
f^ olï vil les du jour
L'Allemagne a signe le protocole du

désarmement
Le coup de surprise de la question du

divorce à la Chambre italienne.
Le nouveau^cabinet de Vienne.

La r délégation allemande à Spa a signe
hier matin le -protocole des décisions rela-
tives au désanu-cment - de .l'Allemagne. La
signature a été donnée à 11 Sieures et quart.

La seule Cibjcction que les Allemands
onl faite à ce protocole, c'est qu'il conte-
nait l'annonce de l'occupation dc nouveaux
te rri loi res par les Alliés, en cas de non
accouiplisseracnt des clauses du désarme-
ment. -iLes délégués allemands ne voulaient
pas paraître consentir, par leur, signature,
à uno mesure qu'ils rcgaident comme
incompatible arvec l'état de paix officielle-
ment proclamé entre leur pays elles Allies.

Ceuy-ci ont fait alors, par la bouche de
M.; .Lloyd Geoige, une déclaration propre
à dissiper les scrupules.des délégués alle-
mands. .

.M. Lloyd Geonge a <lil que la signature
du protocole par lea Allemands n'impli-
quait pas do leur part un consentement
oux sanctions qui y sont énoncées. Ces
sanctions sonl;l'affaire des Alliés, qui les
prenidraienl, le cas échéant, sans avoir
besoin pour cela de l'assentiment des Alle-
mands.-

Sur, . quoi, lea délégués allemands ont
signé. " '  ' " .' ' "

Ajoutons que le gouvernement allemand
aurait .bien voulu partager a-vec le Reichstag
la responsabilité Se la signature. Il y a eu
ù ce ' sujet une vive correspondance télégra-
phique et téléphonique entre Spa et Berlin ;
mais les groupes parlementaires .ont décliné
de s'associer aux décisions de Spa et le
cabinet o dû finalement prendre -seul la res-
ponsabilité de la signature.

.M.: Jules .Cambon. président intérimaire
de la Conférence,de la - paix , a fait savoir
à Prague-et-à Varsovie-que-la conférence
a abandonné l'idée dc faire trancher par
des arbitres la question de "l'attribution du
duecâiiè de Tieschén et que le plébiscite aura
liou très prochainement.

« *Depuis qutkjixss) ragis, .les socialistes
Marangoni (Ferrare), et Lazzari (Milan)
avaient déposé sur le bureau dc la prési-
dence de la Chambre italienne -une propo-
sition introduisant le divorce pour le cas
c où le mariage ne répondrait pas à son
but à cause de la séparation des époux et
après deux ans de l'entrée en vigueur die
la sentence autorisant la séparation. » Les
auteurs de la proposition attendaient l'oc-
casion favorable pour faire triompher leur
projet. Ello ivient do 59 présenter aux
bureaux de préconsullafion de fa Chambre.
Tous les partisans du divorce s'y sont donné
rettdez-vous ': on ne peut pas en dire autant
malheureusement, des antidiyorcistes. Et
lai conséquent» a été ,que,, sur les neuf
bureaux contribuant à la nomination de la
Commission chargée d'examiner le projet ,
Jiuil ont nommé des commissaires divor-
•cistes : un seulement, le "premier , a élu un
adt'ersaiiie du divorça .' l'avocat Borîolo
Belotti, libéral modéré, de Bergame. Les
autres huit commissaires se partagent
comme suit : trois socialistes officiels, un
socialiste réformiste, deux radicaux, un
démocrate et , un m«nbrc du groupe dit du
« renouveau 5 . Pns un « populaire » n e
figure dans la'Commission; l'alliance tem-
poraire des socialistes et des bourgeois anti-
cléricaux a triomphe par un total de 189
voix conlre 122.

Les sectaires tenus cii laisse par M. Gio-
litti ont voulu témoigner de leur mauvaise
humeur et affirmer leur force ; ïaUiance
s'est manifesté* aussi dans la nomination
de trois commissaires pour l'examen des
décrets enregistrés avec réserve par la Cour
des .comptes : on a fait  élire 1P socialisle
Trêves ct les libéraux .Pietmvallc et Mar-
ciano, contre les' « populaires ».

Le vole dans les neuf .bureaux: sur la

proposition divorciste ne signifie 'certes pas
qu'elle obtiendra la majorité à la Cham-
bre. Celle-ci compte 508 membres, el
le plus grand nombre des absents à celte
première rencontre sont des adversaires de
la proposition Alarangoni-Lazzari. Puis, il
y a le pays. Il faut se soutenir de Ja levée
en masse des électeurs, il y a un quart de
siècle, lorsque le ministère Zanandelli parla
de divorce. Et alors, les catholiques ne dis-
posaient pas encore d'une organisation po-
litique.

Le Corriere délia Sera et ses. semblables
paraissjent enregistre-- asvec un sourire de
salisiaplion cel « éolicci». des. «r cléricaux >.
Le Corriere d'Ilalia émet des considérations
graves : « Le bloc anticlérical qui vient
de se former - automatiquement entre les
socialistes, -les radicau» çt lea - franc-ma-
çpna des partis constitutionnels jette
une lumière claire.sur l'insincérité de la
situation parlementaire.- Il arrive en effet
ceci 1 que les libéraux se soutiennent au
pouvoir seulement par l'appui des popu-
laires , tandis «ju'il semble qu'ils cherchent
tont.es les occasions pour dépiter et con-
trarier ces populaires et s*allieB avec les
bolchévistes. Le jeu est dangereux ; il pour-
rait , par exemple, faire réfléchir, les
« populaires > et se demander s'il ne con-
vient pas de changer de tactique dans le
parlement ct au deliors. »

Il Osscrvalore romano appelle l'attention
sur CR « phénomène éloquent qui doit for-
cer à lenin les yeux ouvertsi > ; il fait
remarquer aussi que, outre les combinai-
sons, les tactiques" el les tendances poli-
tiques, il y a , dans le pays, les catholiques ,
av«c lesquels il faudra compter.

* * r .

La crise gouvernementale qui avait éclaté
à Vienne par suite du refus des chrétiens-
sociaux dc subir plus longtemps les caprices
des socialistes s'iest dénouée pan un com-
promis. 11 a été constitué un cabinet dans
lequel les.parlis sonl représentés au pro-
rata de leur force. Ce n'est plus un cabinet
à deux, entra chrétiens-sociaux et socia-
listes ; les libéraux, qui portent l'étiquette
dc nationaux allemands, y ont . un siège.

il a été très ardu da Sè'entendre 6ur Ja
distribution des portefeuilles. Les socialistes
ont dû faire leur deuil de ïa présidence ;
le ¦ chancelier ' Renneii est remplacé par le
I> Mayr,' professeur ù l'université dlnns-
bruck, ù qui a élé confié le éoin d'élaborer
la nouvello constitution autrichienne, qui
est encore en préparation. M. ifayr est un
consenvateun catholique.

Si les socialisles onl élé .évincés de la
présidence, ils ont gardé trois postes impor-
tants : les affaires étrangères, to défense
nationale ct l'administration socinle et ils
ont imqwsâ deus do leurs hommes les
plus déleslahles. .Le D" Deutsch reste
ministre de la . guerre ; c'est.un soviétiste
avéré, dont 'les actes rariministratifs avaient
précisément provoqué la,crise ministérielle.
Un autre compère socialiste, le sieur
Glœkel, demeure en possession diu porte-
feuille de l'Instruction publique , ct ce n'est
pas sans révolte que les cliréticns-SrOciaux
ont subi ce dioix; Tout ce qu'ils ont obtenu ,
c'a été dc flanquer ces, dangereux person-
nages do sous-secrétaires d'Etat catho-
liques,, diiaiigés de neutraliser leur malfai-
sante influence. Lcx-charicclier Renner
reste uuuislre des affaires étrangères.

Les chrétiens-sociaux ont, outre la pré-
sidence, les portefeuilles de l'agriculture,
du commerce et de l'Intérieur. Le troisième
est le plus important - les Socialistes , qui ne
manquent pas d'aplotnh, prétendaient
l'n}ouler ;i leur loi. déjà coquet, cependant.

Le minislre de la juslice est un libéral.
Les finances, le trafic et le ravitaillement
ont été confiés a 'des' spécialistes, j «

Poar pouvoir reconstruire
. L'effroyable guerre *,a produit tant de

ruines qu'il est presque surprenant que
l'Europe ait pu si tôt reprendre courage.
Lcs hommes d'Etat des grandes démocraties
actuelles voilent le plus qu'ils peuvent les
maux à peine guérissables qu'ils aperçoivent.
Le souci qu'ils ont de faire figure de gou-
vernement et de laisser nn bon souvenir de
leur passage aux affaires leur inspire un
optimisme de commande . qui les détourne
des tares économiques profondes et a du
moins le bon effet d*entretenir l'illusion
souvent mère de l'esp^ance.

On travaille à reconstruire U grand ren-
fort d'impôts. On avait dépensé pendant la
guerre avec prodigalité, «t cela sïmposait à
chaque parti pour tâcher de vaincre.' La
paix est venue; maii ©n s'était trop habi-
tué aux formidables dépenses pour qu'elles
ne se continuassent pas en gaspillages
généralisés. Le monceau des dettes dans
chacun - des pays - belligérants sx monté en
une immense tour de Babel ; le crédit des
Etats en a été ébranlé et on a vu se traduire
la diminution de la confiance dans les
finances publiques par le phénomène de la
baissé du change, aujourd'hui à l'élat endé-
mique dans plusieurs pays. Le déficit de
production amené par le fait que des mil-
lions d'hommes ont été arrachés pendant de
longues années aux ltavaux.de la paix a
provoqué le renchérissement des denrées de
première nécessité et une crise économique
qui sévit dans l'alimentation* l'habillement
et le logement. De.là ,,.une irritation dans
toutes les classes "de la sociétc; de là,
les réclamalions rétitérées des travailleurs
organisés et nombreu-" pouc qu'on aug-
mente leur salaire ; de là, l'égoïsme de ceux
qui ne s'inquiètent pas .de voir monter le
prix de la vie pour tout 1e monde pourvu
qu'ils aient eux-mêmes des payes assez
hautes afin-dc satisfaire une sensualité qui
ne sc refuse rien.

Déséquilibre dans les esprits» relâche-
ment dans les mœurs, appétit des jouis-
sances, il faut que comptent avec tout cela
ceux qui veulent reconstruire una société
lézacdée par le grand ébranlement.

•Si l'on n'avait affaire qu'à des gens rai-
sonnables, capables de n'envier ni les super-
fluités du luxe, pi 'es gourmandises de la
table, .ni les boissons alcooliques variées,
mais loujours coûteuses, qui alimentent la
soif et vident la bourse, on pourrait espérer
que l'épargne aurait vite raison des consé-
quences désastreuses de la guerre. Si , dans
une société sagement établie, on laissait les
gouvernements administrer le pays  sveo Je
moins de frais possible ; si chacun restait
à sa place sans se Laisser exciter par l'ambi-
tion de jouer un rôle , sans jouer le rôle de
meneur } si chacun faisait honnêtement,
consciencieusement sa tâche quotidienne, en
s'jnteidisant une agitation inulile et mal-
saine ; si personne n'inscrivait à son pro-
gramma de revendiquer* ; -si tout le monde
se projiosait d'obéir au lieu d'imposer des
volontés individuelles, la vie aurail moins
d'aspérités, l'existence serait plus facile,
sans perdre, il est vrai , son caractère, voulu
par Dieu , qui est de nc nous donner jamais
ici-Las un bonheur pariait- Les hommes
chargés de diriger-les Etats auraient l'espoir
da pouvoir procéder aux reconstructions
rapides, au lieu de Se trouver condamnés £
disparaître lorsque la faveur populaire cons-
tatera qu 'ils . n'ont pqs ,r.&disé ,ce qu 'on
attendait d'eux.

Ce qui manque û Ilùimanilé pour que
tout aille mîe^-s, pu moins mal, ce sonl des
croyances .cLde la eouduite. Il faut.resti-
tuer ù Dieu sa place parmi nous et diriger
nos actes d'après la morale de l'Evangile,
sûrement interprétée parTEglisc.

Nous n'ayons pas de-peine à reconnaître
qu'on rend justice aux enseignements de-.la
foi chrétienne et que le Pape, qui , à la suite
dc saint Pierre, a les paroles, de la vie éter-
nelle, est de plus en plus considéré avec
respect par. noire société,moderne. Un grand
pas a été fait. Un esprit nouveau a geamé.
La religion n'est plus l'objet du sarcasme et
du mépris. On senl, quelle -est une force ;
on n'est pas loin de. souhaiter qu'elle.règne.
Où os-iu . Voltaire, qui voulais «écrasen l'In-
f.'uno .» 2 Le «iincept «latérialisle der la vie a
fait  faillite ; le rationalisme n'a abouti qu'à
implanter des principes que condamne la
droite raison; Lénine et ses disciples sont

là pour prouver combien rapidement la fra-
ternité se mue en despotisme.

Par contre, si l'on jette les yeux sur le
camp des fidèles de la doctrine chrétienne,
on y trouve rassemblés ceux qui pensent
juste, ceux qui pratiquent les vertus néces-
saires à Ja conservation el au salut de la
sociélé, ceux qui maintiennent habitable la
portion de terre où se démènent et s'entre-
croisent les intérêts divers d'une nation. La
religion est la seule barrière aux appétits
déchaînés, qui ont vite fait de convertir en
un enfer l'existence des peuples,'dés familles
et des individus, Elle soutient l'autorité
paternelle ; eile consacre la fidélité dans le
mariage ; elle est l'aide la plus efficace dans
l'éducation des enfants ; elle défend la
notion de propriété, condition de sécurité
Dour le travail dé l'homme.

On pourrait mettre les penseurs in-
croyants au défi de ne pis -admettre, dans
leur for intérieur, que, si les convictions
religieuses redevenaient régnantes, l'essen-
tiel serait fait pour la restauration de la so-
ciété. Le malheur est qne,;par- un très fatal
illogisme, un grand nombre d'esprits qui
comprennent la valeur sociale du christia-
nisme, qui désirent son influence à titre de
sauvegarde,' dressent des obstacles à son ex-
pansion et à sa pénétration par les erreurs
qu'ils professent et qu'ils répandent, par les
lois athées qu'ils ne veulent pas abroger, par
la licence des mœurs conlre laquelle ils nc
veulent pas lutter efficacement, par leur
propre conduite, qu'ils ne veulent pas met-
tre en harmonie avec ce christianisme qui
fait cependant leur admiration.

Il y a ainsi une perpétuelle et douloureuse
contradiction entre ce qu'on est et-ce qu'on
devrait être, entre ce qu'on pense et ce qu'-t» 1
se permet de dire, entre la nécessité qu'on
perçoit de r rendre ses semblables meilleurs
et la toléraacè qu'on professe pour toui cc
qui les rend pires. -* ?£

¦Les législateurs ct les gouvernements
n'ignorent pas, quels sont les agents du mal
dans la société ; mais ils restent eux-mêmes.
les esclaves d'une tradition qui élargit les
vices dont ils se plaignent. Ils ne répudient
rien dc l'héritage de la révolution de 1889.
>JoIre époque regarde comme intangible le
droit de jouir de toutes les libertés; ello
laisse se poursuivre la lutte du bien et du
mal sans apporter l'effort qui ferait triom-
pher le bien et enrayerait le mal, quoi-
qu'elle doive subir elle-même le châtiment
de cette indifférence. Ainsi va le monde,
dans .l'aveuglement ou la lâcheté, en dépit
de tous ses désirs de vouloitl aller mieux
et plus sainement.

La reconstruction sociale, dont partout on
proclame Je besoin, ae f e  f e r a  pas sans une
reconstruction intellectuelle qui reconnaîtra
Dieu ct ses droits, ni sans une reconstruc-
tion morale destinée à fortifien dans les
cœurs le sentiment du devoir, tel que le veut
et le .prêche le christianisme complet syn-
thétisé dans l'Eglise, puisque toutes les mo-
rales diles Laïques et tous les enseignements
dits spiritualistes ont fait naufrage dans le
projet de discipliner la masse humaine.

L'avenir serait sauf si la vieille Europe
savait renier ses torts et se mettre à la be-
sogne d'une épuration salutaire de l'esprit
public. Nous ignorons .jusqu'à quand elle
continuera d'être ensorcelée.

Ici et là, on sent la nécessité et l'urgence
d'un effort pour sortir l'humanité do son
bourbier.

N'attendons pas que l'élan joit universel
pour participer.au mouvement. Les caliio-
liques ont la véritable philosophie de l'exis-
tence, d'où peut sortir la régénération né-
cessaire. Qu'ils soient des-promoteurs; par
l'exemple d'une vie irréprochable, et qu'ils
déploient leur zèle selon les moyens qui
sont en leur pouvoir, c'est-à-dire selon le
rôle qui leur est assigné dans la société.

Lc premier devoir qui s'impose est d'ins-
truire très chrétiennement la jeunesse, de lui
donner l'habitude des pratiques religieuses,
d'avoir des œuvres pour la garder , lors dc
cette transition périlleuse qui va de la libé-
ration de la discipline scolaire au régime
de liberté plus large dent Je jeune homme
veut jouir et qui marque parfois le" com-
mencement de déviations ' affli geantes, n
faut la collaboration d'hommes d'acljon
pour grouper les bons 'éléments, fes enrôler
dans ies associations selon leurs goûts dif-
férents , les y maintenir par ta vie dont on
anime ces œuvres. C'est en ce point que
beaucoup de chréliens.manquent ii leur dç-.

M. V. X.
J. I.I..WTII . | ¦ IU 1 1 _I—BBMB-»

voir social, se contentant d'être bons pour
eux-mêmes et ne se souciant pas de gagner
les autres à bien faire:

Nous avons besoin aussi de réagir vigou-
reusement contre toutes les attractions qui
guettent la curiosité et les mauvais pen-
chants ede la jeunesse. Jl importe de sup-
primer les occasions qu'elle a de se perver-
tir. On sait combien la nomenclature en est
riche, depuis les mauvais spectacles jus-
qu'aux établissements publics où, à côté de
la boisson, il y a encore d'antres incita-
tions au mal.

Une croisade devrait se faire contre tout
ce qui, dans la vie publique, est regardé
come un moyen de perversion : modes in-
décentes des femmes, liberté des conversa-
tions* possibilité de lectures mauvaises,
lout ce qui peut éloigner, du edroit chemin.

Certainement, il y aura toujours des chu-
tes et des scandales ; mais oous aurons fait
l'effort qui satisfera nos consciences. Evi-
demment, nous ne renouvellerons pas ite
monde, qui est si grand, tandis que noire
pays est si petit. Ce résultat , parce qu'il ne
sera que restreint, ne doit pais nous décou-
rager, d'autant moins que ce que nous pen-
sons et désirons pour noire humble patrie,
d'autres catholiques se ledisént et se le pro-
mettent pour leurs concitoyens. La mois-
son est grande, mais de bons ouvriers se
lèvent de toutes parts. Dieu fasse que le zèle
apostolique des disciples de l'Evangile soil
de plus en plus favorisé par tous ceux qui
ont la responsabilité de conducteurs d«
peuples !

La conférence de Spa
Jus désarmement " Tl)

Spa, 9 juillet.
(Hauat'.j — Les tAXesrmtds ont signé C'anm-

gament proposé par tes Attœj à 11 heures K
oprès avoir ¦dedaré qu 'aucune rfkuKc du iraitf
de Vorsailiçs 00 tes tifc&geait à atfiajéscer à flo
nouvelles ooeupajions lorHoriates, ««d pout
manquement aux réparations.

Spa, 0 juillet.
(Havas.) — .La séance au cwirs de laquelle»

la dffégaliom alternai*-*! a signa Je protocole
mSUâjre s'est proîoragiée jusqua tl heures 45.
Aipr&a les eupiicatioos fournies par M. Uoyd
George, explications sans T^ptëque, les Alle-
mands -ont aoçflpié . ,de signer. Le protoco^
n'étant pas encore tous à fait prêt Ca signature
¦eks. -ASégués allemands ,ne .5̂  açpcêe .qû
la Sin -de la seactec après 1 cramai de la question
des coopoiileSi

Spa, 9 juillet.
(Ilauas.) — M. -Chartes Laurent, an&a&sadeui

Uc Frence à BerSn, est uraiw à Spa ce«e nuit
**Spa, 9 juillet.

Voœi Jes piie mères pré«;s.:ca.< sur '.tx séaDcc
de la «raff-trenec de venkh-adi matin: D& l'oiwer-
hire. Je ministre «tes oiftaircS teapgiï-es oUaniai*l
a ttecfcuv queia <161i%ation jiJksnande était prête
à .signer les ccaditwiis des Alïés retetiwmoit
eu d^samienwnt, ajoutwt qoe la constitution
al«inaade-lui interdisait d'uocepttr. une aggrava-
tion du riraifcé de -VejaniSles lt£le que l'occupation
de nouveaux territcéa-es sans aroir. coasaîlO
pi^Sabîement C'.lawmÉjlée natkmate. U y a eu
une .susffcnsion tde séance au cours de taqueïe
les ACJiôs conSèrisretit.

»V Ja reprise, M. llxityà George dtt aux
Alekmiaiwls ; - •

c ..\oaii f i e .  \-ous d-renandons pas vokre Begné-
uien* pour les «sanotions que nous. nous réser-
vons de prendre en cas de non exécution <te
vos engagcancnls. ^s'ous vous awrlissois que
c'et une notification que nous vous faistœs s»ai-
ipleinen'i et purement, des mesures, qui wjus
attsntient si voui«e ifésaxmez pas çians tes con-
ditions dcteriiicn.' r.'* . Pour les çondilums. nous
vous dcmarràrfns -votre a-oquje sasc-nÉét pour tes
adopter d'-uu commun .acô»ad. En résumé, les
sanctions sont du SOTIC dôiuoine des AJWs, tamlis
•que npus faisons des conkïtMns tle. désawne-
.rrtenli lin o<rte bStktéral.' »

Dcraivt cos «piicaticHis san.i réplique, les
Aiftemarids .û«»eptàr«it de signer. I,e document
pren(dm-la fomioal"un protocole destinte ù rfeici-
Oter L'exécution du Unité. H cotilienôra d'aboril
Vanwngenwit Uans Joqueï f i a  Wate krt%ml
'puWîc Jàor figuc-era, y cxftipciŝ a pairase refcitivc
:i i'ooe>ii]*itioii*nMmKCiL.-dc uooveaox-fciriteir*3.
Les coupables de crimes de guerre

¦Sga ,.-9 ptiltet.
(Hovas.) — L'ordre du jour de la conférence

3ffpeîait-la-discussBon do ia question des cou-
jwlfies. Le ministpe 'de .ia justice «B«nand,
I)r 'Herolre,. a expÇÊqué ,on"i en paient tes- pour-
«uitei ,cor,lr<. les yoisj»*},;̂  ^ao* ia liaulc-
r^tiT (te I-eijuis!. M. IAoj-.J George a exprimé
t'avis que >a question n'était pas en <Hal d'être
discutée par ?a confèrciïce. Jl faut une .réunion
préadalwe cilre leg niinisfrcs compérients aile-.



nraricfa eî afciés. Sïîj "ne se mettent pas d'accord,
l'affaire -reviendra devant to conférence. La
délégation aSlemasde a accepté cetle prorédure
et reconnu que l'Allemagne a aulan* d'intërél**
que les Alliés -i punir tes crimes contre les io'rt
de ix guerre. L» réuniim prévue aura lieu il
;i heures et demie entre les e*H*?rts. La séance
/est tenminïe ù «ne heure.

lie retour de M. Milierand
Paris, 10 juillet.

" (llattas.) — M. Milierand rentrera â Paris
mardi matin, 13 juillet, et présidera un cottscH
«le ,cri' ,1. ¦ '. ,

Les intrigues
pour le succession de H. Deschanei

On écrit de Paris au Nouvelliste de Ly on :
Par déférence pour le chef de l'Etat, nous

nous sommes abstenus jusqu'ici de tout com-
mentaire sut «on état de santé, sut son ab-
sence prolongée de Pari? et sur son retour
éventuel. Nous estimons aujourd'hui que l'opi-
nion doit savoir co qui s'est passé à la com-
mission des finances, qui a ajourné la question
du rétablissement des relations de la France
avec le Saint-Siège. Bien qao oe paraissant
avoir aucun rapport avec l'état du président
do la République, on verra que c'est le con-
traire.

La conviction est ancrée à la Chambre que
l'état de fatigue du président dc la République
va l'obliger à résilier ses fonctions à bref délai.
D'après son entourage, JI. Deschanel se rend
compte, qu'il est dans l'impossibilité absolue
de présider la fète du 4 septembre, où sa pré-
sence est cependant indispensable. H aurait ,
dans ces conditions, envisagé lui-mâme son
départ prochain.

Les candidats à la succession ne manquent
pas, car, enfin , il faut bien le reconnaître, la
campagne présidentielle est ouverte et on
donne déjà des noms. A la Chambre : MM.
Raoul Péret , Arago, Georges Leygues •, au
Sénat : MM. Jonnart , Léon Bourgeois, de Selves
et Doumergue.

M. X..., dit-on , a déjà commencé ses visites,
M. Y..., a inauguré ses dfuers parlementaires.

Quelles sont les chances de tous ces candi-
dats ? Il est trop tOt pout se prononcer, bien
qu'aujourd'hui même on parle de la réunion du
Ôougtès pout fin juillet ou commencement
août.

Nous savons que de nombreux sénateurs et
députés songent à M. Alexandre Milierand pour
remplacer M. Deschanel. A l'heure actuelle son
succès, s'il est candidat , ne fait de doute pour
personne et c'est ici qu 'il nous faut expliquer
la manœuvre à la commission des finances,
celles qui ont précédé ct qui vont suivre.
Parce que M. Milierand 9 toutes les chances ,
tous les moyens seront employés pour l'empê-
clier ûe réussir. C'est d'abord à sa politique
étrangère que s'en prennent ses adversaires.
MM. Briand, Loucheur et Barthou ont lancé
depuis leurs émissaires dans les couloirs pour
essayer de manœuvrer la presse. Ils ont dans
ieut clientèle promis des portefeuilles. Les dé-
ceptions seront nombreuses.

T L'assassin de Jaurès  ̂' ¦'
Raoul Viilain , l'assassin de Jaurès, que la

coût d'assises acquitta comme irresponsable,
est fonctionnaire du service d'évaluation des
dommages de guerre, à Epernay.

Les socialistos français mènent grand tapage
au sujet de la présence de Viilain dans une
fonction publique.

, ,-. Le sionisme en Palestine
[ I  Jérusalem, 8 juillet.

Sir Herbert Samuel vient de prendre posses-
sion de son poste Ae baal commissaire anglais
en Palestine ; il a déclaré au* Sionistes que,
ni lui ni aucun israélite de l'administration rie
travailleraient le jour du Sabbat. On fait re-
marquer que par là M. Samuel reconnaît le
Sabbat comme jo|r de repos officiel. C'est la
première fois qu 'il en est ainsi depuis la des-
truction «lu TetuoUs da J£î\»»\e.m.

ft ; i -  Les Soviets et les Alliés
i I Londres, 10 juillet.

L'Agence Iteuter apprend que le gouverne-
ment des Soviets s'est déclaré pttt à entame;
des négociations pour la reprise des relations
économiques sur les bases posées par le gou-
vernement britannique dans les pourparlers
avee Krassine,

K«* Les Etats-Uni» ~7g
1, l et la Société des nations

Londre», 9 juillet.
' (Hauas '.j  — On mande de Washington au
Times :

Lc résultat des élection» présidcntieïlcs aux
EGats-Unis n 'auront aucune influence sur
Tradhiéiiolj île CAImérique à da Société des
nations, c'esl-ià-ldird que ltntrée des Etats-
Unis sera différée indtlfrinouent quel que soit
le can'didat qui sera élu.

 ̂ Troubles *.
-, dans le Grand-Duohé de Bade .»
H Carlsruhe, 9 juillet.

(XVolf l-)  — Les grandi magasins Knofpf , qui
furent -pJSlôs, mercredi, par Va papiïtataos, onl
été ïoran£s par <la poïice. Une publication des
autorisés amoooce que Ja ecoinmissj on des prii
formée da jqprésentoats' dej puvrdors. Ides
oinpC'oyés et du commerce de détail, Oi IcWddé
de réduire les prix Ue tous les objets d'usage
journa'ier , les vêtements, le "linge, les chaus-
sures, otCfde SO *%', cette réduction s'appliquant
immédiatement. ,Lcs prix des denrées eCimcn-
laires les plua importantes du commerce J-brc
ont éê ailaaïenl été diminués. Au cours des col-
lisions qni ie sout {produites, mercredi, avec la
Sidhoreit-jwdhr, «ne personne a élé tuée, et dix,
blessées.

\ l \ L'e recul  polonais /
Londres, V juillet.

(HauaS .) — <>n Télégraphie de Varsovie au
T»m<j .-

Le l" juiS#t, l'armée po3onai.se a reçu l'ordre
de se vrelirer tont le long de M»' front -suc de
nouveOes (positions. Cette retraite rapide impli-
que rabanMcrv île Minsk, dont les rouig.es se .sont
empanés, et de Ilovno.

Var-souiV. 9 juillet.
Commuuuiue polonais :
EWrei la Duna e» la Haute Bérésina, nos

unités m-ulent. peu à peu ««près des Cultes adhar-
nées awc .des forces bololwvistes sur*érieures
en nombre. Outre !es onze divisions on nom'»'
frtenlifiécs dans ee secteur, les bofcht"vistej met-
tent en ligne de nouvelles réserve»'. /

Le Danemark en fête
Copenhague, 9 juillet.

(Bavas.) ¦— 'Aujourd'hui tout lc Danemark
est en fète. Le roi, ce matin, ù 11 heures a signé
au Conseil d'Etat la loi votée par lc Rigsdag,
prononçant officiellement la réunion du SIcsvig
septentrional à la mère-patrie. Dès que lo roi
eut signé, les canons des forts tonnèrent et les
cloches de toutes les églises dans tout fo pays
se mirent en branle. Des musiques paicomurent
les rues qui étaient pavoisées. Les magasins
étaient fermés ct une foide nombreuse a célébré
ce jour de fête. Des services solennels ont été
célébrés dans toutes les églises.

NOUVELLE S DIVERSES
A Washington , on annonce que les Etats-Unis

ne seront pas officiellement représentés à. îa
conférence financière internationale de Bru.
xcHes.

— Î e Wurtemberg proteste contre Je proto*
cole signé à Spa pour le désaimuiment.

— .Plusieurs cas d'cncétphalito léthargique se
soot prdàtàVs U BievS»:, *jv.« &K*i«Bft» ¦nw&sàï.'*.
attribuent aux suite* de la grippe.

— Un nouveau dirigeable allemand, mis en
construction avant la #iwrc, a fait ses essais ;
il devra Mre livré à la France, qui le fera sta-
tionner ù Maubeuge.

— Lc général LudcnâoTfî a neheté une mai-
soa de campagna à Prinz Ludwigshccbe, près
dc Munich, où »1 a l'intention de î*.endr£ do-
micile.

— tes dépêches de Bome mentionnent que
Vallona , cn Albanie, est toujours occupé par les
Italiens.

— Unc dépêche de Londres annonce que les
Grecs ont occupé Brousse.

— Un communiqué officiel' annonce la prise
de Berdvaosk (sud 'de la Russie) par les anmées
du général antibolchévistc Wrang<?l.

— L'agence Beuter «tpprend .que de petits
détachements -de bolchévistes ont 'démarque sur
différents points de la côte persane, sur la mer
Caspienne.

Nouvelles religieuses
Lt donsltau osnteniin ds itlnta Odtlt

De grandes fêtes et des pèlerinages ont Jieu,
ces jours-ci, au Mont Sainte-Odile '(Alsace) ,
pour ctCébrer le douzième centenaire "de la
nadssance de saiirte Okl&e, patrone dc d'Alsace.
Les fêtes sont présidées par 'Mgr liudh, évoque
de Strasbourg. Domain dimanche, à itx clôture,
Mgr PeH, évêque de Metz, prendra la pairole.

NÉCROLOGIE
M. !• AOCteor Delalcye

On annonce, de Monthey, le décès d'un mé
decin distingué, M. -le docteur Léonce Dctoloyç
qui a élé enle-ré par une apoplexie cardiaque.

TRIBUNAUX
la rrooin des bolcbirlitts hoagroli

Parmi >s terroristes hongrois qui comparaJs-
senl dei-aflt ia coar crùmioéSe àe Budapest, JJ
y a un ex-commissaire du peuple du nom de
VanHtus, qui a déploré le contours qu 'il avait
donné au régime boichénisrle, en disant que îos
értjnaments lui avaient ouvert les yeux sur le
fond du bodrihévisme.

Un autre accusé est us ijeune assistant de mé-
decine qui a tioapéré il une exécutioo dans Jcs
conditions suivantes :

Un pauvre diaMe devait être passé par Jes
ainnes ; il était Cou d'aplprébension ; le Tnédecàa
twJdhéviiste se chargea dc le euîmer par le
moyen de J'iby-pnolisme. 11 y réussit, cn effet ,
et le conduisit jusqu'au poteau fatali en JC ren-
dant complètement insensible à la peasipec-live
de .Ja mort imminente, paT C'cffet de Ha -sugges-
tion.

.iLa victime dos terroristes a 'donc été privée
non seuf-fRnent de Itt vie, mais de sa liberté mo-
rale pendant les heures qui ont précédé l'exé-
cution.

Va procès d» pressa
fl-c député 'Céoai Daudet, directeur de VAction

Irançalse, a étô condamné ft peryer 30,000 efrancs
dc dommiagos-intérêls à un grand minotier de
Strasbourg, qu'il avait dénooeé à tort comme
auicmi dc Qa Franoo.

La vie économique
La pénurie de coke

Par «nuite de la î>iéaurrie <dc cote tn Styrie, les
'hiauls-tfoumcaux ne pourront phis être entre-
tenus que pendant quttques jouri ictfcorc, «près
quoi Tindustrie métallurgique se trouvera
«rrêtée.

Lei importations et lei exportations
Pendant le premier semestre 1920 il a été

importé, en Suisse, pour uo -milliard cinquante

millions de marchandises, ou pour 472 millions
de plu»- que pendant le premier trimestre 1910-
L'exportation a atteint une somme dc 46C ni'-
lions UOl millions pendant le premier trimes'
lre de l'année précédente).

Confédération
La question des zenes savoyardes

et gessiennes
Le gouvernement français, désireux do modi-

fier le régime des zones Iranches de la Haute-
Savoie et du Pays de Gex, avait proposé, en
1919, au Conseil fédéral de conclure un accord
suivant lequel le cordon des douanes fran-
çaises aurait été établi sur la frontière entre
lea deux pays. A titre de compensation j iour
l'abandon des droits permanents que les traités
de 1815 et 181(1 donnent à la Suisse, la France
offrait d'accorder, à titre temporaire, aux
ressortissants des cantons suisses limitrophes
des zones , des avantages analogues à ceux
qui auraient été consentis par la Suisse aux
ressortissaaîs des zones Iranches.

Lea experts désignés par le Conseil fédéral
n'avaient pas estimé que cette proposition pût
être accueillie.

Lo Conseil fédéral " * toutefois envoyé, en
janvier dernier des délégués à Paris, en vue
do présenter au gouvernement français un
projot de convention qui aurait assuré le main-
tien de la structure actuelle des zones franches
tt aurait accordé, eutre autres avantages, aux
ressortissants de ces territoires le droit d'im-
porter eu buisse tous les produits crsgiaa-reê
des zones en franchiso de douane.

Ces premiers pourparlers n'ayant pas abouti
à un accord, la délégation franco-suisse des
zones s'est réunie à nouveau à Paris, les 5 et
C juillet. Lcs délégués suisses ont renouvelé
IWK $t&M«&H ptôpoaivioû. ly» ù-feiêgufes
français l'ont écartéolet ont confirmé l'inten-
tion du gouvernement français de supprimer
le-s avantages qui avaient été accordés en 18CC
à une partie do la Savoie du nord et de
mettre Io cordon douanier à la frontière
politique.

Les délégués suisses ont insisté pour le
maintien :

1° De la zone du pays de Gex, instituée par
le traité de Paris du 20 novembre 1815 ;

2° De la petito zone sarde, coneédéo à la
Suisse par le traité de Turin du 16 mars 1816 ;

3° Do la petito zone do Saint-Gingolph con-
sacrée par le manifeste do la Chambre des
comptes do Sardaigne, du .9 septembre 1829.

Ils ont otlort aux délégués français d'accor-
der , par une nouvelle convention, de plus
grands avantagea quo Jusqu 'ici aux ressortis-
sants des zones contractuelles pour l'importa-
tion en Suisse de leurs marchandises.

Cette dernièro proposition a été également
écartée par les délégués français.

En présence du désaccord complet existant
entre los instructions reçues par les deux délé-
gations, les négociations verbales ont été sus-
pendues après que les délégués suisses curent
formellement réservé les -droits découlant pour
la Suisse "des traités do 1815 et 1816.

Un accord économique avec l'Allemagn e
Hier. veridreUi , M. von SlocMiamOnern, repré-

sentant du gouvernement oMeman**, ei M.
S-tuCki, ancien secrélaire général du départe-
rneni de Vôcononuie publique, délégué du Con-
seil fôdérall suisse, ont signé un nouvel accord
gcoimiaaio-suisso, en vertu duquel 15,000 ù
20,000 tonnes tte houffle et de coke, ainsi que
15,000 tonnes de briquettes de lignite, doivent
être livrées mensuel-kiment ù b» Suisse. L'ac-
cord anrive à échéance le 15 janvier 1921.

On edonne les détails suivante :
L'accord coiw.ilu entre l'iAINemagac et la Suisse

rtiposc sur dtes «natfcKM de dharbons paessés cnbre
les fournisseurs oOlcnïamds et la Société coopé-
rative suisse des rihartjons.

ILes prix suivit ts ont/ éVé tirés ."
Ohai<bon « tout vettaUf » 140 fr. ; dhflrtK» ik

gaz (gras morteaux et noisetiers) 160 fr . ; bri-
quettes kle 'lignite 105 fr. Quant aux pnix du
voke, ils sont iKhalonnés : pour le premior tiers
iles 60,000 tonnes il trvrer , o» est Convenu d'un
prix de 168 fr. ; pour le tkruxioiue "tiers, 181 fr. ;
«ouf le dcnwoT tiers «t VcscéUent oventinS,
200 fr.

Tous les prix sientendenl' ipris sur le carreau
de la mine. Ils sont augmentés «e 30 fr. franco
frontière suisse, cn raison des frais de transport
depuis Ea mine jusqu 'il Bâle ou jusqu 'à d'airtres
stations frontières suisses.

1! csl pitéw que Ca moelle au Moins tles
15,000 Si 20,000 tonnes: de produits do la Ruîir
à.îbTer dh'aquc mois consistera en coke.

La police des étrangers
Le Conseil (fédértd a approuvé l'accord entre

le Drâpartonttnt fôdiéralt de la justice « police
el ics dirocteurs dc police cantonaux rdîatif
nux fatalités concernant le séjour des étren-
gen,-. Cet aocord entrera en vigueus le 15
'jufflet .

L'impôt sur les bénéfices île guerre
'Jusqu'à la fin juin , l'Impôt sur les bénéfices

de guerre a fourni au total 542 millions. De
cetto sommo, 410 millions sont attribués au fisc
fédéral ct 132 millions aux cantons ct à l'assis-
tance des châmours, c 'cst-A-diro 80 millions à
l'assistanco aux chOmours et 52 millions aux
canton».

Les douanes
Durant Io premier semestre de cette année,

les, t«8A'tta& <i«% 14W4Mïï% t* waft ttv»f«» lt 44
millions, contre 27 millions durant la période
correspondante de l'année précédente.

L'act ion catholiq ue aux Grisons
Une réunion d'ecclésiastiques «t de laïques ,

tenue à Dans, a décidé la convocation d'une
BssemKeée catholique génétate pour la région de
l'Qberlztvd Grison, à Truns, ver» la »iii-se}>loin-
bre, et a nommé le comité d'organisation , dont
font partie le P. Manrus Catrnol et le Dr Coo-
<lrau, rédacteur de ln Gazetta Romanscha.

Au printemps, il y aura une assemblée ca-
tholique cantonale, il Coire.

Chex (es socialistes tessinois
On nous écrit de Lugano, le 9 juillet :
La direction, du patti socialiste tessinews s'est

déclarée liosteile il la nouvelle Joi d'impdt . Klle
a dlécïdé. CD principe, de œvemfcquer, il la pro-
chaine élection, uo siège au tribunal 'd'appel (7
membres : actuellement quatre libéraux et trois
conservat«urs). Klle engage tous les socia-listes
du canlon à se ICTOî pt*ts pout la grève géné-
rale.

L'organe 'du parli , devenu quotidien, conti-
nue A faire «Se la propagande bolchéviste.

PRESSE ?

VAuloinoVile-Ilcvue (rélk^lion et adminis-
tration : Brcitenrainstratsse 97, Bcrwe) ouvre
une souseription en faveur de la famille du
gande-champêlre geiwvois Bontron qui fut
assassiné par le bandit agresseur d'autoimo-
biles.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'évoque «le Hantes
fclessé CISUK nn aeeident d'automobile
ILa ivorlurc automobile de Mgr Le Fer de la

Motte, éfc'&pw; -Aa Nantes, «jui revenait de
Dinamd, CSH, entrée cn "coftlision , dans la tra-
versée du ivrïlage die Puceut, avec une voiture
conduite (por un ih&tdliwr qui revenait d'une
fétc cn ooinipagnie do sa femmo et dc trois
miellés.

3Ja voituie cpiscolpaBc o été culbutée dans le
(fossé ; O'ôvôjuc ct son clrauffeur ont élé assez
çrUlvomcnt contusionnés (ainsi «pic les citr]
personnes que transportait J"uu 'jre voilure.

SUISSE
Tné par le tonnerre

'À' Bucfltai (Binnnenlbal) , au vours d'un
orage, le cultivateur Gdbrig a été hi'é par la
foudre, entréo etans sa miaisim après avoir
frappé un transformateur ôlectrique siloié dans
le voQsraâcge.

Tansponnement
Jeudi après midi, dans lo tunnol 3u Hauens-

tein, une locomotive a tamponné un train dc
matériel ; quelques wagons ont été détruits.
L'ouvrier Johann Berther, da Disentis, a éW
écrasé ; d'auttes oaviiots ont été blessés griè-
vement ou légèrement.

LES SPORTS
Box*

te Bofcing-Oub tte Fribourg rfllovc le défi
die M. Georges Marion (62 kilos), d'Kstavay-or,
pour Jes boxeurs suivants dru Club : Kmest
Fragnière (62 Jdias), Henri Curty (60 kilos),
Jordan WiUj* (57 KEos), Paul Loutan (59
Mos), ce, à condition quo M. Xfarion possède
ïa Itoente de la fédération suisse dc boxe ou
de la fédération française.

€chos de partout
ON SECOND ACCESSIT

A' propos des concours du Conservatoire de
Paris :

Alexandre Dumas Iils faisait partio du jurv
lorsqu'une jeune fille intéressante, distinguée
dans sa pâleur maladive, vint dire, d'une voix
chaude et vibrante, unc scène d'Iphigénie en
Aulide.

— Ce serait vraiment fâcheux qu'olle restât
en route, dit Alexandre Dumas, car elle a do
bien grandes qualités. Hegardez-là... Est-elle
mince 1 11 n'y a rien qu'une âme et... des
jupons !

Quand lo jury tut autour du tapis vert,
Dumas demanda pour sa pr otégée ua premier
prix. Sa proposition n'eut pas d'écho. Au con-
traire, M. Potriu, alors administrateur do la
Maison de Molière, s'écria :

— Merci I... Si on lui donne un premier prix,
je serai obligé de la prendre à la Comédie, ct
qu 'en ferais-je ?...

Dumas ne put donc obtenir, pour son Iphi-
génie, qu'un second accessit Aussi la concur-
rente ne fut-elle même pas réclamée par l'Odéon.

— Vous n'avez pas voulu qu'elle entrât à la
Comédie par Ja grande route, dit-if, un peu
vexé. Je vons prédis, moi, qu'elle y entteta
quand même, mais alors par le chemin de tra-
verse.

Il fut bon prophète. L'élôvo cn question
a'était autte <i«o Julia Battot. Elle arriva, -pai
lo ohemin do traverse, à la Comédie, où clic
devait faire uno ei noble carrière Et, plus tard,
lo « second accesit » siégeait à 60n tour dan?
la- loge du jury. Quelle revanche pour Duma-5,
qui avait si bien jugé la débutante !

MOT DE LA FIN

Ces coup* de revolver dc cc nègre n'ont
blessé pwsonntf ?

— Non, il "tiras* S blanc i * *••!,'.

Fumaz (es cigaras FROSSARD

FRIBOURG
Les noces de diamant

de la Nuithonia

On aurail pu croire, après la brillante séance
jiibilaire de ta Grenette, que les sources de
Véloquence nuitlioniciine étaient i sec ou pres-
que! eOr, vit-on jamais les flots oratoires cou'
UT à plus larges borilfi qu 'au Cercle catholique,
e» ce banquet île cent cinquante couverts où,
jvuncs et vieux Etudiants suisses so coudoyè-
rent dans la çtus fraternelle camaraderie ? Ci-.
ton», parmi les hôtes, de.la Suithonia, le pré-
sident diu çouverneoitret, M. Saoroy, eti J.I. le
-conseil'ier Bernard Weck ; 'M". Buclin , juge ean
tonal: (M, Tliéraiilaj!, ancien conseiller natùo
nal; M. (Mauroux , piéfel dc Fxibonrg; M.
Tuor , recteur de l'Unkersilé ; JUM . les profes-
seur» Dr Beck , II. !'. Stéphane Morard et Dr

Aeby, MM. tes doyens Raîxai* et Magnin ; M.
Jfossel, préfet du collège, et MM. les .profes-
seurs BondaUax. Otausaz et Granaud> '. M.
l'eofcbé Dr Savoy, raSpesdeur sclollaire ; M- l'in-
génieur Todhlermann , M. Ailiéric àe Weck ; M.
le (irçésàdent Ems.

Sa Grandeur Mgr Besson, M. îe conseille»-
cTEtal Python , M. le D1 Dévaud et le R. i*.
.Manser, profosseiôs *à l'V'niversilé, M, le cha-
noine de Weck , qui avaient pris part aux deux
pTtfftfttn actes de la féle, excusèrent leur ab-
sence au troisième. D'autres lettres ou dépê-
ches dVrcuses, eVptrknBtlt toutes d'srïlen/es
sympathies pour la section jubilaire, furent
lues et applaudies. Elles élaient signées -do MM.
Slotta, président de la Confédération ; Musy,
conseille*- fédéral; MonlcnaeC-h, député aux
Elals , ancien président central des Etudiants
suisses ; .Perrieff. coreseillcr d'Etat ; Torchr ,
conseiller national; Schmid. juge fédéral; Ni-
«piillc. direcheirr des chemins de fec fédéraux i
MoHeyres, curé de Morrtbos'oo ; Bavct , profes-
souir de emusique ; Collomb et Chassot, «méde-
cins à Genève, eto.

La lecture tle toius ces témoignages d'affec-
tion des aUjsents, faste avec l accent du etcur
par le major de lable, désigné cn la personne
d'un ancien président miithonjcri,'"M. l'ingénieur
Techtermann, souleva l'enthousiasme des con-
vives. Le repas ese déroula au -milieu, d'une atw-
nialion crtraordinairre, d'où la fermeté -du ona-
jor dc table, la prévoyance du comité de la
Xuitlionia ct de son président , et la discipline
<les Etudiants surent bannir tout excès. Menu
de choix, vins excellents, offerte par l'Etat ei
la vilte, "ptogiaWBne "musical et comique de càr-
conslancc, discours a foison, rien nc manqua
pour que ce banque* jubilaire ¦figurât' en digne
place dans ics annales des ieslmtés do Fri-
bourg. - - - - i

Ce fut M. Dutoit , président de la Nuithonia,
qui sonna1 la charge oratoire, r&le ptstt facile rt
que le jeune président accomplit avec une ai-
sance et unie élégance remanquallilcs, dan» et si
bien que les représentants des autorités, d»
l'Université, du Collège, des chrétiens-sociaux ,
tb-'s sections-sœurs, combles pa.r lVloqucncc
présidentielle, avaient au moins le devoir de T«-
¦njercier. Le Résident du Conseil d'Etat, M.
Savoy, fit plus que cela'. Il rendit à la Nuitlto-
nia le témoignage public qu'elle a bien "mérite
du pays, la "plupart dees miombres du gouverne-
ment ayant fait  dans le cénacle nuithonlon l'ap-
prentissage de la vie politique. M. Savoy évo-
qua ses souvenirs d'Etudiants suisses à Lou-
v.nrin et cc lui fut une occasion' de féliciter la
Suithonla pour l'emprise durable qu 'elle
exerce sur 6M membres. M. Tuor, recteur de
l'Université, salua dans la Nuithortia plus q«
septuagénaire la grand 'mèro do notriri Betfle
d'études supérieures, et il se réjouit de voir
croître, d'année en année, Jc nombre des" oui-
¦thoniens , leur effectif étant comme un baro-
mètre de la "prospérité de l'Aima Mater. Dl.
Rossel, préifet 4\i Collège, fit à la section jubi-
laire un éloge de poids en rendant- honmiage ù
son bon esprit - à son labeur, à sa Irsaclie
ganelc. ii. le préfet Mauroux a raconté à rem-
porte-pièce quelques scènes dfl sa vie nuilho-
iiiennc, louant les directeurs spirituels qui se
sont snocêiSè à la tète de Ha section. Le délégué
du Conseil • communal de Kribourg, ancien
Nuiihonien lui aussi, conclut dc l'histoire de la
section et des éloges qui luit sont décernés -i
l'occasion de son jubilé, que elidéaiisanee et l'ac-
tion, loieir d'être incompatibles, doivent être cul-
"tùvés de pair pour assurer Je bien général , il.
faillie André Savoy, direclreuir des Œuvres so-
ciales, paraphrasant éloqucntinent l'Oraison
dominicale, adjura .les jeumes Etudiants suisses
d'être, lorsqu 'il* seront entrés dans lai carrièrt',
de véritables "intendants \_a Dieu auptèi du
peuple, en lui distribuant aangenicnl rJa nourri-
ture spirituelle el en l'aidant à se procurer le
pair» matériel, pour éloigner de lui la tentation
des luttes sociales. M. Bernard Weck, conseil-
ler d'Etat , président de l'a-nciennie Sarinia, nu
souvenant des recrues d'élite que celle sociélé
a reçues de la Nuithonia, a formé des vœux
chaleureux pour nn rappc-odiement plus étroit
des 'deux ŝ jtio-ns . M. TscSmor a ramereoië, au
'nom du comité central de Ha Société 'des Etu-
diinrt'S suisses, la section jubilaire dc Fribourg,
tVîft-oir si jsiousement gardé l-«sprit des fon-
dateurs de l'-Assoaialion. Le R. P. "Morard. im-
provisant avec humour unc teçon do philoso-
phie pratique, invita ses jeunes nudaleurs à se
contcfTemer dans les principes générateurs des
grandes aclionis. M. ie professeiw Gremaud a fait
ireç̂ pirer à l'assistanco queûques parfums de la
Ville éUamelle, cn félicitant les Nurthoniens qui
contribuent pair leur aipostoHat ix rendre notre
chère «Ke de FribouTg plus romaine et plus
catboflique.

• Les présidents de la flercWoidia, <fe î» Zœfi*
Ji'̂ 7in et (Je Ja Jurassia oSfrirent (eneore Si tour
de rôle un bouquet de compliment à la section
jubilaire. A entendre ce débordement d'élo-



quence alternant avec les feafcties .mélodies
«uithonicnnes ou los joyeuses facétie* des
houte-en-train 'de la section, les heures passè-
rent coinme un .rêve.

Jl élait phi* de 4 heures quand, profitant
,1'une éclaircie, les Etudiants ct quctyueis-uns
île leurs .membres honoraires ("M. le préfet
Mauroux, le R. P. Morard, M. le processeur
jiond'allaz, CSf. l'ingénieur Tdchtcrmann et M. le
docteur Page) purent monter à Bourguillon, or
devait se tenir le commers fanal. Les cataractra
du oiel turent beau s'ouvrir , la kneipe cut lieu
quand m&me, ct l'exubérance estudiantine se
donna libre cours dans les salles hospitalières
des Trois-Tours.

Une visite i Notre-Dame de Bourguilloo clô-
tura pour la çplupart des partoictpants celte heu-
reuse journée.

<3*M«U d'Etat
Séante du 9 ijuilkl. — Lo Conseil autorise la

commune de iPonsei à veridre des immeubles
et colles de Dompierre ct dc Cltciry à pircevo.lt
un impôt pour l'année 1920.

11 accepte, avec do reaneroioments spéciaux
pour les exoeflents services rendus, la démis:
sion dc M. Schwaller, en sa quar'.ilé dc profes-
seur au collège SainUMiehel.

Collège Snlnt-Mlelicl
La Congrégation latine de la Saintc-Viorgc,

accompagnée de la Congrégation des Saints-
Anges el de la Congrégation allemande, fera,
demain dimanche, 1,1 juillet , son pèlerinage ha-
bitua» à Notre-Dame «le Bourguillon. Le R. P.
Léon, ealpucin, adressera ta "parole aux étu-
diants.

Départ il 16 h. 'A 'de l'extrémité nord du
grand l'or.t-Suspcndu. On portera la mi'daillc c:
l' on récitera le chapelet.

'Les anciens congréganistes sont cordialement
invites à «e ioindre au cortège.

Pour nne calaie de seconrs
Les ouvriers de la commune de Fribourg or-

ganisent , demain après nAli, aux Grand'Places
un«î fête d'été destinée à aHiancnter la caisse de
secours fondée pour venir cn aide aux familles
des camarades frappées par Tépreuvc. Cette
généreuse initia'tive a rencontré un sympathi-
que écho parmi tout le personnel ouvrier de la
commune Elle mérite if en trouver aussi dans
îles autres classes 'de la population , qui ont tout
,!c long dc l'année sous les yeux le spectacle du
consciencieux ,lal»eur de «H ouvriers de T'EMi-
ilité. L'occasion 6'offrira, demain , sous la forme
d'une visite aux GrandTCaocs, de témoigner i
ces honnêtes serviteurs du public un peu de la
confiance et de l' entr'aide qu'ils sollîoitent.

«,'onscrvf t toirc  et Académie de mnalqne
Les auditions S'éEèivcs de fia d'année auront

Jieu dans Q'ortJre suivant : salie kle la Grenette,
û 8 h. yi Chaque fois, lundi 12 el mercredi 14
(juillet S efflèves de M. et M™8 llegetschwefiar ;
jeudi , 15 juiUot : élèves de Mmo Lombriser;
samedi, 17 juillet : "élèves de »!"• eBrriltert, de
M""» Ivombriscr et àa M. Stœcldtin ; lundi.
19 juillet : Sèves de M11" 'Alber et Vfllard et
kle 'M. Hafner ; una-rUi , "20 juillet : élèrves de
SP» Lombriser, de M. StœcMin ct de M"e

Brulhart. S'aille de ta Banque d'Etat , a 5 h.
«le l'alprès-niidi chaque .fois, mercredi, H juil-
let : dlèves de M10» (Loiribrîscr ; veiilrcdi , IC
juillet : élinves de M1"* Alber et VUlard et dc
M. HaPner. ». i . JA'M

Société de g y m n ai t l i i u e  l'Ancienne
FJiKCe à ses traditions, ta Société fétiéralc

de gynuKistriqu-e L'Ancienne a décidé de redou-
bler d'fttitivité.
' Les leçons continuent avec un programme
varié sc rartetoWant à -tous! les s|ports. Mais il
faut pour cela du matérieU et 3! s'agit de pro-
aider ù l'aichal de nouveaux engins dont les
prix sont très élevés. Pour ces raisons, L'An-
cienne organise une (fêle d'étë jqui aura lieu sur
¦les Gran'd'places, di-mandic 18 juïïet. A cette
occasion , cl"e fait un pressant appel au public
en généra'!, à ser* membres honoraires, ïbtrei
et passifs, en S-cs priant de bien voiiloir l'honorer
de 'leur présence le .18 j'iiit'ret prochain. Ii lui
sorait egréabte d'êtrd -favorisée d'un "don eu
'mlpScet ou en tfature. Les dons seront reçus
avec 1« pEus granule reconnaissante à ia Olva-
pcïkrie Sauser-ReWhiJen ct au local , hoteU de
S'Autruolie. L'Ancienne remercie d'avance toutes
les personnes qui voudront biett lui prêter leur
précieux appui. . . . „ «.r.*. <

Vn avla anx tonrlatea
et «ntrea personne» qni ont affaire

dana les mentaicnea
La Preifcteture ile la Singine nous prie de

faire savoir qu 'il est interdit de circuller fur
les alpages du d-isbric*, tant aux propriétaires
de bétail ot tfe pâturages qu'aux touristes.

L'ascension dcs. montagnes est donc défen-
due ; tes passages conduisant du Lao Noir
dans la raSKée de la Jogne et dais la vaMée
du Javroz et les alccès du Schwcinsberg sont
barrait.

Daens les cas île nécessité, 0 faut deananeder
u»o autorisation écrite à la Préfecture.

ILa route dhi Lac Noin , est lihire, de mGuic
que ceite "du PctrR-Bain.

il.es bergers ne doivent pas descendre de
leurs choflels au Lac Noir dès ie samedi soir,
à 6 h., jusqu'au lundi, à i heures do l'alprès-
niidi.

«lia cuoiiljette des fruits sauvages dans uue
commune n'est permise qu'à Oa population ife
la commune ; il faut se munir d'une permis-
sion. i - "*"• * •

La commission d'alpage du district de la Ve-
veyse interdit ta circulation dans les emontagnes
et pâturages du district.

Ecolea primaire* de Fribonre
"Lundi , Ï2 juillet, :\ 8 heuros , examen corit

pour tous les cours.

CHRONIQUE DE LA ORUYÈRE

Bulle, 6 juillet.
La clôture des classes primaires s'est faite

Io samedi, 20 juin , dans la .grando salle dc
l'HOtcl do Ville. Aux tribunes, le» parents
8'eiitassaient dans la chaleur de ce lourd après-
midi do juin. Chaque classe a défilé devant
les parents ravis et l'autorité scolaire. . Nous
avons entendu des chants, des récitations
enfantines, et assisté à des exercices de gym-
nastique. Puis, M. le Curé, président de la
commission scolaire a fait , aux enfants ct à
leurs pères et mères, des recommandations de
vacances, en insistant sur le ^devoir d'obéis-
sance des uns et d'autorité des autres. Les
enfante nc savent plus guère obéir, parce qu'on
uo sait plus commander. C'est un mal général
et tout le dévouement des maîtres ne suffit
pas à combler les lacunes d'une éducation
familiale trop lâche.

« » *
Les élections pour la nomination d'un con-

seiller paroissial en remplacement do M. Pina-
ton, décédé, ont cu lieu le -27. M. Marcel Rappo
a été élu à l'unanimité. C'est un très bon choix.
M. Iiappo est président de la Société des com-
merçants. 11 sera le plus jeune membre - de
notre Conseil de paroisse, mais nous ne doutons
pas que cette qualité-là, jointe à celles qui lui
ont valu la confiance des électeurs catholiques,
fera de lui un conseiller actif , dévoué et réa-
lisateur.

A l'assemblée paroissiale, la Commission de
la « Fondation de la maison paroissiale de
Bulle », a été complétée par la nomination
de trois membres, conformément aux statuts.
Cette fondation marque une véritable ascension
dans le domaine des œuvres do charité bul-
loises. Nous apprenons que, récemment encore,
il s'est fondé , chez nous, un Gêsellenverein
et des cercles d'études, toutes œuvres éminem-
ment utiles , mais qu'il faut abriter. 11 reste à
trouver le toit de tuile ou de chaume.

Lcs gymnastes bullois ont été fêtés lundi soir,
à leur retour. Tout s'est, fait de la tradition-
nelle manière, avec musique, cortège, discours
de JI. le syndic Despond et acclamations de
la foule. Notre société de gymnastique a mérité
unc 3ma couronne en 1™ catégorie ct 14 cou-
ronnes individuelles. C'est un succès ; if est
possible qu'il ne corresponde pas à l'effort
accomplit. Mais c'est à l'effort qu 'il faut juger
dc la valeur des individus et des sociétés.

A Broc, ou a fait aux gymnastes un enthou-
siaste accueil , à la mesure de la glorieuse
2°»» couronne. La fête s'est prolongée à l'Hôtel
de Ville, où d'aimables discours furent pro-
noncés, coupés de chants et de musique.

* * »
Lo Football-club avait préparé une journée

sportive, pour le 4 juillet, sur le champ de
patinage. Malheureusement, la pluie -persis-
tante a obligé nos jeunes gens a renvoyer leur
tournoi. Même, U faisait froid ce dimanche,
et le Vanil noir s'est découvert, dans la soirée ,
très blanc do neigo fraîche, sa crête pure
dominant, tout autour, des bleus lavés et des
gris morues.

Lo nuage gris, pour uno journée dominicale,
c'est généralement indésirable. Pourtant le
chœur d'hommes VBarmonie do Bienne qui a
passé ù Bulle lc môme dimanche a dû s'en
contenter. Nous avons regretté, autant que uos
hôtes, cette pluie, car ils n'auront pu se faire
uno idée du charme de notre Gruyôro, qui
est si apaisante et bello à voir dans la pléni-
tude de l'été. Peut-être auront-ils trouvé d'au-
tant plus cordialo la réception quo leur a
faite la Chorale et que l'averse a prolongée.

VBarmoni^ 
municipale de Siou a passé la

journéo entière du 4 juillet ct le Corps de
musique lui a fait les honneurs do notro ville,
les deux sociétés de Bienne et de Sion ont
donné au kiosquo un concert qui a été très
srcûté.

* * »
Le Bulle-Romont, dont l'assemblée annuelle

s'est tenue dernièrement , distribue du 5 % à
ses actionnaires. Lc public est très content de
constater que le nouvel horaire de cette ligne
comprend un train de plus dans la matinée,
loquel nous amènera peu après midi à Fribourg
où mémo à Lausanne.

• * *
L'a fièvre apliteuso s'étend. On parle de cai

nouveaux à Charmey ct à Cerniat. Voilà la
vallée haute contaminée. Où s'arrêtera l'exode
du microbe ? Toute la prudence humaine est
nécessaire, et devient même un devoir sérieux
dans de telles circonstances. Il est possible
que toutes les prudences échouent , mais il faut
avoir fait l'impossible, en général et en parti-
culier , pour enrayer le mal , et suivre toutes
les prescriptions des autorités , si gênantes
soient-elles. Lcs autorités locales de Charmey
ont publié l'interdiction du tourisme et du
colportage sur co territoire do la commune.

L'épizootie est certainement la cause, à"
Bulle, du mauvais lait que nous Buvons. Je
suppose qu'on fait appel au lait de secours.
J'entends des mamans qui so plaignent. On
met les cnfants( au régime, en tout cas au
régimo des recommandations ! C'est encore uu
moindre mal, comparé à la'famine que d'autres
ont soufferte. Et puis lo bon lait reviendra, ct
aussi le bon temps de la vie moins chère,
plus tard, c'est bien sûr.

Conférence» de Snlnt-Vluceut  de Panl

La oor»fénen>oe académique 'de Soint-Vin'Cent
de Paul clôturera l'année 1919-20, dimanche,
11 juillel, par une messe, arved sermon du
B. P. Roh'ncr, professeur à l'Unàwrsité, il la
chapelle des LVsuflines. Le public est invité à y
assister.

NOUVELLES DE LA DERN
La conférence de Spa

.Paris, 10 'juillet.
(Ilavat.) — L'Echo de Parit, reproduisant

la dépêche Ilavas annonçant la signature de
l'accord germano-suisse prévoyant la fourniture
mensuelle de 30,000 tonnes de charbon à b
.Suisse, écrit >

t Dans l'exposé présenté, au nom 'den Alliés,
â Spa , -M. Milierand a notamment attiré l'atten-
tion sur Ja cession abusive de charbon consen-
tie parties Allemands & certains Etats et pro-
testé conlre cette manœuvre du gouvernement
de Berlin pour se soustraire aux - livraisons
prévues par les engagements avec les Alliés.

< Il est hon île retenir que, ce môme jour ,
pendant que \et délégués allemands avaient h
s'incliner devant de nouvelles enwsures pour
(livrer du coniliuivliblc , le représentant allemand
¦ix Berne mettait en œuvre un moyen nouveau
•pour essayer d'y échapper. >

Paris, 10 juillet.
(A. C.) — L'opinion française «e montre assez

nujcontcnte du d3at do six mois accot-dé à
C'ASieimagne pour edésarmer. On insiste surtout
¦sur la nôce&«té de fixer très clatrdmcnt com-
ment mtewêcnldraieni les sanctions prévues.
L'opinion française voudrait que l'mtxûcutcon
'dei la convention dcttaoctiàt immédiatement el
automatiquement l'ocn-ipaiion de '.a Ruhr de
préférence à toute outre région et sans nouv«£V!
tfétlibérn'jon interalliée et germano-aHiée. On
Toit «gaiement im rainprOclhement entre le noo-
¦désaiWKmwnt (5e l-'.V'Aemagne et d'avance ru-se.
qui signifie u» grave danger pour fa Pcfogne.
Quelqu'un q'.ii a vu Lloyd George hier soir
affirme que le premier anglais a dit : t Je n 'ai
montré mercredi aux AÊksmaocîs que mes canons
légers. Je Uécovivrirai demain mon artilerie
lourde. > Gc4a signifie sans doute qu 'il est dis-
posé à soutenir avec toute l'énergie nécessaire
tel décisions prises entre les Alliés el à imposer
à l'AtJeimaanc le ayrtèone financier dressé
'd'avarteo.

Spa, >10 juillet.
(Haoas.) — Au sujet ide l'entrevue de MAI,

Milierand . Lloyd George et Grabsky. le Matin
oroit savoir qu'on a dit au ministre des finance.!
de Pciogne que l'aide matérielle des Aïics était
très 'difficile à réaliser.

« De cette abstention, déclare le Matin, jus-
qu'au ravitaillement de l'ennemi dc la Pologne,
il y a un aJiîme, que le gouvernement français
ne franchira' pas. Une entente conclue avec les
bolchévistes n'est admissible que si ies soviets
consentent une paix honorable avec la Polo-
gne. .

. . . Spa, 10 juillel.
(Havas.) — S'il faut en croire une dépêche

de Pertanzx â l'Echo tle Paris, voici la' ligne de
conduite que suivront probablement los Alliés
dans le débat d'aujourd'hui, samedi , après
midi , relatif aux réparations :

Les délégués allemands seront invités à dé-
velopper les propositions qu'ils ont établies, su
le peu de temps dont ils disposent.

Il est vraisemblable que la Conférence n'en-
rlTeprendra pas d'élaborer une solution définitive
du problème .des réparations. Sou bul 6e,-a de
ifixcr les grandes lignes de l'accord à intervenir
avant la dissolution kle la Conférenoe.

Les rédacteurs du projet coirtplet seronl con-
viés soit à la coiniuiKsion des réparations , soit
à uno commission d'experts. Cc dernier point
semble le plus pratOque.

Spa, 10 juillel.
(Havas.) — Avant la séance -de la Conférence,

uno réunion du Conseil suprême aura: lieu pour
discuter les affaires russo-polonaises.

Spa, 10 juillet.
(Havas.) — À' l'issue de la séanw ide ta Con-

férence, les mihivtres allemands se sont réunis
1 la villa des Sorbiers. Les -experts allemands
pour le chairbon ont été «convoqués ik la villa
Anneiite et Lubin, pour examiner la décision
des Alliés.

M. von Simoos assistait ik cette séance, qui
commença ver».9 h. 30 du soir et se prolonge".
1res tard dans ta nirtt.

L ' impress ion  ai Berlin '
Berlin, 10 juillet.

(Wol f f . )  — L 'es conditions de l'Entente ont
provoqué de graves appréhensions parmi les
chefs de partis et au conseil d'empire.

Les partis voient dans la menace d'occupation
de nouveaux territoires une mise en danger
sérieuse de l'intégrité territoriale do l'Allema-
gne, ainsi qu'uno entrave à la reprise des rela-
tions paisibles et sincères.

Berlin, 10 juillet.
(Wol f f . )  — Commentant la signature des

clauses du désarmement, lea journaux relèvent
qu'il n'y avait pas pour l'Allemagne d'autre
voio à suivre.

A la Chambre des communes
Londtes, '10 juillet.

(Uoua?.) — A la Chaimbre l<tes K'.ommunes, IM.
Bonar LïW dit que ks gouvernements alliés
ont diMiiandé au gouvernement .allemand de leur
livrer 89Q personnes dont la liste nominative a
été fournie.

Toutefois, les gouvernements alliés ont pro-
mis au gouvernement de Berlin de faire juger
une parlie de ces personnes à Leipzrig, par da
Coller allemande.

Quant h la Turquie, avec laquelle la paix
n'est! pas encoro signée, elle n'a pas encore re-
mis les personnes accusée».

< Nous ignorons, a dit M- Bonar Law, s'il y
à des personnes accusées qui sont réfugiées dans
les Elats neulres. Le gouvemoment britannique
n'a fait  h cet égard aucune, communication à un
gouvernement neutre. ».

, Autriche et Allemagne
Vienne, 10 juillel.

(B. C. Y.) — L'assemblée nationale a adoplé
deux lois sur l'application des clauses du trailé
de SaiM-Gemnain.

Dans le Uëbat , le pangermaniste Angorer a
blâmé l'attitude des chrétiens-sociaux dans la
question de l'annexion en faisant allusion PU

Dr Heim, le cbeS des ovariens de Bavière, où
les Français envisagent la formaiion d'une Alle-
magne du sud calholique.

"Le chrétien-social Wagner a réfuté les argu-
ments de Angerer . L'orateur a relevé que les
¦Français sont aussi mal rcnscipiés sur l'opi-
nion publique de l'Autriche nouvelle que suc
celle de l'ancienne.

« 1-a population catholique , a dit M. Wagner,
est conlre le rattachement -i '.'Allemagne. Il ne
Haut pas croire toutelois que les catholiques de
¦l'Aunche allemande craignent de se joindre au
nord pour la seule raison que celui-ci est pro-
testant. »

Une action polonaise pour la paix
Varsovie, 10 juillet.

(A. C.) — Le bruit qui court dqpuis qutEques
jours sur une démarcJie pcÉonaise cn vue de
la paix commencent à prendre forme, bien
que la Pologne ne sort nullement obligée de
demander «a paix. Il parait que Ues Pcfionais
ont attiré l'attention de l'Entente dans un iné-
metre spécial sur la' difficulté de la situation.
On prétend que l'ItaCie aurait offert de servir
de médiateur entre Varsovie et le gouverne-
ment russe. 1« est impossible dc vérifier si ces
hruiis son! fondés. Toutefois, le xiàpart du
président du Conseil Gralmi pour Spa prouve
que des faits importants sont imminents. Il est
peu probable que la J'oOugne fasse nnO de-
mande formcOe de paix , les Polonais ayant
dêjù manifesté à, n«ainics reprises leur dér-ir de
conclure la paix. Les événements OCUKCS ne
peuvent, par conséquent, exercer une influence
déterminante -sur la concûis-!on d'une paix. La
Pologne a toujours, été e! est toujours .prête à
condurc une poix qui garantit le droit des peu-
ples en question de déterminer (librement leur
sort. Cette thèse formera le point de départ
de toute ' négociation éventuelle de la part de
!a PtoCogm

Les propositions de la Russie
Spa, 10 juillel.

(Havas.) — On télégraphie de Spa au Pelil
Parisien :

M. Lloyd George a reçu , hier , la réponse de
Tchitchérine aux conditions posées par le gou-
vernement britannique pour la continuation de»
relations économiques avec la Bussie.
. Le gouvernement des soviols serait prêt à re-

connaître les dettes privées et de commerce,
maie non les dettes d'Ela.t.

Le sort de l'alliance anglo-Japonaise
Pari», 10 juillet.

(A. C.) — La Chicago Tribune assure que,
ieolon un bruit sensalicondi dans les milieux
diplama'iiques, l'Angleterre sorait disposée ù
signer avec les Etats-Unis un traité assurant Us.
intérêts de l'une et de l'outre puissances dans
te Pacifique <4 oda sur l'instance des dominions
de i'Austraïc et de Ja NouyeUe Zélande. qui
la pressent de dénoncer sou imité d'aJSianct
av.de te Japon La Chicago Tribune dit que. celle
«ItituUe résulte du manque do coftiiance des
dominions dans la ]>olHique japonaise. C'esl
dtimain qu 'expire le traité juiponais. (Il convient
de n'enregistrer ce |»ruit qu 'avec réserve)

La France
et l'ambassade auprès du Vatican

Parit, 10 juillet.
(A. C.) — Des nulteux parlementaires con-

firment que l 'ajournement des crédits pour le
rétablissement de l'ambassade auprès du Vati-
can n'est pas provoqué par une recrudes«ene(
d'-ci» antic-Téricaiisine hors de saison, mais bioii
par le 'désir d'un certain nuinbrc de députés d
provoquer une crise nirnâstérrieùte, 'ja laaffétfK
du miuislère Milierand leur paraissant exces-
sive. Néanmoins, une crise mnislérietlo e»t
improbaMc. le ministère MMcSMnkl ayant une
majorité suffisante poui* AVjouer tes intrigues
de quelques candidats imntsKnieîs au moment
où le gouvernement o besoin de toute sou auto-
rité pour faire valoir le poait dc vue français
à la conférence 'da S|pa.

L'ordre du jour de confiance
à M. Giolitti

Home, 10 juillet.
(Stefani.) — A la Cb'ambre, lf. Giolitti pré-

sente le programme gouvernemental et répond
aux orateurs qui criti quent le gouvernement.

Finalement, le premier ministre pose la ques-
tion da confiance dans un ordre du .jour signé
par MM. Colosimo, Falcioni, Facta et Ciuffeli,
demandant ù la Chambre d'approuver W décla-
rations du gouvernement.

La Chambre approuvé cet ordre du jour dc
confiance par 2(i5 voix contre 140.

Les cheminots italiens .
Bologne, .10 juillet.

Le comité central des cheminots a voté une
résolution enjoi gnant aux membres de l'asso-
ciation de ne plus empêcher la marche des
trains de militaires ou do matériel do guerre
destinés à assurer le maintien de l'ordre.

Une baisse du sucre
(Wol f f . )  — Une grando panique règne sur le

marché du sucre japonais X la suito de la
baisse considérable des prix.

Les délais de juin ont été prorogés au
15 juillet.

ERE HEURE
... STTI88E ", *

Les employés des banques ",5H
Lugano, 10 juillet.

Une assemblée des employés dea banques
tessinoises, présidée par le délégué du Comité
central de l'association des employés des bau-
que*, a chargé les comités cantonal et fédéral
de tout préparer en vue de faire triompher le»
réclamations du personnel , en prévoyant les
dernières extrémités.

FRIBOURG
Retraite ct Trldnnm

La retraite annudBe des Tertiaires de Saint-
François, suivie d'un triduirm solennel en
l'honneur du 3ne centenaire de la mort dc
saint Laurent dc Brindes, auront lieu dans
l'église des UB. PP. Capucins, à Fribourg, du
11 au 18 juillet. Chaque soir, à 8 h. %, il
V aura une instruction et la bénédiction. La
cérémonie de clôture, dimanche 18 juillet, sera
présidée par S. G. Mgr Besson. Le Saint-Père a
accordé à J'Oridre franciscain la bénédiclion
papale en ce glorieux anniversaire. , _

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 11 7HLLEI

fiaint-Mcokts : 6 h. H , 6 h., 6 h. K, 7 h".,
messes basses. — 8 b., messe des enfants, ser-
mon. — 9 11-, messe basse paroissiale, sermon.
— 10 h., grand'messe capitulaire. Exposition
et bénédiclion du Trêa Saint Saonarami. —
M h. Vt, messe basse, instruction. — -\ o. h,
vêpres des enfants, catéfchisme. — 3 b., vêpres
capilukàres. Exposition, procession, bénédic-
tion de Très Saint Socrelmen*.

Saint-Jean : 6 h. 'A , messe basse, commu-
nion générale du patronage Saint-Louis. —
8 h., messo des enfanls avec instruction et
chants. — 9 h., grand messe ct sermon. —
l h. 'A , vêpres et bénédktron. Après les vêpres
réunion do l'Association des Dames. — 6 h. V_ ,
«¦hapdtel.

Saint-Maurice : 6 h. %¦; messe. — 8 h. Ji ,
«nesse chantée, sormon français. —• 10 h.,
¦messe basse, iscranon aitemand. — 1 h. K,
vêpres et bénédiction. — 7 .ft. Vt, chapelet et
prière du soir.

Coltè'je  : G h., 6 b. X , 7 6., 1 h. H , messes
basses. — 8 h., office des étudiants, sermon.
— 9 li. Vt. .messe des enfants, sermon. — 10 to..
office parorssial, sermon. — 1 h. H, vêpres des
étudiants. — 8 h., vêpres paroissiaOes.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 ti. H,
messe chantée, sermon allemand. — 2 hr, rê*
près. Bénédiction. Archiconfréric du Saint Cceur
de Marie. Instruction. Chapelet.

RH. PP . Cordeliers : 6 h., 6 ti. '#, 7 h'.,
7 h. K, 8 h., messes basses. — 9 lî., grand"-
niesse. — Ï0 li. Va, service académique, messe
basse, sermon français.

Chapelle du Lac-Noir : 7 li. ct 10 lî., messes
basses.

(Pendant la semaine. Ja messe est à' 7 ti. H.ï

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Société de tir dc la vilte de Pribourtj  — Di-.

manche 11 juillet , de 9 h . à midi, au stand
des Neigles : tir d'exercice, concours de dîns-
sement et premier tir au pistolet.

L'Ancienne. — Les nuanlires honoraires,
Hbres. passifs et actifs sont invités à se ren-
contrer luodi soir, 12 juillet , à 8 h. -M , au
l«r çiage j e ^ Jirasserie Viennoise. Dégusta-
tion offerte par quelques membres en l'hon-
neur du succès de îa fète de Châtel-Saint-
Denis.

Société académique. — Assemblai géoêrale
a BourgutSton, HôKS de3 Terois Tours, demain
dimaix-he, 11 jsiîf'.ct, à 4 ft. V,. TTactentta : I.
Raptpcrt du Ccanilé. — 2. Compte rendu finan-
cier pour 1919. rapporl des réviseurs ct oippro-
ba&om das comptes. — 3. Décision à prendre sur
Pexcédent) des recettes. — 4. Nomination des
réviseur.-* des comptes et "de leurs tfxg&bmls.
— 5. Election du Comité. — G. Propositions
éMenluoJies. — 7. Conférence de Mgr Dr J.-P.
Kirsch, professeur à l'Université : Aperçu his-
torique sur Bourtjuillon, son église, son trésor
et son pèlerinage. Aiprès !a ooricrniicc, visite de
lVglisc ct de sen trésor.

SULLETH MSTEOSOLOeiQUÏ
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Bréviaire du Chrétien
Nouveau Manuol pour la sanctification det

dimanches et fètes, contenant, outro la matière
d'un Paroissien, une explication-du texte des
Epiltes et Evangiles dos dimanches, des fériés,
de l'Avent ct do tous les jours de Carême, cl un
cours complet d'instructions morales, liturg iques
et dogmatiques, distribuées suivant leur rapport
aves l'Evangile du jour.

Reliure bazane tranches rouges Fr. O
s » dorées > 7
> pégamoide tranches rouges » 9
n » i dorées > 10
» chagrin « rouges » II,
• i i dorées ¦ 12

En vente aux librairies Saint-Paul
130, Place Si-Nicolas et Avenue de Pérolles

FRI BOUHG

Domaine à louer
par voie de soumission

A Billens — bolle situation — contenance :
env. 3.'! poses, dont 20 attenantes, maison cn
bon état , fontaine à l'abri , monte-foin , fosse à
purin avec appareil de vidange. Pour prendre
connaissance des conditions et visiter le do-
mairie s'adresser au soiLs&igtH;, auquel les sou-
missions devront parvenir par écrit jusqu 'au
17 courant.

Vu le danger d'épizootie , l'intérieur de la
maison ne pourra pas étro visité. C202/905

ROTZETTER, instituteur,
BILLENS.
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Ce sera un événement de première importance. En 
effet, toutes | flfe

.ijagw i les marchandises sacrifiées, sont de première fraîcheur, notre maison de ; <^^92* Fribourg existant seulement depuis ce printemps. <95>
/S *S I i îagk

| Complets fin de séri© ZT^l —|§f= -VÈ= 10̂ - 1
^ 

Nombreuses oeeasions exceptionnelles en : JH
f| Pantalons de ville Pardessus mi-saison Costumes de sport 

^& Pantalons de sport Manteaux imperméables Costumes de toile <§*?
# etc, etc. !S

^^ 
Comme cette vente ne durera 

pas 
longtemps, vous profiterez tout S&

{§|> , de suite pour vous procurer un vêtement, un pantalon ou un manteau tfft

t

biën au-dessous du prix. ^^¦ ' - ' - <9S>

2  ̂ 55, ruo do Litusauue, iF'I-tlBOTJR.G j|P

Afin de faire place aux marchandises d'automne, la Direction des
Magasins Excelsior a décidé de faire un gros sacrifice sur tout le stock
actuel et d'accorder un rabais variant de
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Scbœffcr B. Biffi , tes tanb fi FRIBOURG S »"• »--  ̂^:
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gne"°'-
Téléphone 7.41 Ban iltal conte© : boutop», •'jj K2 *nnaRéparauons - Deaii t^.*™*' soas*' S Vente toujours avantageuse JJ /?Cfe\

B*al» èépoalUirex Jl, , , . . .  „ H ¦ ' .' VkJaaS/
nu nPMAMnc PO:U KrU)3n~« : M Laina£8 P»ur damos et messUurs, choix incomparable. M .̂ "S -̂SÏSUN UtMANUt Gr-tnde Phtrm. aentr. 'Al Etoff, pour „a„t alon8 130 cm. large , le mètre de 10.-, Àj J^^W^m j enne homme *"»»"* »«¦""» B a». 7.90 b 6.90. v #; \ 12 1

ooEmeappreniiboaiaager. S~*l&\__ W Cotonne P0"' tabliers , énorme choix, le mètre de 3.80, èM «f.-" w \S'ad. à la boulangerie [ MZ\\6 M 3.50, 3.25, 2.80, 2.15. M ffi:c) V
cBnd»>d,y,iiK.afK:_ M^SkWl A Oxfort pour  chemisss , qualité extra , le mètre de 3.25 , 3— , ^ 1,: o/^^\Pour stériliser les ij £-mS^m&. M 2.80, 2.40. M %? ^" /J -

GERISES .̂ ^̂ ^̂ ^ 1 W To'lc 1* Ia"cho P°ur lingerie , le mètre 2.50, 2.30, 1.90, 1.70. j ĵ ^œ^>.'?c'-^
ciiiplovci les c-y-.̂ -- ' Wjfl  W Toile Manche écrue pour draps , 180 cm. largo, lc mètre dc ^ ^SSSEéSSSS

BonteUles à Imlts MSBm S «olW «o. , 6245 gu<uHum » tiuw |*t, -r ;.' ' : t«^ra M _. „ U _ M par mois, montre argent ,{certes) W^ T t l i T t l t  03 iM Plumes & DttVetS -:- TrOOSSeanX LJÛ cuvette, anneau argent ,
2 litres à Fr. 1.40 ¦ C l H ^I > 9 i l > * X  f i  m - . v r , .  ^mm,™ .. . t î  mouvement soigné, ancre,

i '/, , . 125 raâÉa^g&$$ ^1 Choix 1res favorable en COMPLETS . pour Messieurs M 
15 rubis , spiral Breguet!

1 » » !•— BÎg5Jll5i Sà̂ SÊi & i\„ ion inn gn r,Q en Mi balancier coupé , boite sol-
»/, , » 0.85 ^-^tt^*^^  ̂ V% ûe I20.—, IOO,-, BO.—, 69.50 W gneusement décorée. -

• 1/1 » > 0.75 CSBïCnurS UetiiMh. M M Fr. OS.-montre argent,

^àBifœr* saaasa ĝgg^̂ ĝgHag«aH ĝfei tagsstériliser „BEX B inuinitle.ontr.il. cri — et coupé. - Fr. 05.-
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5SgSB555=j ETKSET IIEDERdMBI ^^« V&rinairê prat. &^\\\£vff i&
Belle qrWSSeï ancien Premier assistant des bovidés à l'école vétérinaire à Uerne aax mêmeg cond,Uon-'-
de bœu, fiL .rendue A VENDRE a'«st ét*bu AlJTO &TANDou non fondue^ I fr. OO ,a m8|gon R, pian 
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BoaeK.ne BOVST, nSSSCf.îJS-S?do Consultations tous les matins, de 8 lu â li  heures TnSet'-co™-
1!":Unueniti, 11, Lausanne. x.ttm\titiuat, 50. 5365 TÉLÉPHONE 3 ¦ ¦ pertisea. 5581

nchëres juridiques
Samedi 10 juillet, dès 8 heures du

matin, i la salle des ventes, Maison Judi-
ciaire, à Fribourg, l'Olfice des faillites do la
Sarine voudra aux enchères publiques diffé-
rentes liqueurs , telles que : Vermouth, Madère,
Porto, anis, citronnelle , sirop, etc., provenant
de la masso cn faillite de J. lllattner-Bicriswyl ,
précédemment cafetier , à Kribourg. ' 6206

L'Office des faillites de la Sarine.

On a tout avantage è acheter déjà
maintenant

les provisions de bouebe
dont on aura besoin pour les

voyages et vacances
des mois de jolliet el -l' noût.

he pio» graud «holx dans tous les articles
des meilleures marques se trouve

MVRPIÎRVit  MAISON SPÉCIALE
„ JiMt-LUl lL  POUR LES CAFÉS

Actuel lement  1.10 inccorules tn Baisse.
Envois .n dehors.

ATTENTION !
L'Agence de Ahchincs à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôpital. Téléphone 175.
continue à vendro les machines à écrire Smith'
Premier, lïnderwood, Royal, Erika, etc., ainsi
que les meubles do bureau, fournitures, etc.

Par suite de son développement
croissant, l'Agence Louis Borloz sora
exploitée un peu plus tard par une
Société en commandite.

Machines de voyage, depuis 350 francs.


