. 6160

Antoine WICKY
médecin vétérinaire prat.

ancien premier assistant des bovidés à l'école vélérinaire à Bern

au MOUKET
Consultations tous les matins, de 8 h. à 11 heures

— TÉLÉPHONE 3 - 

| (pi Chaussures j
8 W en tous qenres Io KM 3
X mm aui prix les plus avantageux
X IK LE PLUS BBAU CHOIX ;
Y W -.'ARTICLES d'ÉTÉ
Ĵ «i»» G

O Pantonffles en cnir, toile et manchester. C
Q Bains de mer, toile, à lacet et à boucle. (
0 Sandales, cuir noir et couleur. |

g
Zo-CO-î, sandales avec semelles bois. i
BicbeHenx, canevas blanc et noir. g

Q «Holières Ecossais , Biohelienx en cuir noir j
A et couleur, tous les genres. J
X Hantes bottes, nouveautés pour dames. *
X Sonliers de travail et de campagne. ;
g Sonliers populaires (prix réduits). j)

0 Chaussures Dossenbach |
5 Friliourg - Morat i
A Envoi en rem bonnement .  Echange franco. 

f

Jeune fille
demande plaee comme
Hile da caisine ou aida de
ménage. " 6181

S'adreaaer soas chi0.es
P 5995 F à Publieitas S. A.,
Fribourt.

JEUNE FILLE
détire se placer dans ane
maison dc commerce de
Fribon'g. Possède l'alle-
mand , le français, l'anglais,
la comptabilité, la correi-
po-dance, la it.nographie
et la dactylographie.

S'adresser aa bureau
de placement. 11, rue
de l'Hôpital. P 5988 F

LOCAL
a loner. poavant servir
de -__ •"__!_ oa poar il»' -
pôl. — M'adresser : rae
Orlmonx, 8, nn "'¦' .

AVIS

a'est établi v

ON DEMANDE
dans one épicsrie ila cam-
pagne, ponr entrer tont de
snite,une jeuue fllle
connaissant les t ravaux  dn
ménage et aimant les en-
fants. Gages selon capa-
cités. 6174

S'adresser sons P 5972 F
* J' nblJ. II». H. A., Vit-
bonrr.

Concierge
Ancien domestique de

maison d'un ceitaia &ge,
demandeplacede concierge
on garde propriété en
échange do logement pont
époque i convenir.

S adresser par écrit aoas
chiffres P 5968 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

Myrtilles fraîchit
c-lsic de & kg., 5 fr. 95,
franco. GI5C
M_ _f_J_tl«_» C°, Lagano.

de l'Ecole dea

ot des écolos

es consulaires

JEUNE HOMME
âgé do 19 ans, étudiant,
connaissant tons les travaux
de campagne , demande, une
bonneplaee p' le |«_ aoûl,
cbe 2 un paysan ou i! aurait
occasion de se perfectionner
dans la langue française.

S'adresser sous ohiffres
P 59 J. F _ Publieitas
S. A., Friboure. 6136

ON DEMANDE
nn jeune bomme
comme apprenti boulanger.

8'ad. à la  boulangerie
Qanda.d. Frlbonre

Demoiselle
de magasin, sérienie et
de conliance, demande
plaee dans le commerce.

A la même adresse, une
couturière demande jour-
née dani famille.

!-'adresser son» 1' 5981 V
_ 1-ul.li c Hu. N. A. Fri.
.jours. 6168

Qoi vendrait a Friboarg
an atelier de cartonnages
oa commeroe analogue,
:,iu » dans le hant do la
viUe. — Pour renseigne-
ments et conditions , s'a-
dresser par .nritsons chif-
fre» U1923ÎX _ Publieitas
S. A., ««néré. 6tt.

A VENDRE
poar cause d'Instillation
de moteur électrique , un

fort manège
i l'état neuf . 6143-899

S'adresser sous chiffres
P 5955 F à Pnblieita-i
S.  A., X r lboorf.

Café-Brasserie
A remettre joli oafé

brasserie , clientèle assurée.
Caae _«<nn 'e S70,

IfoBt-Blane. Ue».  «e-

Poor stériliser IeB
CERISES

employez les

Bouteilles i fruits
[vertes)

t litres ù Fr, 1.40
i Vi » » »-25

1 » » t.—
»/. > » 0.85
•/i . i 0.75

Appareils ct verres à
stériliser „REX"

„AD DOCK"
Boll me & C '

FBIBOUB-i
Rue de Bomont , %

A venàre
» petit* pores de 8 se
maines.

S'adresser : BOBI
ponlanger, Eenvll
Iena.

I LOUER
quartier de Gambach , poui
cas imprévu, bol appar-
tement de quatre pièces,
chambre de bains , ohambre
de bonne. 6169

S'adresser par écrit soui
P 5984 F à Pnbllellna
S. A., Frlbonre.

TOURBE
..dite Boiiiaia t.' -
Encore quel ques wagons

à vendre, marchirdise de
toute première qnalité.

S'alresser : Tonrbt£re
sehr. cker, A T _ noh. »i.

4 vendre
une bonne vaohe laitière
(12 litres la i l ' , reportante
pour décembre, plus une
génisse pie-ronge, le tout
exempt de mal. aphteuse.

S'ad. : EmmcncKccr ,
Planche t t e s , firangea-
Paeeol. G13' .

A VENDEE
20 domaines
de tontes contenances, ainsi
que r a f - t , unb . re»'*
avee terre, nalsoaa,
villas , sbonlanierles,
monlin.

montagnes
A loner dans le canton

de Vand , S Jolis car. s.
S'adresser a Lonis _)K«

..oi l> , Oet ele «atho-
lliine, BOLLE ; tons
le» mardi* anSt-Geox-
eea, à Bomont.

Téléphone 168.

A LOUER
poar le 1" octobre ,

une boulangerie
avec magasin, située prèi
de la fabrique Cailler,
seule dans la localité.

S'adresser a Edmond
eiLLABD. Botterena.

A VENDRE

6 belles poules
Rhode Island

S'adresser : Plaee dn
Collège. 37. 6176

ON TROUVE
tout» les fourni-
ture* pour la répa-
ration do msubles
«t li terie! à des

prix modérés

d_ Fr. BOPP
tapissier-décorateur

. im\ d'uus-luuiU
B. da lit, h. Frlboon

T.l-thone 7.M.

Vétérinaire
Le soussigné avise son honorablo clientèle

qu 'il n'est p lus stoti- nné à Dompierre et qu'à
partir de ce jour , il reprendra ses consulta-
tions. 6134

MICHAUD, TO-d-c.n-v-l.n7u.ire.
Estavayer.

Mise de places au concours "
Nous demandons des apprenties Sgôes de 16 à 22

ans. Les postulantes de nationalité suisse, possédant
une bonne instruction et connaissant deux langues
nationales, sont'invitées à adresser leurs oflres par
écrit et Iranco jusqu'au 10 Juillet à l'office soussigné
qui donnera tous les renseignements nécessaires. Les
offres de service doivent contenir une courte biogra-
phie de la postulante - - être accompagnée de certi-
ficats d'étude, d'un certificat de bonnes rnoiurs et de
l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

Les postulantes doivent en outre se faire examiner
à leur» frais par nn médecin diplômé qui leur sera
désigné. P 59-1 F 6131

Fribourg, le 6 juillet 1920.
Le bureau de téléphone de Friboure.

GRANDEVEINTE
DK

Denrées alimentaires
Confitures & Conserves

¦m** Provisions pour la montagne ++¦
SAINDOUX pur lard 3 fr. 50 le kg.
CAFÉ rôti ou moulu, tout frais 2 fr. le V_ kg.
CONFITURE fraises nouvelle», 1 fr. 25 le >/2 kg.

Magasin Guidi-Richard
Tél. 92. (A. Loup-Jordan _J* C10, Succctscurs).

Enchères publiques
'Lundi, 12 juillet, -es 2 heures de l'après-

midi, il sera exposé en vente, par voio d'en-
chères publiques, le domaine dit do _ La
Fcncttaz >, rière Middes, comprenant bâtiment
et 12 poses 276 perches de terrain*, en un
seul mas.

Pour visiter le domaine, s'iiiiresser â l'au-
berge do Middes, et pour conditions, _
Ch. Bosson , notaire, à Romont.

Meubles
INNOVATION

Pendant notre grande vente de sol-
des, nous accordons exceptionnelle-
ment , du 1er au 10 juillet

10 °|o
snr tons nos meubles

Choix considérable de mobiliers
neufs et très soigné-, modèles simples
et de grand luxe.

PBIX TRÈS AVANTAGEUX
_____ _¦—-—-—— *

Brands Magasins

INNOVATION
LAUSANNE, Eue du Pont

A VENDRE
1 lustre électrique, cuivre doré, 5 branches.
1 lustre électrique, cuivre doré, 2 b»a__tu_>. -,
1 bureau-caisse de magasin, chêne, ,,,.. Ll
1 tabouret , vis métal. , _ \ §  "̂
1 tabouret , vis bois. ' S?'-. '«ES
1 table, plateau chCne, 79 X 300. ÏJ|'"
1 table, plateau sapin, 79 X 100. Ç' !,K« '1
1 table, plateau chêne, 72 X 240. '
S'adresser au magasin 'Al f red  WEIS-

SENBACH, 80, rue de Lausanne,
FRIBOURG. 6136

A LOUER

Entrepôt RICHEMONT
pouvant servir pour GARAGE, REMISE,
ATELIER, MAGASIN, etc.

S'adresser i. J. BODEVIN, entrepre-
neur, FRIBOURG. __ , .. , .6165

Tgggfey Armoires à glace
différents styles

BON MARCHÉ

R| J. SCHWAB
jg 147 - Grandes Rames - 185
^ ~̂^  ̂ . FRIBOURG


