
Nouvelles du j our
La France est de nouveau contente de

M. Lloyd George.
La grande major

lande.
Les Aflliés , à Spa, ont activement dis-

cuté, hier- «nencredi, avaa la délégation
allemande, la question du d&armeincnt de
S'Allemagne. G'est l'affaire sur laquelle ils
sont lous dtacoord en principe, ct M. Llôyd
George s'est montré pariicid/èr-ernent caté-
gorique et incisif , à la grande satisfaction
de l'opinion publique en France.

l*i Gazette de Francfort constate que îes
AHeffiands n'ait pas à espérer quo les
Alliés se diviseront sur la question du
désannement ; le fait que c'est M. Lloyd
George qui est le porte-parole des exigences
de l'Entente dit assez que rATTemagne se
trouve en faco d'ut» bloo inexorablement
pampact. La Gazelle de Francfort esçière
cependant que les délégués allemands réus-
siront à faire ccsnjprendre aus Alliés le
danger qu'il y aurait à affaibfiic outre me-
sure la force publique çn Allemagne, tant
que la vie y est aussi chère, le diôirfagc
aussi étendu ct la feraucntalicm révolution-
naire aussi active.

Les dernières élections cn Irlande ont
donné des résultats intéressants. Il s'agis-
sait de renouveler , sur la base de la repré-
senta tion jifoiKM-liortnelIc, ies «onscils
'locaux, - dit» « County ' Courcel Is » (Conseils
de Comtés). D'ans seize des 32 comtés d'Ir-
lankk , les unionistes n'ont pu faire passer
un setû de leurs candidats : lous les mem-
biies élus sait adversaires du gouvernement
anglais. Dans l'Ulster, qui sc divise en 9
Gomtés, quatre comités seulement ont fourni
una maijorLUi uniouislcj dans ks cinq
autres, Jes nationalistes se sont affirmés les
plus nombreux. Les résultats globaux sont :
unionistes 15 %¦; nationalistes 85 %'.
Panmi les nationalistes, lo parti sinn-iein
n oblenu le 80 %•'¦ des sièges disponibles :
5 % sont allés aux nationalistes qui adhé-
rent encore aux idées de John Rodmond.

De ces chiffres il apparaît que cet Ulster,
dont lo gouvernement anglais sc sert encore
comme d'un clieval dc bataille pour refu-
ser la liberté à l'Irlanidc, sc réduit , en fin
dc compte, à peu de chose, à 4 comtés sur
32, et que, même dans ces i aomlês, l'âlé-
ment-nationaliste constitue unc forte mino-
rité. Cala est tellement vrai que, dans le
comté dc Derry, où les unionistes sont cn
maijorH6 . de 8 '%',, la ville capilail'c London-
derry est maintenait gouvernée par un
conseil nationaliste. Ce fait vaut la peine
d'être remarqué, car il explique ce qui est
arrivé récemment dans celte ville. Bn effet ,
les orangisl'es, furieux de se voir enflever lc
fief dont ils étaient maîtres depuis plus de
deux cents ans , tâchent de se venger. Les
volontaires de sir Edward Carson, armés
dc . fusils allemands, que le gouvernement
n'osait pars leur enlever, sc scgït jetés sur
dc paisibles catholiques au nicnment ou
ceux-ci allaient à l'église, leur ont arraclié
des objets de dévotion, etc. On a fait appel
â la protection du gouvernement. N'ayant
reçu qu'une réponse négative, les nationa-
listes ont pris les armes pour défendre leurs
coreligionnaires. Enî'm, \o gouvernement
est intervenu, et l'agence Havas a pu nous
annoncer que les troupes anglaises avaient
repoussé. les attaques des sinn-tfeiners aux
portes de Donry l C'est qu'on avait décidé
dc désarmer les nationalistes pour les mieux
'défendre contre les attaques des orangis-
lestf Voici un résumé de la situation à Lon-
dondeny. Te 26 juin, tira d'un journal
irlamdais :

< Depuis vendredi dernier, la ville de
Derry a été de fait en état de guerre cjvilc,
provoquée par des bandes années dloran-
gistes qui tiraient sur les quartiers natio-
nalistes et catholiques. Encore deux catho-
liques tués par les orangistes... ce qui porte
lç total à 12 personnes. Deux autnefs catho-
liques sont dangereusement hlessés. Un des
crimes avait un caractère parfÊcuIiéremcnl
révoltant. Un jeune ouvrier catholique fui
nirèlc, inlfnrogé sur sa reli gion, rt , lors-

té sînnffeiniate d'Ir-

qu'il se fut dil calholique, il fut piacé contre
un mur et lue d'un coup de fusil. Lc gou-
vernement anglais est sévèrement critiqué
de laisser toute liberté pour, le port des
atmes aux orangistes, tandis que, dans le
sud, cc délit entraîne deux ans de prison. ».

* *
Le plébiscite cn Haute-Silésie, pour

savoir si cette province restera aillanande
ou deviendiii polonaise, aura lieu en sep-
tembre.

A la Diète de Varsovie, il a été fait la
motion que les habitants des territoires
contestes, s'ils se prononcent pour le ratta-
thcmient à la Pologne, soient exemptés du
service mililaire pendant huit ans. ..

• *
Une dépèche dliicr a annoncé que le

gouvernement polonais demandait le renvoi
du plébiscite dans les provinces prussien-
nes de Masurie, dc Pwnéréïic et le l'Erm-
land. La consultation populaire qui fixera
le sort de ces territoires aura lieu lc 11 juil-
lel. Les deux parties font des efforls gigan-
tesques pour s'assurer l'avantage. La pro-
pagande ne se fait pas seulement par la
presse, lc tract cl les assemblées publiques.
IAU* .théâtral, la musique, te chant, la
peinture sont mis à contnibulion. Des
troupes dramatiques jouent des pièces pro-
pres à exaflter le sentiment national ; des
concerts font goûter les œuvres des mai 1res
dont chaque nation est lc plus fière ; on
organise des concours de chant et des expo-
sions dc beaux-arts.

Enfin, tout le pays est pavoisé aux cou-
leurs rivales do la Prusse et de la Pologne,
chaque cautp s'oHorçant de faire prévaloir
sos emblèmes. Villes ct villages disparais-
sant dans iu» océan do drapeaux, d'ori-
flammes et de guirlandeŝ  Tout ost fa i t
pour surexciter le patriotisme.

iUalbeurrusemenl, parmi co décor de
fête sc déroulent aussi des scènes do vio-
lence et de sang ; les collisions sont jour-
nalières enlre Allemands cl Polonais, el Jes
troupes alliées do surveillance oni fort
affaire à maintenir un otdre relatif, 

^ 
V

• *
Noire arlicle du 2 juillet sur la politique

tchûco-slovaquc notfs a valu une corres-
pcscXfcmec assez longuo dont l'auteur s'est
proposé de détruire l'impression défavo-
rable pour le gouvernement de Prague qui
ressortait des faits que nous citions. Mais
notre correspondant répond à côté de la
question. Toute sa lettre est consacrée à
démontrer que les Allemands de Bohême
n 'ont aucun sujet de se plaindre. Or, nous
n^vens pas parlé des Allemands de
Bohême ; il n'en a pas élé question dans
notre article. Nous avons traité le cas des
Slovaques et des Magyars et touché lc sujet
de la protection officielle donnée au
schisme tchèque.

NOUVELLES DIVERSES
ILe roi Afodioase XIII , el lia reine d'Espagne

et l'infant .Don Jaftra Tenant de Madrid et se
rendant à Lamdtrcs sont arrivés Wer mercredi
par train spéoral à Paris.

— La détélgatiiou turque de la paix quitte
Paris , oe SOJT jeudi, pour aller s'embarquer à
Toulon.

— La solution de Cia crise ministérielle hon-
groise a <hi être renvoyée à quelques jours, ic
nagent de Hongrie devant encore -«recevoir cn
audience plusieurs hommes poMtique».

— La eOhairibre italicrme a continue, mardi ,
¦5a discusvfr.n des iVïctorat/ion.s du gouvernement,
puis voté la clôture «fc la discussion générale
el l'qpiprobution des déduira Irions de M, Giolitti.

— Comme a*(pt membres dir cabinet allemaci
se trouvent ix Sa, conférence die Spia , le IleichBtag
a décidé de suspendre ses travaux.

-r Le "secrétaire ¦«& tWSCXKsaBon du Vabsc aux
Elats-L'uis fait "savoir que cette assixùatkm st
propose de commencer ir.ia cataipagnc ]v>uir
(JtilixiVr .une.Coi si'|p,.;m'fireint !e I.TJRH-,

LE SAINT-SIÈGE ET LÀ FRANCE
>|f/ -̂  

~- - r Paris, le 7 juillet.
Après plusieurs mois do négociations cour-

toises entre lo -cardinal 'Gasparri et 31. l>ou\cct.
chargé d'affaires français; au lendemain de
la canonisation de Jeanne d'Arc, dont les céré-
monies grandioses s'étaient déroulées en pré-
sence do M. Hanotaux, ambassadeur de la Répu-
blique et d'un groupe nombreux de députés ct
de sénateurs, on apprenait soudain que la
ropriso des relations diplomatiques entre lc
Saint-Siège et la France, que ' tout le monde
croyait imminente, était ajournée et que lc
débat la concernant était renvoyé après la
rentrée d'octobre. Cela se trouve encore une
fois vrai, après Ja décision de Ja Commission
des finances de la Chambre, intervenue hier.

Après la première alorte, ce fut déjà dans la
presse française d'inspifatiop radicale un beau
tumulte. Chacun s'empressait de fournir , de
l'événement, des explications tendancieuses,
dans le but évident de tout brouiller et d'en-
traîner l'opinion publique â sc prononcer con-
tre une mesure que leg adversaires de la paix
religieuse et dc la Papauté ont toujours cher-
ché à écarter. Pendant une semaine ou doux,
de soi-disant renseignés se livrèrent à la suren-
chère faeilo des potins ct des Informations
malveillantes.

Quo ne racontait-on pas .'... Itomc, prétendait-
on, avait bel et bien accepté les fameuses
« cultuelles », repoussées par Pix X cn 1906 ;
mais, à l'histigatlon des cardinaux ct des
évêques français, entraînés aussi par l'attitude
do quelques parlementaires, Je 2'ape et Je Secré-
taire d'Etat étaient revenus eu arrière, au point
«lue l'accord intervenu était remis en question.
Kt les commentaires de pleuvoir. Cest bien
fait pour JL Milierand , ricanaient les uns ; il
vient d'apprendre, à ses dépens, à quoi on
s'expose, en voulant aller à Canossa ; ou y ren-
contre l'intransigeance d" l'Eglise. La Républi-
que française, »ffîrmr.i;-ul les autre», restera
Hdeic, quoi qu 'on buse, à l'esprit anticlérical
qui a dominé son passé ct cette constatation
paraissait grandement les réjouir. On profita
aussi de l'occasion pour se livrer au jeu puéril
d'opposer Pic X à Benoit XV, cardinal à cardi-
nal , évêques à évoques, et, pendant qu 'on y
était , catholiques qualifiés d'ultramontains à
catholiques prétendus libéraux. On imaginait
enfin un quasi-conflit entre lo Pape ct l'épisco-
pat français ; on accusait les évêques du pour-
suivre des fins politiques. Par ces dangereuses
menées, on nourrissait l'espoir do raviver les
passions anticléricales partout où elles sont
encoro mal éteintes et de déterminer, en gros-
sissant ies difficultés survenues, l'échec définitif
des pourparlers qu 'on avait su être sur lu point
d'aboutir .

Ni lo Saint-Siège, ni lc gouvernement français ,
ni l'opinion catholique ou simplement modérée ,
no tombèrent daus le piège qui Jeur était tendu,
non sans quelque habileté. Les intéressés jugè-
rent plus sage de garder le silence, tandis que
la conversation commencée entro Rome et
Paris so poursuivait sans arrêt, avec, de part
ct d'autre , une égale bonne volonté, d'aboutir.
Le mercredi 30 juin, M. Colra-t, député de
Seine-et-Oise et rapporteur du projet , pouvail
déclarer à la Commission des affaires étran-
gères de la Chambre que tout était arrangé ,
et cette Commission, satisfaite des explications
données, accordait son assentiment aux con-
clusions qu'on lui avait présentées.

Que s'était-il passé ? Commo l'a écrit
Mgr Baudrillart dans YEcho de Paris, < la
question a été replacée sur Je terrain où le
Président du Conseil l'avait d'abord très jus-
tement posée et d'où l'on n'aurait jamais dû
la faire sortir, je veux diro celui de la poli-
tique extérieure et de l'influence française au
dehors. » C'est, en effet, cet aspect du pro-
blème qu'il importe, croyons-nous, d'envisager
d'abord. L'ambassadeur nommé ct installé, il
aura qualité pour reprendre, s il y a lieu, la con-
versation au sujet de toutes les autres ques-
tions qui intéressent les rapports du gouver-
nement français et de l'Eglise de France, et
notamment, au sujel du statut légal dont celle-
ci a un pressant besoin d'être pourvue.

Si l'on veut bien y réfléchir et prendre la
peine dc voir les choses comme elles sont, on
reconnaîtra que les catholiques français et lo
Saint-Siège ont mille fois raison dc se montrer
réservés et patients. L'événement l'a prouvé,
la reprise se heurte à des hostilités puissantes
et agissantes ; tout ce qui la retarde sert les
menées de ceux qui n 'en veulent pas. Par
ailleurs, considérée sans l'angle de l'intérêt
national, elle demeure assurée d'une majorité
très large qui en a compris l'urgence. Lors-
qu 'elle sera uu fait acquis, il sera plus aisé de
trouver, aux autres problèmes pendants, des
solutions équitables. Il faut faire cesser d'abord
la situation fausse et incorrecte, si domma-
geable à son influence , dans laquelle la France
reste placée vis-à-vis «lu Sa'wl-Siège. Comn\«
l'a écrit encore Mgr Baudrillart , dans ee
même article de ï'Eclio de Paris que nous
avons «léjà cité , « on attend la République

française a ce tournant ». Qa elle lc franchisse
sann tarder ct elle aura conquis , tant dans les
deux Amériques que dans lo Teste du monde,
de précieuses sympathies catholiques dont au-
cun esprit clairvoyant, dont aucun homme
politique renseigné, ne peut nier qu'elles lui
font défaut. Sa position Internationale s'en
trouvera fortifiée.

Le reste viendra i son heure, que l'on peut
estimeT proche, en dépit de l'ajournement pro-
noncé par la Commission de la Chambre. Ce
ne sera pas la première fois qu'un Kulturkampf
se liquidera par étapes et que, dans sa liqui-
dation, se produiront des temps d'arrêt L'his-
toire de l'Allemagne et de la Suisse, pour ne
retenir que ces deux exemples, est là pour
l'apprendre à ceux qui seraient tentés de l'avoir
oublié.

Certes, jl est souverainement souhaitable que
la législation française soit réformée. Tant
qu'elle ne le sera pas, le» catholiques français
sont en droit de se plaindre et de réclamer
qu'elle le soit. Reste à savoir si le sens bien
compris des intérêts religieux et le patriotisme
nc leur font point un devoir de modeler leur
attitude sur celle du Saïnt-Sîégc et, sans rien
abandonner de leurs légitimes revendication?,
dc ne point chercher à ailcr pins vite qu'à
Kome on ne le juge opportun.

Un quasi demi-siècle d'anticléricalisme mili-
tant, il faut le répéter, ne s'efface ni nc sc
répare en un jour ni même en six mois. Les
élections du 36 novembre qui, en marquant la
victoire du Bloc national, ont procuré au payi
la paix sociale et ont orienté sa politique inté-
rieure dans une voie de modération, quant aux
anciennes querelles religieuses, développent peu
à peu leurs conséquences. An moment où celle-
ci se font sentir, — les polémiques récçntcî
autour de la rep rise et la campagno contre
M. Deschanel en sont des prouves, — on cher-
che à les empêcher dc se produire. C'est
l (CUVTC à laquelle s'emploie ISnle avancée dei
radicaux vaincu». II .ne , faut pas faire leur jeu
eu poussant à la rupture d'un accord politique
«pie lus catholiques, dans leur ensemble, «ur
Je conseils de Jetrrs évoques, ont accepté, malgré
ses évidentes imperfections.

C'est en somme cette rupture qu'on aurait
voulu jirovwjuer , par une savanti- campagne dt
presse sur la question des * cultui-Uos », ayant un
double but : empêcher le gnuv«;rnomt*nt fran-
çais dc renouer avec Rome, rejeter les catho-
liques, à tout prix , dans l'opposition.

Au demeurant , ne peut-on pas prétcmlri
«juc cette question clle-rnéinc «lu statut lega!
de l'Eglise dc France, à l'occasion des conver-
sations dont elle fut l'objet entre le cardinal
Gasparri ct M. Doulcet , a fait un pas notable
dans la voie d'une solution équitable V Elle fut.
nous a-t-on dit , sur lo point d'être réglée. Il
parait même que, un instant , elle le fut. Un
esprit optimiste tirera argument do ces faits
pour en conclure que l'entente , sur ce point,
est possible. Une première conversation a pres-
que permis de la réaliser ; c'est donc qu 'elle est
réalisable. L'échec d'hier, puisqu'il n'a amené
aucuns rupture entre les interlocuteurs, pré-
pare le succès do demain.

Quiconque, après avoir ramené, d'abord, les
incidents survenus à leurs justes proportions,
essayera de juger sans passion touto cette
pago d'histoire politique et religieuse que la
France vient dc vivre, ne pourra s'empêcher
d'éprouver un sentiment dc confiance et
d'espoir. II regrettera sans doute des manœu-
vres qui ont failli tmit compromettre et dont
la responsabilité incombe, cn dernière analyse,
à quelques radicaux aveugles, mais il se gar-
dera bien dc s'en émouvoir outre mesure, puis-
qu'il lui a été donné de constater que la volonté
d'<union qui rassemble la majorité des Français,
a subi un assaut périlleux eans avoir été sérieu-
sement entamée. Cotte volonté subsiste, effec-
tive et efficace, en ce temps de paix précaire,
parce que les circonstances qui ('ont fait
naître n'ont pas disparu et parce que Io pays,
en ayant goûté le bien/ait, en sait le prix et
la nécessité.

En évitant de se diviser comme de s'engager
dans les polémiques irritantes contre leura
adversaires, les catholiques français croient
bien servir et la causo de leur patrie et celle
do la paix mondiale ct celle enfin do l'Eglise
catholique, lls savent leurs droits et s'appli-
quent à les reconquérir et c'est pour y mieux
parvenir qu'ils travaillent sans bruit, E. B.

» * -
Paris, 7 juillet.

il. JN'oblemaire, qui a donné lecture mardi,
devant la commission des finances, de son
rapport sur le projet do loi relatif à la reprise
des relations de la France avec le Saint-Siège,
;i examiné successivement l'état des rapports
officiels entre le Saint-Siège et les diverses
puissances, la question des crédits, et les motifs
qui militent en faveur de la reprise dès rela-
tions.

Lé rapporteur contluait à VadopUon des
crédits qui s'élèvent à la somme de 315,000 fr.

Immédiatement après la lecture du rapport,
M. CaJary do Lamazièro a demandé l'ajourne-

ment "du' dépôt du rapport. M. Varcnne a dé-
claré qu'il soulèverait un débat politique de-
vant la Chambre car il ne veut pas s'incliner
devant la Papauté.

M. Herriot, maire de Lyon, s'est opposé à
toute reprise des relations. II considère que
l'heure est très grave pour l'avenir de la Répu-
blique. Il a ajouté qu'il refusait de « s'agenouil-
ler devant la Papauté » dont il conteste la sou-
veraineté spirituelle et politique, n est allé
jusqu'à dénier au Saint-Siège le droit d'exercer
un protectorat sur les catholiques d'Orient.
Aussi ne veut-i\ pas d'ambassadeur, parce c'e-rt
le délégué de la souveraineté d'un peuple prèa
d'une autre souveraineté, pas de nonce, parce
que c'est un envoyé politique.

L'ajournement proposé par M. Calary a été
adopté par 20 voix contre 17. Aussitôt, M. N'o-
blemaire a donné ea démission de rapporteur,
mais la commission a refusé à l'unanimité de
l'accepter.

Dès que la décision de la commission fut
¦connuo dans les couloirs, elle y souleva une
vive émotion.

A l'issue de la réunion dc la commission,
if. KoWernafre a ajouté «pie, en étartanC coerte
question confessionnelle et politique, lo réta-
blissement des relations avec le Vatican s'im-
posait. B regrette que la commission ne par-
tage pas sa manière dc voir. D a pu juger,
comme attaché militaire à Rome pendant la
guerre, combien l'absenco d' un ambassadeur
français au Vatican avait été néfaste à la
France.

La conférence de Spa
Sp a, 7 juillet.

L'envoyé spécial de l'agence Jlava» à Spa
donne quelques rcnsec4grremenlï conupîêmentai-
TCS sur la -séance de mardi aprè* midi.

L'exposé de M- Ges*5çr, dii-OJ, fol un -n»1.v
droit plaidoyer pour le maintien d'une -armée
supérieure i 100,000 homine». Il affirme qa«
l' unique «langer pour r.Ufeaiagne. esl 7e. comniu-
ni*.mc rédouté de la bourgeoisie el insiste sur >a
nécessité «le rassurer celle-ci par la conserv»-
tron «l'une armée solide. 13 a prétendu avoir eon-
tsajessacee du pian de l'action cwnmurostc cou-
tre W RoMvttccment.

M. Lloyd.George, porle-î>aro1c des lAlUcs. l a
ramené plusieurs fois à la q«ieslion. en .•signifiant
«[Ue les AÏUés voulaient un plan précis allemand,
en cc qni concerne *a r«5iuclion «les cWe«<ifs.

On csl très favorablement impressionné, dans
les -milieux français, sur l'attitude tTês cttergi-
qûe dc M. Lloyd George qui est main'.ecnan '. gs-
gix- à rargumenlation des experts miîilairrs
français qui ont réussi à le convaincre que la
queslion militaire était dominée cn Allemagne
p3T la questiou du 'matériel. Si TAIleinagnc, en
effet , n'a p'.us île matériel «îc guerre , eUe aura
les plua grandes difficultés à cn recoo**niire et ,
par conséquent , îa .-sécorilé de lEuroÇe est assu-
rée par cc moyen.

Spa. 7 juillet.
Ix:  chancelier Fehrenbach a confère, cc malin,

avec MM. Simons, ministre des affaires
étrangères. Gessler, -ministre «h- la Rekhswcbr,
et les experts mililaires allemands au sujet de la
réponse à faire à la demande formulée hier p3r
les Alliés, cn vue «l'obtenir de l'Allemagne im
plan précis de désarmement. Leu discussions
ont é(é Joogues et aninfcScs, les- expert» étant peu
«Ijcjdés à réilurre Tcvrs effeclifs. 11 semble. -a*u
contraire que, du côlé du gouvernement, on *>oit
décidé à faire des concessions. Toule la ques-
tion est tic savoir dans quelle mesure elles w-
ront failes. C'est ici, fait-on remarquer dans lo
coulows allcutaiHk, que doit jouer l'aulorilé du
chancelier.

Orrlin, 7 juillet.
'(Woilf.) — Le Dr He'nœc, mitmslrc dc la jus

tice. «rst tparli mardi soir, se rendant à 1» confé-
rence <fc Spa. II était accompagné du procureur
tks l'ampkc Ritter.

Spa , 7 juHtet.
(Htnxas.) — DI. François-MarsaT, ministre d«

finances, «st srrivé cette nuit à Spa: venant de
Paris.

L.'. TROISIÈME fc .iNCF.

Sp a, 7 juiUel.
(Ilavat.) — La troisième séance de la confé-

rence a commencé à 15 b. 30. Sonl prvscnls :
Lcs représentants des cinq p̂uissances alliée*
(France, Grande-Bretagne, llalie, Belgique e(
Japon), ainsi quo ks déléguée de l'Allemagne d
les experts (militaires alliés cl allemamb.

Spa, 7 juillet.
L'envoyé spécial do l'agence Havas télégraphie

les première Tenscipnements «pic v«xici sur la
troisième séance de la conférence :

Pour commencer- pendant plus d'uno denii-
hcirrc, la discussion, a porté s*ir tu question de
principe du diêsarmeaïcnt. M. Simons, mi-
nistre allemand des affaires 'étrangères, faisant
encore une fois loutes reserves pour los consé-
quences que rette mesure entraînerait pour
l'Allemagne, selon le llii-mc tlévctoppa dans la
séance précédente , les Allies invitèrent alors Vs

«V-Wgués nHemanids :'» faire connaître le plan



qu 'il» avaient promis bier d'élaborer et d'appor- . Los Polonais contre les bolchévistes
tvr aujourd'hui mémo, r • - < - . Varsovie, 7 juillet.

Lc général von Seeokt donna a.ors connais- - Communiqué polonais :
-sance d'un volumineux rapport , bourré .de chif- Sn R. firon, „ord i Cw ^

-̂  dc ,lo|re , prc.
fres, et dans A-quà élait espoxe tout d'abord la ' milsre ar,11,v, o,,, tiû| soll$ .,., ^^y, tle 

dix 
*vi-

svtaation actuelle nu point de vue uu matériel tic ^01» ^chimistes, céder du terrain après <V-s
guerre allemand, coro-purce avec celle existant lu|Ws ^PtcHets. A,,-aiv, gaajĥ  <|c ^te année
M lendemain dc l _armisticc. . c,lmt lUv <ic.,ac,!iwneiv[s ,w, caMlwic ennemie.

Ce rapport fait notamment ressortir le nomlire
de tenons, de 'fiusîls, do mitrailleuses, clc^|
qui étaient cn service ù la efin de \t guerre, puis -.
te» quantités lits ce mémo liiaJériel -détruit ,
perdu, volé .ou rcsl.ilué, pour établir et justifier
les quanti lén restant ncluçflcinent e» service.

Ensuile fui abordée la question ites effectifs ,
*ur laquelle te.-dëK-gué allemand n'«it pas !on̂ -
I emps à - s'étendre, les chiffres des troupes dc la -
llcirlisivclir étant tîéfâ noIoiTCs.

Il enr vint ensuite aux comrlaisions. L'Alloroa-
ftnc proposerait que le désarmoment s'eifcctiifit
par paliers succtsssif* échelonnés sur une durée
dc quinze émois, étant donnée» les consétpienccs
qu 'eut rainerait une «NrinabilUaiiori trop MHxC.
Les experts allemands uMilUEiM que ère délai se-
raite-nécessaire pour ' ramener les rffcctifc ii
100,000 au lieu de 20ft000 et pour rthJuirc 'c
matéric) arux chiffres stipulés par le traité de
Versailles. . . -. - ' .. , .

I) était 11 h. .15 lorsque fui terminé est exposé
du $t-noral von SeccM. A la dcinvarUe ilm Allfés.
la Séance fui alors suspendue 'pendant un quart
d'heure pour leur permettre de conférer entre
•cur ' et'd'examiner les propositions allemandes.'

™" UUE pnoposrno.N ituj sumT
¦ ¦ - - Londres, 7 juillel. '

La lfnfminMer Gazette ï-crif que îe comte
Sforza aurait proposé l 'immédiat remplacement
du Conseil suprême par unc conférence interna-
tionale générale à laquelle l'Allemagne serait
admise aux m#mcs conditions que les AlWs.
L*>» aulres Alliés auraient repoussé celte pro-
position.

. DIM. Lloyd George ct iMiilcrand, d'après le
Times, se sonl trouvés d'accord pouT répondr»
négativement A la proposition italienne. Le rem-
placement du Conseil suprême pnr une confé-
rence internationale dans laquelle les AH«mait«is
aussi suçaient représentés si égalité dc condition
n 'est pas possible avant que l'Allemagne n'ait
montré 6bn désir «hicère d'app liquer le trailé
Je Versailles dc manière que les Alliés puissent
avoir cn clic une comp lète confiance

LE TRAITé AVEC LA TORQOTE

. . . Spa, 7 juillet. .
(IJauas.)— Lc Conseil suprême s'est réuni

mercredi matin, à II heures, pour examiner la
réponse turque remise le 28 juin par Va <£élf£a- î
lion Imquc. Après avoir recomiu l'impassibilité ;
«le modifier le traite sur lous les points denian- ;
dés pair le gourvcmclmcnt "turc, tfiiî portent-sur les '¦
claaises prmcipaîes, la réunion a décidé ds char- I
ger une commission d'espetts politiques de s<- !
ili ger la réponse en collaiioraliot» avec tes ex->
perte "militaires. La réponse tiendra comple sur
quelques poinls de ce qu 'il peu! y avoir de jus- .
lifiahlc dans.les demandes turques.

A la Ohambre française
Paru, S juillet.

(Ilavas.) — A la Chambre, au cours dc la
discussion du budget des région) 'ljbérvc-s, M.
Loucheur, applaudi unani.nnncnl, a réfuté In*
afltrmalions du détégiié anglais il la conférence ,
M. Kcynes, prétendant que la France exagère
lei «lêgilts commis dans les régions libérCn.
(Noue avons parié «le cet article il y a quelque
temps. — Réd.) II a ajoulé que, d'ailleurs , au
cours «te ladite conférence, en «kfle du 26 mars
îqlO, il 'ton a «lit les paroles qu 'il -méritait. 11 a
¦rappelé «lue, discutant avec tes imurihres du
gouvernement ang lais persuadés que les affir- :
¦mations do Keyncs élaient exactes , ceux-ci trou- ;
s-ant sur la carte que les région» dévastées cor- :
•respondaient à la dixième parte dc la Pranor , ;
évalufaonl tes dégA'ls à 30 tniiliWds, la niahesse ;
«te la l'rance élant estimée à 300 milliards. ¦
(telle décJaraSion provcrpie les cxoloroations dc
la Chamhre. M. (Loucheur a ajoulé : « 11 était;
facile de montrer que les régions dévastées pro ;
«luisaient te 80 % dc notre ¦métallurgie , lee GO %
de notre production minière. > Pourtant , on oîi ¦¦
jeetai» encore que, si l'on donnait à la Franci '.
l'argent qu'elle réclamait , celle-ci nc parvien..
tirait pas à le tlépenser. (Nouvelles exclama-
lions .)

M- Loucheur. coniimic :
« Ites idées fausses ont pesé sur les délibéra-

tions tte Sqn-Henno et (te Mythe. II fairt lee dé. i
Iruirc. La rFrancc passe encore pour "réctaimo j
pius que ce i quoi elle a droit. Pour moi, ;
j'ai répondu que la Fronce txe permet pas qu'on r
élève contre elle de pareilles ullégalions. Elle nc
demande qu 'à* ouvrir le grantl livre «tes ùSgSti '
rt «juc rfojut je .monde y vienne s oir. J25 ti 130
milliards constituent tat minimum pour reiuel- ;

lre te pays cn élat cl pour Tes veuves ot les anu
liïés. Nous avons précisément accepté que 1a '
conunissioD des réparations confirme tes coaro-j
tes que la France est prêle il .montrer cn plein ,
jour (applatulistsemenls). Lcs meflribres tte la;
otnnmi-Riotl qni parcoururent tes rtegiems dévns- ;
tées s'en rertnirent convaincus que les chiffres
exacts sont inscrits nu trailé et te traité prévoit ;
en tous' cas que, ' d'atietrnc 'miam^rc , la Charge '
du contribuante fran«;ais ne <Joît être- supéx-tenre-r :
à "celte du contribuable allemand Or, celle du?
contridiuablo 'français cl le -dôuitte <te celte -du j
coirlribuahte .-tlleniand. Personne ne saurait !o-
lorcr une telle injustice. »- * .. f

Exécution capitale
. ,, . Vesoul (Itaute-Saone), 6 juillcl. .

• • C e  matin a eu i'reo. H»MftftH>un "caipitaJe du ;
Rarçon boudicr Slardel IanioHc, qui .¦- s'étant ¦:
intrtutuit au ' monCéit lft**t .Hivièro, ,prés .ftp 'Xort. ¦
avilit lue .V.' immuiier Tliouvriiii» «•> sa iVimps- i
litque el Mcaté -grièvcnÉSll la imeiattitvc et une;
nuire ie ¦:' r. .

SùniBQRRtenicnt, it-st *txrMicv..vtiis onl «'Minions
IB>C atlaïquc sur âa .Signe «le he Bérésnu, .1 l'est
àttiiiptk. Les ilélaïili«iHi:ts cniMnik «iui avaient
passé 4a BérésàK» ant été rojetés sux la isve
orientarte. Au no.rd dc Qrand Slaeâtow, nous
aums p-assé !a Bérésina aur -desi'pionloiis comquis
sur ï 'ennemi el nous avons iMftiit 'ios fcoWlé-
visles devant Ttrosoiatûca cl Dubtente prenant
trois catreos, ptosieuni intitraUJeiaes et -faisant
de iioiilwcux prisoniKoro. rien il' olésk*. mie forte
nll-.u|iii- hokfcivlstc (Lias la région du" laïc' Ttom-
tec nous « oh'Àgix « mous nliiier. • Le long Je la
Ilérésina- ol de la JHycz, l'ennemi prépare imc
attMme goiïérare «nij ni «Ucntluc <l 'in> àislaol
i l<ruihx'. "»\u IWKHV csltMerw^k. notre W"1 ïégi-
tncnl dee Sgoe a effeclué un raid .sur I.uthvipol,
où il a conquis trois canons, seize n»ilraslleuscs,
des trains et ite grandes quanfiléts «le .tmmilipns. .
SUIT l'i'lxirta. Ion les los attfjqiKïi hoicliévisles ;
ont clé rqpoussées. Dans la région «te JUctio,
où Va cavttferie tuntiinie a TCUSSï «te couper in ¦
lij,-jie feoruviairu rujiant 'Kovno à Ko\v<l, des,'
luîtes san*t.'Va»vlea continuent. Lis attaque* enne- ;
mtos sur St:trukonst.inty«i!Oif opt été repoussées.

¦ ¦• • Varsovie, 7 juillel.
¦La Ulhuanie procède il 3a mol)ilissili«ai séné-

tate ; <»n «t-tinje «pw csllp . mesure «"st dirigée ,
contre la lVcoguc. Die ncrmhrcux officiirs «Ite- ;
numts se s«>nt cnrAléj -dans l'arntôs litilnianiCiine. i

La légende de Jean Orth
Ilome, 7 juillet. I

(Stefani.) — II y a quolquos jours est mort ,
k Tlome, à l'hôtel Quirinal, un personnage ins-
crit sur le registre des voyageurs, sous lo nom
Oe Molkenboorg, de nationalité hollandaise. II ;
passait pour un homme très taciturne. Il n e j
recevait, pas de correspondance et lisait exclu-
sivement des livres allemands principalement r
des œuvres ayant trait à la guerro franco-alle-
mande de 1870. Bien que connaissant à fond '
l'italien, il ne causait, ces derniers temps qu'en
allemand.

Une personne qui lc connaissait assez bien a
déclaré 4 un rédacteur du Messagero que Jlol-
kenboerg portait toujours sur lui un médaillon
renfermant lo portrait do l'impératrico Elisa-
beth d'Autriche. Les journaux croient que sous
le nom de Molkenboorg se cachait une haute
personnalité. Le Messagero relève le bruit
qu 'il s'agirait de J'archidue Jean d'Autriche,
qui, comme on le sait , avait quitté la cour en
1879 sous le nom de Joan Orth.

(La légonde de Jean Orth , ox-archiduc d'Au-
triche, disparu depuis lo 21 juillot 1880, dans
le naufrage du yacht Sauta Ùargareia, sur tes
côtes de l'Argentine, a été délinitivement mise
au point , en décembro 1013, par notre corres-
pondant dc Vienne, qui a démontré l'inanité
de la thèse do la survivance.)

NÉCROLOGIE
Mort d'aa lavant catholique chsliéen

On annonce do Cologne la inort tlu Père
lazariste Paul Iicdsehan, consulteur de la Pro-
pagation dc la foi, qui était un. savant orien-
taliste.

Le P. Paul Bodschaa était Chaldéen -, il était
issu d'une famille catholiquo «le l'erse. 11 fit
ses premières études au petit séminaire d'Our-
miali , puis cutta au noviciat des Lazaristes, à
Paris. Envoyé en Perse commo missionnaire,
il y passa .vingt aus, puis fut rappelé en Eu-
rope», où il consacra -les vingt dernières années
de sa vie à des publications cn langue chal-
déenne, lant pour l'utilité des missions que
dans un but scientifique.

Lc peuple catholique do Chaldùc manquait
de livres d'instruction roligicusa et «le piélé
écrits dans sa langue ct lc clergé n'avait p.-u
de bréviaire. 3L Paul Lodschan édita tm bré-
viaire chaldéen, unc Imitation de .Jésus-Christ,
un manuel dc prières, un catéchisme, une his-
toiro bibli que, uu mois de ilarie, une vie des
saints, <mfin, une traduction du Nouveau Testa-
ment en néo-araméen. Son bréviaire chaldéen
a obtenu de Kome les suffrages les plus élo-
gieux ; la Congrégation de la Propagande
a.acheté la moitié de l'édition.

Le P. Paul Bcdschan a atteint l'âge de
82 ans. Les derniers temps de sa vie ont été
attristés par la nouvello des désastres que la
guerre et les révolutions ont fait subir aux
missions d'Orient, ù celles do Perse en parti-
culier, où les chrétientés ont élo dévastées, le
déwgtté apostolique assassiné, ct un neveu du
P. Bcdschan , lazariste comme lui. tué.

La F. Jotttb Osrbtni
A Milan est décédé le P. Josoph Garbani,

de la Compagnio de Jésus,1 de Vcrgeletto (Val
Onsernone, Tessin). Après un séjour de quel-
ques aimées en Albanie, le Pôro Garbani fut
appelé Comme professeur et comme adminis-
trateur dans les maisons de la Compagnie en
Italie. Ces temps derniers il demeurait , ù Milan,
dans le Collège Léon XIII. Il y était fort ap-
précié.

rA Brescia , il avait eu l'occasion de connaître
.intimement l'avocat Josep h Tovini, ce grand
modèle d'homme d'action catholi que à tons les
égards, et il ont uno paît remarquable dans la
publication du volume retraçant la vie exem-
plaire de Tovini, dont il est question d'intro-
duire la cause do béaïffication. M. ;

LA VIE ECONOMIQUE

. . Lp.trafic avec h. Haye
I... watie des morehaiwli»» *wec La Ilave, qui

avait été anvélé assez longtemps, a. repris de
nouveau.

Nouvelles religieuses
lt» rivélatioas de Cltira Fercbaod

Lvs 'Atta Aposto ^cce Salis publient oite
déclaration du Suint-OKic* touchant les laits
do Loublande : ,

;- -'« Après la promulgation, dans les .Ma
, 'Apostolicas Sedis du 12 mars ilcrnicr , du décret
du Saint-Offico, touchant les prétendues visions,
révélations, prophéties , connues vulgairement
sous l'appellation do < Pails dc Loublande »,
ainsi que les écrits s'y rapportant ; décret porté
le 10 du même mois et le ; jour ' suivant Tl ,
approuvé et confirmé " par lo Saint-Père, des
journal» et périodiques français publièrent des.
traductions , interprétations et explications de
ve déerti, qui s'efforcent d'exclure absolument
un sens de réprobation do ' ces faits et'"écrits ,
sens énoncé et expressément voulu par ' la
Sacréo Congrégation , ou tâchent , au moins, «lc
lo _¦ restreindre au simple défaut d'approbation
juridi que de la supn'me autorité ecclésiastique.
Afin (juc 1rs traductions , interprétations , expli-
cations arbitraires et fausses dc ce genre ne
rîs<iueiit point d'induire en erreur les fidèles,
sur le véritable sentiment dc la Sacrée Congré-
gation, les F.Biinentissim«s cardinaux immi.-'i-
tcurs en matière de foi ct de mœurs ont , avec
l'approbation du Saint-Père, ordonné de publier
la traduction françaiso authentique ' suivante du
susdit décret : Pans l'assemblée plénière du
10 mars 1920, relation faite des prétendues
visions, révélatious, prophéties, vul gairement
connues sous lo nom c Faits do Loublande •>
et les écrits qui s'y rapportent ayant étô exa-
minés, les Euiinentissimes et Révérendissimes
cardinaux inquisiteurs généraux en matière dc
foi et dc mœirrs, après avis préalable des eon-
snitours, ont décîêtô : c Toutes choses mûre-
ment pesées, la Congrégation déclare quo les
prétendues visions, révélations, prophéties
vul gairement comprises sous lc nom « Faits d<
Loublande », ainsi quo les écrits qui s'y rap
portent , ne peuvent être approuvés. »

Vae conrnsion
A Pérouse est mort l'avocat Oirolami, qui

fut un coryphée de la libre pensée. L'avocat
Oirolami ;i répudié ses erreurs sur -son lit de
douleurs et a consigné dans son testament le
fait dc sa conversion, gr&cc pour laquelle il
exprime d'ardents remerciements à Dieu et à
la Sainte Vierge.

Le Mouvement social
aobrlHt et smenjp *tti>ce

l_ondres, 5 juillet.
iLes sta*list«]ues dea -trHipmai» de IJX>1KC i**r-

mstlent de so faire «ot i<l«5e *rès juste du «kgre
tte sobriété vu. d'«*«»p6«nco. de .Va nation
angfcns? à «Ves î»poquw «fcl'fcrrate». Les tSri'STres
«le oes dernières années -montrent ï 'cxccUirait
rffet produit sur d'inrlompérancc pair les 'mesures
rcstTictiwn &M gouvernameiirt et '-Kir l'augmenta-
tion tl«; tfirix tk'-'» boissons aîrooeliques.

Stian tV«sï phis icmarsiuabric que la Tffpide
iVUllIliMIJÉI dos jcomianniali-oi». pour iiTogneric
entre." 191Û et 19tS- f'a tiûminiiliod a atleint son
j*i>s Hiaut ipoint lorsque 4c (l«ti>af*ciuenrl dc c<xn-
triVlc ifc?s boissoiM t^'t -limité. i!tis 'hciuras •d'ouver-
ture des dél«.ts ct réduit la teneur en eboonl-dc
toules les bo'csso«iN. Macs, en 1019, le, uamJ>re
«les Bandalamatku» four investie &'<ss_ rab si
SkQanteBtÇT rie nouveau, pour atteindre son pvy.nl
ccfinrinanl on avrèS xxc cette aiMiée.

(<•! aCoroisjxuucnt pcovicnl , nu partie , d-e
laltolition des .mcivures rasdricteves mais en phis
pran-dc tpaTtic encore «te 1 au};[iwiilal«ai <l«
«il;Uix-s. On a con'staléiuc, toutes Ces- fois que
la «liasse ouvrière angtoiso « ki pœisQiiHté de
ilêi«'«-*îûr "davantage, il y a usic forte rdCOHKks-
«nec des cas d'ivresse. ÇçMe constatation tst
dotfinoéc pnr '-«¦ (f-1'' 'Iue- -"* '""•" ,ic etHe «m-ivéo,
lu- îiomJiro d«> eo'n'kl'niaiat'itmsi a de nouivrou
diiuimié. jKBrce que ^«s l)oiss»«iï«. fraippècs de
n<i((vcaiix iii^xJlcs, coûtent iniM>al>!ciiK'ait pjcs
ditr.

AVIATION

faris-Geaivt

L'avialeur . 'Minier, qui as-tav Je Irafic Parisc '
Genève uvec Durafour , «»l "Tcslë en panne depuis ;
amrrdi miilin , ù Clifllon-sur-Saiuic. II n'a pu ar-;
river que hier aprè? midi à Genève.

£chos de partout
LA CLOIRE

Il vient de -paraître un «ivre sur Galliéni . C'est ;
une -figure d'autant pto séduisante qu'elle s'es- ; jyi. platten conseiller national
tompe déjà jtos l'̂ |«n«t .

'*> 
u ^nS( rA tfEtat ûe Znrich a déokré M.

Du-vivant même du gétxéra1 ceux qui .furent ^.̂  
^^ 

- - c<msciJ ^limei. cn rem-
ses secrétaires rocotttaienit qu ii auwut la gloire. , , , »,, tl  , „ • -, „. f^„„„ , - o : j„„. .. . .  , ¦.,** , ., -, placement du Dr SUidor,. noanmc u lies fonc-
18 la savoura surtout un jour ou il s y altcndait ' .'. . . „,.,., liions încomioatiDlos.
re moins. ¦¦ •¦¦. ±- 

(Dans les longues journées «l'inaction qui sui- ;' .,.,»( j,u,..,„ _i__ 'i_. e..i... ._.*.._,**
virent pour lui la frénésie du début de la \ 80Cl«é d'hlltolre da la 8ui«|6 romanSe

gueivc, U se promenait à -pied , h Paris, un soir' ^ fiocàéié dlristoire de ta Suisse naaande
de mai, avec un oudre gûnéra.1. Comme ih tra- | sc «-««ira à Saint-Suipioe, le jeudi 15 juifiet ,
versaient la pîace Vauban. »in gamin de la rue j rà 10 heures ¦'/< du matm .
vint vers eux sans qu'eils "prissent garde à lui. i
Tout il cotiep, il .k>va soti nez vers le gouverneur :
de Paris, et , lui saisfesant IA main, il lui cria -. j

— BonjoiT, Gailî ii !
Plusiours fois dopilis, l'illustre soldai évoqua

ce souvenir :
— 'De tous les hommages que j ' ai reçus, di- '.'

sait-il , c'est celui qui m'a «louché lc plus.
MOT DE U FIN \

A Pfltis S
— A h !  vous riez V— Les nouveaux imp ôts -

vous paraissent drôles ?
— C'est-à-dire que je le? trouve impayables.

Confédération
Le grand etngrès proîe»tant univcrul

et le Conseil fédéral
Ou Écrit de Berne à la Revue :
< L'Alliance évangôliquo universelle dcs{

Eglises réformées tiendra, cet été, son -'.congrès'¦>
annuel cn Suisse. Lo congrès, qui comprendraç
des ressortissants d'uno trentaine ' d'Etats ,'
s'ouvrira lo 24 août , au Beatenberg. Lo comité
suisse, «iui a .été reçu lundi par M. Chuard , en
Pabsenco'-du priisident ilo la Confédération et
du vice-président,'" a exprimé le désir quo le
congrès fut reçu par lo Conseil fédéral. Celui-
ci a ré pondu favorablement à celle demande ;
la réception aura lieu Jo 2-1 août , à Berne. »

V *,..* les nouve l le - ;  .»¦ i'- -
monnaies divlsionnairss suisses

L'Office fikléral des monnaies vient de sou-
mettre au Conseil fédérai'les derniers projets;
approuvé* du jury, pour les monnaies division-
naires «l'argent suisse. Ceux-ci représentent sur
l'une des faces un montagnard qui du haut
d'un sommet regardé dans la plaine. Dans-lei
fond , le soleil so lève derrière une l'imc. Lo
revers do Ja pièce figure la croix héraldique
suisse aux branches amincies, entouri'0 d une
couronne finement stylisée ; la valour de la
pièce ot l 'année so trouvent indiquées entre les
brandies de la croix. L'inscription * Conto-de-
T.itio Helvctica » so délacho en lettres d'un
hei\u relief.

L'elfigic est duo à un jeune artiste , suisse , lc
sculpteur Paul BÛtçkaruj do ' Uichtcrewyl ; le
revers de la pièco au peintre et héraldiste
Kvidolî Muugtr.

L' a i s u r a n s B  contre les accI - Jc -.it;
A teneur dc la loi ifcd-éralo sur l'assurance , la

Caisse nationale suisse d'asKiirance en cas « lac
cidcnls, il iLiiccrnc, praliqiic, à êôliS 'de l'assn-
inncé obligatoire, l'assurance volontaire des
l>ersonnes qui r.o sentr "pa-s assurées obhgalorre-
mcnl. Vn projet d'assurance étant niflinUmant
clabocrc, -k; Département de IV COIMMUIC publi que
a institué une commission ,d'experts. Cette coin-
anwscion. chargée de dl-sculcr îe projet «n qnrs-
tion , se réuni aurjourdfhui , 8 juillel , uu Briinig.

la police des étrangers
llkr, a eti lieu, à Berne, sons la ,(présidence ;

de iM. le conseiller fédéral IIieJicrli'ii-, ui« confé-
rence du âôiartomenl' fédéral «lo justice et pu- -
lice avec les «lirectcurs «le police canlonaiix,
poiir l'.isculer dçà proposiiions de simplification]
de la pôiiéê des élrrangers. La SupprcKipil de .'a ¦
laxe «le contrôle il la fvcnlière. «lu monltot ftoj
.50 centimes , a été approuvée : le con-trôlc au. \
quel 'tes Suisses sont soumis ii lu frontière et la]
taxe qu 'ils sont tenus de payer to-nïbenl.

Kn cc qui concerne les fiches établies -à la
fronlièrc sur la îiersonnaUé et .le hui du voyage ;
«les étrangers , la mesure reste en v.igueirr p rov l - ¦
t>c-ireineiiK

(Juant :i l'obligation isxx_Ttoar.es le départ et
l'arrivée 'ù l ' intérieur du payi. le D^wrlomcnt j
lient à cc que l'arrivée SÔIt r.finoncéc. -'ur pré- \
scnlation «lu passciiort , ft la police de: la pn.\
env«\re'localité où l'élTanger iirend domicile, ce j.
qui pout être fai l , comme jusqu 'ici , par l'hôte :
lier. (Le délai est porlé de 24 ù 48 heures. Par ;
conirc, le-«topant ne devra p'.us êlre annoncé. "
l.es cantons auront la (faculté d'ixVirtcr (tes dis- *
positions phis sévères, s'ils Us jugent nécessaire. ;
.Les cantons continueront à exiger , au plus tilt •
lé.") jours après l 'arr ivéï.', la présenl'aiioii par Ici
liluliijro de se-s pap iers de l&îfâmaflon. Cectwi- .
elrôle s'effeclucTH sans frais pour l'étranger. En J
ciilirc, les cantons soront autorisés n exiger, !
câpres un séjoUr de deux mois, n-i:.e nouvelle -prt- j
scnlalioh d-es papiers. Une firia-nce pourra filiroj
¦jierçue cl le passeport ¦évculue.ttemeiit retiré , s
contre remise <fun permis dc séjour ou de loule j
"atilii'o pièce «le K'gil^iiiitioci.

Les hôlelicrs, pro-i^rKMaircs de pensions, etc., j
auront roHJgalion «le faire remplir par leurs ;
billes les fichés mises par la police à 'lercr dispo- .;
t-Hion. Les LGlciicrs seront resvoiosaWes de;
l'exai-lrliul<> des indicaLinirs.

!En ce tpli concerne Vs Amendes, le minimum r
tle 20 francs est alxrîi. Le vjesa «c>6ciol- améri- j
faih" à élié accordé , ;i l'Instar «le celui qui exKle ;
faite la 1-ra.nec, l'Angleterre el l'Italie. Vw pour- j
parkrs sout en cours dî'm d'obtenir le visa spé- ¦

rCial dé la HoPande, de l'Espagne ct dc la Bclgi-1
que Le visa spéda'l fra4içai*s. qui devait Cire, '
jusqu 'ici , renouvelé tous les trois mois, sera , j"
espère-l-on , yalahilc dorénavant pour unc année.;

Concours de tténoeraphle
Un concours (sy\sMmo Stofae-Siclii-ej-) aura ?

lieu à Berne .le 17 ct 18 juillet prochain.

, Voici les- sujets qui seront traités :
iM. Arthur l'ioget : 0//io;i tit Granflspn , sa

vie cl ses juxésies.
<M. Ernest 'Cornaz f Les chtilellciiics dc

Crandcotir et tle Cudrefin de 1397-à 1403.
'M. iMa.ti.me RcyuifHikl : Saint-Sulpice à tra-

vers les ùge.s* ¦ . • . ..

L'ouverture de la frontière allemande
ll.a Thurgauer Zeilung exprime ila craùite

que \a suppression Aa servkç de surveiVku'Kc
;i la ifroii-iière, le 'M juiïel , n«' pennel|c à des
"milliers «le sansJcavui) et «lïOéiiK'ii-N douleux
«le l' c-Mtemogne Àe passer eu Suisse.

LETTRE DE GENÈVE

Pin de session législative. —; D IG tri
butions de prix- — Préjugés calvi
nistes.

(lenh'C, 7 juillel. i
•' ¦Le (k-amd Coiisreil n «•"olini 'éW* travaux et lie
renliwa qu'un soplcnrdrcDaiis .les jM&"éden|cà
lâgi&Daturrts, Us stssjwu nVy;vx'Ti>t ni Ixinl ml
rime. l'ilies ' se liriiSiiak'nrt rproslqui: sans «itonnirp-
licn toct lé long tle l'année, Us -CoiiNe-il «ï'iilat
faisant SuOOédefM* Wissio«is estr«e&Mb«mirçs ;1
cafira qui siwnt ipnévucô ^xir 8a Conî MutirOn.

AiJjoiaiWHii; tw wm ïpi 'iil y wquetquc tatous
de cJ-fsmgé dams l 'atinoîjphiire .poililique. Lis so-
ciasstfs qui .sont citlréu en ciioniiSiiro'.da^S'tiotre
.'pelil lxiiCcu«;i>t, «ilit ietimpB'èloiiïOUli eboulevirsé
OB» piitrirr-i -erilos ii'.vililionS. " ,. .. ¦.

Mm. ,'cur man.'C «luirliviKillcir xi j<4 «uninui el
de fnùkih-e i J.i banre le soiivt-nieiiieiit il tout
iprdpuis rt hors de projios, -ïis èiA iSton .pair lusstst
la palkncê. de Thfurs coMèguos "cl iV.V Cjortscil
ilïEt.-vb çt "ctftra-c't im connwtl Ja paix que. iors-
«liic W- Grand Conseil est en congé.
' ' .!llÂi9 <Ji:rnièeio.i sf-"w*«s; *iicnd3iit , onl lété î*ia
digiwis et tnoilM «rageiu-cs. C'est «ine, en I'HJJ -
senoe dc M. Paul Pkilct, k?n visÈtç an pays des
SÔktCls, c'ctaiit le lorrible M. Aifreil Pillioeiiwl ,
l'un dés olmTs" d>e hl (pHialamiJe éc-irliHe.'.qtû pré-
.sidiiit. Pour lni fr.'eililiT .sai Iftdie , ses cointinur-
ses «ut fait jneuvi1 d'iaee tell« dèsçiûtnaa «jçailoU-e
qu 'ont eût ipu les" prendre pour des « caïKinls
muir-lis » .

lis SJ.- raMTCtpètrisif. «ans (V)Ute , "en .sqpioml>rc
Ct nous ne .(Kcdiims rien (nour uvoir a"Ueiùtu.

La période <ks tlistrifnitnons «le iwïx, qiie nous
.-i|i)»doiVj ici des iprouiolioiis', toiK-llie à «i fin-
rtenldamt ,pl5us «h- qu'île' • jours «wiséfcuitifs, le
Conseil d'Etat et plus rivu-tkulièrnramt Je Dé-
(Kirtcincnt de l'Inslriiçlion pubCsque «omt sur k-s
«tents. Cdiaicpte joirr oc ne-sont que discours, ha-
ncngtiics et «u'rivnKwi 'ics diverses. Los ipeisonucigos
i j f fk i '.'li nc quiltcnt ni Je chapc«xui «le soie, ni
il'luihirl , ni la covaixle rc«ige ct jaune. « il̂ a IWpii-
Uique est au CoEège ' », «lisait-on JaxEs. Elie 'es'
aussi da:is ies ùvaomlirslilcs éco'.cs où lune jeu-
nesse avide dô sfartnex pour ' les combalis tic ilfl
vie 'puise I JCK coflaitussauces nétcssaurcj rt sc jpdio
à la discipline.' Il n'est pas de pays au monde
où l'Etat s'impose tle ¦ pareils sacrklîccs rpouir ré-
piuidro les tMeiifaita dc l'instruction. Soaigez quv.
sur viiigl-trois millions de <îiipicri.sies Inidrgétaircs
amutieleire, .prit* tic dix millions sont absorbés
par l'Instruction publique.

Ajoutez que iprès dè Ea moilié de Ja popul.v
tûon scolaire t*(t irirangère et qu'ol '-c est trailéir
sur le même rpiod- «jue nos nulion-.iux. Aprè*
cela, si loos tau -petits Genevois, .wn-iféilécés d
frirxHïgers doniïei&U's dans' le canton, tus sonl jas
dcaipuits de science, c'est vraiment :'i d6sc9pér«w.

Qui ne connaît à Genève cl manié en SlrtsW»
M. ie *j<rcffesR«u-r 'te «troit .Vàrreil Msrliiï7 Ces*
Un lianifciw trè.» respectable, pèro «kvquatre fil*
distingués «pu '*îui font - 'honneur, profondicnent
altntlié A sa religion'ct tpil mérite l'cvlime et la
Con̂ 'dârdtHde. A cûlé de l'enseignement du droil.
M, Attrcif Mni;t:«i pnâside He Coniiisloirc i'_0
rflîgïise naliocia'.e iproloslatite.

A la deraiièrc séaaicc dc oc <onps, "if . Martin
a fait d*M déclcwatloTis qucOque peu <surpre-
liantes.

!Lc cathoDîcistolc, a-t-ttl dit , ^xiraît prendre une
« corRuine pi-ûcotidéràncc au détriinénl du ,pro-
« (ccslanlimiir. L existe en Suisse un CR POIIçIC Wm-
€ "ftsssioimcli ecntholitpio qui compte -deux rquré-
« mentante* au C^inseM fôdénil. Jc m; Irouve rien
« "A blûmcr û tet élut de' cïioseS. Mais i'! est «k
« fait qu 'ils «soait ïl -confine représentante du
« «cïWiolicismc. Leurs uuq coUc$!ucs cSeOiit liicn
« ipi-otoslaiils de maissanicc, mais Ks ne rsout pas
« au Conseil! fiilénil -jiorir rdpréspn'lor le jwotcs-
c lantisme. Eaut-tl créçr un pSirli corfiisisioiuiel
« rprolcivlant ? Je ne '.c crois pas. Mais il séflVeut
c que , dans J'e-vcnùr, cela devienne mie UIJC«JS-
« sic té. »'

Voilii les énonnités que peut penser cl dire
an -professeur, un -présidera de Cansisloirc, im
honunc ttroit ot cuUôvé, ut» bon .citoyen, quand
il «ïst iK»sé«lé de l'esprit calviniste I Obsmbiié,
envoùlié, il ne voit ni île manque «le logapie
ivi Je «aracttre injurieux ,d'im jpaxai raison-
nomx-nt. A l'cnteiiidrc, cc stra.it Te Saient-Siège
qui dicterait le «flioia du -pcupld oathoBique
suiesse «H qui cc*rifér(ïrait 1'investMure îl ses élus
en qualité ide représentants authénttqUKs aU
sein <&' £\ExdcutV SSibn&l .Noter ootte -<Eilins-
lion toute subtile ot pleine de ecasuislsqiift •
« Les Ideiix consoBilixS ifédérauxl catholique»
repifeientcnt Je catliolicisme, ona-is leur ciiv[
coiïégues -protestants ne représentent (pas le
protestantisme >. Quelle QO»'MUC I

TRIBUNAUX

En cou à'tssls«s
J^ticour. dfacS5iscs <le Berne o - condamné a

ï l  mog's derilésjotioi» et n 20 aaiis tfinteraicliesi
de séjour un Serbe, attatlié :\ la ' délégation
financière, de. sou paj-s, ooupaade d'un attentait
ronlrc une daenc olierz Jaquo'jlc il logeait.

uno entente entre la Société dee
éditeur! de journaux suisses et l'As-
sociation de 1» presse cuisse interdit
d' accepter  des communications des-
i.ii?,£cc è. v cTaplaoex iet annonce  ̂ ou
revotant nn caractère de réolanies
commerciales. _ t^—^— ~ -'— -**> - ''



FAITS DIVERS
, ÉTflANQEft

* me poudrerie Haute ]i('fi de Dijon
Hier matin mercredi, à 7 h. 30, quatre

explosions se seont fait cntenldre .près de Dijon,
ù quelques accoudes d'inlervoille, brisant C««
vitres, dans mi rayon ite quinze kilomètres.
C'étaient ttes bâtiments dc ia ipoudrorie l'onjus,
ulffcctés (à ia faflmcatioii du ipcrtâiSararte, qui
venaient de sauter. On comple jusqu 'ici 11
morts et 30 blessés. Les etelteirs en question
occupaient 50 à 60 ouvriers.

Explosion de dix wagons de posdre
Dix wagons de nou dre ont fait cupdosion dans

un fort de Bucarest, qui a -pris feu. On ignore
k «miiwe des victimes.

Catastrophe en Hongrie — 170 morts
L'euplosion d'-un délpôt «le dynamite dans

tes mines de charhon dUàillfil a causé la mort
de 210 mineurs. 170 cadavres ont élé retirés
jusqu 'à manntenant.

Cne domestique dérohe 150,000 francs
Al Paris, mne rentière, dc. nationaJitâ ita-

lienne, Mm* ltégina Lévi, cherchait une bonne.
Lile s'adressa de préférence si un bureau de
iiAarccmcnt où elle savait devoir trouver tles
tic.m, - t : r | u r c  -venant dc son pays.

"Effeclûv^ment, on lui cn procura une, Elisa
Basseno, «Ex-huit ans, dont <Ale accepta toutes
les exigences. Lundi, Ja jeune domestique se
trouva subitement en proie ù une folle rage de
«lents et s'absenla rpoun courir chez le den-
tiste.

Eile n'en revint pas, d'autant moins «jue cc
dernier nc l'avait jamais vue. En môme tempi
qu'cElisa Basseno ne Ttiparurent .pftu.s 50 billets
de nulle frtwilcs et 100.000 francs <te hijoux donl
«dite avait oni bon do sc munir avanl son
départ.

Pillages
De Carlsruhe :
Une bande dc jounes socialistes a pillé un

bazar et fait feu sur la polico. Celle-ci a riposté.
11 y a des morts et des blessés.

De Kœnisgsberg :
La populace a pillé les magasins. La troupe

a dû mettre en action les mitrailleuses. Les
blessés sont nombreux.

Orages désastreux
En Styrio orientale, de violents orages ont

dévasté les commîmes de Piellau , Vorau et
Festenburg. Les lignes de téléphono ct de télé-
graphe ont été emportées. Les dommages sont
énormes. Les habitants ont cu peine â se met-
tro en sûreté avec leur bétail.

SUISSE
lo ciIine dn Zar lc l ibor j

Les obsèques des qpoux Stiedtîi , aubergistes
au Zurodbbcrg, assassinés pax le bandit /Eberli,
ont donné lieu ù d'émouvantes seines de déso-
lation et «le comlpassitai. Le reporter de la Nou-
velle Gazette de Zurich faut un tableau saisis-
sant du deuij de ce foyer jadis heureux, où
trois ipetils orphelins pteum«t Jeurs parents que
la balle d'un assassin a couchés dans la tombe.
M écrit :

« I«e châtiment nc saurait être trop rigou-
reux ; L paraître toujours trop léger pour
une action aussi exécrable. L'assassin ne mérite
pas la moindre pitié. C'esit ie pur vaurien, aban-
donna am pires instincts. >

Eneore nne empoiionnease
'Â Orbe, vendredi, est décédé, après deux

jours de grandes souffrances, un honorable
citoyen, Alfred Meylan. Cette mort mystériouso
ct brusque a vivement surpris la population ef
engagé la justice à ouvrir une enquête, à or-
donner uue autopsie — dont on ignoro les
résultats — et à écrouer , dimanche soir, dans
les prisons du district, la femme du défunt , qui
vivait avec lui en mauvaiso intelligence ct qui
était en instaneo do divorce.

Va vol dans une horlogerie
Un vol assez important a été commis dans

une fabri que d'horlogerie de La Sagne. On a
fracturé une fenêtre ct enlevé des montres
achevées, pour une valeur de 5000 à 6000 francs.

•m
Etat civil de la ville de Friboug

Naissances
2 juillet . — Purro, Aloys, fils tle Pierre

d"OI>ei«clhrot, ouvrier "de fabrique, ix Guin, et de
OltroKma, née JcckdUiUamn.

S j u i l l e t. — Dousse, Hélène, fille d'Oscar,
journalier, kle Treyvaux et Arcomcie!!, et de Ca-
raJa , née Gachet, rue du Pont .su-ipcmlu , 93.

--* juillel. — Bieri , Zita , fille d'Henri, valet de
thnmbre, de Ffâfhli (Luocrne), et nie Berthe, «ée
Sauter, Pflandhc supérieure, 225.

Soliiniilt, Josqffii , fais de Wilhelm, cordonnier ,
de Kerzell (.Nassau), et de Marie, née Hdtfer,
rue ide C'Hûpital , 23.

5 juillet. — Jakob, Mas, fils de Fr<édéric, agri-
culteur, de Trub (Berne), et de Bertha , née
Geifoer , rue de Uc Carrière, 14.

Décès
1er juillel. — Collaud, née XhaCmann, Marie

veuve de Srnioti , de Saint-Aubin, 76 ans , Neuve
vile, 97.

2 juillet. — Oha&sot, Joseph , 3poiœ de Câlina
née Mardhon, ogricuiteur, dc et à Orsonnens
57 ans.

(Haymoz, Jean (Père François), fils de Jeun
et d'Ataina, née Wa&er , 'de Pribourg et Alterswiil,
"i ans, couvent des CorddlicTs.

STATISTIQUE
Naissance» Décès Mariages

Ou 1" janv. au 30 ju» 1920 090 250 79
* » » » » . » 1919 (ÎSG 196 54

. H y a eu 4 naissances, 54 iJâoés et 25 mariages
de plus que l'année passée "pendant la môme
Ipériode, soit du 1« janvier au 30 ju in.

FRIBOURG
Mgr BESSON et lea cliretlens-aoclanx

Mardi soir, Mgr Besson , accompagné de M. le
chanoine Schœnenberger, s'est' rendu à la
maison du secrétariat social romand , où. dans
la grande salle, M. l'abbé Pilloud et M. l'abbé
Savoy lui présentèrent les délégués des grou-
pements chrétiens-sociaux «ie la ville de Fri-
bour"', cn lui exposant les grandes lignes de
^organisation ct du programme. Monseigneur
répondit en assurant l'œuvre de sa sincère
sympathie, et en lui donnant les conseils que
la egravité des circonstances comporte, sur la
nécessité dc travailler au rapprochement des
classes, tlans la justice et la charité. Excellente
soirée, d'où ics nombreux travailleurs et travail-
leuses sortirent réconfortés, avec l'assurance
que leur Evêque est avec eux.

Ceucell <ri ;»n«

Squicc du 2 juillet. — 1-c Conseil autorise les
communes d'Eaiblens, Gruyères , Sales ct Pian-
fayon à vendre «tes immeuble», celle '«te Gruy ères
ù faire un achat et un échange de biens-fonds
el lc cercle scolaire libre de Kessibruimholz ft
opérer des réparations majeures à sa naiison
d'école.

Il édicté un arrêté renforçant tes mesures de
précaution prises contre la fièvre aphteuse.

Cet arrêté sera publié dans la Peuille o f f i -
ciflle ct en aiffiches.

H octroyé à M. Gaspard Borsinger, .nêdccin
dipli'inu-, établi à TarvéS, la licence de pratiquer
son art dans le canton de Friborurg.

JI délivre un drpMJme d'honneur et une mé-
daille-de -sauvetage à M . Ernest Genoud . -à Vus
dens, en réciun-pen^e d'un acti; de sauvetage ae.
ctnupH le 2 juin 1920.

Censell commnnal de Fribonre
Séance du Ci juillet :

I AS Conseil décide :
1" de puHier à l'avenir dans 'es journaux

locaux toule décision -do l'autorité communale
revêtant un caractère d 'iintérêt généra! ;

2° de changer un délégué du Gonseil de rece-
voir oflficieKemeent ù FrUiourg loute sociélé,
poursuivant un but patriotique ou mrlislique , qui
revient ciiuronn«'-e d'un concours fédéra) ou
d'un concours cantonal "frilxHirgeois.

75m» anniversaire de la Xnl thon ln
La fête des noces de diamant «le la Nui-

thonia o continence ce matin , jeudi , à l'église
du Collège, par unc émouvante cérémonie reli-
gieuse.

L'un des doyens d'âge de la Koiciété des
Etudiante suisses. M. ie recteur Ja*ccoudl, assisté
de MM. les processeurs Bossai et Gremaud, tx
célébré un office solennel auquel prit part une
assistance nombreuse et recueillie, composée
surlout de jeunes Etudiants suisses du Collège
et de i'Uohersilé, auiiqueis s'étaient joints des
membres honoraires. (Au chœur, une dizaine
dc drapeaux tle sections entouraient Ta ixniu 'ive
centrale des Etudiants suisse».

A la iribune. la chapelle ouithonienne, sous
ia direction de l'un des siens, exécuta les
chanls, avec autant de piété que de savoir.

A l'évangile, M. l'abbrî Magnin,. révénenrd
cure-doyen du Crét, monta cn chaire et , dans
une allocution d'une nia-gnif'iquG inspiration,
"parcourut les annotes tle la Sociélé des Etu-
diants suisses pour montrer «lue )a Providence
a fait pur coHe-ci de "grandes choses, et pour
l'Eglise et pour la patrie.

Au Sortir tl? l'ésBisc, la fanfare du Codîègc
prit  la tète d' un cortège «jui descendit , soiis une
ipluie de fleurs, jusqu 'à la Grenette. où a lieu 1-a
séance jubilaire.

S. G. Mgr Besson, évêque de Lausanne et
Genève, honore tes étudiants dc sa -présence.

Doctoral*
M. l'abbé Jean Kreicnbuhlcr , prêtre du dio-

cèse do Saint-Cad, et Je B. P, Sigismond
Ogarek, O. P., ont «passé aveo succès leurs
examens de doctorat ù la Faculté de philoso-
phie ite nbtra Université. M. Keienbiilikr,
(pour «a ihèsa sur la Fondation du collège
Saint-Michel à Fribourg, a oblenu ia note cum
laude, et pour l'examen oral la noie magna
cum laude. Le B. P. Ogarek a présenté un tra-
vail sur La connaissance sensible chez Albert
le Grand comparée ù cetle de Thonuts d'Aquin ;
il a obtenu la no!e magna cum latule, et pour
son examen «rai la note summa cu ,„ laude.

Noa miislcleuH
M. Bobert Droux , «te Fribourg. vient dc ter-

miner, por ite brillants examens, .ses éludes
muisieaïos, ù ta Swhola Casitorum de (Paris. Sa
lironchc priiteipale était le chant, grégorien ct
profane.

Ecoles primaires de Fribonre
Damain, vcntlredi, à 8 heures, examen dc ia

5™" classe des garçonsi, ^coie de te Xcui-e-
vilte (M. Piâtoud) ; à 2 heures, exomen de :JU
Gme tirasse des garçons, écoie de la Neuveville
(M. W.lcr). Le môme jour , examen de ta classe
supérieure altamande des filles, ù Gambach
(M"» Nonoa&t) à 8 h.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de chant « La Mutuell e ». — Cc soir,

répétition au tocaï.
Assemblée des Commerçants en détail. —

Vendredi, 9 juillet , il 4 heures après midi,
hôlrt de ia TCte Noire, à Fribourg, Tractanda :
Créal'ion du service dc tiuAres-eseampte.
Fixation des lieures de. foi-iueture des nmgasins.

Tous les ciannierçamts sont ini-ités ù y ossister.

NOUVELLES DE LA DERN
La conférence de Spa

Spa , S juillel.
(Ilavat.) — c&ditan 4'envoyé s.S"é«àal de l 'agence

Havas. l'Allemagne a reconnu sans diflicuLlé , ix
'a séance (tes experts qui a eu lieu hier soir,
meri-redi. ve qu 'clBc avait encore à livrer au
point de vue nava! et aéronautique.

La uste tVSfimitive du matériel d'armée «te
terre qui reste à .livrer n 'a pan encore été établie.

Les «htr-fs d'état-majar alliés se sont égale-
ment réuni-i pour délibérer sur la manière dont
doivent s'epérer ia lir-.irapon du matériei et la
réduclioo des cfifeclifs et sur le délai rpie l'«>é-
rajion doil ^(mporter. (xxnmunicatkei des déci-
sions défini li ves det* AEiés sur la question du
UtTsarnuanaii sera faite aux A31cmands ce
matin, jeudi.

L'aiprès^iiûd:, ta conluPence abordera la ques-
tion «le la livraison des «dharbons.

Paris, 8 juillet.
(Ilavas.) — Perljnax téjégrapbie de Spa à

l'Echo de Paria :
I. ASomagnc sera sommée tle .tenir ses enga-

gements tlans deux ou trois mois. En jius ttes
100,000 ilionv.nes «le trompe» régulières ne seront
ta'-ôrées que ttes foPces de c«>ltee crete%-2nt non
plus «lu gouverotnucnt central , anaii des muni-
cipalités.

Berlin , S juillet.
( W o l f f . )  — IA> mmistre iprn-vsi«i tte i'iinlei'irieur

Sovcring. qui a sous s»*s ordriîs la *po!ice de
siireté, «M i«u-ti (pour Snia.

La question des zones franches
Paris, 8 juif lei.

(Ilatias.) — La commission franco-suisse
chargée de poursuivre te* négaciayoïw relative!
au régime économique de> zones franches du
pays tic Ger et de la Haute-Savoie, qui s'est réu'
nie au m'misJère des Affaires élrangères, les H
et C dc ce mois, «t ainsi composée-:

Pour la-France,.M. Renault, ambassadeur 6t
France, présidait de la délégation : MM. Alexan-
dre Bérard , sénateur «te l'Ain : David, sénaleui
«le la Savoie : Taponnier , «îéputé «te la Hante-
Savoie ; Belley, directeur général «tes douanes ;
Fighiera. directeur «tes affaires comunerciaics et
industrielles au emuiis-lère «lu commerce ; Ca-rrier,
direcleur au ministère rie l'agriculteur ; Pierre
Gucriet . secrétaire d'ambassade.

Pour la Suisse : M. Dunant , ministre plénipo-
tentiaire «le Suisse ix Paris , président dc la délé-
gation : MM. Cramer, conseiller tte légation
altaché au Département politique à Berne. Gi-
gnoux. président du CoOTcil d'Elat de Genève, et
Mégevand. secrétaire de ' l a  Ch:wiit>re de com-
merce. <te Genè.ve.

Allemagne et Pologne
Berlin, 8 juillet.

(Wolf f . )  — Leis députés ¦communistes M10*
Zotkin et Dr Levi ont déposé au Reichstag une
interpellation pour demander si le gouverne-
ment supporterait te transport «te troupes quel-
conques par l'Allemagne à deselrnation de la Po-
logne, ceci par 'rapport .i la nouvelle disant quo
ten puissances «le l'Entente demaiideraient à
l'Allemagne, par suite de l'effondrement mili-
taire de la Pologne, «l'envoyer des -troupe» au
secours de ce pays.

Nouvell e grève révolutionnaire
en Allemagne

Brunswick, 8 juillet.
(Wolf f . )  — La Lanilcszeitung de Brunswick

publie des informations sur mie nouvelle grève
générale politique. Une grande assemblée con-
voquée par les ouvriers révolutionnaires a eu
lieu à Brunswick. Le programme du renverse-
ment prévu pour la fiu de cette semaine a été
fixé. On a discuté les tâches de l'armée rouge
qui sera, dans l'arrondissement dc Brunschnick
forte de 3500 à 4000 hommes bien organisés. Lc
commandement supérieur serait entre les mains
de deux anciens officiers russes, qui se pro-
mènent librement dans les rues de la ville.
L'ancienne garde populaire révolutionnaire, la
garde rouge et la division de la marine popu-
laire ont de nouveau lait leur apparition et
seraient aujourd'hui forte dc 1300 hommes.

Le gouvernement autrichien
Vienne, 8 juillet.

(B. C. V.) — L'assemblée nationale a non né
te gouvernement, dans la compositKvi dc^i an-
noncée, conformément aux propositions des
chrétiens-sociaux, des socialistes ct des panger-
manisles et proportionnellement au nombre de
députés de chaque parti (

L'éleclion élu secrétaire d'Etat à l 'alimentation
n'a pas eu lieu , car lc secrétaire d'Etat- actuel,
M. Locsvenfeld-Russ , a refusé une réélection ,
alléguant c<wnnie motif le vole de "rassembles
nationale, en ce qui concerne la production ct
te commerce des céréales.

M. Ma'r, président du cabinel , a fait unc
courte déclaration dans laquelle il a montré le
caractère transitoire el non politique du minis-
tère, dont la durée est limitée. .11 a déclaré que
le gouvernement se bornerait à observer stric-
tement les lois, ù tes .faiix" appliquer , tout cn res-
tant absoSuonent objtx-Uf. Il procédera ù l'exé-
cution des nouvelles élections avec la plus
grande impartialité. Il attend de la Chambre
qu 'elle liquide l'impôt extraordinaire sur les for-
lunw çt lç, mesures financées qui en décou-
lent , crée tine conslilution fédérale, ainsi qu'une
série de lois de nature sociale el économique.

<Les trois partis font une déclaration disant
qu 'ils n 'ont confiance que dans les seuls mem-
bres du gouvernement nommé» par eux el qu 'ils
se réservent unc entière liberté vis-d-vts de c«-
Iui-ci.

'La séance est ensuile levée.

Les communistes se démasquent
Vienne, 8 juillet.

(A. C.) — Le bureau ceutral vieuuoia de
propagande hongroise de la troisième interna-
tionale se montre depuis quelques jours ouver-
tement dans la presse viennoise. Les pseudo-
nymes sous lesquels se faisait jusqu 'ici la pro-
pagande sont abandonnés et le .public apprend
qu 'ils cachaient Bêla Kun et les autres mem-
bres du gouvernement hongrois bolchéviste.
Hier, a paru le premier numéro d'une nouvelle
revue bolchéviste, destinée à remplacer le
journal Voeroes Ujsag, qui a cessé de paraître.
Les rédacteurs en chef de cette nouvelle revue
sont Bêla Kun ct Jiseph Pogany. Los autres
membres de la rédaction sont l'ancien généra-
lissime rouge Landler, les commissaires du
peuple Lukacs et Varga, ainsi que le gouver-
neur bolchéviste de la banque austro-hongroise
1/ttinyel. Cest ainsi que le gouvernement vien-
nois comprend l'internement des communistes
hongrois.

Les nationalistes turcs
Constantinople, 8 juillel.

(Havas.) — D'après tes réfugiés, lis kcina-
£sl«* auraient é-vacué Brou«c et transmis oux
iftrrétirew "VadTÀItislratiMl tte la ville.

L'Angleterre et les bolchévistes
Londres, 8 juillel.

(Ilavas .) — A b Cjiaanbre des conmnincs,
te pci-mier-lord «te l'Amirauté a annoncé que
le tfbuvenunicnt britannique retirait en ce ma-
BOU la jma»ion navale britannique qui se
irouve oui>r«"*8 «lu général Wrangel, qui combat
les bo&biniJes en Crimée. Le retrait s'opère
sans d3ai.

L'orateur croit que la aiarine française el îa
marine américaine ont des irqprésînl'ants.

Japonais et bolchévistes
Tokio, 8 juillet.

Dans son dernier disoours & Ja ClrraaAre dos
«Vanités, te ministre des alfifaires étrangères «lu
Japcci a déclaré :

« Quant au massacra de Xiko!aïuvsk, qui
évwpie -pour nous «tes sumvenirs U-s {tes dou-
loureux, d.% cntjuêto* sont ouvurtes par les auto-
rités pour eclairci.- toul ce qui s'est 3»<sé. Dè.;
la réception des uourvefiliss du elon^r imminent
à Nik<>3aîcvsk , ^cgouvcroenient a fait tout cc
qu'il a "pu (pour porter socours aux Iiobitants
«te ja ville. Malbeurcu-semait , ce fut en vain , à
cause de la saison des froids. Ce ne fut que le
3 juki que 'l'csjpéidilion japonaise y a pénétré,
mars simplement pour trouver tous is sqpl cents
japonais, hommes, femmes et enfanls , massacrés
ite la juan'rére la plus atroce. Il n 'y a pas dc
précédent dans l'histoire du Jajpon rdataul
qu 'un si grand «ombre dc Japonais aient été
moissa«3rês ù J'tHranger. En (aux tte cette atrottté
le gouvernepiemt a décidé de prendre tes mesures
les fïus efficaces et convenant le mieux à la
siluation ainsi créée. Mais vu J'absencd d'un
gouvernement auquel les représentations néces-
saires limitent être faites, il a été déridé pour
!e :nonnyit que l'on occuperait tes "points stra-
tégiques dors la province de SaickSrarlinejusqu'à
J'«jpwjue où un sou>v«nw*nent légal _>tTa éiotti. »

Prisonniers de guerre rapatriés
Berne, 8 juillet-

Grâce aux mesur»» prises par la S«K-iété «tes
nations , environ 10,000 prisonniers «te guerre
vonl prochainement pouvoir rentrer dans ieur
pays. Il s'agit d'environ 9000 prisoiwuors Ixil-
garcs retenus captifs en Grèce et de 34g pri-
sonniers grecs «tetenus en Bulgarie.

Contre le typhus
Berne, 8 juillet.

(Le secrétaire généra.1 de ta Sociélé des na-
tions a re^u, du CtutMB, tm ciibîograa>jne î'in-
fonniant «pie îa gouvernement canadien a
dtrjcklé de contribuer jx>ur deux cent mille dol-
lars à la campagne, contre 8e tsiphus cn Europe
centrale.

Cetle canipagne est organisée sous les aus-
pices du Conseil «te ia Soàélé des nations, «n
collaboration avec le comité international! de
te Croix-Rouge.

La commission des armements
Berne, 8 juillet.

ePihisieurS pays tmt déjià fait cormaîtro ou
Secrétariat dc «a Société des na^ons tes nom*
de Heurs représentants il la comairission per-
manente des anmentenls pnévue par l'crticle 0
du Pacte.

Les partis en Danemark
Copenhague, S juillet .

(Wol f f . )  — Les modifications de la Conslitu-
lion adoptées te mois dernier, par suite du re-
tour du Slesvig au Danemark , ne devenant va-
lables qu 'après leur acceptation par une nou-
velle Chambre, il a été procéck"-. hier, à de nou-
velles élections. Lc nouveau Folklid-hing .sera
composé d* la manière suivante : parti «tes an»
ct «métiers, 4, canservutoitrs , 2C, radicaux, li,
socialisles. 42. gauche. 61, au tolal, 130 dépulés.
Les conservateuers perdent 2 sièges, les radicaux,
1 et la gauche en gagne 3.

Grève dans l'Italie du Sud
Bari, 8 juillet.

L'ne grève générale à caraclere révolution
naire a éclaté à Andria. ville de 50,000 habi
tants, dans les Bouilles , it la suile d'une agita
tion des paysans. La ville esl isolée. Les arri
vers île blé et tte denrées alimentaires ont man
que. Des escouades «te paysans armés prrcou
reni tes campagnes en interdisant la prépara
lion «lu blé.

Va bataillon «lu <60" régiment d'infanterie
esl parti cte Bari.

ERE HEURE
M. Giolitti et le Trentin ^

/fouie, 8 juillet.
M. GiolUli a reçu eu audience tes iK-pulcs ca-

tholiques «lu Trenlin, Dr Conci , Dr de Gasperi ,
auxquels il a déclaré que -son intention «t i^lte
du gouvernement est «te présenter un projet il»
loi pour l' annexion de la Vénétie trentine et de
la Vénélie julienne au royaume d'Italie, aussitôt
qu'on aura reçu la notification officielle ite la
ratification dn traité ite Saint-Ctrmain par te
Kouveeoemenl français.

L'Internationale catholique
M [ton, 8 juillet.

Le député au Ps-rtemenl Cavazzotâ, qui resprt-
scnlait dernièrement te parti populaire italien
su congrès uiîtrnalkxaal des syndicats ebrélien»
de La Haye, Kttêt été chargé par la «Srccetion û«
son prti de prendre contact avec les principaux
hommes polilkjucs atDjérsTiJ à l'école chnô-
tteiiEe-sociate, dans te bn* tte faire de la çropa-
gamte cn faveur «te l'idée d'une Interuatkmale
politique populaire M. Cavazzonâ s'est acquitli
de reMe mi-«ion, à La Haye , après te congrès,
eu faisant l'exposé dc son projet dlnternatio-
nate devant tes délégués dc la Ho'lamte, de la
Eelïiqiie, du Luxembourg, dc la Suisse, de la
France.' de TAutriche, «te la Bohème, ete la Hon.
grte ct de l'Allemagne, qui, tous , sc sont tteclartt
favorables.

It a cu cn outre des entrevues avoc les mi-
nistr«B lwllairJaLs à I^i Haye et avec des mi-
iKstres et «tes homme* poliliques belges U
Bruxt>3«s.

A Beràin, il a parié avec le nouveau chan-
cette] Fehrenbach. avoc tes dtux) ministrtM
(IteJjerls, mènislre ttes postai, et Brauns,
mini.-' re du travaiL ct avec M. Trimborn, lc
cltef du Cenlrc, iesquels se sont égaSifflient lié-
tiares très favorabïes.

CavazionL dans son entrevue sxncc Fela%n-
bach, a réaffinmé l'orteutation cbré!denaie-so'
ciate Ai parti populaire italien et a expliqua
sa poRHiqùe étrangère i'ja Sit-une, qui est toujouri
sÈnc*3-emenï hostile à tout iiqpéraiismc et fa«
VORMe à la fraternité dc tous tes peutifes.

BUISSE

Du blé argentin pour la Suisse I
Gênes, 8 juillet.

A(i>rès une longue inienTuption on signale de
nouveau 6'arrivée de oawres avec des cargaisons
«te Mé nnjenlin pour te gouvornemoit suisse,
dont te vapeur Transvaal (danois) avec 4000
tonnes. Pour octle première quinzaine du moi»
de juir3et, on attend l'arrivée tte trois autrea
vEpcurs dans notre -port.

Changes k vu* d* la Bouna d«8«aèT«
Le 8 juillet

Cea com ci-aprSt s'entendent poar les cSI.
Sûtj et reriemcnti. Poiir les bidets tte l»tiiqu«,
K pent exister on écart.

Le premier cours est oelrd auquel ies brr.y^f
achètent; le «econd est celni auquel t__ht i .<a«
ier-l l' «rjent étranger,

DenaaiSs 08ra
Pti» «B g) ts 05
Londres (livre st.) . . . .  II 75 22 15
Allem»gne (m&re) . . . .  14 C5 U 15
Italie (lire) 31 83 33 80
Autriche (eocronne) . . .  3 45 A 15
Prague (eooronne . . . .  12 M 13 —
Nevr-York ( d o l l a r ) . . . .  5 4S 5 GS
Bruxelles . 49 10 50 10
Mtdxid (peseu) 89 10 <j| la
Amsterdam (Donn) . . , . 196 43 197 40
Pétrograd (rouble) . .. .  6 60 7 U

Poar la latte contre la tabercnloss
Souscriptions (compte de chèque» Ha 220) 3
Société fribourgeoise de medeciue, 20 Ir. —¦M. sljsem, ûpicerie, 5 fr. — Anonj-mcs, Val-

mont , 'ferrite*, 100 fr . — M. Ernest Machwei,
caisister, 10 fr. — Anonyme (TAutigny, 10 fr.
— Dons ttes communes : Sainl-Antanc, 20 fr. ;
Neyruz, 10 fr. ; Murist. lô fr, : Zénauva. 10 fr. :
Riaz, 20 fr. ; Scansates. 100 fr. ; Seiry, 10 fr. ;
ChapeHc (Bnxyc), 20 fr. ; Echarlens, 20 fr. ;
Ixntigny, 20 fr. ; Viïarsd'A"vry, 20 fr. ; Haut-
Vully. 25 fr. ; Essert. 5 fr. ; Courgevaux , 10 fr. ;
Saint-Martin, 13 fr. ; Ptmt-Ia-Viïte, 2Q f r. ;
VauSrui4 . 100 fr. — M1"9 Mêlante Gachoud ,
Domdidier, 2 fr. — H. W., 2 fr. — M. ."Uplranse
Hayoz , Liebistorf , â francs.
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L'exemple
des ffemoirs? eiiboliqnes btfg^s

Une délégation dc .dames, à laquelle se sont
jointes environ £00 personnes de la société
chrétienne do Bruxelles et d'Anvers, a été
reçie -par Son Eminence le cardinal Mercier ,
au Palais archiépiscopal de Malines , à l'effet
de lui remettre au nom de 1027 signataires,
une adresse de protestation contre les abus da
la mode et la licence des mœurs. En voici le
texte :

Enihienee.
Xous, femmes catholiques belges, mères de

famille, épouses et jeunes fille*, nous empres-
sant tlo répondre au paternel appel fait par
Votre Eminence dans s* dernière lettre pasto-
rale , nous voulons Ôtre « celte élite volontaire »,
que Votre Eminence convie au salut de 'la
société. Prenant exempta «le nos sceurs d'Italie,
félicitées et bénies par S. S. Benoit XV, nous
voulons nous soumettre, dans la pratique de la
vie et spécialement à propos d« la décence des
vêtements et de la pureté des mœurs, aux
enseignements des autorités ecclésiastiques.

Nous nous engageons : 1° A ne jamais por-
ter, à l'Eglise, pas même à des cérémonies de
uiariagre, des toilettes décolletées, par respect,
pour le rite qui s'accomplit. Lorsque pour se
ri informer & une étiquette reçue, il ne nous sera
pas loisible de supprimer toute toilette décol-
letée, nous y apporterons une modeste réserve.
Nous réagirons également centre Je courant «te
la modo qui pousse l'immodestie jusqu'à dévêtir
nos petits enfant* -

S* Nous no fréquenterons ni ne favoriserons,
parmi les pièces théâtrales, exhibitions de
cinéma , spectacles et divertissements de quel-
que nature qu 'ils soient , ceux qui attentent à la
morale «t ix Ja décence ; et, autant nous secon-
derons les manifestations artistiques et de
saiiiir intiilcctiiallté, autant nous nous refuse-
rons â. réhabiliter, par notre présence, dei
fétes de mauvais aloi . Dans les fètes de chariti
nous veillerons à ce que les programmes soienl
irréprochables et que rien, dans nos salons
ou pour nos oeuvrea ne soit répréhensible.

.1° Nous ne totererons cliez nous aucune
Jnii.se inconvenante, ou dansée d'une nianièn
Inconvenante, non plus que celles désap
prouvées par les personnes expérimentée'
fréquentant lo monde.

¦1° Nous continuerons à nous abstenir des
fêtgs dansantes pendant le carême.

5° Nous lie permettrons pas que traînent sur
nos tables des journaux illustrés ou journaus
de modes mettant sous les yeux dc nos enlaut«
des .images peu décentes.

Nous déposons ces résolutions aux pieds de
Votre Eminence en la priant de tes bénir et
de vouloir bien accueillir ces engagements nofi
seulement comme une manifestation de l'admi-
ration avec laquelle nons écoutons ses paroles,
mais comme un acte de la sincérité avec
laquelle nous nous conformons aux avis qu'Ella
veut bien nous donner.

Daigne Votre Eminence agréer l'expression
des sentiments de piété filiale avec tesquels
noua sommes, de- Votre Eminence, les fidèles
ouailles et tilles en Jéans-Christ.

« * •
Son Eminence fit une belle et ferme réponse,

dont nous détachons les passages suivants :
Ea Fédération des femmes catholiques belges,

3,v«<-. &•:¦& 40,000 cvcttibces, foriae $&#. uue élite.
Data cette élite , vous formez, par votre vail-
lance, par volre filial attachement ;\ celui qui
a lu privilè ge d'être le père dc vos urnes, sur-
tout par votro respect de la moralité chré-
tienne de l'Evangile, un groupement dc qualité
Riipérieuro. Je vous en .félicite,, et je demande
a. pouvoir vous dire , sans ambages, avec unc
confiance entière, que jc compte sur vous.

Vous faites œuvro d'apostolat. A vous d'avoir
la loi, la discipline, l'intrépidité de l'apôtre.

Vous avez le privilège d'appartenir "à la
fraction Influente de la société : vous avez reçu
une éducation de choix, vous avez grandi dans
un milwu familial imprégné de christianisme :
vivez donc votre foi, propagcz-la, fàitcs-la
partager i'i ceux e t t  celles qui n 'ont pas lc
hrintùniï d'avoir été formés à l'école de l'Evan-
gile.

.Quand nous vous demandons dc vous vêtir
en conformité avec les exigences de la morale
du Christ , de penser , «le parler , d'agir comme
i!'sied à une femme chrétienne, nous pensons
â vous, sans doute, paire que . nous " avons â
ctè.ur la sanctification . <lc vos aines et sommes
soucieux île vous ouvrir les voies qui "doivent
vous mener au vrai bul de la vie ; mais nous
pensons aussi A tant d'âmes perdues dans la
foule, jeunes îiUi'*. jeunes épouses, disséminée*
sur lo pavé des grandes villes , ou agglomérée*
dans des usines sans surveillance, qui auraient
lant besoin d'être soutenuce, encourag ées, dans
la résistance que l'honnêteté oppose, chez tout 3
lime sineère, aux sollicitations de l'impureté.

C'est trop <pcu de s'arrCter devant la limite
extr&mo du vico impur -, c'eBt tiop peu de
viser à no; pas mal faire; il faut viser à la
vertu , à la sauvcganlo des chastes pensées,
des chastes désirs, dos nobles affections ; i!
faut , pour parler lo langage de saint Paul,
promouvoir d'une façon positive « tout ee qui
est pur, tout-ce qui est chaste, tout ce qui a
bon renom, ce qui est vertu et cn mérite
l'éloge > ; voilà à quoi doivent s appliquer vos
pensées.

Le christianisme s'est propagé à l'origine
sous l'action de deux facteurs, la prédication
ct le bon exçmpje. Les apôtres enseignaient le
dogme; les premiers baptisés, confesseurs et
martyrs , propageaient la morale par l'exemple
d'une vie dont la pureté et la simplicité tran-
chaient sur I» volupté «t le» raffinements des
plaisjrs païens-

Enseignez à vos filles, non pas jusqu'où elles
peuvent aller daus la voie de J'immodcstie,

saus toucher encore peut-être , le- point extrême
do l'impudicilê et du gi-amlaK'. mais jiisqu'oii
il convient ,qu 'elles soient rcsfivi-,.-., discret"'-*.
dans , la ri-élierj'iie légitime tle l 'éli^aip-é, ;

Vous n 'Oies pas responsables «les écarts que
cherchent dans- les bouges certains -jeunes gens
pervers : mais vous êtes responsables du mal
qui se eemiiiiet choz vous ; vous étiy> responsa-
bles de l'éducation que vous donnez il vos
enfants : responsables des excitations dé pra-
vantes Auxquelles vous exposez ceux çt colles
que vous invitez à venir se divertir  chez vou;-.

J'accueille avec reconnaissance les résolutions
que vient de formuler , en votre nom ù toutes,
votre déléguée, j'en garde le texte, et les mille
signatures qui l'encadrent, avec l'assurance
que vous y demeurerez fidèles.

Qu'il s'agisse de toilettes, à l'église, et dans
tes réunions profanes , du théâtres, on tle ciné-
mas, tle divertissements et do danses, vous vous
souviendrez de vos engagements, des exhorta-
tions de l'autorité religieuse, et vous consulte-
rej, dans vos dont v», non pas les caprices
excentriques ou inconvenants de la mode, mais
le bon goût de femmes chrétiennes qui ont
l'expérience du monde, de ses travers ' et dc
ses périls.

Rebâtissons; vous disais-jc dans ma dernière
lettre pastorale : d'autres relèvent nos ruines
matérielles : redressons les écarts des mœurs
publiques.

Qu'elles lc veuillent ou ne le veuillent pas,
les femmes des classes supérieures donnent le
ton.

Je ne pius donc que reprendre mes avertis-
sements à leur adresse et leur dire : Pçnsez-
y, tandis qu'il «n est temps encore. Pensei-y,
vous surtout, mères dc famille, qui avez jus-
qu'à présent fermé les yeux, sur les écarts tle
vos enfants, parce que . vous cherchiez à vous
persuader que la tyranoie de la mode fait loi
et qne l'entraînement collectif justifie les pires
abus.

Non. non, la- tyrannie, d'où qu'elle vienne,
est une atteinte à la liberté, et la liberté est
donnée à l'homme, non pour étouffer la vertu ,
mais pour la faire triompher.

Epouses et mères chrétiennes, dans cetto
œuvre de sauvetage, le plus beau rôle est le
vôtre. Les humbles vous regardent et attendent
votre exemple. Nous, vos Evêque*, nous savons
que nous pouvons compter sur vous. Vous
vous unirez pour remettre en honneur les tra-
ditions de pureté et de discipline morale de
l'Evangile.

Avec la collaboration de vos maris ct do vos
fils, vous réintégrerez dans les foyers chrétiens
une conception plus sérieuse de la vio, «lu
mariage, de la loi universelle du travail, des
obligations traditionnelles dc dévouement à la
chose publique,- qui .incombent aux classes éle-
vées de la société.

Plus tard , quand vos enfants auront grandi
et qu'à leur tour ils porteront la responsabilité
d'une génération à former, ils vous béniront
d'avoir aujourd'hui réfléchi ct agi pour eux.

Encore une fois. Mesdames , je. vous félicite
et vous remercie de votre courageuse et bien-
veillante démarche. Jc garderai dans un écrin
votre protestation et vos signatures. Jo vous
confie avec une paternelle sollicitude au Sacré-
Cœur de Jésus, le Boi "les cœurs et des faihil-
l«s et je Le prie de vous bénir, do bénir les
présentes et les absentes, dc faire prospérer
encore et toujours notre chère Fédéralion belge
des femmes catholiques.

ARCHÉOLOGIE

D'anoien] textts scriptnrauei
L'Institut des palimpsestes de Tabbaye des

Bénédictins de Beuron est en train d'étudier
tles manuscrits de l'Ancien Testament et dc
l'Evangile qui viennent d'être découverts à la
Bibliothèque .nationale du Wurtemberg et dans
les collections du cabinet royal. U s'agit dc
textes du ô"" et du 7m° siècle.

CALEKOSZEB

Vendredi 0 juillet
Satat  Et'llBKH, eoattuttttlt

Saint Ephrem naquit en Mésopotamie, vers
320. Il réfusa l'épiscopat et se retira dans ls
solitude , où il composa dc nombreux ouvrages

ÉBMiîiïïniîi^i^
1 * ¦¦ « i

Olravcoen* ¦*( dt*. <j»»n6ve

Vf miûj T tai bnmm^
il »« dirige vers le laxahl

lODALCAU

RHUMATISME f1ff» *
,» ARTHRmSME

.CONSTIPATION
Je Irouve (/ans loulei ki. Pharmacies

Fumez los cigares FROSSARD

tA LIBERTE — Jeudi 8 juillet 1920

Ji
'.,<? -feç ¦ i i Hf-ii'? % i f 

¦ WA
'; Les familles , EdouardU'agç, ù l-'riboiirjr , Jos. ,* !
Page, en France. Heiino-Pugo. à Bulle, Oex-
Cbappuis, Egger-Page, Schmidtd'agë, Baichlcr- >
Page, à Kribourg et Villare-Mir-Glâne et les
familles alliées font part «le la perte cruelle
qu 'rfles '.viennent d'éprouver-cen Ua "jwÂsohno de

Mario PAGE
r- Tertiaire., de : Saint-François

dèeèdèu après une courte maladie,, munie dc
tous les secou rs de là religion.
- L'ensevelissenicnt aiira lieu à Villars-sur-
Gtùnc MRiè'dv 10'juillet, à 9>li. V_ du matin.

Cet avis tient lieu 'de lettre tle faire part.

- -Monsieur Al ponse' Bœchler^W »son --fils ^"élix
ont la douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances'du décès de leur chère
épouse ct mète

Madame Emma Bœchler
née i oijcisangcr ..

décédée après une longue e t -p énible maladie,
dans sa 29'"« année. .

L'enterrement aura lica vendredi, â 1 heure,
Domicile mortuaire rue dc .-Morat , 257.

La -Sociélé des Sapeurs-Pompiers
dc la ville de Fribourg

a le regret dc faire part du décès de leur rt
grotte collègue

Monsieur Marcelin JUNGO
nvemljre actif

Lcs obsèques auront lieu vendredi, 9 juillet ,
à 8 h. •/., à l'église de Saint-Maurice.

Domicile mortuaire : rue de la ,Samaritaine,
117.

- rMronsieur.l'.ahhéjEr» Dévauà .*e*i»it sim dovoir
d'exprimer ses plus sincères remerciements à
tous ceux qui lui ont-témoigné leur sympathie
il; l'occasion du deuil douloureux qui vient de
l'éprouver eu la personne de sa mère

Madame Marie Dévaud
. ù Villaz-Saint-Pierre

Domaine à loaer
par voie de soumission

A Billens — bolle situation — contenance :
env. 33 poses, dont 20 attenantes, maisou en
bon état , fontaine à l'abri , monte-foin, fosse à
purin avec appareil <jè vidange. Pour prendre
counaissanee des conditions et visiter lo do-
maine s'adresser au soussigné, auquel les sou-
missions devront parvenir, par écrit jusqu 'au
17 courant. "

Vu Je danger d'épizootie, l'intérieur de la
maison ne pourra pas être visité. 0202/005

ROTZETTEB,, instituteur,
B1UJENS.

préparées et en poudre

WJB'WOWM®!
¦'• * . potir metfhles ot voitures.

Huile de lin et huile pour machines 1
Teintures ponr étoffes H

DrognerïëcimiSTffllZ
07 ,-me de Lausanne, 67', FRIBOURG a

FiâMés et Jeunes ïâfiés
Visitez 'niés magasins ét entrep6ts, demandez mes

prix et vous serci convaincus du clioix énorme ainsi
qao des prix avantageux que je puis vous offrir.

Se recommande, P10013 F 5945-876

Paul LEIBZIG
i Fabriqua do m outils s

Aven, de Pérollea, 4 et 7a Cormanon, 113
TÉLÉPHONE 558

vmmmsMÊ œ̂ïmmmgmm

I ' "-^ ^ttiJEraioHi vn '' ¦-¦ ¦ I
¦Fournitures générales

piai Initallatlaai
H Réparations et remplacements H

( da = !,. ui d U r .• : , ladlsteara, baoiUeoii; B
ce? pon fias, tuyauterie i rablaette-E

¦ Service de contrôle tt ¦atttyaffl H
1 - du jïhàndit»8fc J,,. -.. x .. ... '. , , m

IU Ptûparattofis aïoersss :-: H
n . . ;%* Souiiiro autogbnB jk
1 mm BLANC, Ftiftonrg

s t» MMt : *K p mnti

'" w^y iy?

I Poiir les vacanGës 1
|Vètexncats «u coatii poui mes- 9
! sieara depuis Fr. 45.— n

' Très b8l asjoftiment
Habits lavable? pour jeqoes gens H

. deppis JFr. 35»-— . H
Pour enfante, depnis Fr. 12.—

Vestons contil ponr homtnîî ; j§!
depuis Fr. 12.-H

Façon sport, couleur kaki, poar jennes 13
gens depais Fr. 15.— M

V©6t©EB9 S t â p ® g S I .  H
PRIX TflÈS AVANTAGEUX g

RICHE ASSORTIMENT 1
CraYates , JBreteHes & tasettes 1

Krœoer-Naphtai yi
FRIBOURG

34, Aoenue ae la eara, 34

BsBMrr» •!'mxxrium* t»n* '
Be rad sa boltei jaoai tf roase. ï i fa, ïl
Dépôt poïïr le e*Hto» d»' Priboisrs.
Pkarmaole ¦•mrfkmMM * Qattraa,

i Fijlfarg. M7B

BiwMBaKigTw îMyTnTraiTnTW^«wTrwiiBg«iA

&* * •- -: \ -  - :  X I - O^- T - , y t f â ;  , ,o: . I ¦ l, .^ ŷ  ¦

lS,m de Hesse - GEIBÈVE - 10, rae Dlday
h&nSfie actuellement

5- 4 0
SUP Dépôts à un an el au daU

(oertifîeits nominalifa po >n porteur aveo ooupons d'intéréta aemestrielf)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de. banques

IPIil Hôtel Kurhâus
tu-DE THo™: maison de famille de î" classe

Séjour d;: r r i i . t r m i e *, ot d'été idéal. Situation exempto do poussière;
Paye avec tennis. Confort moderne. Excellents soins. Prospectus.

i*t*gg'T r! _ T__ T___mmwmiammm__.____________ m_____m^
| i- ¦-¦¦¦ . ,.¦.¦¦ ;,i  u - ' -, two ,in5»ï̂ C; «fc.' .»» Jfis,f _ ._juti jiitjSttifcfti* f̂ t t x t t t
i. VousdoublerezlndurocdovosGhausshres '• *' ¦ :'- -ry

en employant le ~*

' ,r ' Cfragc-Ci'ème d la cira . y--*f - .¦
Imperméable. — Sans acide. Jp§i NR

EN VENTE PABTQUT . ' G303 ¦ / ff§

. Soo. An. des Produils do LION HOIR ^̂^ S«i.'capital de 43,500,000 lr. 'lof

Concessionnaire pour ic, suisse ; ^^^^^^^̂ Srw^.Paul KUNZ! ; ^̂ MT̂ W_W .
26, Place ûé C/iaudôron, LAUSANNE

IrTlïïWlilliiïrnTniTfiWïïTii m i I I I I  n mw ni!¦¦!¦II'IIW I > MIIII m nm

Abricots da Valaii
OaiJs'tte , frtneo ,

t y2 it. S kg. 10tf.
Eitra Fr. C- 10.- 2C-
Il«» . *.- T.tO-ti«-
III"' ' » 3.Û0 6. - tt-
nomnlne «le* Artiol*-
I»ln» , Ctaamri. 6193

A VENDEE
dans les environs iraïa^Uiata
da la ¦» H'ro  -r'- -.- r-,-i - ' - . ¦¦'" .-
beaox et bons domaine» de
la contenance de :*.J. SS,
R8 et >5 poie». -aveA
bona bititaeiit» ; 4 Cwf-
nlat i nno propriété de
1* :... ..¦:. aveo bâtiment ;
à lia KoebasaQ domaino
de VO pasea et bAliment ;
m V ; : l ' -. r ç . . - 7L - -: I r t n 'c t
nno balle villa , convien-
drait poor pçnsioniutt ; 6
ë- r I:.. I i,.- . an centre de . la
f Uie, uoe maison avoc de
gtaade magasins.

A ACHETER
un hrVîment , avec lonâa
de coD«norce on le. fonda
de commerce senl, avec
belle clientèle. 670Ç
Ponr tons renseignement»

s'adresser an Bnrean
al'ulfaire*
C. Duvanol, à Bull*.

A VENDRE

une brebis
portante

chez Hotrta Berne*, à
Mt Corbac l ' JOO

qaartier de Gambach, pocu
cas imprévn , bel appar-
tement de ipjatre pièces,
o i r • ¦ .:. , i l ;  bains,chambre
de bonne. 6169

S'adresaer par écrit sous
P 5984 F i. Fabliclla»
H. A., Fribonre-

Pharmacie

Cuony
Av enue de- la  Varé

demanda poor le 15
)aVl:t , tàx aotnesiinse

rda^hamiacij, 62J0

Stéfio-
dactylographie

Coars et leçons partita-
lières. — Copies et loai
travaaxdc machin* i écliiè,

Be-volfcameii'a. PRIX
MOOEUÉS-. B'adre&ser :
M"* v.i, --i -. i i > s : i . oi , Vt-
guettât, '¦¦¦¦ - .-«217

im pi
en 'bonD</'*àDtJ et de t:ult
moralité, tronveraient leu '
de Mills pl»ee d'

IflIIiS
S sdr<!83»r : Direction de

la Maiton 'de tan'lé Je
Préfargier (Neoobit^l) .

sulnesse al'.cmanila
On demaade dans petite

lamille di médecin, *

JEUNE FILLE
sériçtss et de . bopne fa-
mille cithbliqne ponr aljer
an ménage Préférence sera
donnée a nne jenne lifta
lâchant condre.

8'ad. i B— SchlllDR-
v«a-A.ir,, Docteur , Olten.

OS i.'3 -iJ .VSI- .)-. f ;
dacs une épicerie à la cam-
pagne , ptlUr ' r r i . - r r  ( OUI de
suite,

uae jeune KUe
connaissant les travaux da
ménage et aimant les en-
fants. Gages s«lon capa-
cités." ¦ 6IT4

S'adresser aons P 5972 F
<t iu-.; uo;:- -.- , ; i .r_ ., v. s-
I j n .- i r .  .

Concierge
Ancien domestique de

maison d'nn certain âge,
demandaçUcedecanaierg»
on girdo propriété en
échange da logement poai
époqiw t, convenir.

S'adronscr par tferit  aons
cli 'ffrea P S?68 F ft Pw
blicittu. S. A., Pribourg.

08 DElOHûE A ACHETES
d'occasion .

UïvM iï m li OdO
f ie 900. 4 950 mm. de diam.

Diamètre de l'axé 1Î0 6
lie mm.

Laigtiir dea bras UQ i
140 mm.

URGENT ï
S'adresser aux .•¦. l - j -JI r - r n

de v-y y . .;..: : S i . -.n-: taé*
eantqaea Morel, frèrts ,
ft j \ ï i ,Y. .r .  6191

Myrtilles
Caissettes de 5 et 10 kg.

ft 1 Ir. 20 le kg. -
Fromage t un -lait de
ehévrs iêaelDols, cait-
«*tta de i </» on 5 kg. ft Fr,
Ç.MtleV*. ' 8194
Sartorl LuiR Ï. Arorno.

mr PEBDU
¦:-rc!, - r  le j . -.,;, . J-.ia Glana
et Fribonrg
nw)iitte-bra«aUt

avec c-.c-.- ,: en redir , ir . .
La r fcppor 'tor '-'eoàtre

récompense chez II. O.
Hettcr. représen tan t ,
ronte dc]la Glane 1 lî
Frlbsn». 6216



A VE1RE
la liiÉ 'ifl LaiisaÉ
luàli mÛ
d'ancienno rcnomin^-3, tr£n
bien tcljalandc eieo pleine
ijolcitatTo -i. 50U

Itenàignemçnls ct cpui
ililions an bureau da no-
taire Herten, h Lau-
"¦«nne.

AUTO^TA^y
Avenue det Alpes

7, r v :  >.;:, <:
Achats et -. . -; us d'aato-

mobilesde toutes marques.
Ingénioar - conseil - Ex-

pertises. 4581

Qoi vendrait à.Friboarg
pu atelier de ca;!our..-i'(çea
on commerce analogne,
f ite ç dans le hVnt de . la
\il!ë. — Pour ieosrlgne-
cienls tt conditions, s'a-
dreeser paj f e t i i  sons' ofcif-
•Jtos U19232X ft Putitttites
S. A., GeuHtt.  6ISÎ

tt l - i .  - ¦¦¦ pouyact SB?VIT
de nàguatn oi poar d«-
J- i'jt. — S'adresser ' : rçe
bilnanx. 8, »««».

MGBLDESS-CEEYiSSES
SUputiiMst-ïK J'eaplel dti

BâDME âa CHAiET
pot ou boite de 2 tubes ,
2 fr. 50..— Pluanuacies
on n*p61 de» Produits
ila Chalet, • r e n .-'-vt..

Belle graisse
de bœuf fra'lcbo (fondue
ou son londua), e ltt. GO
le '/» kg- Envoi contre
r embour semen t  depuis
i kg . ' 4467

Boaoberle BOVKy,
Université, 11, Lausanne.

À VENDEE
un centre d'an grand
ii i' r '.i;" da district de la
Karine, la moitié d'une
maison d'habitation , avec
logements , jardin, verger
et dépendances. .
Conviendrait surtout poor

ar.tiçarj . ou commerçant.
Terme d'entrée àconyenir.

.S'adresser sons chiffrés
V.Mi.1.1' i. CubUeitaa
fc A, 1̂ IbçBt«- c-6133

Faux
Fourches
Faucilles
Râteaux
Meules

Pierres à faux
Cordes de chars

Chaînes
j Arrosoirs -

Graisso de chars
Graisse à sabots

MLesîils
& , -. ,«k -

AXWfïiLlE
* ràinQGBB I

5B DESAHDE A ACHETES
d'occasion

1 enclume de 150 fcg.
«liiron, avec accw-
sèlres ;

ltîau avis ; '
1 ètaMo de rcenuùier.

Adresser ollres «osa
diiffm P 5957' P â  "Pulli-
citas S, A., Pribourg,

A LOUER ATTENTION ! Ka!!i. l!ïï!
à ' Chambioux, près ' Fri- 1( - dé bonne , eau , gaz, élect,,
tioorg,, ui) *peû: aprar.e- , y - *, . - ;-|- 'l '.Ul >î i '•" ' •' "* .'.'-¦' '¦¦ çInutT»H'îrentrai, gauéfl !.

ffJtf.̂ S!S2: -Ete*W 4« machines à écrira . "jû^fi ^JS
fflSg '̂TSS Louis BORLOZ, Fribourg ÎÏÏST^Sî SS:

I VEVnUî? 2J' rus de l 'nôPUaL ~——- Ziléphone-m.- '-' 'P*?'"?' 
4 -IfiilUlitj continue à vendre les machines à écrire Smith I ITWSJjriîtîj'i

W
'- mJni:i_. _t ,  . . . . . . . Premier, Underwood , Royal, fcrikà, etc., ainsi il -l/ CUllll  iiii
DÊlllS ÊOMS q«c les meubles do bureau, f^rnitt.rea, ^.' . .** .'«««»P»** K

, r . ° „„, Par suite de sou "développement tenreesa voiti * «BI-
de7 ssntinej. 6JC9 ¦„.Tii« r • * * T> I re le pain laaiieair.sialifr

S'adresier 4 siarcni croissant, 1 Agence Lotus Borloz sera dans n ' impor te  qaelle
Thouet. «; i...i c,-., — . exploitée un peu plus tard par une cnUice.
—;—-,—. Société en commandite. S amener à Joseph

Myrti l les ¦ 
Machines de ' voyage, depuis 350 francs. """ '̂^^

Jl.ïïïïSi. ~ZZZZ TT Ẑ àbîîtotsduValais
;:* ! ;1,J ;' " , !" - : ' - ', ¦' HEM - ¦*£.* »  5t- Mnj.M *f;Pr. 1.— par kg,, contre Wgj^ .v.if ¦ T_t *L M s .<-ri' 8 — i- v. tarcuiL-.iurse.nent . Cl 97 V^ ̂ __W - ,/„ 7 50 U 50 58H. iUtlextt*. Roearno. : 

ff|f#|f|| ' • '' * ' «"'J*1» 7-V &¦%> «!-
fil ,'.! '/"- '' -n-MnteAl-MAO l>ontf»tnai, Charrat.EiEsrossaEEaKEBSsaEB !j ^ ..'-: ;| Sl IlllIirCiS —¦ -m rr—

Viande de choral KS ' A-iî¥ #i
frfîcl ç.et fhm$ p«mtfre - || brut, Fl". 55. |T§. fsi tlf-J
qualité , ^ lr, Bonrhfrlc .'il;i,-w - ' }1- • - - -. ¦ Ur-c  X- .!¦;.:•- ..- , : ErL^LJ-ii'  ™ A VENDRE
IL^-fr''"

1"
-.., ^^  ̂: 

FBVOn »°y
er' 70 Ir' 4 rendre, fa.te 'd'e^

¦¦ ' " ¦ *' " '¦¦ ' " "' " '.., 4 • ¥ 5 d'occasion, complàlsment

I Mil HALLES *ux MEUBLES . %Mf £5g^
a i't î l l ï l î îBi ''- ' .. ^, H t - ï k * t  ''*%¦ '--H ^ i '- »>dBç*s«à Uu Horel,
11 S * a i l?  i.e ',' <l̂  ̂ î * ^P mécanicien , BfSxVt.

blaser à M. Lonl. „,2' î | ¦¦¦¦nm*¦!¦——¦¦"-"--""-"»—™- "̂ ' ""''̂
AnE»Io«, Peu Georges , à ^^0? . bel lmn»enble,»iln»tjon
i:»'ialaîr(raf. 6108 mr ^^m i « ^^ *» ^ 

'^» commerciale de 1" 
ordre ,

. .' .' . . . r MT B £3 C €r *S r Sa _ on à louer tont de »aise,'

â_ . Ain;J „- çj if iitDes Xf lMes ; &eté/èig&}&* **KJSâ98MB)â
VOlÎHr^ /4-7-/GS '22 P59S9F à PuWleUaa
SUllUi lJ i ¦ r-i 1 ; e : p. j>., yrihaw'x., tiliilr

SWMM5& GRSNDVILLftRD 555? » .«*•*«««¦
contenant 5S-30 litres, ainsi Wini .SWilhlilllll* 500 Uaeons dVseel*
qa'uae machine à coudre HÔ tel-PeilSlon du VANIL-NOIR '«», ", •oUe' «""
a main « Singer». - » -"T-y -, bau.-csse-r nn mn;«-

H'adres- * G. Décrlnd. «otion ddt<; et d dntomW. Ouvert « partir du 15 juin. 8i„ Mo 48> rue ^ ^^rue Ztshringcn, 39. 6U8 P1953 B 6077 J. iS.QUET. prop. r r , - , Fribonrg;.

$-£>&®*®*®*®Ç& + 6+&*®*&+W®&<$f $ ''@&&̂
' o ¦ y. ' .— .'¦¦;: _ ¦ .¦ ¦ o- fe" . - ' - ' - ' -' ¦'.:-;¦¦ ]

('Dès -ce jour , nous mettons eu ll^iildsiffipBa. nue quantité d'articles :
| avec un rabais considérable.
• 

¦ . . - . - ¦• . ¦ i

\ Ci-après, nous en émimérons seulement quelques-uns \
t 1S-H1 22-26 ¦ ¦¦¦¦¦¦ 30-30 j

r Una partie de bottines à boutons pour enfanta 7.— g.ïO Une partie de bottines pour garçons, pour dimanche 24.50 i
! B .i » de lacets, on cuir fort — 8-W i t » i •. . en bo», Boigné 27:50^
! » i de souliers à brides, pour enfants 6.S0 7«50 Â-uuù i
i Z6 '29 30'35 Une partie cle bottines Derby, pour hommes, pour dimanche 23 — '
i Uno parlio do bottines à lacets, ferré, pour fiUos ct garçons t2.rr- 14.50 t t t » » • cuir ciré 29>- '
! ' .- » ' * ' pour dimanche 13.25 16.25 , , , :, en box, bonno qualité 32 -̂

3C-i2 » > , » » i élégantB 34--'
Uno partio dc bottines à lacets , pour dames, pour dimancho 20-''5 , > , articles fins ot fantaisie 45.- |

! » ' ¦* • -en .pewî uple .23.*- t . ,., , Derby, doubles semeUcs -- 3g.- i
I » ' » * Derby, en box , solide . 26-«) ? , , , jaunes ot brun., art. modernes et fantaisio ,45- i
i 

» » B * boxcalf , bouts vernis- - -  31.- t 
;

- 
f de souliers militaires , à soufflet. 29- !

i i » t do dames, de toute premièro qualité 45-~* i
, i f i articles dc mode 50-- 3M2 i

i .» » » articles choisis 55*-** Une partie dc souliers bas, pour dames, cuir ciré ¦IT*'" i
, i » • jaunes et bruns, fins 45-— » » » » » » en peau souple •IS- — 1

| i a » .. . • yi brun, artiolcs choisis 58-~" » » » " '" >' ' > • -» ( fine 2B-"* \
I , » a Bouliers bas, pour dames, bruns SB-— » » » découpés , en chevreau 18-— !
i i - i  m » . D a a » très fins 40-'" » » » * Pumps trotteurs 33'"* -<
[ ¦ ,» » » » , » • façon golf 42-— » » '» Lamballe, en peau de daim 8B-— !
! t B i souliers découpés, en canevas blano et noir 15-"" » » -.'¦' bracelets , chevreau , bruns 45.— '

; Une grande quantité d'0ie|QS nom,indiqués ici, sout vendug à des prix très réduits ;
: . .¦•,_y ,,;.; y.m> S>BûRTèZ;> DE L'ôCC^ION

,̂  ,, ,.,r,̂ ^
"Vente au coiuptaiiit. Eïnroi obatre rembouîseiaëiit. .,

•t-̂ ifits^ttf 

. ,  J- MA-^KTvcS ânt ' .
i Rue % Romont, 26 FRîëÔUBG Télép hone 589
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Exposition cfe "trente
â l'HOTEL SUISSE

jusqu'au samedi- -IO juillet
ENTRÉE LIBRE

Le Dépôt de remonte dc cavalerie, à Berne,
vendra, le 13 juillet 1920, à 10 h. du

imetjn*

un certain nombre de eiievanx
de cavalerie réformes

et un lot de chevr.ux non marqués,
inaptes au service de la cavalerie.

La rente aura lieu dans la cour de l'infir-
merie du Dépôt, les chevaux seront présentés
de 9 à 10 h. du matin, à l'écUrie.

Les personnel ayant domicile dans des con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendre part à la vente. En outre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité de. posséder un sauf-conduit préfectoral
pour les Chevaux achetés. P 6495 Y 620Û

Payement au comptant.
Dépôt de remonte de la'cavalerie;

BEHJTF.

Enchères jui'Mqaes
Samedi 10 joiUet, dès 9 heures dn

matin, à. la salle des ventes , Maison judi-
ciaire, à Fribourg, l'Office des faillites de la
Sarine vendra aux enchères publi ques diffé-
rentes liqueurs , telles que : Vermouth, Madère ,
Porto, anis , citronnelle, sirop, etc ., provenant
de la masse cn faillite de J. Blattner-Bieriswyl ,
précédemment cafetier, à Fribourg:. 6206

L'Office dis faillites de la Sarine.

OS r. i : i ï / .M) i ;

nne jenne Aille
féiiMW, de 10 à 1& ans,
pour -garder sn ealanl et
aJd'r ai xaétxsg*. C'î'J

Sairctur aa «K *o
Commerce.

Myrtilles
caisse 5 kg. Fr. 6 —
caisse 10 tg. Fr. 11.70
franco con're renibours.
Fils de S. Notarl, Lugano.

On demande tt louer
une toape r :

forge ôDlillée
î vec 1-5 pote» d . terre.

A la mème adresse- , on
oHre à verdro na potager
ïi'étatoenf , â lirons avsc
bcudlolt:, aa»i qn'nne
bc»se neuve.

S adresser son» chifl es
P 56*7 F kPubleiltu S A.,
Fribourg.. lillb

My yyy
contre la ttaBsfiratiou des
pieds. Indispctisable pé-
dant les chaleurs de 1 été.

i r- r  .- - r ; -. r! G. Lapp,
- *. ..—r ., V r K r r - r . r r e -  557!

A louer dans la liant de la -, i ! 1 y. immédiateta
ou époque it coaveair. un Lcau ei grand

LOCAL
pouvant servir de magasin et dépôt. Condition!
très avantageutes

Ollres sous chiffres P 576G F à I'abllcUas
S. A. I-'rlbonrK. - 5931

IBBnBHHHHH8BBBHB.ê î SSaK£lî%££sa

EXPOSITION BE LILLE 1920
; A l'occasion des. . . .

rjljgjjpg
qoi auront Heu à Lille, les 1" et
2 août , étuis la présidence d'iwn-
ne-jr du Préfet du Nord ctsous
le haut patronage des sénateurs
et députés du Nord , des Univer-
sités de Lille et de la Munici-
palité lilloise.

J x , D
 ̂ . .0y :i : y  -

par trab spécial , organisé avec
tout le confort et les soins d'une
direction éclairée et guidée par
l'txpùrience, rsoutenue par leg
meilleurs concours et les plus
vieilles organisations touristiques.

ïnnç. Argent français
Woi fr. Tont compris

-MaaKuaun- — ~ " 
e L'EXPOSITION - LES FÈTES •

LE FS0NT - L1 MER
• PARIS - VERSAILLES •

FONTAINEBLEAU
B pf.PAKT de YAÎ.T.OKBE 2" iuillet

H RETOt'g A VAI.LOKBK 5 août

S Hélul d'IoiciHptloa 15 juillet

PLACES LIMITéES;

H S'imc-i» 16, pi. 8t-f rançcit. LIUSABKE
H ¦*¦¦""¦—¦mt-̂ ———————————^_-_

Aux Bureaux de la REVVE

g Ldûitlifrutt liTulii
_wB_a&-mm$mkk^m,ig!5sm

Ville de Fribourg
Les propriétaires qui ont actuelle-

ment des appartements à loner sont
invités à les annoncer sans retard à
la Maison de Ville, au bnrean N° 2.

LA DIRECTION
DE LA POLICE LOCALE.

A vis aux Automobilistes
et garagistes

Souàm astegèoe au caoutchouc
13, Rit Li CSOLLET •- A. HERREN

Atelier , modtrruode-.tiulcanùation à chaud ,
avec outillage perfectionné pour la répara-
tion des puent éclatés et chambres a air
de tous genres. P 5752 F 5917

ACHAT — VENTE — ECHANGE
de pneus et chambres à air d'occasion
l ¦ ilaon tprleit Deutsch. r^-Erxglish spoh. si .

Se recommande.

A.U!QJ- 'JYaiiefports

Cftarbons

to&¥ÉfiUER
Fribourg Téléphone 14$



f  GRAND CHOIX «^

IBrosses à cheveux et habits gParfumerie et savouucrie I
FINE

Articles de toilette
•n IVOIRINE

Peignes, démêloirs, Peignes chignons B

^Fnboar, p. ZURKINDEN *mm

Bonnes (Ingères
soat âemandéesrtont de saite

CHEZ

Charles COMTE, fabr. de chemises
FMBoima

f
DaiJB la Liberté du 8 juillet, !

une erreur s'est introduite f

il ne s'agît pas j
9 d'une LIQUIDATION |
m, mais d'une m

S Vente à bon marché J
• Du » au 16 juillet jj
© René

~
SAIiBN8 !

S Hue de l'Industrie , i'S. Pérollea 2¦sosewesMtwo'MB

Commerce de détail
TIMBRES-ESCOMPTE

Donnant suite a la décision prise récemment ,
l'Association fribourgeoise du Commerco de
détail convoque pour vendredi, 9 juillet , à
4 lieures après midi, à l'Hôtel de la Tête-Noire,
i Fiibourg, une

assemblée de ses membres
5 laquelle sont conviés tous les négociants de
la ville et du canton.

Comme objets à l'ordre du jour : Création
du service de Timbre-escompte et adoption du
règlement.

Fixation des heures de fermeture des maga-
Bins dans la ville de Fribonrg.

Ces questions sont do la plus grande impor-
tance pour tous les commerçants.

La Banque Fédérale S. il
à BERNE

recommando la location de

coffrets d'acier
installés dans ses chambres fortes, pour la
garde de valeurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.

Sûreté comp lète contre vol, incendie, otc.
Discrétion absolue. — Prix à partir de 2 fr.
Elle se charge en outre do la garde de

dépôts ouverts et fermés (plis cachetés,
malles, corbeille», boites licelées, etc.). Tarif
modéré.

S'adresser, pour renseignements, au
Service Haa Titres. P 6432 Y 6198

Propriété à vendre
A venilre.  & Ballr , Grand'rue, jolie pro-

priété comprenant plusieurs beaux logements
avec dépendances, rei-de-chaussée pouvant ser-
vir, indifféremment

^ 
de msguiins, bureaux ou

logements, grand jardin, verger attenant, bel
emplacement pour garage ; avantagea et agré-
ments de la ville et do la campagne.

S'adresser tous P 1949 B à l'ubllclta» S. A.,
Balle. 5999

B ; ========== ; ; '™

| Vis-à-vis dc la nJïïqâe de m | FRIBOURG I Au Pont Muré |-
^m_ î x̂tt% _̂___ _̂ _̂____M. .̂.__. _____..._.*^^^^^^^n '̂̂^̂̂"̂̂"̂̂^ ¦¦¦¦¦̂̂'̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ M

:> *i'»t» ig; ¦

Pi»o n/1o Onna fii nn H Pour dîmînuer mon stock énorme en Corsets et enOTa/IlU.U Ui/UctiSlUIx .. Bas fjns pour dames, J'offre à des prix surprenants :

500 COrSetS 1- daines et enlants B||jB mercerisés> finSj ||QA 500 1111116 ÉPINGLES e* ™«
très bonnes qualité - Sonnes nouvelle s - bas prix pour dames, noie et blanc ^̂ Ê t^^ îr m 

ASÊr i 1 qualité, tête en verre, noir {P%Ë \
590 190 £690 ||90 8D90 ft 1O90 ^gffc P*"». , , .  , gLjj a et couleur 4 P» # » ?!«. I l*  IJ l  » W IA*. f^" (voir la vitrine) : paire . , , **_* .. B ï ï l  I »Fr. # Fr. U Fr. f lFr. l^Fr. W llj Fr. V ' 8M» l Ja carte de 1QO P^CeS W%# Ufl

Bm

Vente Réclame IttsiittAii 11t£ t^fè¥ïipendant le mois de Juillet seulement ¦¦*-?-*-•%*•̂ "*» JmW JBL%> M-J K ^M .  M À̂
» | _ , D * "I **«*¦©» cle confiance pour les VJÉ2RITA.RI-.BS OAPÈS du BRÉSIL

Mélange MOka-Bresil 
 ̂
rae Croîx-d»0rî & 2i, rue de Carouge, GENÈVE

c- „,-. ,,,„ i«„ ,, .„ i»,,. n,nm« d lonr ™,ii A l'occiuâon d'un nouvel arrivage de cafds du Brésil à des conditions très avantageuses, nous nous sommesExquis par leur force, leur arome cl leur gout , .- - , _ .  , , , . _. . r • , «ar-uw mf- _->. _ m _ v . r -  ? -, , . . ».décides a en f a i r e  bénéficier nos clients en faisant une VENTE RECLAME qui durera seulement jusqu a

¦r 9 9(1 >a livre fnjuUlei 
I" |*a £ot\ ¦ £Sm «JF u u a a oo ' Importation directe. — Fournisseur âes princioaax hôtels, restaurants, etc.

avec Bons primes
" " GRAND CH0IX DE CAFÉS GR1LLfîS ET VERTS DU BRÉSIL - THÉS, CHOCOLATS, CACAO?, BISCUITS, ETC. ETC.

,.., , _ „  TéWpb. rue CarouRB ! flS-Bl Momû Mlkin i I.ACBâSl»K t Place Saint-François, 10 Télépb. ruo Croix-d'Or 183-05
relatifs à la qualité do 2.60 GROS & DÉTAIL BvfflO HSlûUIl il ZURICH : Uitcristrasse, 9 GROS & DÉTAIL

COMPTOIR D'ESCOMPTE DE GENEVE
Fondé en 1855

GENÈVE ¦ BALE - LAUSANNE
IVvftlfeo 'wurig

Capitol versé : 30,000,000.- Réserves : 14,200,000.-

Dividendes payés depuis 1915 1915 1916 1917 1918 1919
8 Vk % 9 Vt % 9 Vi % 10 % 10 % "

ÉMISSIONBBB ¦ « m a ^«P* *&R&' m ^tosty n V

de 30,000 actions nouvelles de Fr. SOO.- nominal
autorisée par l'Assemblée générale extraordinaire du 14 juin 1920

Souscription privilégiée
En conformité de l'art. Vil des Statuts, la souscription est réservée aux actionnaires aotuels.à raison

d'une action nouvelle pour deux anciennes, au prix de Fr. 575.— donnant droit à la moitié du dividende do
l'exercice 1920, payables comme suit :
Fr. 325.— représentant 50% du cap ital plu» la prime de Fr. 75.— lors de la souscription , du 1w au 7 juillet prochain.
Fr. 250.— soit 50% du capital nominal , du 1er au 7 octobre prochain.

Pour Taire valoir leur privilège de souscription , les actionnaires devront présenter leurs titres accompagnés
d'un bordereau numérique , pour ètre estampillés. , ,

Souscription libre
Les actions non souscrites cn vertu du droit de préféronco réservé aux actionnaires , Bont offertes cn

souscri p tion libre, au prix de Fr. 600.— donnant droit à la moitié dn dividende de l'oxorcico 1920.
Le payemont des actions nouvelles devra s'edectuer comme suit :

Fr. 250. — représentant 50% du capital nominal ct Fr. 100.-̂  
do prime à la sousoription , du 1er au 7 juillet

prochain, et
Fr. 250.-— soit 50% du capital nominal du 1" au 7 octobre prochain.

Si les souscription» libres dépassent lo montant diiponible elles seront soumises à réduction.
Tout actionnaire pourra anticiper le second versement sous bonification d'un escompte de 6%.
La prime résultant de la Bouscription Bera versée aux réserves , BOUB déduction des Irais d'émission et du

droit de timbre fédéral.
Les io\i6crlpUoBs privilégiées ou libres seront reçues du

1" au 7 juillet inolti8isrement
Frlbiiarj :  > Comptoir d'Escompte de Geoèvo. Morat i Comptoir d'Escompte do Oenève.

Banque Cantonale Fribourgeoise. Banque Cantonalo Fribourgeoise.
Weck jEby et C". T.t i t i tnscz-ivl . i ie,  s Comptoir d'Escompte de OeuAvo.
A. Giasson et C1". Banque Cantonab Fribourgeoise.
A. Nussbaumer et C". t ' i i i l ipl-f t ' t - l iccl» : Comptoir d'Escompte de Genève.
Baniiue d'Epargne et de PrSls Gicldlln. Banque Cantonale Fribourgooise.
E Uldry et C". Cala « Comptoir d'Escompte de Genève.
J . Hoffmann et C". Bie : Comptoir d'Escompte de Genève.

n u l l e  : Comptoir d'Escompte de Genève, Lo «Soaret : Comptoir d'Escompte de Genève,
B&aquc Cantonale Fribourgcoiro. «»ii'«nx -. Comptoir d'Escompte de Genève.

Kot-ier -j s ' Comptoir d'Escompte de Genève. < h îot rc» i Banque Cantonale Fribourgeoise.

PÎI & B MP7 ,fôtel du SaPin Â PPp6nf/ Vétér i nai re
aaaalciBiara a ouvert e" icman<ti par Lo soussigné avise eon honorable clientèle

à l'exploitation Banque dc Fribourg qu'il n'est plus stationné à Dompierre et qu'à
m^mmmm^mm̂ ^^ m̂ m \. u_,___u i. ,,, „„,-,, inc/i partir de ce jour , il reprendra ses consulta-

Tout coarort, bonne ealaiae Entrée le I " août I9ÏO. * ' e p.iq/.
P*U .péelaox ponr famille, .t .oeïéléa *?*<*"£f<*'"¦>*• <™e -„-,„.., ^ 

, ,  . , , ,  .
Fcoston ft partir d» Tr. 8.RO certificats $'f a t *  « «¦¦ MICHAUD, vtfdatXW&êrVMXr*.

P 32924 L 58'.2 A. HEPP , flb, propr. Priboors- f 5300 F 596Î Estavayer.

AntoiDe WICKY
médecin vétérinaire prat.

cien premier assistant des bovidés à l'école vétérinaire à Berne
G'est établi

au MOURET
Consultations tous loâ matins, de 8 h. & 11 heures

TELEPHONE 3 

..mff _ -mriY0M__rix.'g ii_ *_ ___m_ miixîmaaa ¦aapBBawM——i

 ̂VALAIS
-T~^~-' - i  r '"! <- -_ . '. '-'r i' '"rr £;raiià fiora.ime Aeoi Al pes an point àt

;—Tt&î» ~à^~V?3&X. vne sportif et touristique. SéjonrdéW idéal. Con-
fcîj/--̂ 1 j-*"S"v!T"V.-;;y.e ditions climatériqnes excellentes. lUtioix comptant
Wr^MkJÛJÎNnjj? *̂  U moins de joursplusieuzm Suùst. Stations balnéai-

JjCjRiyv.< r<a «t cttjoatiii qott» de tonte» klUtndet, depnis
"̂ BttL'̂   ̂"»¦ *¦> -"•'Jl) m- — De pins amples détails Boni
'" '̂•̂ 3̂  ̂ fournis par les Hotels indiqués ci-dessons.

CSÛMPSaY. 1052 m. Uh. de fer Aig le et Montliey. Hôtels : Dent du Midi ;
Parc j Victoria ; Suisso ; de Champéry ; Bean béjour ; Berra ; du Valais ;
18 août , tournoi de tennis. 7 courts.

HOBOIHS. 1400 ro. iVald'Herena.St-u.K.F.abioa.iïïÔi;
LeGrand Hôtel.maisonconf 12 à18fr.| »t-C»ll««.Ci H.»t Knrbans. H P. ltt Stqt̂
MAETIQNY. Oepart p. libamonix, St-Bernatd, Ùrsiens- U IMUI ll&tel Mo»V

Blanc |90 ht»- . Hôtel Klnser et Poste (50 lia). Hôtel Grand-St-Beroard.
FTOfiNûY. Att. UtIU m. Valléo de Bagne». H6t«iOraDduotnbin(uuigoi.prQp.),

Hl-"j^ des Alpes (Métraox , prop.) . Hôtet Carron (Carron. orop. *> .'
VAL D'ANHÎVIEES. Sut. C. F. F. .Sierre. SIEBEE : Hôtol Beuevue , Hôtel

Terminus. Hôtel Arnold. CHAND0UN : Grand Hôtel. St-LUC : Hôtel Bella
Tola , Cervin. CRIMENIZ : Hôtel Becs de Bosson. VE5SOÏE : Hôtol
d'Anniviera. ZISAL : Hôtel des Diablo ns.

MONXÀKA. Grand Motel dn l*aTc.'~-i500 m. »o7itâ.~Vorêl. vacherie. Pas dè
malades . L. Antllte , propr. BONTASA. Hôtol dn Qoll et Sports , 1500 ra.
Ooll. Pas at malndts. MONIAHA. Cnrbaus Victoria, méd.-chel D' de
Mnralt , affec. voies respiratoires. MONTANA-VEBMALA. Ail. 1500 m.
séjour idéal. Forest-Hôtel (60 lits) Alpina (vj lit»). .

LOÈOHE-LES-BAINS. Ut i  m. Udes sonrws itiermaiës , 51», de la Société
des Hôtels. Ch. de fer électrique. — GRTJBEN (Valléo de Tourtemagnc).

Hôtel Schwarzhora. Kr. Jarger, propr.
VIÊQE. llùtol l'oaw. t>v»iion ûu birupton e: Vicge-'/.erraatt, rec. aux touristes

se r«nd. à Zermatt. — SAAS-FEE. 1800 m."Hôtel Logger, La Perle dea
Alpes. Prospectus rt brochures.

ZERMArTrTîotei Buisse , National , Terminus , Bellevue, situât. BapTDueo-
tlon l" ordre. Prix 2" ordre. ZSBUATT. Hôtel Alpina, Chalet suisse.
Hitnatio n très tr«ri |iii lle. Bonno cuisine bourgeoise.

ZËSSaTT. 1SÏ0 m. Btationalpestre par exoci.ui.ee." Ligna Viéro-Zermalt dn
Oornercrat , tré.i piltorps f[q°. Hôtels Seiler. l" rang. Uiflelalp. 2227 m.

BAHDA. '/> h. ». '/.irmaet. Hôtel Wrinaborn. Centre d'Asceos. : Wâuïbwo!
Dôma. Nadelhorn. — SIMPLON-KULM. (2010 m.) Hôtel Beilevne.
StMPtOW-VIt.LAqE . f!479 in .) Hô tel Poste.

BRIGUE, «ôtet» -. Uomoanw rt foat". HMItt , ae t.onaiea, d'AogletBiri^
ÊQGÏSBÔRN. llotet < Jungfrau. îwiti m. */ i  h. -rtsaon. C'hcmuT'do^fer

t'arîta. Pension. Famille. Ë. Kathrein . 5|7t
mm '¦¦¦MB««»a»aMW''amr.».c-imagHBiSBsaaBi^M3M»M»Mi

tf ^ m  A VENDR E
I « tr. le litre. 1 '""ro électrique , cuivre doré, 5 brancKe». .

Bao-de-vle de trait». 1 lustro électrique, cuivre doré, 2 branches.
I" quai. SO", k 3 Tr. 40 1 bureau-caisse de magasin, chêne. J
le «t. t envol depuis S lYU. i taWc plateau sapin, 70 X 100. ' '¦

lerle. HBBOXSWI1., S adresser au magasin Alfred WEIS-
WUtttM. Ml SENBACH, 80, rue de Lausanne,
" A u , , u

— FRIBOURG. 6135
Grand choix de Mon- ;

très. Pendules , Alliances, »»n»»»«».». -.Bague» or, depuis 10 Ir. A VENDRE des .,¦ < .", T'i. *f £&
ommJSSaa' tUDiqacs aBCienne 0]r(!onnanc(5

FBIBOUBG à 4 îrancs la pièce. G149/900
70-si, tu» d» Utuiaa» S'adressor à l'Arsenal de Fribourg.

mm


