
NouTOlIes du j<yur
La dette des Etats de l'Autriche dé

metnbrée.
Lloyd George veut juger Guillaume 11.

A Paris, la commission des réparations
iles puissances alliées a fixé que les Etats
qui se sont (formés "ailx dépens dc l'Autri-
che : Tchéco-Slovaquie, Yougo-Slovaquie,
c'est-à-dire l'Etat slave du nord et l'Etat
slave du sud , ainsi que la Pologne, devront
verser quinze cents millions de francs-or
dans la caisse de la commission. Lc 50 %
dé cette somme doit incomber aux Tchéco-
slovaques.

En oulre , chacun de ces Etats devra rache-
ler les propriétés productives qui lui viennent
de l'ancienne Autriche et de la Hongrie :
forêts domaniales, chemins dc fer, qui de-
meurent .confisqués par les Alliées et exploi-
tés par eux.

iLa nouvelle Autriche devra payer dix mil-
liards de francs-by d'indemnité. Les domai-
nes et châteaux Uu Habsbourg, confisqués,
sontevalués à six milliards ; l'Autriche met-
tra la-main dessus. Mais rien de cela nc
fournit les-dix' -milliards en numéraire. Les
Alliés envisagent donc d'exploiter, eux-mê-
mes .loule l'énergie-hydraulique donl l'Autri-
che foisonne. Cependant , ce ̂ rendement ne
serait qu 'à longue échéance, ct il faudrait ,
pour accomplir les travaux, un personnel
que les Alliés auront de la peine à trouver.

¦Ce sont donc encore des clauses de paix
qu'il sera difficile d'exécuter.

• •
i.-.èft'fiitojxl- George tient rfenne-à.son-idée
de faire passer Guillaume II en jugement , et ,
afin que les gouvernements français ct amé-
ricain renoncent à l'en faire revenir, il se
met à faire des déclarations formelles à cet
égard , comme dans le discours qu'il n pro-
noncé, l'autre jour , à la Chambre des com-
munes, où il a dit que l'extradition dc l'cx-
empercur sera demandée à la Hollande, qu 'il
serait conduit en Angleterre sur un navire de
guerre anglais, jugé devant un tribunal in-
ternational siégeant à Londres et.-empri-
sonné,: pendant! tout le temps que durerait le
procès,'à là célèbre Tour de 1/mdrcs.

Cei précisions ont produit une vive im- ,
pression à Washington.

Guillaume 11 lui-même n'est pas loin de
croire qu'il n'a rien à attendre de bon de
M. ILloyd -George, et. ses anciens ' hommes
d'Eiat ou «chefs des opérations' militaires en
Allemagne puhlienl, «coup sur coup, des dé-
clarations pour-assumer toutes les responsa-
bilités et décharger .•complètement leur ci-1
devant a&itre. Après M. de Belhmann-Holl-
weg, c'est Hindenhurg, qulveiil ctrc le bouc
émissaire. Celui-là s'adressait à M. Clemen-
ceau ; celui-ci, pour varier , a écrit , à l'occa-
sion de sa retraite comme chef de l'armée
allemande, une lettre au président Ebert , lui
disant que, depuis le 29 «août 1916, c'était lui ,
feld-mariSçhal Hindenburg, qui avait 
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toules les décisions relatives à la conduite de
la guerre.

M. Lloyd George, qui ne veut pas «lâcher
son homme, répoudra que ce sont là des
questions1 qui' seront débattues au procès.
Les amis fidèles de Guillaume II , au lieu dc
procéder ainsi par des affirmations directes,
feraient mieux de recourir' adroitement à .
M. Wilson, adversaire de la mise cn juge-
ment de l'empereur d'Allemagne ct seul ca-
pable d'exercer quelque influence: sur les
déterminations du chef du ministère britan-
nique. , ,T - .

m, * *
s ites protestations contre la vie chère- ont
pris, ces jours-ci, en Italie uno tournure des
plus fâcheuses. Un peu parlout la 'foule s'est

/jet ée sur les magasins de'denrées alimentai-
res, lés a dévalisés, emportant les marchan-
dises ou les dêtrui-Sant. Le centre dé cette
agitation est là Romàgne, terre essentielle-
ment révolutionnaire, toujours en fermenta-
tion. A Bologne, Forli , Faenza, Çesenà, Bj-
mini ct Imola, les scènes de pillage ont été
particulièrement violentes. Il y a eu plusieurs
morls au cours des .hagarres-entre'la foule
el ila- troupe. Le mouvement s'est étendu à /la
Toscane; En certains, endroits, J'ûgUalion.a
en'- un : caractère ' nettement' révolulionnaire ,
ainsi h Imola, où les bokhérvistesi ont élé
les maUtes pendant quarante-huit heures.

Toutefois , l'agitation hé prend pas en général
une tournure politique. Cesthien la cherté
énorme de la vie qui est la cause presque
unique de l'exaspération populaire. Le gou-
vernement va prendre des mesures radicales
pour empêcher l'accaparement des marchan-
dises et la hausse factice des prix.

»¦ a •
A Paris, les typographes demandaient des

salaires doubles dc ceux d'avant Ja guerre,
foute dc quoi ils s'apprêtaient à faire grève.
Le syndicat des-patrons de la presse a parle-
menté. Les ouvriers ont consenti à patienter
à condition que tous les journaux mènent
une campagne contre la cherté de la vie afin
de ramener les .dépenses à. un. taux normal.

Les .éditeurs de journaux et de livres,
comme premier acte; ont rédigé une note au
gouvernement, où ils formulent les i vœux
suivants :

.1° Que les frontières «soient ouvertes nu* pro-
duils de première ni-cessilé et que «ces produis
soient exonères dc toutes lasies, afin -d'entretenir
l'abondance de lout «ce qui est nécessaire à un
ménage de «travailleurs ;

2̂  Que soient ohrogés toules restrictions au
ravitaillement direct «des villes «et dûs commu-
nes, — dans la région parisienne en :particuli«er,
— ct fadlitêe la création dc «coopérative com-
«nnuialos vendant directement au consommateur
les denrées 6Ussvis«:es et supprimant ainsi l'ac-
tion des interl—ùtixilrcs ;
"* 3° Que des. facilités soient donnée aux com-
munes «de construire ou d'aelheter des tmbila-
tions' ouvrières ù l'aide d'avances-Toi»nities par
nn organisme constitué sous la survcillanc-c «du
gouvcrnenicnt ; .

4tt Qnc iks-tarifs minima soient appliquas
au transport des mardrandiscs visées por lc
premier vœu, tarifs qui ne supporteront pas les
augmentations éven tutelles du prix des tnuis-
"ports;

5° Qne des pénalités sévères, comportant ,1'cni-
prisouncment , les taxes multiples sur les sommes
indûment perçues — comme «en matière de régie
— la confiscation de? stocks et même, cn cas de
riSa'divc, la vente du fonds de-conunerce soient
appliquée aux «spéculateurs à tous «les échelons
commerciaux, av«ec «aggravation pour les opéra-
tions portant sur des «branches d'activité inha-
bituelles au délinquanl , ct que , dans 'ce but , soil
instituée une surveillance <les' opérations com-
mcrc;«iles.

: Mais les journaux français ne se borneront
pas à se' remettre au ̂ gouvernement du soin
de faire baisser le prix dc la vie ; ils dénon-
ceront les spéculateurs qui le maintiennent
élevé. M. Lcgrain, avec ses '^comptoirs, n'a
réussi que dans unc hien faible mesure à
secourir le public. Les journaux feront-ils
mieux? Ils sont , pressés d'aboutir , car les
typographes leur ont fait savoir qu'ils n'at-
tendront pas indéfiniment.

M. le,députe Marin , rapporteur général du
budget à la Chambre française, dans un rap-
port très documenté, établit le chiffre tolal
des perlés des belligérants.
'Cette élude n'est pas encore le dernier mot

de la statistique, mais les- chiffres qu'elle
fournit sont intéressants , ct «e pourcentage
des perles qu'elle attribue à chaque pays ne
sera pas sensiblement modif i é dans les cal-
culs qui se poursuivront dans la suite. ' ,

sLa France,.qui.a. fait le;gigantesque effort
dc mobiliser 8,410,000 hommes pour son ar-
mée de-terre , a perdu-1,355,000 hommes (tués
ou disparus), soit -le 16,2 % de son eifectif.
Par rapport à sa population totale d'avant la
guerre (39 millions), elle a perdu .1 ihomme
sur 28 habitants.

L'Allemagne, qui atteignait presque 70
millions d'habitants," a «u près dei«2 millions
de'morls relie à'donc perdu l'homme sur
35 habitants.

L'Autriché-îIohgric, qui avait 49 millions
d'habitants, a perdu environ lmillion d'honi-
mes, soit 1 homme par 49 habitants.

Là Grande-Bretagne seule (Angleterre,
Ecosse, Irlande, sans les Dominions et ïës
colonie3)r qui,avait 42 millions d'habitants,
» en 018,000 morts, soil 1 homme sur 60 ha-
bitants. . .. . . . . * , 

¦ ¦¦.- ¦  ,i :i
L'Italie, avec 37 millions d'habitants, a eu

4&>,000 morts, soif un homme par. 7$ Habi-
tants, i .*, «*>:• «Mai g as
r-La;Russto,.dont la population était de 182
miilicms d'habitants, aurait perdu 1 million
700 mille hommes, soil 1 homme par 107 ha-
bitants. r*v>sf !»«flg!

Les Etats-Unis, qui avaient 110 millions
d'habitants , ont perdu .51,000 hommes/ soit
1 homme sur 2000 habitants.

- .- *-• 'I

Vers le désannement : uniîèrsel
L'humanité csl cn marche vers un avenir

meilleur. Mafsgré l _ égo.'smes du temps présent ,
unc formidable évolution métamorphose lente-
ment , mais sûrement , Ici cerveaux et les cœurs.
On a compris partout que , aux discussions sté-
riles, aux discours pompeux dont on- abusait
avant la guerre, i! fallait opposer des réa!i:«és,
des actions plus énergiques, p'.us soutenues et
mieux dirigées. De nombreuses personnes qui,
avant la catastrophe Mondiale, ne s'intéres-
saient nullement aux questions sociales, deve-
nues plus réfléchies par suite dos événements,
se passionnent aujourd'hui pour tout cc qni lou-
che k l'avenir de l liuroanité. Nombreux ct com-
plexes, les problèmes affluent ct filent une Ira-ne
si serrée que les intelligences les mieux douées
éprouvent un singulier vertige devant cet amon-
cellement d'idées ct de fails issus de la grande
guerre. Avant les terrHiles leçons de 1914-1918,
on lisait déjà beaucoup. Actuellement, le goût
de la lecture est devenu une passion, chez quel-
ques-uns ane frénésie. On veut savoir ce qui se
dit , se fait et connaître l'opinion des personnes
les plus autorisées à éclairer de leurs Savantes
hypothèses les routes mystérieuses de l'avenir.
Aussi l'importance de la pressç a-t-elle plus que
quadruplé. Nul , si fort suit-il , «ne peut se sous-
traire à son influence. On comprend dès lors
que les gouvern«omenLs s'ingénient à diminuer,
dans Ue sens dc leurs intérêts immédiats, la
redoutable puissance d^ifcprtrltfe «des «JueHiiiTns.
Les journalistes, surlout en France, oir «dame
Anastasie est loin d'être accommodante, sc p lai-
gnent fort de ce régime, mettant certaines de
leurs informations cn coupe réglée. Mais , si Ja
vérilé est ainsi parcimonieusement filtrée, pour
«î pas dire quelquefois oblitérée, il existe dans
le peuple une -merveilleuse intuition qui souvent
lui sert de barème au ssujet des actes des gou-
vernants. Les masses populaires ne sont pas
aussi simplistes qu'elles apparaissent au pre-
mier contact . Elles ont immédiatement cons-
cience des dangers que certans événements
pourraient leur faire courir. Elles ont la pres-
cience d«es dangers que certains événements
(rame «en dchons .d'elles. L«eur- ignorance, leur
naïveté parfois, fortifient encore , au lieu de
l'amoindrir , le. degré de leur réceptivité intui-
tive. C'est un cas curieux de psychplosgie popu-
laire.

l'our comprendre certaines asp irations qui se
font jour un peu parlout , il «est néœssnire, .'si
l'on peul s'exprimer ainsi , d'ausculter l'âme
multiple de la foule. «Le cœur des peuples n'est
point si ondoyant qu'on le ipensc généralement.
Lc sentiment populaire , simpliste pour autant
(pi il s agit d'affaires dont la compréhension
lui échappe, est toujours rigoureusement Jogi-
que lorsque les causes discutées hii tienn«ent ,à
cœur infiniment. Point n'eit besoin alore dé
littérature et d'explications oiseuses. Avec son
gros bon «ns, Je peuple pressent , suppute, agit
et veut. On l'a vu lors d«?s premières délibéra-
tions secrètes de la Coafércnce de Paris. Les
peuples ont eu la prescience «que des choses
graves allaient se dérider concernant leur ave-
nir. M. Wilson a inauguré ime ère nouvelle. Sa
parole -claire, éa franchise -en ont imposé aux
plus sceptiques. La Société àes nations, ébau-
che encore très imparfaite de Ja future harmo-
nie du-jnomie, «se mélamorphoscra. peu à peu,
se fortifiera au contact dc la régénércsccnce
morale qui ;transparalt déjà à treveTs «les trou-
bles profonds dc nolrc époque ; elle s'enrichira
d'expériences successives laites dans lo domaine
politique ct sociologique, et «deviendra, daas peu
d'années, au. lieu d'une .Ligue de nations, sa
forme actuelle, une véritable Société des nations
où tous les peuples unis dans ic mème idéal
s'efforceront toujours. d'agir loyalement, sans
cliauvinistne et prétentions, .exagérées. Lu «guerre
alors, tolérée encore actuellement dans les sta-
tuts élaborés par M. Wilson, sera bien près de
disparaître définitivement de 3a surface terres-
frie. ll faudra peut-èlrc vingt ans, voire même
un demi-siècle pour arriver n hi complète réali-
«sation de cette grande idée chrétienne donl le '
président des «Etats- Uni s -s'est fait l'un de* plus
ardents champions. Mais; dès sa présent , on ^n
devine les prodromes dans le' tréfonds;cn«corc
cbsCTir de la conscience .-pqpttlaîrc. Une généra- .
tion ou deux peut-être -paxsscront encore, niais
l'idée dont la Conférence de I* Haye fit unc ;
parodie, spaitw quo l'ilme- des 'nations- n'y étail
nullement présente et .que les i diplomates
jouaient : encore avec les sentiments: des. foules , •
va son chemin maintenant , petite encore, timide
dans le désarroi universel, mais déjà suavement
encouragée par les puissants fluides moraux que

Jai -produire l'ardente «aspiration <itr cœar popu-
laire. Nous mourrons avant que pointe l'aube
radieuse du désarmement nnivCrsd. Mais cette
heure viendra. Ceux qui la «verront la- trouve-
ront si snalnreiile, « ai^; tellement dans tordre
des choses, qu 'ils sauront pleine à comprendre,
en lisant les documents historiques " relatifs k
notre époque, «que nous avons tant souffert ,
douté , esp&é en vain pendant des lustres. Lcs
heureux bénéfici:iires de cet avenir, tout illu-
miné de sérénilé et d'ar«d«eur•'confiante au tra-
vail, douteront de la véracité dwrécits histori-
ques: -Nous -leur apparaîtrons peut-être comme
des bosrbsares, alors que xous ne sommœ «jue de
pitoyaKes lionHnes emportés -dans le rémois
d'événements proiligieuï. Bien des 'lottes «san-
glantes «éprouveront peut-être encore ic monde
avanl que le «soU-il se lèvo sui «une -humanité
apaisée, «cicatrissée, fratcrndtemcnl unie et «or*
dontrce. Meis *-*ïai*'Jn>psUquo n^le idée de 

déses-
pérance. Jl faut avoir foi en l'avenir. DéMspérer
serait ni«n- Dicii. On ne peut nk-r l'existence du
Maître Lui seul connaît les destinées du monde.
Un jour viendra, magnifique ct éblouissant , où
l'humanité «dégoûtée de 3a «guerre la méprisera
comme ies hommes de Ken méprisent Jes men-
songes et les artifices des êtres vi'.s el bas dont
l'œuvre insulte à la bonté. R. «M-

FRÀNCE^ET VATICAN

«Le discours prononc^.à la Chambre franche ,
par M. Pichon, ministre des affaires étrangères,
s'opposant à ce «que la France renoue dœ rela-
tions avec le Valàcasi, a été vivement b'âmé, non
Renient jxir la pres^ cellioiique .ffançaue,
iniiis«aussi par des- organes qui se mettent au
seul çoinl de vue politique. Ainsi TEcfto de
Paris di". :

« Xous doutons qu'il soit «-possible â SI. Tt-
chon de taouver demnin un seul chef àe màs^on
diplomatcque ou consulaire qui s'associe aux
conclusions de son discours. î'às d ambassade,
pas de consuljit. ayant à défendre <jue3que peu
nos plus grands iblérêts, qui, chaqne année, ne
soit conduit par les affaires en cour* à temar
quer. •

* VrannenU dans 3a Rome du Pape, nous nc
pouvons pais «demeurer silencieux. ' » FemiCelez
volre ooirespoodaoce des derniers jours. Mon-
sieur le ministre : vous aurez vite fait de ilre
quelque adjuration de ce «genre. En cc moment
même, dans le I-evant cr- nous est si chaude-
ment disputé, n'apprécions-nous pas chaque
jour, à Jérussaleai, i Mossou), ic concours que
veulent bien.nous prêter les chefs, ies dignitai-
res, ûes membres des communautés cathoïques ?
Notre influence trailitàinnceCe, si vivement con-
testée par «nos. amis d'AngWerre et d'ltilic, qui,
cor, eiilrenl «u \'a!àca» ou y causent Uiremcnl
pcul-«41e se passor de ces fidèles auxiSaiies ? K
y a peu «de mois, n'avons-nous pas «considéré
comme- ums grave menace la .'on^e mission
orientale du cardinal Bourne, archevêque de
.WcsStoiinslcr, qui , corles , est animé-de sentiments
amicaux à l'égard de ta -France, mais qui eerl
evant lont sa patrie î >

IXu Journal des Débats :
c II nous a tou jonrs pam ioi qne nos gouver-

nements avaient jattscoimnis une .faute grs.ve
cn rompant les -relations a\r^ le. Saisnt-Siège .ct
qu 'il faudrait  un'jour les ffélablh-. 'Réconmenl
encore, à propos des affaires de Chine, nous
avons ou occasion de montrer ;a nécessclé de oct
acle politique. Nons «serions étonnés sa ces idées
n'avaient, depuis «quolques a«nn«ées, fait de granits
progrès dans l'espinit pubïc. L'intervention «ilo-
quenle d«e M. * Monàe doit êlre à cet égard
coaiidéréc comme «un-signe. El non moins signi-
ficalive est l'adliésion donnée par M.-Viviani-J
la'-lhèse (îeM. 'dp Monzie. » ',

«Be fe Meloire de Gustave liene :
«i Un gouvernement , *qucl qu'ii soit , qui s'.abs-

Uent d'«avoàr un amlxissaileur ù cet obswvotœrc
est un matadroit. L'Angleterre - protestante, '£a
IlépubVique des'Ktnls-Unis, la Képublyjj e enii*
cléricale du Brésil- ont ieur amha>«a<louj au Va-
tican. 11 «n'y a que ila République française qui
n'en ait pas... Au risque dc paraître à quelques
lecteurs de la Victoire vn .-\ffreux txilotin comme
Viviani et dc m'atliror une n«ouva",'lc .pluie de
désaboomniicnlâ comme au temps' déjà lointain
— il y. a plus d'un «n — où j'ai , en «ce journal
pasaonnément -laïque e( républicain , réclame,
pour après la victoire, la pacification iroligiausc,
je. porie que la prochaine ClKimbre, que Ic'p^é-
sident du Conseil s'appelle Viviani, Briand ou
MiCorand , rélaWieirà l'amliassadc au Vatican.' »

LA CONFÉREkcE^DES ALLÎÊS

"" JViris, 6 firillef.:
' Wavcis.) — La-Commission chargée de e«r*
veiller l 'exéoution du trailé avec i'AiJomagne
s'csSI réunie,' samedi apr«ès riridi , -sou6 Ca prési-
dence de M.' André Tordieu. Elle s'est occupée
surloul «de te procédure it suivre et a méconnu 9a
nécessité dc Ca création de «commissions'spérin-
les. r L'une :d'«ell*s,: notamment, '.serait «chargée

»d' aï«cr sus-.plnce effectuer 'Ji'délimitation dc 'Ja
Pologne'pjsévue dans le Iras lé.

Le Conssœl suprême des ^Uliés s'esl irénni S

Ï5 h. SO. y. assistaient MM. CSémenceau, Bal-
four, lansing, Tii'.oni, Makino. LeConse&i a dis-
enté Ce problème de la -Hongrie. Après un
échange dé; vues, â la  reconnu qu'il est imp«.ossi-
b!e de leére la paie avec Je goa vernement dc
Bela-Kun et que, d'autre sp-art, le maintien du
blocus sïmposai!, bien que ses effets ne se f«os-.
«sent pins "guère sentif sur £a minortlé lévoliK
tionnaire^i e**. à fa tête da pays et pa-end pouj
eHe et «s adeptes les approvisionnements. • «

" '. ¦ Le msréchs.1 Joffre
' 'devant la Commiseion d'enqnête ^

Le mar&hal Joffre a été entendu, vendrsdî*par la Commission chargée de l'enquête sur la
métallurgie.

Le président lui a «exposé les raisons «qui HRM

triaient son audition.
Aussitôt le maréchal Joffre n~ donné leclura

du ; mémoire qu'il avait rédigé sûr les' princi-
pal ;s questions «qui ont retenu l'attention dc la
«Canuniission.

•Dans ce' mémoire,- îî".étudie d'abord 4e plan
de concentration dé 1913.

Il prévoyait notamment que la bataille devait
être ga£n«ée.
- En- tout état de «cause, l'instruction du g-iné-
raSssime était de livrer deux batailles conju-
guées, l'une- sur les -Vosgîs, l'autre du tôle
de Verdun.

L'entrée en. action dc l'Atujklcrrc était pré-
vue. Il existait une convention militaire dont
on no pouvait faire état et ayant un caractère
secret.

On complaît suc Jes six divisions anglaises et
¦sur le concours «tics Belges.

Le «maréchal fait connaître le rôle de ch'aciina
des arméœ sous scs ordres.

La troisiisme devait marcher soit sur kletr.
soit sur Thionville. Ellc «devait «m&ne .préparer
l'investissement de MeU. Tout était subordonna
aux événements.

Ce-plan envisageait la violation de Ja Bel-
gique. Bes mesures élaient prises pour, suivra
pas à pas l'invasjoo.

Au sujet «de Briey, le maréchal iccoonalt qu«3
le plan 17 le laissait en dehors dî la couvert-ire.
Il n'était pas possible d'empêcher les Allemand»
dc s'emparer de Briey. ;

ïje «8 août, le maréchal donne son instruction
n° 1. • On ne doit livrer sbatailie qu'av«ec toules
les forcis rénni«cs. • Î c maré-chal en arrive à
l'échec de Charleroi, il signale das défaillances.
.L«es unités fur«ent T«fou,écs en désordre. Ce fut
la journée la plus terrible de son «latence. Des
généraux, ses meilleurs -amis, furent frapp«és. I!
cn est encore émul Puis c'est le récit de la
retraite avec toutes ses péripéties , le rétablis-
sement de la' «Marne et les- diverses opérations
entreprises jusqu 'au jour où ti céda la, piace au
général i Nivelle.

• 11 est 5 heures; lorsque le «maréchal a termina
la lecture de son mémoire.

sLe ' président pose alors tonte une série, de
questions au niaréch.al, toujours sur le plan dc
concentration, qui fut l'objet de critiques de
certains «généraux.

M. Viollctte désire, en outre, savoir avec com-
bien de fusils les Français sont partis î- -Avec
deux millions trois-cent mil'*,- répond le ma-
réchal.

Au-sujct de la «défense dc liHe, le marédiaf
déclara que la place n'était pas défendable.

Les questions se succéd«èrent sur les fortifi-
cations des Hants-dc-Meuse, l'élaboration du
plan de concentration, la convention socrèts
franco-anglaise, la bataille de Yirton , la bataille
dc la «Marne, etc.

Le «maréchal quitta le Palais-Bourbon S sis
heures et denri<*_

Les causes de la défaite allemande '
Munich, «6 juillet. !

Un officier bavarois affirme, dans la .Vûn-.
elmer Pott , que l'armée allemande, physique-
ment épuisée après quatre années de g^rre ,
n'était pas en état de résister.

«s Même.le sursaut violent qne fut l'offensive
du printcmjis 1918, <fil-ff , ne peut «enlever à au-.
cun "officier la conviction «que les troupes m
valaient plus «ce qu'elles avaient valu. ' La
contre-offensive 'de" Foch le montra clairement
à tout officier et'soldat : chaque jour nous rap-
prochait dy la défaite finale ct inéluctable..,
Nos troupes ont fait das efforts surhumains !
mais les ' nerfs étaient A'forint... T. 'nrmisfir.ïi
nous «a du moins épargné unc 'complète dé*
routé . On nous'objecte que nos ennemis-avaient
enduré les «vîmes 'souffrances que ¦ nous. , Cela
est inexact. Car les Français, avec nous lîs plus
éprouvés, ont pu goûter quelques «périodes da
repos. Les Anglais étaient plus tenaces que
jamais. Les Américains, contrairement aur" idées
préconçues de noire état-major qui Jes ' més-
estimait , étaient en' pleine svaleut' numérique el
morale. Pour-lout dire , en nn mol , ce qui es!
arrivé ne pouvait «pas ne pas arriver. Depuis
nortt I!>18, nos ennemis: noos' -éttlicnt kidiscuta*
blement supérieurs à tous les points de vne..,
Nous n'avom pas besoin d «en avoir honte. Il
y a une Kmîte' qu 'aucun vouloir humain; qu'au-
cun peuph ne peut transgresser. A «cette limite.



mais k elle seule, notre force s'est brisée ; et
elle s'y briserait encore si la politique noas aitt-
lait en présence d'une même lâche ù accom-
plir ». ' 

^^^^^

Journée d'action de grâces
\ Londres, 6 juillet.

Des services d'action de grâces ont été célé-
brés dimancîje dans toules Im églises du
royaume. La famille royale assistait ù lia céré-
monie i la «caibédrale de Saint -Paul. Lorsqu'elle
entra, la foule massée devant d'église entonna dra
liymncs religieux ct patriotiques.

_ \ ï Conp d'Etat an Pérou
\ l New-York, 5 jaillet.

(11000*!) — On mande de Lima à I' « Asso-
cia\eA Çrtss S qo« «itvïx x^gymK-As sa&fa&M*
et des forces de «police «ont assailli le palais du
gouvernement k Lima, à 3 heures du matin. Ils
s'emparèrent du président Pardo, proclamèrent
'Auguste «Leguîa, président de la république.
Quelques coups de feu furent échangés, mais
sans aucune perte de part et d'autre.

Parti, 5 jiriffef.
(llavas!) —- On mande encore de Lima k

V < Associated Press > que les chefs dn mou-
ivement ifevolvrtionnaiie sont le général Cacé-
rès, ex-pr&ident dc la république, et le colonel
Gcialdo Alvarez. Tout ost cal me maintenant.

New-York , 6 juillet.
(Haoas.) — On mande de Lima à 1' t Asso-

ciated Press >. que M. Pardo a été mis en accu-
sation pour violation de la conslilulion ïl cons-
piration. M. Léguia prétend «pie, eux dernières
élections. '160,000 voix SUT 200,000 étaient en sa
faveur. Il a décCaré qu 'il s'associait sans réserve
ù la canse des Alliés.

\ ' "0i\ évêque ûècOïi
Le roi d'Italie a conféré k Mgr Endrici, évê-

que de Trente, la Grande Croix des saints Mau-
rice et «Lazare, pour honorer l'activité patrio-
tique dont il a fait preuve avant et pendant la
guerre, ainsi que l'aide efficace qu 'il apporte
a la réorganisation du Trentin.

L'es grèves de la vie chère en Italie
• Home, 5 jaillet.

(Stefani.) — Des grèves de protestation con-
lre la vie chère ont été proclam«ées «dans plu-
sieurs vUles, notamment à Arezzo, Sampier-
d'Arena , Terni , Peruggia, Civita Vecchia, Pise
Dans la Romagne, le calme revient général. Dra
manifestations ont cu lieu ft Turin, Livourne et
Palerme. Plusieurs magasins ont été pillés par
la iwale, qui réclamait des rabais considérables
sur .les prix des vivres et des autres marchan-
dises de promière nécessité.

A Florence au cours d'un conflit entre la
çopulace «t la police, il 7 a eu 1 tué.

A Rome, le* commerçants ont décidé spon-
tanément d'accorder un rabais de 50 % sur les
prix des marchandises excepté celles de luxe.
Les commerçants en tissus en gros ont mis leurs
«marchandises k la disposition des autorités com-
nnmales afin qu'elles fussent vendues anx prix
de fabrique,
s ' -Milan, 6 jaillet.
t'agitation populaire contre le renchérisse-

ment de la vie s'élen toujours plus. Hier aussi,
il y a «eu dans plusieurs villes des démonstrations
qui ont fini tragiquement.

A Florence, il y o eu plusieurs viclimes. Lc
'Secolo annonce que «<teux officiers ont été sfués
pendant les démonstrations. Une vraie bataille
s'est engagée dans les rues de la ville. «11 y a eu
Ara coups de feu échangés «cntie Jn îou'.c et 5a
force publique. Lcs Messes sont nombreux. Selon
l'Avanti, deux femmes auraient été tuées.

D'autres démonstrations sc sont également
produites à Turin et à Pralo. Selon le Secolo,
i\ y a «c» vingt btessés et un, mort. Lc mouvement
s'étend toujours en Romagnc, en Toscane et en
Emilie. A Gènes ct il Bologne, les prix ont été
réduits de 50 '/».

Selon î'Awinli , &' Rome aussi l'indignation
contre la vie ¦chère est extrême. On mcna«ce de
provoquer la grève générale si le gouvernement
ne prend pas des mesures.

«Les journaux apprennent do .Rome qu'une
orilonnance donnera aux autorités communales
le droit de fixer les prix maxima des denrées
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AU RETOUR
ht HEHRI iEDSÎs

Hw
Satie vn mol, Odette s'â-wit, forçant «an sou-

rire & passer «sur scs livres tremblantes, -pour
.se séparer dc Jean, -raidie contre l'irrésistible
désir qu'<£4e avait dc se voir encore sous sa
garde.

Il s'indina profondément devunt elle, sane
qu'elle soupçonnât quelle tempête grondait en
Eui. Jl s 'éloigna, maiis jl ne quillfl pas le «Casino
encore. Scutenent, «pour îa fuir , ii 6'en «lia
vers «le fumoir déserté, car les fameux tableaux
vivants commençaient, attirant la foule «cu-
ricus«c Deux ou trois jeunes «gens étoient seul»
restés à jouer , tout en causant, dans la pièce
abandonnée ; cl, debout devant eux, le «prince
de Gisvres les regardait, sa face pkle contrac-
ta par une e*:prcssio« mnuvMse.

Un des joueuns Ceva la léte vers lu!, pendant
que l'autre bottait V» cartes.

— Diles donc, de Gisvrcs, vous si avez pas
dû vous ennuyer ce soir... Endiablée, la pelite
de Guéries l Qu'est-ce ertix lai prenait donc ?
D'ordinaire, nftte' vous tient son moivlc à dis-
tance.. Oh 1 mais ferme ! Si vous avez trouvé
le moyen de ta donVpler , lous mes compliments.
Elle «yt moins beïe que «a mène pour îe mo-
ment , ma:s plus gracieuse.

1— Voyons, de Gisvres, épousez-vous ? inter-
rompit l'autre en jetant les cartes sur «a table.
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alimentaires. Le ministre iht trav.i»! a réuni hier
les «rpTéscnlanls des industriels et des produc-
teurs pour prendre les mesures nécessaires en
vue de faire face A la situation.

Rome, 6 jaillet.
VAoanti «croit que la grève générale de» métal-

lurgistes sera proclamée à Milan et dans toute
la Lombardie.

Ix Popolo a" Ucdia dit qu'il est tr«ls probable
que la proclamation de la grève générale aura
lieu dans tous les ports italiens comme mouve-
ment de solidarité avec les mariniers ira porl
de Trieste, auxquels une augmentation des tarifs
a été refusée. La grève serait proclamée dans
le courant «du mois. 1

L'At lan t ique  en «dirigeable
Le dirigeable anglais R. 31, parti d'Angleterre,

ÏK'oirrasî'ïïitï.V Mrnfc i "îone-NiMie, «A NpMVi
de Terre-Neuve pour le continent américain,
pris dans le brouillard , ainsi retardé, puis man-
quant d'essence, a téligraphié par télégraphie
sans fil que des contre-torpilleurs «américains
vinssent à sa rencontre. Il a pu atteindre
Mineda, dans l'Ile de Long Islandi cn face de
New-York. L'aventure , quoique manquée, «reste
glorieuse.

lits évèiementa de Bnasia

Dans le Snd
Du Bureau «de presse ukrainien :
Dans le Nord dc l'IJkraine, sur la Vigne Sîcny-

Kicw-Fastof , ainsi que sur la riyc gauche du
Dnieper, î«es bolchévistes ont repris! l 'otlensire.
La terreur la plus cruelle est opposée au mou-
vement nalional surtout à Ki-of. Lc général Gre-
gorksf, après la prise d'Odessa, avance avec
succès «rs le nord.

Koltchak et les 'Allies
Paris, 5 juillel.

(HaiHis.) — Le général Dragomirof , envoyé
par 1'amir.il Koltchak cn mission spéciale au-
près du gouvernement français, est arrivé dans
laanatinée de samedi ù Paris, accompagné d'une
dizaine d'officiens.

Evacuation et exécutions
Uelsinqfors, 6 juillet.

(llatHJ*.) — L'évacuation de Petrograd, où
règne une épouvantable terreur, continue. 1800
personnes ont été fusillées deux jours après 'la
prise de Krosnaya-Corka.

m

KouYelles diverses
M. Podncaré, accompagné des députés et séna-

teurs «de la Marne, s'«est rendu , hier dimanche, k
Reims, pour remettre solennclejnent û ila ville
les inségn«9s de la légion d'hoOTKiir.

— -M. Vénizélos a r«eçu, à Paris , une dépêche
annonçant que Jes Grecs ont repris Akko aux
Turcs le 4 juillet.

s—Lc ministre d'Espagne a Bruxelles est parti
pour Madrid afin de régler avec 3e roi Alphoose
Ce programme du voyage d'Alphonse XIII en
Belgique.

— Le général français d'Anselme, qui com-
mandait les troupes d'occupatio» d'Odessa lors
dc l'évacuation de cette ville, le 5 avril 1919, «est
rentré en France venant de Constantinople.

— Un Français, M. sDeut.soh dc ln Meurthe, e
fait un don de deux mêlions de francs-ù l'Aéro*
G.ub de France.

Pour voyager en Italie

Le Touring Club italien, dont le siège est 3
Milan, vient d'entreprendre la publication d' une
série de «guides k l'usage des touristes qui voya-
gent cn Italie. Tr«ès fouillés cl très do«cumen'és,
ces charmants volumes ressemblent extérieure-
ment .s:, -* fameux Baedeker , mais ils les dépas-
sent considérablement. Ce sont ds vraies mono-
graphies artistiques, historiques, économiques et
sociales, consacrées «à chacune des régions dc
l'Italie. La liste cn sscra assez longue, une fois
l'œuvre achevée, mais le touriste aura en maiiK
une description complète ct détaillée dc la ré-
gion qu 'il voudra visiter de préférence. Jusqu 'ici
six volumes ont déjà paru ; deux sont consairés

U cul un sourire méchant sur ses lèvres trop
minces.

— Epouser !... Ah I certes, noa ï— Les jolies
fiïtes comme ceifc-ftl sont de fieffées coquettes,
et le râle dc mntii csl trop scabreux auprès
d'elle... Franchement, dans ia swlc des temps,
j'aime mi«ouix être Ée voleur que 1e volé !

I JCS hommes se mirent k rire averc des excla-
mations expressives ; (nais, les dominant , mon-
ta la vaix brève et cinglante de Jean dc Bryès ;

— Taisez-vous donc, monsieur do Gisvrcs,
vous pariez connue un drôle.

XVII

Jean élail parti île Dinard. Il routait s'arrê-
ter, vn in.yta.nl oir moins, à Plouër, voir Hélène.

Pourtant , k mesure qu 'il avançait vers le châ-
teau dont il la gare, il s'élait fait indiquer te
chemin, plus aigu s'imposait k lui le sentiment
qu'il avait trabi Hélène; el, pour née «nature
aussi foncièrement (loyale que la sienne, une pa-
reille pensée était uni suppJicc... Comment par-
viendraiMl à soutenir le regard pénétrant do la
jeune femme.... U arrivait.

Mme de Bressane rcçoil-e'ule ?
¦ i— Oui, Monsi«eur. Madame est <Iep«uiis un
moment «u petit salon nvec M. le «Curé de Plouër,
qui est venu prendre des nouvelles de Mme la
OLsetpssz.

— Madame dc Plouër est-dle moins bi«en ?'
• — Non , Monsieur , au contraire ; le médecin
est auprès d'elle avec M. le maïquiis. «Si Mon-
sieur veut me «suivre.

Ainsi Hélène étail là. Déjà il entendait , par Oa
fenêtre ouverte, sa belle voix .de contralto, puis
unc voix d'homme d'iisi «acc«enl sourd et uo peu

nn Piémont' et à la Lombardie (on y a «jonlê lé!>
canton du Tessin\ ; deux autres à la Ligutie, à-
ia Toscane septentrionale ct à l'Emilie ; enlin
viennent de paraître deux «élégants volumes con*
sacrés l'un à la Sardaigne, l'autre k la Sicile. La
première édilion de chacun de ces guides ist
distribuée gratuitement aux 200 ,000 membres
du Touring club italien.

Ces guides sont publiés cn italien, mais, par
leur «langue claire et facile, «v-Vcrs nombreuses
cartes rt plans de ville, ils rendront de précieux
services ii tous ceux qui voyagent cn Ui'ie,
même s'ils connaissent imparfaitement la belle
.«langue de Dante.

En son genre, cette œuvre est pour ainsi dire
unique en Europe. Elle mérite d'être signalée,
car elle s'inspire d'une idée patriotique en mfiaie
temps que des intérêts bien entendus de l'Italie
<«. <J«s cenUiitts 4<i milliers «le tourt-Acs qui la
parcourent chaque année.

Cchos de parf ouf
l'EDBOPE FUTURE

liea g«ëographes rA les «Vlilaira d'atfas sort
bien ennuyés. Ces professeurs dc géographie
sonl bien embarrassés. Lro potaches sont bien
contents. Les cartes d'Europe nc i«îent p lus
rien. Certess, ks Pyrénées sont toujours à leur
place, nonobstant Louis XIV, et il y a encore
de «i'cpMi «ians le Bhin «Utanand, malgré ce
¦pœhard d'Alfred dc Musset , dont lc verre pré-
tendait à des dimensions hyperboliques. Mais
tes anciennes délimitations territoriales sont
une pure rigolade, et il y a des peuples qui
ont changé dc nom, comme cra-toins individus
apri'* avoir fait un mauvais coup.

D'autre part, il est imposable dc dressw une
txxte tiauvefte , parce qu'on ne sait pas du tout
comment ce «s«era, ni combien de temps ça
durera.

HOI DE U FIN

— Des gens qui ont tant gagné dans tes four-
nitures de guerre, et «qui marchandent , ct «qui
trouvent tout trop cher, c'est*il pa^ siant-aleux I

.— Les nouveaux « «duchés » l

Confédération
Ln Suisse et la Ligiu det n o t i o n s

La conférence qui a eu «eu , meicre»ii dé-
nier, entre M. le professeur Max Huber, du Dé-
«parlement politique, el Jes rej>résenta«U de la
presse, au su'jct de la Ligue des. nalions, tseta
poursuivie mercredi, 9 juïlel, à 10 heures, dans
la saisie du Conseil des Elats. On rappelle de
nouv«eau à ce propos que, outre les journalisiez
domiciliés i\ Berne, tous les représentants de la
presse qui désireni êlre dotnîinentés «sur cette
queslion , sont émiités à ces conférences.

Le Don national
K est parvenu ou Département fédéral des fi-

nances 3cs dons suivants pour le Don sational :
îaSl couronnes, produit d'une coUcote faite
parmi les membres de la Colonie suisse è
Vienne ct 1370 fr., produit d'une coélecle faite
«dans 1« district de llregenz (VorarJberg).

Pour la formation de nos officiers
Le gouvernement français a fait savoir au

Conseii fédéral qu'il accorderait volontiers un
certain nombre «de places dons te* écoles mili-
ta-.rcs (ramjesaes, Saumur , Polytechnique, etc.
aux officiers suisse. Unc place leur sera réser-
vée par rang de promotion à C'Ecolc de guerre.

Une chaude élection argovimne
Dans l'élection complémentaire au Cojiseil

d'Eiat, en remplacement dc M. Ringier, chef du
Département de i lnslruclioii publique, Cc candi-
dat de ta Lcgue des paysans, M. le professeur
d'Agriculture Albert Studlcr, à Wellingen, qui
était soutenu par Cc parti catlioïquc-conserva-
teur et uue partie des radicaux, a été éiu pat
.24,738 voix. La majorité absolue était de 22.44-2
voix. Le candidat du parla sociiali.«le, dépulé Cil-
ler, instituteur à Baden, qus élait soutenu par la
Sooiété argovienne îles instituteurs, par «l'Union

traînant ; ct Jean éprouva un allégement -i
cette paisc-e qu 'un Mors serait enlre Hâlcne cl
lui el rendrait sa tâche moins lourde. Au bruit
tfc Ja porte quu s'ouvrait, elle tourna le tète.
EUe l'aiporçut ct unc légère flambée rose counft
SUIT la pâleur dc ses joues.

— Monsieur de Bryès ! Esl-ce bien vous,
vraiment ?

Eïle s'élait levée et s'avançodl vrais Juo, eavahic
par une imprcsLiion iris douoe parce qu'il élait
venu... Trois longues semaines depuis qu 'Us
s'étaient -dit adieu , avant que Jeau partit pour
Doua «menez I Et le sounrnc pur d'Hélène, la
lumière de son regard , passèrent sur hii comme
un soirfflo apaisant.

— C'est une oécilc surprise de vous voir!
Pourquoi ne m 'avez-vous pas écrit pour m'an-
noncez votre visite? J'en aurais joui k l'avance.

— Lc jour «de mon retour 4 Paris s'est décidé
très rapid«ement, fit-il , ressaisi déjà par le sou-
venir olwédanl des «dernières heures qu 'il
venait de vivre... Mails je ne pouvais passer ainsi
près de vous, sons m'arrêlor, car je ne sais
quand...

— Vous nous tcslez au moins la fin de
l'après-midi, n'esl-cc pas ?

— Je ne puis. Il faul que jc reprenne Ce Irain
dans unc licuirc.

— Déjà ! comme il est court le temps «que
vous me donnez. Enfin l .je nc veux pas trop
demander...

he curé, qui s'élait «levé à l'arrivée de Jean ,
avait repris sa phee.

1— Mme de Plouër est sensiblement mieux ?
m'a-l-on dit , avait demandé Jean.

Il ajouta j  y_ .. ¦ _. . ..* _;...» :ISî
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cantonale des employés S traitements fixes el
par Vassociaiion radicale-démocratique, a lail
il 9,458 voix.

Fâcheux Incidente â Colombier
«IXs manifestations bostiles sc sont produites

cos «jours devant le domicile du colonol .de Pcr-
rot , d Colombier, parce qu 'il a refusé de faire
participer officiellement la place d'armes nui
ff-tes de Ha paix. Le coConcl de Pcrrot a peut-
être montré uiv rigorisme excessif -, mais ta
chorivaris qu 'on organise sous scs f«cnélres n«
doivent pas moins être déplorés comme des at-
teintes ù l'ordre public. «C'est un exemple dorK
pourront s'autoriser demain d'autnss amateur:
île manifestations.

La hausse des traitements à Zurich
D'après une correspondance de Zurich nu

liund, les instituteurs primaires «de Zurich re-
cevront de 6200 fr. à 8700 fr. , au lieu de 4200
.'1 6*>00; les Jnaîlros secondaires, 7340 k 9910,
nu lieu dc 5200 à 7G00.

Nos savants
'A l'occasion du centenaire de la fondation ile

la Société \auilovsc des scitwees matute'.'.e-s.
l'université de Lausanne a décerné le titre de
docteur honoraire au colonel Lochimann, ancien
directeur du «Bureau topographique fédéral, et
au botaniste Henri Jaccard. De son côté , la
Société vaudoise des sciences .naturelles a
nommé, ù cette occasion , membre d'honneur
M.M. Louis Duparc , piHroioguc, A Genève ; Bo-
ilolphe Emden , professeur, û Saint-Gall ; Je*
rôm; Francl , professeur à l'Ecole polytech-
nique de Zurich; -M. Guillaume, directeur dii
Bureau international d*s poids ct mesures, ù
Rèvires, ̂ rès Paris -, MM. Staehelin, -professeur 4
Bâle ; Jlenri Blanc, professeur dc zoologie il
Lausanne «et Daniel Vailet, qui depuis 35 ans fail
les observations mét-éoroCogiqucs Ù .'Inslitul
météorologique.

Ligne du Lœtschberg
L'installation des courants à .haute tension à

la gare *Jc Berne élant terminée el les essais
effectués tes derniers jours ayanl donné toute
satisfaction, les trains du Lœtschberg circule-
ront ù partir dc demain par la force éleclri que
jusqu 'à Berne, avec l'introduction du noavel
horaire.

on soupçonne
On mande de Berne au Lokal 'Anzeiger que

l'on soupçonne que le communiste Léviné sé-
journe en Suisse sous un fau* non cl y travaille
pour 5e communisme.
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Marché-concours de taureaux
JLe marché-concours de taureaux organisé an-

nuellement par la Fédération suisse des syndi-
cats d'élevage de la ro-cc tachetée rouge nuira
[réu, cette année, du 27 au 29 aoûl , à B«*tie-
Osteimuinïgcn. Î s intéressés voudront bien
s'adresser aux syndicats ou directement au gé-
rant de «la FédéraUon, M. G. Lûlhy, k Mwi
(Berne). Les iuseniptions sont reçues à parler du
5 juillet ; lc délai d'inscription expire le 20 juil*.
Icl.

Mesures  abrogées
«Le Conseil fédéral, a abrogé son ordonnance

du 14 juiillel 191G, concernant ia réglementa lion
du commerce des produils alimentaires, avec ef-
fet rétroactif au 30 juin.

Notre commerce avec la Be]giqu«
La Ghambre dc commerce suisse de Bruxelles,

donl l'action fat para'.yssée "pendant i'occapoUon
aClémiande, vient de se reconstituer en vue d'ac-
tiver le développement dis relations commercia-
¦tes «lire la Suisse ct la Belgique. Elle réclame
la co.'îaboivition des producteure et commerçante
suisse» en «attirant leur attention «siur d'intérêt que
présente en cc moment 1e marché belge et «ta né-
cessité d'y déployer une activité iinmédtatie.

La Chambre de commerce suisse de BmxeKies
servira d'intcrmédi'airc entre acheteurs et ven-
deurs des deux pays. «Elle établira notamment , en

i— Eles-vous plus contente de la sanlé de
Simone ?

Tout de suite, les traits d'Hélène s'alté-
rèrent.

— «Non ; elle est toujours dc même. Du
reste, vous allez îa voir. Je l'ai foit appeler sur
ie désir de M. ie curé, .l-a voici.

lAvail-elle grandi durant Jes dernières semai-
nes ou s'«était<fEc encore nminroic ? Elle parut
(I'LLI plume ù Jean ; îc vissage semblait plus menu
encore, si- pâle que les grands yeux, étinccEanl
d'un «éclat fiévreux , y faisaient deux larges ta-
ches «îorres. Son regard tomba SUT Jean. EJe
s'anrêla court et sos mains frôles se croisèrent.
Mois plie n'hésita qu 'une seconde ; et lentement,
après avoir salué le prêtre, cèle vint s-ers Jean
el lui tendit les doî s. Seulement , cos doigSs
étaient frémissants.
* — Bonjour , Monsieur, fit-d&e de s» pelite
voix trop sérieuse, étrangement musicale. Voue
voici .revenu !

¦Il baisa la main tremblante, car 'y.t m-?: ¦-. il ox
traitait  Simone comme il eût trailé une autre en-
fant.

— Jc suis revenu pour quoîqu«cs instants seu-
lement , pour faire unc simple visdte à madame
votre mère... Est-ce que vous m'en voulez '?

— Oh I non I fit-efle toujours «ans sourite ;
je sois *$vi« maman oime à causer avec vous.

Et sans attendre qu'il tui .répondit, elte «e dé
roba , «demandant à Hélène la permission dc «re-
tourner au jardin, tout a.ssombri par un cie!
lourd d'orage.

lAlors ila conversation s'engagea indifférente,
quelconque, forcément banale par l'effet de la
préaence du prêt/re q«i s'intéressait beaucoup

scs nouveau* ri spacieux Jocniu , un comptoir
d'échantillons de produits suiRses, auquel seront
annexés des collieclions de revues, catalogues,
ipnix-couranis , offiiohes, elc.

Toute demande da renseignement» complé-
mentaires, conditions d' affiliation, etc., peut Ctre
adressée dsir«cclcincnt nu siège dc «ta Chambre île
commerce suisse, 201, rue Royale, i Bruxelles.

~ 
FAITS DIVERS

*m giét»
L'a grole a causé de grands dommage aux

cultures dans ta réigion de Zursaoh.
La région de Sarnen a été ravagée hier soir

par la grêle. Les digSUisout consiilératfes.

FRIBOURG
f M. Ernest WECK

Syndic de Fribourg

Quand , il y a «trois ans, à «l'ouverture d« la
première session du Grand Conscii de l'année
191C, M. Ernesl Weck , syndte de Fribourg,
inau«gura«t les fonctions présidentielles aux-
quelles l 'assemblée législative l' avait appelé,
cul à remplir «le douloureux devoir d'annoncer
le décès de cinq membres de Ca haute assemblée
<pje la mort avait ravis dans l'intervalle de deux
sessions — MM. Blanchard , Crausaz, docteur ,
Laurent Cliassol , Louis Weck ct Max Diesbach
— nul , certes, de ceux qui l'entendirent ne se
doutait que celui qui faisait l'éloge de «ces
morts avait Cul-même scs jours comptés à brève
échéance.

LM. Ernest Weck est mort dans la mut de sa-
medi ù dimanche, emporté par un mal conlre
lequel U luttai! depuis quelques semaines avec
ites \ici«iSï\nûcs 'qui, tour à \our , rêieva'ient ou
abattaient l'espoir de son entourage.

11 en avait contracté Je ^erme iè y a quelques
années , par une bronchite opiniâtre que sa vail-
lance lui "fil trop longtemps dédaigner et «joi
finit  par déterminer une pleurésie purulente,
Qiisand, sur les instances des siens , il cons«»'.il
à prendre son mal an séiteux, vt était trop tard
Le soleil du Valais nc fut plus asssez efficaci
pour arrêter des ravages '«déjà profonds.

Esl-il besoin d'ajouter que le terrible coup de
la mort d'un fils bien cher , tué dans un acci-
dent d'aviation , iJ y a juste trois ans à pareil
jour , n 'a pas peu contribué ù la fataie évolu-
(ioo du mai, par l'inévitable ré^rciwsioa
qu 'une aussi cruelle épreuve devait avoir sur
une santé «déjà atteinte ? «Chacun put lire «Cors
sur .les traits de l'honoraNe syndic de Fribourg
l'effet de la blessure qu'avait reçue soo cœur
paternel.

M.' Ërncst Weck était Agé dc 88 ans . Il «était
He sixièsue des entants du grand Louis Weck*
lîcynold. Il avait fait  ses «études k Fribourg, à
Saint-Maurice , cn Valais, et il Feldkirch, et
«s'était voué aux affaires de finance , comme
membre de .la banque Weck-Aeby.

Ce fut assez lard «que M. Ernest Weck entra
clans la vie publique. En f«899, le parli conser-
vateur de la ville dc Fribourg lui offr i t  une
candidature au CotiseÎL communal , qu'il ac-
cepta , apportant à ses amis politiques le rcnforl
d'un nom universellement respecté ct d'une rè»
pulalion d'administrateur déjà établie. L'élec-
tion se fit le 12 mars ; eUe eut lieu sous C'égidc
d'une trêve entre les parlis ct M. Ernest Weck
entra au Conseil communal comme membre du
quatuor conservateur, a-ax côtés 'de MM. Brol-
hwt, Chassot cl Buclin ; les deux premiers y
siégeaient déjà auparavant ; MM. Weck ct Bu-
din élaient nouveaux.

Eo 1903, ilf. Ernesl Weclc fat réélu sur une
liste d'entente des partis traditionnels. L'enlrée
en scène d'une lisle dissidente ayant modifié
la physionomie du conseil, ce fût l'occasion
pour celui-ci <te rendre hommage à l'ascendant
que M. F.rncst Weck avait  pris, en l'éCcvant au
poste de syndic, pour lequel le désignaient ses

aux détails donnés par Jean, à ta prière dc ra
jeune femme, suir le voyage dc Douarnen-ez, sur
la fêle du Casino, ct y répondait par «des ré-
ftexiioiis sur la sifualt'on des pauvres de Rlouêr,
pwi nombreux , grâce ù l'inépuisable •charilé des
châtelains. Et , ici, il s'inclinait avec un sourire
lrès reconnaissant vers la jeune femme.

Jean éprouvait unc sorte d'apaiisemont à voir
ainsi la conversation privée de lout caractère
d'intimité. Ikms oc milieu «su profondément caT*
me. dont l'atmosphère morale était .paisible cl
sereine, la viioCencc de scs émotions s'engourdis-
sait.

?4 luhrej

Publications nouvelles
VcrflM guerrières, par le caiâlaîne Z. U11 vc

îuine iii-ilO. Prix : 4 fr . 50- Payot « C1#, 106,
boulevard Saint-Germain, Paris.
Avec sic brio qui lui est habitiirel , Ue capi-

taine Z., le célèbre auteur de i 'Amfée de la
Guerre, passe en revue dans oc nouveau livre
des vertus guerrières, vertus du, chef aussi bien
que du soldat.

dit il était, certes, bien' placé pour Jes con-
naître ces vertus : engagé «comme soldat de
deuxième classe au début dc .la campagne, il
gagne ses prcmWrs «gâtons étamt estafette cy-
cliste ; on l'improvise alors «adjudant matrail*
•leur , puis il passe officier téléphoniste avant
dc devenir «cflicf d'une compagnie de chsass«aums
il pied. Il a «commandé de» joyeux, des tiras!•
¦leurs, tes hommes de la Lésion «étrangèie. En-
voyé an iMaroc, il fait partie de la colonne du
Sous ct traverse l'iAths. Enfin, il revwmt servir
sur «le Iront français. .,__ -__,.«-... ;.~



qualités «dmJnistrtlives «4 son espr'ri progrès-
sitsle.

Fribourg n 'a eu «qu 'à sc féliciter de voir ls
plus haute  charge communale entre de leïes
mains. La dignilé avec laquelle elle a été exer-
cée, la solicitude éclairée que M. le syndic
Weck a imoolrée pour les intérêts communaux ,
l'énergie avec laquelle il a "poursuivi la réalisa-
tion d'un programme administratif digne de la
capita«lc du canlon, ont valu au premier magis-
trat de la ci'.é une popularité et une estime tou-
jours croissantes ct assurent k sa mémoire un
respect ct une reconnaissance qui ne s'étein-
dront pas.

Dans les renouvellements du Conseil com-
munal qui suivirent , M. le syndic Weck recucif.-
lis J'éclatant témoignage de la considération
générale. Dans les scrutins mouvementés de
1907, 1911 et 1918, son nom aida puissamment
k ralCier la masse des électeurs conservateurs.

M. Ernest de Weck était .syndic de Fribourg
depuis trois ans quand l'occasion désirée de te
faire  entrer au Grand Conseil sc présenta. La
retraite de la députation radicale , en novembre
1909, avait ouvert une vacance dans la repré-
sentation «du district de la Sarine. Lc parti con-
servateur décida de présenter lc syndic de Fri-
bourg pour le siège qu 'avait occupé M. Antonin
Weissenbach. Lélcction eut heu Ce 16 jan vier
1910. M. Ernest Weck ful élu par un chiffre dc
suffrages qu'on n'avait pas encore enregistré
jusque là dans une élection partielle non dis-
putée. Lcs campagnes de la Sarine avaient
inonlré qu'elles élaient heureuses de joindre
leurs voix à eriEcsi des électeurs citadins en fa-
veur d'un homme qui «personnifiait si bien la
tradition conservatrice rajeunie au souffle de
J'csprit de progrès.

M. ,Ernesl Weck acquit toul .de suite l'es-
time «le l'assemblée législative par la droiture
de son caractère ct les preuves qu'il ilor.ua de
son zèle pour les intérêts généraux du pays et
de son entente des ssffaires publiques. Scs inter-
Tentions dans les débats étaient toujours mar-
quées au coin de l'opportunité et de la mesure,
ill prenait la parée  dans les occasions utiles el
•se faisait écouter. Si tes intérêts dc la ville de
l-'ribourg lui tenaient particulièrement k cceur
et s'il Hait surtout de son irôde de les défendre ,
i! ne bornait point là sa sollicitude et se savail
dépulé de lout le peuple fribourgeois. •

En 1813, lc Grand Conseil appela M. Ernest
Weck à la Seconde vice-présidence pour l'année
suivante; «n 1914, 3 le nomma premier vice-
président el en 1915, il l'éleva à la présidence
pour 1916.

On se rappelle que , en mai 1914, lorsqu'K
«.'agit île remplacer k regretté M. Cardinaux au
Conueil diEtal, M. Ernest Weck se trouva en
compétition avec M. Chuard , l'accord n'ayant
pu se faire dans Je parti conservateur sur la
candidature à adopter. M. Ernest Weck n'ambi-
tionnai! pas les dignités ; il avait «cédé ou vœu
de .ses amis en acceptant une candidature. Il
succomba avec honneur , pour un nombre in-
fime de voix , dans l'épreuve du scrutin et ne
garda de cette affaire aucune rancœur.
-Cawsrla même séance, d'ailleurs, la majorité

conservatrice , unie, celte fois, décernait à
M. Ernest Weck le mandat de député aux lEtats
que feu M. Cardinaux avait exercé si utilement
pour te pays. M. Ernest Weck agréa sans doute
avfc une intime satisfaction ce témoignage de
coefiance ; mais il ne garda qu'un an le titre
de député aux Etats ct s'en démit le 7 mai 1915.

Le récit d'une existence vouée aux affaires
publiques semble tenir en quelques dates ; mais
ces dates ne sont qu'uni cadre que remplit la
suite innombrable d' actions, de démarclics, .de
peines, d'études souvent obscures -dont est tissée
la vie de ceux qui ont ' l a  charge des intérêls
généraux. M. Ernest île Weck était un grand la-
borieux ; c'est qu'il était un homme de cons-
cience probe , sévère avec .lui-même, ne croyant
jamais avoir Irop faiit pour te bien. Il «lait aussi
un homme de volonté ; depuis quinze ans ,
l'administration dc la 'ville de Fribourg accusait
l'impulsion dc cetle voConté énergique. Le ta-
bleau qu 'offre aux regards ila capitale du can-
ton , embellie, agrémentée de loules sortes de
progrès, parle éloquemment cn l'honneur de
celui qui n 'est plus. Ix» collaborateurs de M.
te syndic Weck an conseil communal sonl les
premiers à reconnaître le tôle décisif de sa Sti-
mulante énergie dans le développement de la
ville de Fribourg.

M. Ernest de Weck était la droiture mêlme ;
c'élait là .le trait fondamental de son caractère.
Jl lui valait la profonde estime de l'op inion 1pu-
hliquc . Cette ireclilude inflexible s'accompagne
volontiers île quelque brusquerie, chez Jes hom-
mes qu 'elle distingue; mais ordinairement
aussi , .sous l'écorce un peu sèche et rude, le
ca-iir est eiecTlcnt. C'était ic cas chez M. le syn-
dic-Weck. ttussi la population de Fribourg a-
l-ifflc doublement sujet de s'affliger. La elle
perd cohii qui était l'âme dc soo essor ct qui
administrait ses intérêls avec un zèle ct une
clairvoyance dignes de tout fJoge ; ct la popu-
lation voit disparaître un magistrat exemp laire ,
qui incarnait les plus belles qualités de l'homme
public.

Examens fédéraux de maturité

il*.! examens fédéraux dc maturité auront lieti
daus lia seconde moitié du mois dc scptwubrc
à Lan«Minne pour «la Suisse romande ct à Zurich
pouir la Suisse allemande. '

Les isiscTOplionis seront reçues jusqu 'au 1°'
aoflt par  le président de ila Commùs.sion f«édéralt
de maturité, M. «le Dr E. Probst , à Bàle (Socin-
.virasse, 69) , qui «donnera aux candidats les ren-
•srignoments el les conseils dont ils pourronl
avoir besoin.

Examen* det écoles primaires
de Friboarg;

Mardi 8 juillet , 8 h., 6ne classe des filles des
Places, Gambach ; 10 h., 5m* classe des fièler!
des IMaces, Gambach ; 2 h. , 5ma classe des gar-
çons des Places. Pensionnait.
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Confirmations

Hier , â Friboarg, ont été confirmes plus de
.«00 enfante de ia paroisse dc Saint-Pierre,
L'évèque qui 'leur a administré te sacremenl de
confirmation est Mgr Rosstflon, évéque-coadju-
leur àe Vizagapatam (Inde), des Missionnaire!
de Saint-François de Sales, qui a publié un livre
très intéressant , dont ta Liberté a parlé et «qui
a de nombreux lecteurs.

•Mgr ItossiSloo continue, ces jours-ci , à don-
ner la confirmation dans plusieurs dc nos
paroisses.

A Sainte-Apolline

On nous mande que M. Victor Buchs, con-
seiller d'Etat, faisant ses adieux aux ouvriers
tl ouvrières de la fabrique de pâtes de Sainte-
Apolline qui ont travaillé sous sa direction , a
remis à chacun d'eux un «cadeau en argent ,
proportionné au nombre des années dc service.

Notre correspondant , qui fait partie du per-
sonnel de la fabrique dc Sainte-Apolline, ajoate
que les ouvriers ont été très sensibles à celte
libéralité. Les rapports entre le personnel ct la
direction Ue la fabrique ont d'ailleurs toujours
élé des meilleurs. Depuis le 1" juillet , 'a se-
maine dc 48 heures est cn vigueur à Sainte-
Apolline.

Auditions du Conserratolre

Le Cônservaloire donnera , pour c>!û(u.rcr l'an-
née scoiatre, unc série d'auditions d'élèves dans
la S-J ï,C de la Grenette. Lcs deux premières au-
ront lieu merCT«edà 9 et samedi 12 jui'Jet , à
8 'A h. du «soir, où sc ;prodniront Ces élèves de
M. el M°" Ilegelsch-iveiler. La date des autres
auditiioiK sera indiquée ultérteurement . Le pu-
blic est prié d'assister nombreux à ces sauditions,
dont l'enlrée est gratuite. l'ar sa présence, il don-
nera -un encouragement précieux aux profes-
seurs el aux élèves.

Concert d' o r c h e s t r e

Après les raémorabl'as auditions de la -Créa-
tian de  Haydn, l'Orchestre de la ville-ne s'est
pas r«epo«sé sur ses «lauriers. Malgré le grand
travail déjù fourni cette année, il a tenu k rester
fidèle à la tradition d'un concert symphonique.
Aussi annonce-t-il cette audition pour demain
mardi , 8 juillel , à 8 .h. Y» du soir, à la Grenette,
persuadé que, malgré te saison avancée, il verra
accourir nombreux ses fidèles auditeurs de «l'ora-
torio.

Entraînés par un labeur constant, les zélés
exécutants de notre Orchestre ont pu mettre sur
pied, ces temps derniers, un intéressant pro-
gramme. 11 y a d'abord , eu première audition à
Fribourg, la ssymphonie de Haydn qui porte le
sous-litre l'Ours, ct dont tou!«cs ies parties res-
pirent un humour délicieux. Puis, l'ouverture,
toujours si goûtée, et avec raison, de l'opéra
Joseph, de Mehul. Dans deux pièces exquises de
Saiint-Saôns, on «inteudca. en solo, accompagné
par l'Orchestre, deux jeunes membres dont tes
débuts son! pleins de promesses, M"' il. Brwg-
«ger et M. A. Rody. Enfin, par une remarquable
innovation que peut permettre l'état actuel tTès
tre, Kgure au programme unc Suite gruérienne
tre , il figure au programme une Suite gruérienne
pour flûtes, clarinettes, hautbois, cor anglais ,
bassons et cors, de lia composition du dévoué di«-
recteur de l'Orchestre, M. le professeur Bovet.
Ginq pièces de genre forment cette juite, dont
les tilres sont déjà très évocateurs : 1° L'Alpe
sereine. 2° Cliamois. 3° Vn vieux cMcl. 4°
Blanches el noires. 5° Jean l'Armallll.

Los «amis «de l'Ordhcstre et de son cher direc-
teur , les soutiens de Cart régional, voudront tous
assister au concert de mardi soir. 6oit à cause
dc l'attirait du programme, soit par sympathie
pour nos vaillants mmsideiis.

'A. propos d'initiales

M. Anugurt nous prie de déclarer qu 'il n 'ast
point l'auteur du petit entrefilet , signé de scs
initiales F. Ph. A., paru , l'autre jour, dans la
Liberté. Cet entrefilet n'était pas d'ailleurs d'une
importance bien grande : il étail consacré aux
représentations Knie. Mais cckii qui l'avait éorit
avait pris scs propres initiales, qui se trouvent
•être en même temps celles de M. Amiguet ; ce
sont choses qui arrivent.

Conrs snr l'élevage dn lapin
¦Nous rappelons aux é'eveuirs et amateurs de

Capins le cours qui sera donné par -la Sociélé
cunicolc fribourgeoise ce soir , lundi , «rt demain ,
mardi, de 8 à 10 beures, dans lu grande salle de
'Ja maison dc justice à Fribfturg.

SOCIÉTÉ? DE FRIBOURG
Société d'hittofte du canton \le Fribourg.

Réunion ù Arconciel , jeudi , 10 juillet; à 10 h.
(Départ de Fribourg, par autobus, à 8 h. 30.)
Communications : 1° Aperçu historique et .lin-
guistique isur la contrée d'*<.rconcicl et d'Epen-
des , par M. Alfred d'Ammann ; 2° Un atmaiistc
fribourgeois inconnu : GuiKIaume Gruvère
(XV*-"> siècle), par M. Pierre dc Zurich; 3° Fri-
bourg sous la domination des ducs de Zsehrin-
gen (1178-1218), par M. Léon Kern ; 4° Fri-
bourg de Ja fin de la domination autriohienne
à soo entrée dans ta Confédération (1444-1481),
paT M. Gaston CasteiUa.

Midi 'A : dîner, puis visilc des ruines du
bourg et du château d'Arconciel ; retour en au-
tobus.

Cercle cfétutlf t r f l f aku t i t i s  pi *ockHet. — Ce
soir , lundi , à 8 h. 'A , au local habituel .

Chceur mixte tle Saint-Xydfas. — En raison
de «l'orchestre , la répétition d'aujourd'hui , Jundi ,
est renvoyée à jeudi , 10 juillet.

Société de gymnastique des hommes . — Mes-
sieurs les membres sonl informés que les 'eçons
de gymnastique sont suspendues jusqu 'à nouvel
avis.

Musique < La Concordia » . — Répétition cc
soir , lundi, A 8 (h. 'A , pour marches funèbres.

Uechtland et Nnithonle
M. le professeur S«chniiri» lient de faire à lo

Sooiété d'histoire un rapport dacs toqucl il tâche
d'expliquer l'un par l'outre lt» noms de Ogoz ,
CIiûtcau-cfŒi , Uechtland et Nullhonle. Son
raisonnement, tel qu'il a élé reproduit par ùa
Liberlé (7 mai 1919), est ingénieux et mérite
d'autant plus d'attention quo M. «Schnûrer , oulre
ses qualités d'historien, a l'étoffe d'un bon lin-
guiste. 11 me semble bon lout de même que 'la
question soit trailiie auvsi ait puinl de vue purc-
m«mt liiiguislkpie.

Dans la Suisse alémanique, la viQe de Fri-
bourg s'appelSe Fryburg im Uechtland. On a
rcchcrclié l'origine et le sens primitif de celte
curieusse dénosniualios» ; voici iuvc proposition
qui me paraît résoudre le problème i

11 y a, en suisse allemand , un verbe ùechte ,
qui veut dire dûnunnern et qui se raltache au
wcstphaE. uchtc « point du jour » , ucltten
i travailler ù la lumière » (Pacïerborn), uclil-
lampe « lampe du matin > etc., Ucltten, dans
l'Eifel : le même mot existe en moycn-bas-al'.e-
mand. Du sens de < point du. jour » , oo arrive
sans peine à «cciisl dc « est » (cf. en français
orient). Vchtland serait donc le pays de l'est ;
mais cette dénomination est inintelligible, &
l'on se représente «que Fribonrg est situé non pas
à in limite est, mais à la limite ouest- du do-
maine Vlngui-stiquc allemand Tout irait bien, si
uchlr avait les sens dc « soir ». « ouest ». Eli bien.
ce sens existe, bien (jue dans d autres contrées ;
en Wcs'phaïe. uchten veut dire « travailler à la
la -lumière, le matin ou le soir », et «an lux«em-
bourgeois uchten, ticht s'emploient exclusive-
ment pour « le soir ». Sans nue demander quel
était le sens primitif , il me «omble hors de douie
cpie l'expression Uechtland a le sens « de pays
du soir, dc l'ouest ». Ce cJwngemenl de sens est
tellement naturel qu 'il se constate même dans
un autre domaine linguàslkiue : cn bolognais,
lumbertj âr (du -lalrjn lucubrare) se dit du crépus-
cule du matin et du crépuscule du soir. D'après
rcta, ii est toui à fait probable, pour nc pas lErc
sûr. que l'cclttland voulait dre à l'origine « pays
de l'ouest ».

Les conditions phonétiques n'olifrent pas de
difficulté. H suffit de rappeler "ancien hant
allemand uhta, l'anglo-saxon uhle, l'ancien
saxon uhta, 'l'ancien norrois 6tia et le gotlùquc
uhtrô ; le e s'est développé régu!ièr«emen! sous
l'influence dui ch suivant, ot la diphtongue ue
s'est chsajugée en fie par métapltonèse.

La dénomination française Xuilhonic est une
traduction servile du ternm allemand, cc qui
arrive fréquemment sur la frontière linguistique.
Elle représente un nocturnus avec le suffixe fo.
La disparition dia r devant une autre conscwne
est fréquente en pâlots fribourgeois : ovaille
< cas dc force majeure •» à côté de orvalhe,
oroalle (dans un document de l'année 1360) ;
rgouta, « baguette flexible » , rient du latin re-
torta.

Je n'ai pas besoin de «dire aux Fribourgeois
que, dans leur patois, na (en français, nuit), o
îc sens dc « soir » «et queïaocord avec uecht-
land, par conséquent, esl complet .

Ernest Platz ,
docteur es lettres.

Funiculaire
- iLe» recettes du mois de jnin s'élèvent à 2429
francs conlre 1816 fr. en juin 1918, d'où une
augmentation de 013 fr. Tota! des recettes pour
lus six mais écoulés 10,841 fr.. contre 8316 fr.
pour 1« mèiu« période en 1918; augmentation
252,1 francs.

Chances à rue de la Bourse de Ganira
Le 7 Juillet

Les cours ci-après s'entendent ponr les civi-
ques et versements. Pour les billets de banque, 13
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les lian^ueS
achètent ; le second, celui auquel eille* vendit
l'argent é t r a n g e r .

Demande OSr*
Paris , 81 25 RS S5
Londres (livre st.) . . .  24 81 25 21
Allemagne (marc) . . .  37 30 3930
Italie (lire) . . . . .  66 10 68 10
Autriche (couronne) . . 15 65 17 65
Prague (couronne) . . .  26 — 28 
New-York (dollar) . . .  5 35 6 75
Bruxelles 78 W 80 60
Madrid (peseta) . . . .  107 — 109 —
Amsterdam (florin). . . 210 — 212 —
Petrograd (rouble) . . .  43 — 47 —
Situation stalionnnirc. Baisse sur Milan.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 7 jaillet
BABOM&TRa

Juillet | ïi i] S ïi 6] 6' 71 Juillet

710,0 =- j i I r , i =- 710,0

THERMOMÈTRE O.

Juillet 1| | 3 41 6, 6 7| Jnillet
1 a. n. 12 II 9 11 16 16 16 1 k. ca

II k. Dl 16 13 12 17 IS 12 21 11 k. ta
1 ». t. 17 12 11 11 11 go t \, is

TEMPS PROBABLE
Zurich, 7 juillet , midi.

Nuageux; pluies d' orage; baisse de la tam
pérature.

ro&TTLAJNT
Apéri '.i! an Vin *t Qvfne«Ha

Dernière Heure
LE8 TRAITÉ8 DE PAIX

La commission des réparations
Ver tailla, 7 juillet ,

f  llavas.) — L'entrevue qui devait avoir lieu
aujourd'hui, lundi, entre les représentants alle-
mands et la conférence des Alliés chargée ck
constituer Ja commission des réparations n 'aura
pas lieu, les délégués Manant * ne itérant arri-
ver ù Versantes que le 10."

La paix avec l'Autriche
Saint-Germain, ? iuillet.

(Havas.) — Le généra Slatin pacha, délégué
nar le gouvernement autrichien pour la question
des prisonniers de gu«erre, est arrivé hier matin ,
dimanche, a Saint-Gcmain, venant de Suisse.

Le traite de paix a Weimar
Berlin, 7 juillel.

( W o l f f . )  — L'agence Wolff apprend di
source compétente que le cabinet à Weimai
s'o«ccupc de la ratification dn traité de -pair. En
outre, la quœtion du renouvellement d<v l'office
«les nffairis étrangères et celle du programme
d'a«ctivité sont discutées. L'Ass«̂ nb!ée nationale
discutera en séance plénière la rsatification du
traité probablement mercredi. A «ortie occasion,
le ministre des affaires étrangères Hermann
Mu lier prendra la parole pour répondre au dis-
cou rs dc M. 1 SJoyd George. &* ministre président
Bauer prononcera un discours programme.

M. Clemenceau en voyage
Paris, 7. juillel.

(llavai.) — M. Clemenceau a foit bier, diman-
che, sa première vishc aux régions dévastées.
11 a re«cuei-5U les vœux àes populations, provo-
quant des observations sur les mesures déjà
prises, sur te façon dont elles sont appliquées el
«sur ks mesures aniqueEes 1! convient d'avoir
re<x>urs pour relever le phis rapktement possible
les miras acCTmulé-es p3r l'ciuxrmi.

M. Clemenceau a visité Saint-Quentin. Sois-
.5,0ns ct «de nombreux villages II est ensuite re-
parti pour Paris .

A Fiume
Milan, 7 juillet.

Vne correspondance ds? Fiume au Corriere
délia Sera rapporte unc entrevue_ ovçc Ve géné-
ral Savy, commandant les troupes françaises.
Le général aurait dé-efaré avoir été douloureuse-
ment frappé par les actes de quelques soldats
fram^is liostik» «1 l'Italie. I! a ajouté qu 'il es*
pénible que de .semblables incidents se produi-
sent après cpie les deux peuples ont fraternisé
en face de l'ennemi commun. I! est juste que
'.'Italie ait d<» <»mpenssa<ions. qu'elle retire les
fruils de 3a victoire, et le général a déclaré «que,
lorsque Fiume serait attribué à l'Italie, il serait
le premier à l'en féliciter de «grand cœur.

Denikine avance, Koltchak recule
«Milan, 7 juillel.

On mande de Londres an Corriere delta Sera :
D'après les dernières nouvelles d'Ekaterino-

dar , il résulte que les Iroupes du général Deni-
kine ont fait , à Tsoritsine, 10.000 prisonniers et
pris un nombreux matériel dc guerre. Les com-
muniqués bolchévistes continuent à avouer une
retraite rap ide dans toutes les directions.
11 n'y aurait aucun signe d'une contre-offensive.

Par conlre, sur le fron* de l'amiral Koltchak,
les bol«chévistcs, après avoir occupé Perin .. con-
tinuent à avancer sans rencontrer une forte ré-
sistance.

Un conseil de gnerre à Athènes
Berne, 7 juillet.

lie Bureau de presse hellénique communkpie
Vs renseignements suivants au «ijet du juge-
ment du cotisai dc guerre d'Athènes, dans C' af-
fairc des organisateurs «.les scènes du 1er décem-
bre 1916 el de l'attaque de délaclrauents a«ïiés.:

•L'inculpation portait 6ur les événements du
1er décemhre 1916. lors du débarquement devunt
Athènes des force» anglo-françaises en vue de
saisir les armes demandées ou gouvernement
grec par le quatrième, ultimatum de ù'amtiuî
Dartige du Fournet, auquel le cabinet Lombros
avail rrfusé d'obtempérer.

•Les liommes politiques cl officiers qui rim-
nent de psa.-sor cn conseil dc guerre ont clé con-
damnés du chef de leur participation à ia résis-
tance opposé* par «le peuple grec à ila livraison
des armes cl en raison <lc la part qu 'ils auraient
prisse :1 la répression dc «la révolte véiùzélistc. qui
éolata au moment de -l'avance contre Athènes
des troupes anglo-françaises. On sc rapprile que
celle action entraîna la nuise en dis-,>onibili!é Ae
l'amiral Dartig«\ Les ¦quatre condamnés à morl
avaient élé déi>orté .s cn juin 1917 à Ajaccio et
viennent d'ftre livrés par Ca France au gouver-
nement da M. Vénizélixs. J.e tribunal militaire a
passé oulre à l'instance en «ululé du procàis pré-
sentée spar Os inculpés, cn raison dn caractère
politique du orime excluant l'extrniïtion et de
il' abence de loule prorédure, telle «qu'elle csl pré-
vue par le traité franco-grec d'extradition.

Le sentiment dc negteV poiw le conflit sur-
venu avec l'es troupes anglo-françaises le 1er dé-
cembre 1916. il la suite d'un malheureux malen-
•tendu. a élé unanime cn Grè'cc. où même les
partisans les plus convaincus d'une prfilique
de neulralilé etaien". absolument opposés à
loute violence vis-à-vis dc< puissances. Aussi ,
considère-l-on, surtout après Ces sanctions trè»
sévères dont le peup le grec a été l'objet , entre
¦temps, bendant plus de six mote. qu 'une reprise
die l' affaire aurait dû, notamment dans Tinté «rel
d'un apaisement hautement désirahle. être dc
toule manière évitée aujourd'hui. C'est «ce que
cortarnejnent M. Jonnart avail en vue lorsque,
il y a deux ans . U promettait , dans sa procla-
mation au peup le hrClènc, qu 'une c amnistie
générale serait incessamment accordée ».

Le jugement a fait une douloureuse ïmpres
sion, même dans «îles cercle* vénizélistes. non
«moins que le langage extrémemenl violent em-

ployé par ie procureur général à Végard des iu *
cUlpés au cours du procès.

M. Barrère " *g
.Bonté, 7 juillel.

D'aprés l'agence d'information « Italia », on
assure que M. Barrère, ambassadeur de Franca
à Rome, aurait l'intention de se retirer, «consi-
dérant sa mission comme accomplie désormais.

Le Parlement italien 4
Milan,.7 juillel.

ll-ne coirespondance politique de Rome au
Corriere délia Sera dit qu'oa prévoit, lors de !*
réouverture du Parlement, la victoire du gouver-
nement.

Une trentaine de députés sont àèjk inscrits
•comme orateurs à propos des déclarations du
gouvernement Parmi eux se trouve M. Bertini,
du parti populaire (catholique) italien.

La même communication ajoute «que le Fais-
ceau parlementaire de défense nationale, appar-
tenant à ia gauche avancée, compte actuellement
139 députa c* 124 sénateurs.

Les troubles d'Italie ^
Rome, 7 juillet.

(Stefani )  — A Florence, le calme renaît. Le
travail a repris preque partout.

A Milan, des incidents se sont produits an
marché el dans quolques ruoi, où des magasins
de vivres, d'habi&cmentselde chauvines ont élé
envahis. :. ,. '

A Livourne. plusieurs magasin* ont été ridés.
«A Aîessandria, quelques m.agasins d'étoff«es et

de chaussures ont été envahis par le foule.
A Brescia, k le suile d'incidents provoqués

par Va poprCace, «on dépîore un mort ct «quelques
l*essé«.
¦A Ancône et dans te province, la grève est ter-.

mmée.
Dans pluii«curs villes*, les commerçants, d'ea-

cord avec les autorités, onl baissé conaidérahCe-
ment leurs prix. Le gouvernement a pris des m«-
«sures lrès sŝ ôrcs contre ies accapareurs.

Rome, 7 juillet.
On assure «que le ministre de l'énMrieur a rap-

pelé le comte Olgiati, préfet de Ftorence, à la
suite d«es faits qui viennent dc «se passer, le préfet
n 'ayant pas su empêche: les désordres.

A la Banque d'Italie 7ÇJ
Rome, 7 juillet.

I.'ancien ministre dn trésor Stringher, ancien
directeur de la Banque d'Italie, a élé réélu di-
recteur k l'unanimité, par le conseil supérieur
de l'administration de la banque.

L'Internationale vl
Rome, 7 jaillet.

(Stefani.) — Une réunion de représentaats
des orsgauisatioriA socialistes a d«éridé, poiis tes
20 et 28 juillet, conformément aux récents ac-
cord internationaux, te grève de protestation
contre riaterventioo des Alais en Bussie el en
Hongrie.

Lois allemandes 3
Weimar , 7 juillet.

(Wol f f . )  — Au cours de la séance dc la com-
mission des Etats, présidée par 1e ministre de
i'lntéri«cur, Dr David, le projet d'une loi sur ies
dommages «causés par les «désordres intérieurs
cl celui d'un sixième complément à la loi des
traitements, du lô juillet 1909, ont été approu-
vés.

Le conp d'Etat du Pérou 1
. . Lima , 7 juillet.

(Havas.) — Le nou reau gouvernement se
compose comme suit : Président provisoire de
la république : «M. Agoslo Leguia, président du
conseil et minislre des affaires étrangères, M.
Melhon Porras : Intérieur, Mariano Corcnjo ;
justice, Arturo Osorcs : Guerre ct marine, géné-
ral Abril ; finances, Idiaquez ; commerce, Gu-
tierrez.

La situation générale est normale. Le calme
est absolu.

Saint-Siège et Etats-Unis
Home, 7 juillet.

On annonce l'arrivée sa Rome de Mgr Bon-
«tano, depuis plusi«rurs années délégué apoilo-
liquc aux Etats-Unis, et ancien directeur du
Séminaire dc la Propagande.

SUISSE
L'aviateur Bider a'esl tué

Zurich, 7 juillel.
Ce matin, lundi , ù 6 h. 30. le pncniier-'Jeule-

nanl Bider. chef-pilole, à Dubendorf . a fait «i«e
chute au cours d'un exercice acrobatique. 11 a
été tué sur Je coup.

L'enquête a démontré «que J'npparwl et le mo-
teur , spécialement tes commandos du gouver-
nail , étaient cn parfait étal. 11 faul donc suppo-
ser que le premier-lieutenant BciVir a «été pris dc
vertige el qu 'il a perdu ainsi la direction dc son
appareil.

(Toute ia Suisse sen frappée d'une doulovi-
reusse émotion en apprenant Ca mort «du jeune cl
Iirillanl aviateur.)

, V 1 - Calendrier
Mardi 8 jaillet

Salate ELISABETH, reine «e l'nrloe»!
Sainle Elisabelh était fille dc Pierre lit

d'Aragon; etf!c naquit en 1271 et épousa le roi
de Portuga', Denis. Après la mort de ce 'prince,
elle sc relira dans un couvent de Clarisse*,
Ou'ele avail fondé à Coimhre, où cile mourut ,
cn i:W6.
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¦Madame Emut de \\ eck ;
Monsieur et Madame Pierre de Weck" cl L'ur

fils; 13
Messieurs .Ignace et- -Albert de-Weck;
Mesdemoiselles-Andrée et Marie de Weck; îtrî
¦Monsieur" Frédéric de Weck ; M. le docteur

et Mme Pau! de Weck ;
M. et Mme Albert de Weck ; M; et Mme Fran- «*

Çois de Weck ; M. et Mme Maurice de Weck ; i**T
M. et Mme Alfràl d 'Amman ; Mlles Anna de -ISt
Wock ; Mme Joseph de-Weck;

Monsieur cl Madame Hubert di Boccard, -*̂ .-
ont lu douleur de faire part de la perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne «de «

-.Monsieur EraesUôe WECK 2
Sgndic dc la Ville de Fribours

Dépulé ou Grand Conseil
Ancien conf illct aux Elats

l '.-ur époux , père, beau-,perc, grand-père , frère ~
tt bcuu-ifrère, pieusement décédé à Fribo-irg, **
le G juillet , k '.'Age de 58 ans. ï$J

L'enterremcnl aura lieu à Fribourg, mercredi, î
9 jnillet . ;.,£

- Départ de îa nmîion mortuaire, h S ti. 30. A -.;£
Office à l'éc!ise du Collège, à 9 heures.

t
Nous avons le profond regrel de faire pari

k la population de la ville de. l'ribourg de la
très grande perte qui nons vencxis d'éprourer
en la personne do

Monsieur Eruest DE WECK
. notre cher et dévoué président
pieusement «décodé le 6 juillet.

Lcs f uncrailks auront lien mercredi, 9 juillet ,
à 9 heures, à l'église du Collège.
« Départ de Ha maison mortuaire, à 8 h. 30.

Le Conseil Communal.

Messieurs Weck, iEby et C'e ont Ja douant
de faire part de la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver eu la personne dc

Monsieur Ernest DE WECK¦ Syndic de la Ville de Friboura
leur dévoué collaborateur el ionde àe pouvoirs,
décédé le 6 juillet.

Ces bureaux seront fermés «mercredi malin.

| * - le comilé de la seclion Moléson
du Club Alpin Suisse

a lc grand regret de faire part à ses collègues
id3 la mort de

Monsieur Ernest DE WECK '
sunii'c

ancien prêsfdi-iu "f
oncien membre du comité central

Par «devoir, tous Jes membres de la ' séltior
sont invités à «assister aux îiwètaiîlcs, qui au-
ront lieu mercredi, 9 juillet , à 9 heures, à "égi:s<
du Collèfte.

Départ du domicile mortuaire, A 8 heures 30

Société française
La Société françaisse dc Frilioungs prie les

mimbres actifs ct passifs de bien vouloir assis-
ter aux obsèques do

Monsieur Ernest DE WECK
Sgndic de la Ville dc Fribourg

qui seront célSwé&s cn l'église Saint-Michel, lc
mercredi, 9.juillet , à 9 heures*

La musique de Landivchr
a le grand regret de faire part du décès «de
• • •Mcnsieur Ernest DE WECK

sjjndic 2
- membre honoraire

présidenl du comité d'organisation
de la-fête fédérale de musique

I ' Frihourg 1006
Les funérailles auront lieu mercredi, 9 juil' cl ,

à 9 heures du matin , à l'église du Collège.
Départ du domicile mortuaire à 8 h. 30.

La Compagnie des Omnibus Fribourg-Farvngng
a VhonncuT de faire part dc la l»rte crne'.le
qu'elle vient d'éprouver dans la personne de

-'-Monsieur Ernest DE WECK¦ :.' ¦ i Sgndic de la Ville de Fribourg
ragretté président de son conseil d'administra-
tion , rappelé à Dieu , le 6 juillet.

t
&yr - Société fédérale de gymnastique "-y '

« IJO Freiburgia »
r Nous avons le regret de faire part du décès dc
"« T Monsieur Ernest DE WECK
•'¦ * ' " tyndic . '•9"* ' ' membre passif

Les membrss sont priés d'a&istcr anx funé-
railles qui auront lieu sinercrcdi , 9 juillet , à 9 h.
du «malin, n l'église du Collège.

Départ «du doin°K*lc mortuaire à 8 heures 30.

t i  L 'Œuvre des colonies de vacances ' t.-
de la uifle dc Fribours

a le profond .regret de faire part du décès dt
Monsieur Ernest DE WECK ,

Sl.iL. syndic
i : niémbre du comité-directeur

lies funérailles au ron t  lien mercredi , 9 juillet ,
i 9 heure*, ù l'église du Collège.

Dqparl île la maison mortuaire à 8 heures 30.

MMiiyimm' mn i il i ii '^iimi
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On demaade pour
Genève et la France

bonne à tout faire
sérieuse. 46S7

A lemire oa à loner,
meublées oi non, belles
villss, Pareils*. Gambach.

Pour ia S5 juillet .
appaxteinent de 8 k
3 chambres. - bains, bal-
con, -mansardes.

S'adreescr -t Burean
<î r • .!'.!•:£!! •; n - . I' .y I :¦ !> .-s*

Pourpetlt méiiage
Appartement, ; ls

rue de Lausanne, & loner,
Caa» paatule» noce.,

ssa. 47tl

L'Kn!repri«e d'Electri-
cité Rntimann. Lausanne,
engagerait quelques
jeunes

manœuvres
ponr tirage ds fils de
Fribourg a Vaudertns.

Bon salaire assura.
'S'adr. 4 Koar., Don-

ner. Chef-Hon tear,
Croix-Blanche, Schmls-
t i-i> . «in a

Oo deiaaiitle
pour IB saison, dans hôtel
de montagne, une cuisi-
nière chef uu jenne chel ;
denx leromtB ne chambre,
nne fliie de enisine, .un
portier travaillant au jar-
dia. Bons gagea.

Adrtssw: olïres. «sons
chiUres V iola F è Pu-
blicités S. A., Fribourc.

TROUVÉ
un chien sans coUiir.

R-* CL . I L S S o:' ; S: .s.;-: «an de
ï'olicp. «721

Vente juridique
L'Office dea poursuites

de la. (Urine fera -, « « i i re.
en %m- eochéres.le Jeudi
IO juillet, à 2 heures de
l'nprls-midi, à l'ancien
domicile de ( ¦<• ¦>• -¦ Jenmr,
inarécliali f t -  Bow
RQlISoa « une celn-treuse,
une refouleuse et II bottes
de graisse de char.

ïente juridique
L'oflice des poursuites

de la Sarine fera vendre.
en if t  enchères, is jeudi
10 Jaillet, & '¦'¦ henres de
l'après midi, an domicile
de M. Jules Pugin, k Vil-
larlod, un Ht complet et
nn canapé. 4717

A louer
pour le Î5 juillet joli appar-
tenait de t pièces et dé-
pendance!. | S'adresser k
M. Natll. «« ' «¦ i - * -. n i : i i !  u ,
rue de raOpital. '

R Bopp
MAEDBLEMEHIB

tnriu Hr, 8, Trllreuf

Gleces , tableaux ,
Encadrements ,

-Baguettes-

A LOUER
immédiatement on. pour
date à convenir,au N°.208,
rne de la F relecture, un9
belle cave voûtée. Prix :
12 fr. par mois ou 120 fr.
Vax*. — S'adresser k %_
Hertling, architecte.

Phnnâable *'*>rae«B
ilu 5 an 11 jijilletliicltil .

riinrniHCle Ml.'SY,
rue de Lausanne.

Mademoiselle Annette 'Castra, a Praroman ,
et sa parenté ont la douleur de faire pari de
la mort de ht
Monsieur l'abbé «Léon "CA«STELLA

"¦ ancien Curé-Uoyen
pieusement décédé ù ' Praroman , k l'âge de
72 ans.

L'enterrement aura lien , • mercredi, 9 juillet ,
îi 9 h. 30, à.Praroman j

Cet avis' tient li;u dé lettre de faire part.

Monsieur le Cnré, le Conseil paroissial et ln
paroisse de Praroman ont la douleur de faire
part du décès du très rofircllé
Monsieur l'abbé Léon CASTELLA

ancien Curé de Praroman « ¦
et ancien Doyen du décanat de Saint-Maire
L'enterrement aura lieu , mercredi, 9 juilbt ,

ù 9 Ii . 30, à pjaroman.

mzmmmmimmmB
Le Clerfié Idu décanat de Saint-Maire a l'hon-

neur de faire part «ie ià pieuse raort de
Monsieur l'abbé Léon CASTELLA

Curé-doyen retraité dc Praroman
Les obsèques seront célébrées à Praroman

mercredi. 9 juillet , à 9 h. U.

l.a Chambre des Scholarques ; ""¦'. ';
a. Jc rèRTït de faire part du décès de - •*=¦

Monsieur «Ernest DE "WECK
président de* Scholarques

Les lunîrâiacs auront lieu mercredi , 9 juillet
à 9 heures, à 'l'église du Collège.
' Départ du domicile mortuaire à 8 h. 30.

La sociélé de chant de la ville de Fribourg,
a le grand r«egret dc Sain part dc la mort de

Monsieur Ernest DE WECK
Sgndic de la Ville de Fribourn

membre passif
Les funérailles auront lieu mercredi, 9 juillet,

h 9, heures, à VcRliSe du Collège.
Départ du domicih mortuaire ù 8 h. 30.

¦L'Orchestre de la ville de Fribourg
a le grand regret de faire pari delà-mort  de

- Monsieur «Ernest DE WECK
syndic

V ï? 
¦ * membre passif

ct prie scs membres d'assister à ses funérailles
qni auront lieu .mercredi, 9 jaillet, à 9 bcuriii,
à VégHse du CoU«5se.

Départ du domicile mortuaire , à S li. 30.

La Société pour le développement de Fribourg
a î-? «grand regret de faire part du décès de

• Monsieur «Ernest DE WECK
tgndic

membre passll
«Les funérailles auront lieu .mercredi 9 juillet ,

« 9 heures, à l'église du Colline.
Départ du domicile mortuaire, à 8 h. 30.
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@mrs Naturelles
..;$.¦ Mantes

#©*M^### S$##*M*#**
AUTOBUS CE.  G

- Horaire da 7 juillet 1919
Consulter iôs affiches. — Demander les horaires

â la Direction, A BULLE , ou au garage (Avenue de
Pérolles), àFribourg.'ÎÇ.'îi fSft"tt«p^ ..?¦«ot**

En plus das courses prévnes k cet. horaire. Je»
courses suivantes auront lieu tous lesIdltnanehcs
et jour3 do fète, entre le Monret et Fribourg : .

Fribourg départ 7.'h.!l6 soir
Le Mouret arr. 7;h. 55 «oir
I.e Mouret départ 8 h. 00 soir : -.
Fribourg arr. 8 h. *0 soir

WiflB.à/iiatiïsfififflfflDiiali
Le conseil ccttininntt d'i\.rcosieiel aet en'location , la

pinta communale, sans l'enseigne • Pinte des Trais
«apins» , »7ec «cs dépendances, éenrie , remise, foat et
jtràirt.

.Les enchèr«ea qni feront publique», auront lien
a Arconciel le lundi 7 Juillet, h 3 U. de i'aprét-
midi, dans nne salle p articulière dn dii èlablistement.

Par sa bonne sitnstioa et élant le seul élabliswmînt
existant dans la.commnne, il clliede réels avantages &
toat preneur; sJ rienT. . ,

tji* fcoiidillou3 su-ront lues avant 1rs enchères.
Arconciel , le il jain 1919.

I.i- eau'»' il i- s i .  I L S " : ' : ,].

QN DEMANDE

AGENTS
pour visiter la clientèle
particulière du canton de
frihourg. Qroa gain.

Un

cvDïtiei ' do publicité
pour hi mémo . région.

Adresser offres s l)«se
317», HenchUtel.

: -¦ •
-

'¦ '• •¦ ',¦ "!¦?.:: : . ¦ : > ; '

bonne éiifsiDieio
fie 25 fe 4^ ans, munie de
sérieuses rélérences. .
. Envoyer cop ies certi-
ficats k Victor f ; n ,
CbStesu de Cointrln, n<---
ria-tlenève. — Voyége
pavé. " 4706

On demande tout de
snite
: 'un porcher
p <:uv sut t,-«. ir o le chauCttge
c e n t r a l  en hiver.

fe' arlre&str i l'crHiin,
t l f i l t l  -» i :  ( o r l u , .r;...!-
t i -.-.-,. -. (Valais). 4705

DOMAINE
- A VBSVBB

en Savoie
à une heure d'nn port sur
le Léman, à 4 km. d'une
Rare, d'nne contenance de
15 hectares, en prés et
CV.ïL L ;' .-. dont S hectares
èûvircn en bois de chêne.
arec maison d'habitatioc ,
gîanga,écurioea bon élat ,
ponr U t: ; .  -s de bétail.

Eau;potable. Altitude:
600 mètres.
Renseignements : Ktade

?.ï .v *s«'t *r.z :,'-. .«-s. -. -, . r.O
Uire, ii :r;«:!i - 1- ,« u-;.

A-'Ttndra d'ccsasioii
na jpiano, un petit har-
r.iij s. i.s.uu et nn violon avec
étui. Prix favorables.

.->>.•!:r -.-¦:: k (*. BoreS,
c.hssz jf.  l i fKtf .», laitier,
Flscb.-Notre Dame, Vxi-
btinrg. 4CS5

li!;i3iiC' i ([': 'jiiil .
BO U. .

fort ciar ,à hm
Casiers du bureau
. sont deinandéa.
" Olïres sons chiffrés
P4574 F 4'PnMidtiis
S. A., Frlbonr,?.

MEUBLES Mtiqnes
A VENDRE

Quelques bahuts, glaces
L3i>l9 XVI, un meuble de
chambre k manger, mar-
queterie ; un meable k
tiroirs sur colonnes, ijou i ;
Xlll t différents auUss
meubles sur colonne. ..

S'ad, 6 91. Auderaet,
rae ZEeATfngen , Bf",0S,
FTfbonTS, ius<iii 'iui -zr>
i u l i l c s . 4713

A VHIRB
jo l i  café
y, d'heure de Friboarg,
gsnre villa , Men Bitné, an
bsrid'nce route cantonale
bien fréqnsnWo, ligne do
tram. Vnesplendide , s;.- .- r.d
jardin ombragé , tertasse ,
grand i i r ii: -. potager. Con*
viea4i9.it anssi.pom hôtel
oi pension. Iîonne occa-
sion pour prenear sérieux.

S'adreswr poate re ¦•
(note Frlboare- 3SG

Bureau d'architecture L. HERTLING et fi/&

MAISONS A BOMBCHE
Pour profiter des subventions-ièd«knlea ot Lcantoimles allouées aux

¦constructions, lesdemandes doivent drodéposéès jusqu'au lOJnlHetlftl».
Les soussignés mettent à la disposition des 'particuliers et des coop éra-
tives des projets do Sinisons A bon marché. Ils se chargent en.outre
do toutes les démarches nécessaires .pour l'obtention, des dits subsidê .

L. et A. HERTLING.
> Architectes diplômés de l 'Ecoie polytechnique fWér^a,

ji pLBiiwiiiiiiiiiaiaaiïiïŒŒffi

ilerivéz-noys^ ;|
g une carte postale si voas ave; besoin de ^Êi_\ ¦' 'lis souliers. Nous vous ferons parvenir pir':;g^M V • ¦ g
9 retour du courrier notre nouveau caialngni- .. «s-ffiBfgfi/ 

¦¦¦ M
^ 

illustré . al::i i;' .' c vs ):. --; p-.iissics choisir avjcjflH^Wyi f
S rci'icxion. La commande laite, vousrecévrn ~ 3Y _MJ_W- SW? immédiatement des chaussures qui çurpas- ' ' p-^^\ ~

scoiil lûsiic; vos espérances et qui seronl •" i__K&\ »
H en meme.tanps bon rnajtbé t» >.«tfiaBwià M

Cc très bonne qualilt v isi ^VHSttd ^

|.  Chaussures
| Rod.Hirr&fils .Lenzbour g

¦S '-**
Ikmwmiïmwmm^mmmsMmméim

^memmma—n—\M\.*A *ii*miisaam—mammmmwmmiii —¦—— i m ¦« ¦nu———¦——»

(Employés, Commis f ar-v$rlbmrg,
8erez*vons toojonrs

isolés danB la société ? *
J"II'T/\'1%T..éoononuquemeat faibles? _ • V i l  ¦l\i. v ^ansappui dans vos revendications? ' i l  f l  1 ' ' TilP. éloignés d'une corporation î * . , I" v / l l  ¦ vu*

vous possédez- um groupement.
Vonlez-vons en revanche

" développer votre instruction générale et à~\ TTT. professionnelle? , . . I I l .l I
solidariser tt défendre vos intérêts êcono-"' I I I.'l I
• " miques ct sociaux ? \j «U X •:.•¦ •< entretenir aveo vos collègues dos sentiments _•- _ .• a_— - „

amicaux et patrioti ques ? VQI16Z QOne ft

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
* - @éctloii de Frlliourgr

—Fondée »n 1883 —
; '"0tBr -e-h Jimn sont admises dans la sociélé avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que

les niesssieort; _\\\JfSg j ,ra employa «le commerce et de bureau qui noas adresseront leur
UuUi  Un d'ailhêaion avant le 31 Juillet 1910, «eroiit exoaéiéa «le I» i lnmi c- s> d'entrée.

"¦' Société suisse des commer«çanls, Section do Fribourg.

I- Les hernieux -ï
dornent la préférence au ba»da«e berolalre,
breveté en Suisse etàl'étrangef, «ana anennret-
iioii laeosnmode;.oonfectlonne avec du cuir sou-
ple et fait individuellement sur mesure, commode
k porter, même pendant la nuit: La pelote sans
concurrence retient l'nernle commo nna main. A
fait ses preuv«ss,:envlrpn-i5,000-pièces cn usage.
fiarantie l'-r r l f - -«. Maiaon de- bandagea ber-
nlalrea, St-Qall. Allez voir les échantillons k
ltoatont, hôtel de la gare, seulement samedi
12 JnlUet, de 8 à 7 heures.

' On demande à acheter, à Fribourg ou aux
environs,

châteaux , etc., d'une superficie de 200 à
400 hectares contre fort acompte.

Adresser olTres sons chiffres G 3841 A. L.
à Publicitas S. A., Liicerne. 4704

IMMEUBLES A VENDRE
La Soclété des Carabinier! «Ic i ï u l t e  oflrè à

vendre p»r vttie de sonmi-smn les'immeuble» qu'elle
possède rae de Vevey, lotti» ouest de la ville.
Ces ImiMphlefe comprencent l 'unbeige dès Trois;
frâfiCH. dil

Caîé du Tirage
p lus annexe,'véranda et dépendances; teitain i bitii
d'nne sarftee de 36<8 —',. Oes .ImmenWfs par leur
sHnsUoa tonte ipfciile à ,p;oiim.ié des ' voi» inins-
IrielleS r*I ées anx denx gares,- convisnJrait ponr ins*
tsllatioo d'on èublissement indJitriel on d'en com-
merce.! • >

L'auberge, l'une des pins anciennes de la localité ,
jonit d'une bonne clîëntèleet.du voisiaage de plnslems
m H :J , da muché conveH et de 1 y- '' x de «[ailles.

Adress r les offres -soas pli cacheté. Jusqu'à»
5 aodt, H. Mayer, nésoelunt. président de la
goeUté, it Bulle, «bex lequel noat dépsaéei
lea «noadltlona de veste.

Profitez d'acheter
à des prix avantageux

tous las menbles et objets divers avant le dém«é-
nsgement ; rabais Importants. ' 4716

Salle de vente, rus Zehrlngen, 96. -

ON DÉMiRWOE

laployêB^rtaaii
sérieuse et expérimentée, bien au courant
do la machine à écrire et connaissant si
possible là sténographie Placo stable et

. bien rétribuée. Entrée tout de suite ou à\
convenir. 4710

.fAYASSES-WiTCHé ^ SAv;
-Tavannes

SALLE DE LA GRENETTE
**•—

.̂ rlîardi Sjuillel , à 8 b. v* da

lliBlTSIPIlffl
donné par l'Orchestre de la Ville

Direction : R. Joîieilb BOVKT, Birec leur .
Au programme : Hayn , Bovet , St-Saont, Méliul.

:¦ PRIX DES PL-ACE? : réservées, S Kr. ; premières,
2 Fr: ; secondes, 1 fr.

Locution dès Sanli mat in  au maguin de musique
!.. van der Weid.

Entrée gratuite pour les membres honoraires et
passifs.
' Les élèves de l'ésole Yogtet dirConeervalolte ont
droit k une-place & moitié prix eontre présentation
d'ung carte à retirer au bureau du Conservatoire.

M$f à) 0Mi^0»^
l- ' -r i ï  ':. ' ¦'¦'': , :i '::\ 'J . . -, -:: '. .: ¦': ' - .¦: . - l ï . :': : ':;; '::y:. Station de

repos par exdellenc;. Gnisino soignée.
foor rerseig. prière de s'adres. k la Direction de

l'iiOt'l, JJ* I.rj. .-.IIîI H. '" SS60

wm-*w»i»mmm-m-W-w.M*mimmm

[Grand Cirque 1
Kationaï Saisse

¦ ma
. «CRAND'PLACES, FRIB00R0 X»i Dir. : Les fils de L. KNIE ï

9 Tons les jours, k 8 heures du soir, brillante
• - représentation.

I Samedi 5 et mardi 8, li GUY Zill PBOdR AUUE

j En cas de beau -temps, chaque «toir,'-à
110 h. 20, en dehors du cirqnej production
¦ sur In "haute corde.

| Mercredi O juillet, ttptèn inldl, i, 3 h.
B matinée à moitié prix pouc tes cnts.nts. ¦

Le soir, dernière reqrésentation. '
S Ouverture des caisses : une heure avant I
H . chaque représentation. — " Billets '."à 1

I l'avance aux deux caisses, de 11' a 12 K. f¦ chaque jour . ' 4644 86*Vt I
oHSsnsniSBniinnnMHnn ^in

pHT Â VENDRE
une grande batteuse

si lattes auglaises, seeon«euses et moulin i v.snnci
perleotlonees ponvant bïttre.LÎOOO gerbes par jour
sans sneonn difficulté, l'i-J.v J suo tr.

'¦ Une batteuse à listes
avec seconenses et monlin ii vanner ponr 'moteur de
2 '/» à J chevanx. 'Conviendrait particulièrement pour
grande ferme isolée. Prix 1800 (r.

S'ad. s. P -tne F h Publloitas B. A.,Fribonrg.

MOTOS
Les raprveillenses petites motocyclettes

S CONDOR t S HP , 3vIteMes,moteur M. A. G.,
seront livrées d'apris le. rang dej comman*
d«as. Machines idéales, viUtsss de 4 à 70 km,
Usure et trais d'entretlenrôduits au minimum,

,<:;AQENT8 EXGL08IFS POUR FRIB00RC :

0ALER; frères
9, Avenus de la Oare

Les motos CONDOR moteur M. A. G«i
! I l î ' ., S vi kr: . :  s , sont vendn» au même prix
qae les machines habituelles k 2 vitesses.
. La manutaetnre suisse « CONDOR, obtient
quatre premiers prix â la course Nyon-St-
Cergue 1918. 4446*813

Vente immobilière
L'olBee de» poursuites de la Glane.vendra , le 7

Jnillet ft » lien**» dc l'ui>re«»-iàldi, il'anbsiga
de Ch»Taiine»-lea-I"orls , nne jolie propriété eompre-
nsnt maison d IiabUalion , nne boolangiùe, mpg^îin ,
(traogs. écorie et ' environ 14 area de verger. Le tent
ÉVsalue à 18,000 tr. v • « 4C9J

Vente d'immeubles
à EPENDES

On offre à vendre, par voie dé sonmission, les
immeubles-possédas par. faulina MAÛNIN, i
Perpielor, compi-ansnt maison d'habitation ,grange,
6curie et envirou 4 poses de terre de l'« qualité .

Adresser les offres jusqu 'au jeudi 10 Jnlll**.
h M. Laarest Sfagolo h Ftriilclox. 4715 £60


