
Nouvelles du jo ur
Une intervention de M. Briand à la Cham-

bre française. v
M. Giolitti mot loo gréviculturs à la rai-

son.
Le plébiscita de Teschen et la Bohême.

On devait s'attendre à ce que M. Briand,
loujours si durement traité par M. Clemen-
ceau, n'oublierait pas <lc relever les fautes
commises par celui-ci. Hier, ù la Chambre
Irançaise, M. Briand a dit regretter que ia
France se filt dessaisie de 'Mossoul et de la
Palestine et il a protesté contre toule idée
d'abandon de la cause arménienne par les
Alliés.
.M. iMillerand dira encore une fois qu'il

s'est trouvé en présence des solutions ac-
ceptées par son prédécesseur. L'étoile de
Clemenceau en pâlira davantage. El l'on
sort à peine des fêles établissant qu'il avait
bien mérité dc la patrie 1

La presse italienne est unanime à dire
que M. Giolitti a remporte ô la Chambre
uu très grand succès. Co qui a le plus im-
pressionné les députés, c'est que lc président
du ministère a déposé immédiatement les
prqjets dc loi annoncés dans son pro-
gramme. M.. Giolitti veut passer tout de
suitp des paroles aux actes. Durant sa lon-
gue carrière, politique, il s'est . toujours
révélé comme un réalisateur. L'éloquence
à ses yeux ne comple guère ; ce qui importe,
c'est l'action. Or, l'Italie plus que jamais a
besoin d'un gouvernement qui gouverne,
d'un homme qui sache ce qu'il veut , et qui
ait .lç,courage d'exécuter les décisions prises.
Il setbible ique M. Giolitti sera cet homme.

Il lui-a suffi de faire savoir que le gou-
vernement mc se laisserait pas intimider par
les grévistes pour que la grève des employés
de chemins'de fer finit comme par enchan-
tement. .

La grève avait commencé à Crémone. Le
clief de gare dc la ville, fidèle à son devoir
et aux ordres reçus, avait dirigé pcrsonncl-
liittienl.jJHe manœuvre que certains employés
avaient refusé dc faire. Il s'agissait d'ai-
gtuller un Irain militaire sur une autre
villc. lià-dessus. Je syndicat des cheminots
accusa le chef de gare de vexations, et de-
manda son éloignement. L'autorité, consta-
tant la fausseté des accusations, le maintint
à son poste. Les cheminots de Milan sc
solidarisèrent 0tvcc leurs camarades de Cré-
Uione et Ja grève sc propagea comme une
maladie . contagieuse. Lcs grévicultcurs en
profilèrent, pour provoquer des émeutes. La
ville dc Milan a vécu des journées tragi-
ques, des (journées de vandalisme çt d'as-
sassinats. Une dizaine n|e morts et unc cin-
quantaine de blessés : tel csl le bilan de celle
aventuré où lies Milanais ont failli encore
èlre affamés, la villc n'étant plus suffisam-
ment ravitaillée.

Les cheminots ont donc repris le travail
sans conditions. Lb gouvernement s'est
refusé â toute concession. A Crémone, les
employés ont retrouvé le chef dc gare dont
ils demandaient la têle. Ils ont eu, en le
voyant, la velléité de recommencer la
grève, mais, la réflexion aidant, ils se sont
résignés ïi se mellre au travail La grève se
termine donc par un fiasco complet. C'esl
unc excellente .leçon pour les meneurs, un
gçand succès pour-M. Giolitti et un beau
cadeau d'avènement qu'il donne à son pays.

La Pologne et la Tchéoo-Slovaquie se dis-
putent l'ancien duché de Teschen , à la fron-
tière orientale de la Bohème. La popula-
tion dc celle province industrielle est à .moi-
tié polonaise et à moitié tchèque ; l'élément
polonais l'emporte d'un dixième sur l'élé-
ment tchèque. La destinée du territoire dc
Teschen devait êlre fixée par le moyen d'un
plébiscite, en vertu d'un arrêt de la confé-
rence de ilâ paix. Cc n'élait pas tout à fait
ce qu'on entendait à Prague, où l'on argue
de ce que Teschen a tait parlie de la cou-
ronne de Bohême pour dire qu'il doit être
adjugé à la Tchéco-Slwaquie. Ainsi , les rc-
.vendicalkins territoriales se fondent tantôt
sur l'arguinenl de la race, tanlôt sur les rai-

sons de l'histoire et tanlôt sur des conve-
nances économiques ou militaires. Quand
le motif de la nationalité manque ou qu'il
pourrait être invoqué aussi bkn par l'Etat
compétiteur, on met en avant nn des autres
arguments, au cboix.

Le gouvernement dc Prague, anticipant
sur les décisions dc la conférence de la paix,
a pris possession de la province de Teschen,
où sa gendarmerie prépare à sa façon le
peuple au plébiscite. Lcs Polonais s'insur-
gent et ripostent à la compression tchèque
par la grève à jet continu. Le tout s'accom-
pagne dc démonstrations orageuses et d«
collisions sanglantes, comme cela sc passe
dans la Haute-Silésie voisine, entre Alle-
mands et Polonais.

Alais voici qu'on parie de renoncer à un
plébiscite et de soumettre la question dc
Teschen « des arbitres. 11 est question de
DOS concitoyens, MM. Motta et Ador, pour
tenir les balances de celte justice salomo-
nienne. Les -inléressés se récrient. A Prague
et à Varsovie, on parle comme si l'on était
sûr dc son fait et on ne veut pas démordre
du plébiscite.

Le gendre de M." Wilson, M. Mac Adoo,
est daVis 'que, si lé ton Dieu a gagné la
guerre, quant â ia paix, c'est lc diable qui
a gagné la partie, il y a du vrai.

Le nouveau cabinet allemand serait , cette
fois, définitivement constitué ; mais il y
manque encore deux ministres, celui du
travail et celui de la reconstruction. De
plus, le premier geste du nouveau ministre
de la défense nationale a été dc donner sa
démission, au vu de la sommation que les
Alliés font à l'Allemagne de réduire ses
forces militaires ù cent mille hommes.

Quant au Reichstag, U a élu pour prési-
dent le socialiste majoritaire Lœbe, ct pour
vice-président un sociallsto indépendant du
nom dc pittmann, qui fut autrefois arrêté
pour avoir trempé dans un des nombreux
complots des débuts do l'ère républicaine.

FRANCE ET VATICAN
Paris, 25 juin.

(Ilavas.) — M. Colrat , qui doit fairo à la
commission des affaires extérieures un exposé
sur la reprise des relations avec lo Vatican,
a annoncé, an cours de la réunion de la com-
mission," que le gouvernoment français l'a avisé
que les négociations engagées avec Rome
étaient terminées ot que lu projet pourrait
être discuté à la prochaino séance dc la Cham-
bre. A l'issuo de la réunion, M. Colrat a dé-
clare a un représentant de l'agence- Havas
quo, à la baso même des négociations engagées,
il fut admis qu 'il nc serait pas touché à la
légisiation intérieure de lu France ; que, à au-
cun moment des négociations, on no cessa de
considérer de part et-d'autre qu'il s'agissait
d'une pure question : dc politique extérieure.
« La conclusion de ccu négociations, poursuivit
M. Colrat , prouve que les deux parties so sont
montrées fidèles à leurs engagements. >

Nouvelles religieuses
D5m!siioa 4 pli copain

Romo a agréé la' renonciation do "Monseigneur
Skrbonsky, archevêquo d'Olmliti (Moravie).
Lcs cercles officiels de-Prague ont été invités
à procjidcr il là désignation du prélat qui doit
lui succéder. ' - -

NOUVELLES DIVERSES

M. Orlando ayant oiMiSlé sur .sa démiss.ou,
la Chambre italienne a nommé M. de Picola
président. ' •

-— (Le ministère polonais a été formé sous
la présidence de M. Grabski ; il comprend ,1e
prince Sapreha comimc im 'i i i -d- c des affaires
étrangères.

— Le .nouveau imitmlèhc. .portugais, présidé
¦jiar M. Anlonio Maria Sylva, serait composé

de députes du bloc de gauche plus ou mains
extrémistes.

— BI. cHuszar, ancien premier ministre dc
Hongrie, vwianf de La Haye, est arrivé liicr
vendredi , à Paris ; il se rendra ensuite cn Amé-
rique pour une mission de la Croii-Rougc.

Le traité de paix turc
Le» nationalistes ea Asie Mineure

Constantinople, 12 juin.
Le traité de paix turque est toujours à

l'ordro du jour.
Lc nouveau délai de quinze jours quo la

Conférenco de la paix vient d'accorder à la
Turquie est considéré comme absolument insuf-
fisant.

(Cc délai expire aujourd'hui , samedi, 2G iuim
— Réd.)

On remarquera que lc traité de paix, qni
octroie à la Grèce les plus riches territoires
dc l'empire , transforme le reliquat de terri-
toires en unc sorte de protectorat économique.

Les dirigeants constatent que les conditions
que le traité de paix impose à la Turquie
sont tellement rigoureuses quo non seulement
l'Etat turc, mais un citoyen ottoman ne sau-
rait vivre sous un .tel régime.

Dans les cercles bien informés , on ne croit
pas, à moins de modifications capitales de
certaines clauses, que le gouvernement actuel
du grand vizir Damad l'érid paclia se résou-
dra à signer le traité - de paix tel qu'il est
actuellement.

On comprend quo l'Entente soit victorieuse
et puisse imposer avoc violence scs conditions
à la Turquie ; mais, d'autre part , dit-on , il uc
faudrait pas abuser des vaincus. Toutes les
questions territoriales ont été résolues sans
consulter le princi pal intéressé : la Turquie.
On pourra de même mettre en exécution lc
traité , sans que nous soyons forcés , noua
Turcs, à signer notre condamnation à mort. > 1'"' li'4nlioi:-. <¦'. conulz '... soient rihii lursc dan".

La situation est consid^i'-e comme très com-
pliquée.

L'action des Kémaiistes en Anatolie se pour-
suit sans rclAche, avec acharnement. Quoiqu 'il
y ait ime trêvo entre l'Anatolic et Stamboul,
les Kémaiistes continuent leurs agissements
contre le gouvernement central. Les forces
nationalistes, qui ont étendu leur pouvoir sur
toute l'Anatolic, à la suite de la dernière
défaito des troupes gouvernementales, usent
de représailles envers les populations qui ont
été accueillantes pour les gouvernementaux.

Dans la région d'Ada-Bazar, huit villages
ont été incendiés, après avoir été pillés. Les
habitants ont été en partie massacrés.

Ceux d'Ada-Bazar-ville ont été lourdement
imposés pour avoir reçu les troupes gouver-
nementales. Aiosi, les Grecs ont dû verser
uno rançon du 500,000 livres turques. Lcs
Arméniens ont dû cn payer 400,000 pour se ra-
cheter. Et. les I'ersans ct les Israélites do la
ville, ont donnô 1500 ct 1000 livres turques.

D'autre part, on annonce an patriarcat œcu-
inéuiipio quo le gouvernement d'Angora a
appelé sous les armes tous les chrétiens. Pour
s'exonérer, ces derniers doivent verser men-
suellement une sommo de 100 livres turques,
pn viron 1!Ï00 francs.

Les communications avec tAuatolie sont
interrompues.

Les exécutions capitales y sont à l'ordro
du jour. Turcs, Grecs et Arméniens indistinc-
tement sont exposés aux persécutions des
nationalistes, pour peu qu 'ils n'obéissent pas
aveuglément aux ordres dc Moustapha Kém.al.

Malgré lc blocus effectif que les nationalis-
tes ont imposa à l'Anatolic au sujet des
territoires relevant du gouvernement do Stam-
boul, le . patriarcat œcumeniquo a reçu do nom-
braix rapports des métropolitains dn province.
L'impression d'ensemble qui se dégage do ces
rapports est que la situation des chrétiens en
Anatolie est fort périlleuse.

Pour aviser aus moyens de mettre (iu à la
vie intolérable faite aux éléments clirétiens,
le lundi, 21 juin, les deux corps constitutila
du patriarcat œcuménique tiendront unc séance
plénière. On croit savoir qu'un appel a été
adressé aux grandes puissances réclamant une
intervention urgente. A. A.« » •

tendres, 2G juin.
(Havas.) — La légation do Grèce a reçu dc

Smyrne uno information officielle selon la-
quelle los troupes grecques ont cerné un corps
d'année turc à Philadelphie, faisant 8000 pri-
sonniers. Los Grecs ont pris des canons el
fait heaucoup de butin.

Sir Hubert Samuel chez le Pape
Rome, 25 juin.

(Stefani.) — Le Pape a reçu cn audience
privée le haut commissaire britannique pour la
Palestine, sir Herbert Samuel, accompagné de
son secrétaire et du ministre britannique près
le Saint-Siège. M. Samuel a fait ensuite une
visite d'une demi-heure an imrdinal Gasparri.

Au Conseil national
Berne, 25 juin,' -

M. Knusel rapporte sur le projet d'assainissc
ment de ta plaine dn Rhône, •prè» dc Sai'Ton
Fully. Le crédit supplémentaire dc 780,000 tr.
csl accordé sans discussion , confonmfcmenl à ta
d-Ti-sioiï (1rs. EtaK-

J.a Chambre -ncçrend ensuite le débat sur la
police des étrangers.

M. Willemin reconnaît que la police des
étrangers est une nécessité, mait ses formalités
sont exagérées. Au sujet d'une observation ù.
M. Ila'bcrlin sur l'immigration étTaogèrc à Ge-
nève l'orateur relève que ces éfcrangers-lù sont
des gens lionnëles qui parti ripent à notre vie
nationaV. ct dont les enfanls sc font , pour 5a
plupart , naturaliser.

M. WiEeuiin estime que la crise du change
n'a aucune influence sur le mouvement des tou-
ristes, qui pert d'Angleterre , de HoHamte rt
il '.Vmériquc. Trop souvent, sous orclexte de nous
prottgor, ia police nuit à nos intéréls. L'orateur
insiste pour qu'on rende aux cantons plus de
liberlé.

M. Meyer votera l'a-mendoincnt WaSthcr. 1!
demande qu'on a!l;->ge les formalités pour les
touristes qui rç font rhx-z nous ipi'uo court
(ISjocr.
. M. TJchumi .mciilre Jes consi-quencey de la
poUn dos vî-rrngers sur .notre vie économique.

AI. Collret lU'u-iarc que' l'Office desi étranger»
est devenu -ur.o ir.-dilutiim soirvrrainpin-uit im-
populaire. I.'oraliur se plaint vivement île cc
que lia Ch;-u6res de travail donnent syslï-niati-
qoemenl des préavis nùgajtfs sic le» demandes
de rent.Se d'artisan* étraagers. L'Office dts
étrangers ce «-waii- en .toill cas être supprima :
sans cela , nous serions envahis par les ghettos
d; Galicie et d'Orient;

'M. ' Choquard demande qu 'on ' renonce au»
taxe» cxrjJJ-rfes à la frontière pour/'lès'visa: qu«

l'octroi île iKlai» de séjour ol que les Suisses
poricar» de passeports .f* . soient. pîws soumis
aux formalités du visa à la frontière.

M.. Michel répond longuement à M. Ho'-en-
stein. qui a déclaré que la crise du change éloi-
gne davantage-ksi -étrangers que les prescrip-
tions (li? iiolice.

¦M. '/.immcrli clonre îles -chiffres qui prouvent
l'importance Cu tourisne -et- -de l'hôtellerie.

• •M. t i t lpkc déclare que la police des étrangers
ilail lutter contre l'invasion économique et ««ro,
pose d'élargir le posl-ulat WafRbçr dans ce sens.

M. Hœberlin , chef dit DëpartiKinent! de juslice ,
répond aux différentes observations omises ai
cour», du dûbal.

M. Jtwjcr nxotnmantie ii':tik>plt-T le p ostulai
et d'en rejeter toules tes alfenuatiom.

Lc postulat «le kl commission ¦cX adopté par
69 voix contre 46 que recueille i'amcndoincnl
\VaKJier-Gc9ptc.

La Chambre adopte enMiitc, par 03 voix , l'ar-
rêté accordant des pensions de retraite aux ju-
ges fédéraux et aux juge* au Tribunal des assu-
rances. Pui» elle aborde le compte d'£tal pour
1019. M. de Streng rapporte au noim dc Ja com-
mission.

Le compile d'administration accuse une re-
cette de 286,879368 fr. et une dépense de
38'.>.&»I ,K>0 îr., d'oïl un déficit de 95.655,680 fr.

L» discussion est inUTronipuc à miidi 30 e) la
suite renvoyée ù l 'après-midi. •

, . :' v '¦ : Berne, 25 juin.
A irouvciituro dc la séamee -de retetne, M. Blu-

inor, .iwésiitent, annotned que M, Musy, con-
scïlor teA-rsH, ipii <tcvai|, cx|pascr le programme
financier de S'.* -Confédération , renonce pour te
moment à la parole, élanl donne le peu dc
«fc-ipuliès ipuift - Citts.

On . aborde alors f.a ^esfâon ct tes comuptcs
•îles Olrcnniiis de fer fédéraux pour 1919.
aiBI. Sohû||»ba>ch .(Beiw), lleXU. (BcîwHboesç),
MaMofcr (Vaud), ItotWpOdr (Beme) raitportcnt
sur les divan clulpùto«s de "Tektaiimstration . La
gestion ct les comptes des C f .  F. sont adoplcs
eu Ifae.

M. CI»»fU«rd (Jur* bernois) radiportc sur le
ijirojet de crédit -pour "ia roule de Vira à Indc-
mrtii j .  [« comuti-ssion propose d'accorder
.1-10,000 francs ipour les trao«aux intwpris
jusqu'ici. L'arrêté est adopté uams discussion.

¦L» séance est Cevéc -il G h. 45. - ¦.

IMPRESSIONS DE SÉANCE

Ou nous écrit de Berne a 
r*Y&w3*i »^*

Le débat sur l'ortire du jour présenté par
la commission dc gestion el réclamant Ja sup-
pression du contrôle des étrangers à l'intérieur
du pays s'est terminé par une victoire de la
commission Qui, par 69 voix contre 46, l'a
emporté sur la proposition irtlenaiédioire de
M. Walthor , acceptée par le Consei fédéral.

iNous sommes convaincu que cetle décision
du Conseil national n'aurai pas dc lendemain.
Elle est irréalisable et 'dangereuse. Le Conseil
des lElats va ia casser sans aucun doute, en
septembre. Jusqu 'alors, le .département de jus-

tice et police aura mis cn application toules
les fadSilés discutées au cours de cc déliât et
éliminé tes chicanes qui ne font qu'enrayer inu-
tilement tes étrangers qui visitent ia Suisse.

(Le vote du Conseil national ne peut avoir
que 3a signification d'une démonstration du
parlement en faveur de t'aboUlîon; des entraves
dont U .suppression peul être iraisotmablaitciil
réclamée. Mais rien ne serait pius déraisonnable
que de supprimer totalement -le contrôle interne
des étrangers. Ce contrôle, qui consiste en cc
qu'un éranger doit annoncer son arrivée «l
son déport dans fes cemanuacs où il réside, «I
indispensable pour permettre de constater que
oct étranger a quitté - effectivement Je pays
quand l'autorisation dc séjour est arrivée à son
terme et pour faire découvrir où ii se trouve,
en cas de ccntravcalion. c'esl-à-dire lorsque le
bureau de 3a 'police des étrangers est averti par
un bureau de la frontière que l'étranger dont
le droit de séjour esl expiré n'a pas quitté 3o
pays dans le délai prescrit.

ÎÔf. VVailhcr. Ha?en_sleki, Gcipke, Meyer el
Hsrlierlhi, conseiller fédéral, ont démontré que
la nécessité de proléger Ja Suisse contre l'in-
vasion d'bôtes indésirables persiste et ils ont
fait toucher du doigt la portée -morale, politique
ct économique dc cette mesure de précaution ;
il y a là en jeu des intérêts qni ne le cèdent cn
nien à ceux de l'industrie hôtdUère. M. 3e con-
seiller fédéral Jra.bcnun, dans deux discours
pleins de verve, a ramené aux justes propor-
tions les plaintes des hôteliers contre 3a police
des étrangers ; il a démontré que îes formalités
fastidieuses pour 3es étrangers peuvent être
recompiles par l'hôtelier ou son personnel et
il a promis que toate une série de faaiilés
nouvelles seront accordées aux étrangers. '

(Malgré ces déclarations péremptoires. 3»
Clsunl-rc a « marché ». La [majorité s'est trou-
vée formée d'éléments très disparates. I« y avait
d' abord les socialistes, qui avaient à se.venger.
du cor.'-jote efficace exorcé contre Jes commis-
voyageurs da -la- révolution ; puis .léj Tcprwen-"
tants des contrées où fieurit Ite tourisme n'ont
écarté que la voix des intérêts matériel» : enfin,
&- -plupart des' Kotnsnds ont compîéleajcnf
oublié leur zèle d'antréfois "à réclamer une po-
5ice sévère contre «es indésirables.

On cherchait un bouc émissaire pour lui
faire expier Jes misères- de rbôteik-rie suisse.
On est tombé sur la police des étra_ngers. (Mais;
à on étudie Jes causes de 3a crise de l'bôtellcric,
on conslate que 3a polioe den étrangers' n 'y. est
pour rien. C'est d'abord l'état défavorabio du
change qui retient les étrangers ; oe sonl. en-
suite 3cs mesures prohibitives que prcnnci»; la
France el l'Italie, ipour empêcher leurs natio-
naux d'aller dépenser leur argent hors du pays ;
ce sonl, enfin, tes erreur.-» que .notre induslrl«
hôtelière a commises avant la guerre en mul-
tipliant inconsidérément les hôtels, cn y intro-
duisant un 3uxc coûteux ct cn négligeant d^
constituer des réserves pour tes tenips mauvais.

On ne peut méconnaître 3'importeuce des
intérêts menacés par «'absence prolongés des'
étrangers, qui, en 1913 encore, nous ont ap-
parié 500 millions cn argent comptant. Mais
les intérêts supérieurs de l'Etat priment 3cs
intérêts ]>ar*icuHers. -C'est pourquoi il «e peut
être question dc supiirimcr totalement 'le con-
trôle des étrangers à «intérieur du pays. '

La réduction de l'armée allemande
Berlin, 25 juin.

(Wolf/.) — À la saite dc Ja réception des
notes de l'Entente relatives à la réduction des
effectifs à 100,000 hommes, lo ministre .do la
défense nationale a remis, vendredi matin , sa
démission au chancelier d'Empire. A co propos,
la Gazette de Voss dit que, dans l'opinion de
M. lîessler, une semblable réduction entraîne-
rait dans la politi que intérieure des difficultés
incalculables auxquelles il no so sentait pas a
mème do faire faco. Etant données les condi-
tions do l'heure au point do vuo économique,
il envisage même la possibilité do troubles in-
térieurs qu'une arniêo de 100,000 hommea
serait, estime-t-il, dans l'impossibilité d'cinpé-
cher ou do réprimer.

Ukrainiens oontre bolchévistes
Vienne, 25 juin.

(B. P. V.) — On mande do Mohilef-Podolsli
que l'arméo ukrainienne, couvrant les flancs de
l'armée ukraino-polonaiso revenant do Kief, a
eu , près do Hassyn Kodymà, une violente ren-
contre avec les bolchévistes, qu'elle a repous-
ses, demeurant maîtresse du champ do bataille
ct capturant . des prisonniers, des canons et
autre matériel de guerre. Faute de leurs ser-
vices d'arrière, les troupes rouges procèdent
;l des réquisitions dans îes villages et multi-
plient aiusi les soulèvements de paysans.

Les soviets massacreurs
Varsovie, 25 juin.

Plusieurs membres du barreau russe échappés
dc Kief après l'occupation do la ville par lea
bolchévistes annoncent que, en unc seule jour-
née, les commissaires des soviets Jr ont fait
massacrer 0000 personnes.



Sur les affaires belges .
On nous écrit de Namur : ""*
La Belgique n 'est pas au bout de sa longue

épreuve : quatre aimées d'occupation ennemie
laisseront bien • des plaies lentes à guérir.
Notre industrie fut systématiquement ruinée,*
des divisions latentes ont été exploitées, la,
niveau moral de la jiopulatiOn fut menacé a
cependant, il no faut point pousser les choses
uiHinir. 'Déjà, notre vaillant pays s'est remis
à la tâche, et les progrès réalisés étonnent
l 'étranger qui visite nos contrées. : :

De plus eu plus, le danger bolchéviste
s'éloisno do nos frontières, ct la popularité ,
le-.respect qui entourent notro roi magnaiiim»
no sont pas le moindre obstacle dressé contro
toule tentative révolutionnaire. .

l'our restaurer un pays profondément
ébranlé par la guerre, l'union de toutes les
bonnes volontés s'imposait. Bienfaisanto pen-.
dant la guerre, l'union sacrée ne lo fut pas
moins depuis l'armistice.

Or, uno politiquo d'union suppose des con-1
cessions réciproques. Tous l'ont compris, et
faisant laire d'anciennes querelles, tes partis
ont travaillé, -d'un commuu accord, au relève-
ment national.

Co serait uuo erreur de penser que les catho-
liques ont été dupes de cetto « union sacrée >,,
et qu 'ils en ont fait tous les frais, à l'unique,
profit des socialistes : jusqu'ici, le parti
catholique n'a été invité à l'abandon d'aucun,
des points essentiels de son programme ; nos
écoles libres sout subsidiées, ct le ministro
socialiste, M. Destrée, a pris, vis-à-vis dlelles,;
de solennels engagements, dont on ne peut
suspecter la sincérité. Lc ministre socia-i
listo Vanderweldo a déposé un projet do loi,
d'augmentation des traitements du clergé ; la
liberté religieuse reste garantie aussi complè-
tement oue par le passô.

Ce sont là, pour les catholiques, des béné-
fices indubitables de 1' « union sacrée ».

En effet, il no faut pas l'oublier, les catho-
liques ne détiennent plus la majorité au Par-
lement, ct, sans la modération du nùnistère
Delacroix, les deux gauches eussent pu légi-
férer contre eux.

Ceux-là seuls qui no savent point se sou-
venir du passage do la majorité parlementaire
on d'autrea mains peuvent encoro blâmer uno
politiqae do mutuelles concessions.

On peut-Être assuré que, si la liberté reli-
gieuse était un jour menacée, les catholiques
so lèveraient comme un seul homme pour la
défendre, et devenus, dès lors, opposition, ils
seraient redoutables. Urâces à Dieu, cetto
éventualité est lointaine.

Quo le groupe socialiste, puissant à la Cham-
bre, ait obtenu de sérieux avantages, c'est
incontestable;: mais n'y avait-il donc plus ù
remédier à des « misères imméritées >, stigma-
tisées déjà par le pape Léon XIII ? La pénurio
des choses essentielles à la vie ne devait-elle
pas amener uno restriction de la liberté com-
merciale ?

La guerro a profondément modifié les situa-
tions dans le monda entier, ct bien aveugles
ceux qui s'opposeraient encoro aux légitimes
aspirations dn la démocratie. Ils seraient les
pires agents d'uno révolution. - ¦

Les sages espèrent qu'uno évolution est le
plus sûr moyen d'éviter unc révolution. ?

Est-ce à dire quo le groupe socialiste soit
b maitre des destinées du pays ? Nous no
lo pensons pas. 11 a à sou programme des
revendications extrémistes dovant lesquelles le
bon sens belge so dresse, et qui alarment
lieut-ètro mémo -les intellectuels d'extrême--
gauche.

Que l'étranger garde donc confiance dans
les destinées de notro pays !

Un peuple qui a su tout sacrifier au dovoir-
et à l'honneur no peut périr. Dieu protège
la Belgique 1

Déji elle a devancé, dans sa restauration,
les autres peuples dévastés par la guerre.
'Avec une légitime fierté, M. Jaspar, ministre
catholique, écrivait dans la Revue générale .
* -Dans le domaine économique, l'effort ac
coMpli pât notre peuple est nnivcrsellemenl
reconnu ; avoir, en quelques mois, d'avril à
novembre ÎSIP, augmenté la production df
nos charbbniiagcs du taux de 60 poiir eriit
de ce qu'il était cn 1913 à 517 pour cent-; avoir
réduit le nombre dc nos chômeurs de 800,000
à IOO.OOO; avoir récupéré 70 pour cent du
matériel qui avait été transporté cil Allema-
gne ; avoir, avec des moyens réduits, des
transports difficiles ct un change qui nous
paralyse, amélioré, de mois en mois, la ba-
lance commerciale, et constater que, dc mois
en mois aussi, c'est du côté de l'exportation
des produits fabriqués et finis que sc produit
l'ascension continué des chiffres favorables ;
avoir pn remettre en activité, au milieu ' des
ruines , nos hauts-fourneaux, nos laminoirs, nos
métiers , bos forges et nos enclumes, c'est tout
dc même avoir voulu obstinément.

« Et dans lc domaino politi que, n'avons-nous
pas eu la sagesse de conserver l'union',' et-ne
l'avohs-nous ' pais' ¦ fait sans hésiter, dès le
premier jour ; non, certes, que les partis aient
abdiqué lenr programmo et rononcô à- leur
but... Mais là raison et le bon sens nous ont
fait comprendre qu 'il eût étô ¦ non seulement
déplorable, mais surtout néfaste aux intérêts-
mCmes de la pàfrfé, pendant toute la période
qu'exige la-reconstitution de celle-ci, do ravi- -
ver nos anciennes querelles et d'user nos forces'
dans des luttes stériles. > •* ¦ .-,.

.PETITE GAZETTE

. L' « Olymplo •
VOlynipic , le plus grand des transaklanliquin

anglais , reprend aujourd'hui son service .-Vng'e-
lerre-Aniiiiqnr. Pendant dowse mois, ce navire
a >Hé (fans lo* -chantiers ite iréjpantlson ei
7000 lfoimmes ont été ooeunés à te remettre i

neuf et à èe IrautsfannxT (Jiour Ite trajn<pott vies IlT
,
TTR^i

, ÏÏF ffFNfr  V Bpansagers. En même temps, on , a changé ses ' . ~T*. - . ;"** ^f t̂ . r . r *
nva_c!i>ies â vaipcur- Oontre des machines dhauf-
fiks eu pôt-iwlc.

Employé commue taui-Hpooi -durant la guerre,
SOIijmpic a Ira-iWporlé cn lout 201,010 per-
sonnes sans- aucun aobilent.

Coii-lpicttBiïeiit ri'ipcuv, co .navire TCitevtent
'IV toix-ucux trausaluraitopie qu 'iil était avant la
-guerre. ... ...

ta nonvelte ctplttle da l'Aoïlrili»
Lundi dernier, te JKùIGC de GalKes a visité

t-tcilKï-ra, te siègo ;futur ,ite la Calfaterai.irai
austraf-itenno. Kn jirfscnce «te i*uskiurs iniJiiei-»
«te personnes, iO a pdsû la première pierre «tes
bâtiments «hi Capitale.

Confédération
Li tiègt dl la Société du nations

Le correspondant suisse «lu Journal des
Débats mande : . - ' - . i-

Divers propriétaUes des; tarrawia où devaient
s'installer tes bureaux de la Société des nations
OOI renoncé à attendre que celle-ci ail pris une,
décision. La f»us belle des ycopriétés de Gen-
Ibod, <;dte du conVtc «te TourtaH-s, vienl d'êlre
vendue à un -Hollandais.

11 n'est donc plus queslion que la Ligue
choisisse sa demeure dans -ladiniralile «ainpa-
gne des environs de Versoix., .

On compte ramener ,ie siège de la Ligue cn
•plein centre urbain , ix la rue du 'Mont-Blanc.

Les monnaits suisses en France
Ixs journaux ïramça» publient i
« A «later «lu l or juillet prochain , les Mon-

naies divisionnaires suiss«s n'auront plus cours
légal cn France et- tes pièces- françaises ne seront
ptas acceptées en SUéS-C Cette mesure résulte
<te Ca convention, anomêtaire «iii 25 iliars 19110,
étnlfie «Taocard entre lii France, la Belgique,
la Grèce, l'Itaîie et ta Suisse, en vue dtempëch-eir
l'csp«_«--t3tion de ia mcsiuaie d'argent , si grande-
ment pnèjudicàaî-fea oux intérêt»! île notre
Trésor. «

L'avis que tes pièces françaises nc siéraient plus
«octiptecs en Suisse «lès Jc 1er juiltet constitue
une enreur. Cest une mesure qui devra élre
prise pllus tani ; mais, jusqu'ici, la Confédéra-
tion n'a "-donné aucune instruction à cc sutet.

Examens fédéraux di maturité
La session d'automne «tes examen* IWdéraux

«le maturité oura lieu dans ia socoamto moitié
du mois «te septembre. J>es inscrijptions seront
reçues jusqu'au 1er août par te inésident de la
Commission KdâraOe «te maturité, M. k
Dr E. Probst, à Bale (Socrnslrassc, 69), qui
donnera oux candidate tes renseignements et im
ctxnseils «Sont ils pourront avoir b«ïs«xn. J<_«kidr-e
;'i cliaque damanlde de renseignements uni timbre-
poste poiir la rdpcoEsé.

Le futur syndic di Berne
L'assemblée générale des quatre partis bour-

geois de la ville do Berne présente la candi-
dature du directeur des travaux Lindt, con-
servateur , pour l'éleclion du président de la
munici palité à la place de M. Gustave Muller ,
qui se retire.

Les recettes des postes
Lis revêt tes do '/«wfaiiiuiistration «tes pOOte

pour TAS cinq iprtsniers maç «te l'aminée aocaiscnl
uni ichillfrc «le 36,800,472 Irwtics. JU-cdlej pour
les cinq premiers moos de 1910 : 30,529,617 lr .

d-cs dépenses se sont éJevôiïj à 50,285,273 fr.

L'Union suisse des paysans
Le comilé de l'Union suisse des paysans a

nommé membres dc «a comunission dc direc-
tion Mi. Porchet, de Lausanne — «pii su<_cè>_te
ù M. le conseiller fédéral Chuard, tlcmission-
naire — et MM. Moser-Schaar et dc Hicdmaltcn
(Sion), ces deux derniers devant occuper les
fondions nouvelles créées lors dc la modifi-
cation des statuts. àt Carboiinicr o élé désigné
comme deuxième vice-président.

MM. Moser ct de Ittedmattcn sont tes pre-
miers cathodiques.qui font pamlic du COUBIC di-
recteur de l'Union des paysans.

. A Publicitat
La Société Publicitas a fêlé, avant-hier, (c

5-1 °" anniversaire dc l'oct'u-ilé «le son fondateur,
SI. Charles Georg, et 3e 50m> ' aimiversaiirc dc
l'enlréc dans la niaïsoh de deux" dc ses colla-
borateurs, MBT, Louis Trcu et Benjaanin Giroud.

Une Internationale ouvrière chrétienne
Le congres international «tes organisations

profcssiomicltes ou syndicats chrétiens, réuni
du 16 au 20 juin , à La Haye, a d-écklé la créa-
tion d'une Internationale des ouvriers chrétiens
pour contrebalancer 3'Internationnlo sociaJlste.
I-ts diverses organisaliohs nationalles représen-
tées «u Congrès et qui groupent Irais millions
500,000 membres <mt déclaré «nii*Jdialo-iient
leur adhésion. Le Congrès a adopté te statuts
et procédé il 2'élootion ' du comité de l'Interna-
tionaile «tes ouvriers chrétiens ; Oa Suisse y est
représentée par M. Scberrcr, conseiller natio-
nal, de Saint-Gall.'"

iLe «wngrès réunissait 98 délégués des Etats
suii-anls : J'ays-Bas, Angtelcire, Belgique ,
France, lia1». Allemagne, Autriche, Hongrie ,
Espagne, Suisse. Telifëcos-tov&quie: l.c prèsi'lciu
du -conseil ii écria ridai s et d'aulres n»T.hl>rr.i
du gouvernement' l'ont, à plusieurs' reprôses,
honoré de «eur présence. I>e congrès a égale-
nieivt pris position dans la question du boycot-
tage île la Hongrie ct réprouvé tout Tégime dc
terreur ; unc èoinim-ssiom spéciale étild4crâ la
situaticji en Jlongric. I_a délégation suisse se
composait de MM. Scherror, conscilHir lintionaT .
ei IMûlier (Sainl-frtillK secrétaire' syndical.

1.'lii1crna'lioii!fle lilruioliii MI Inlrnialionale
des ouvriers chrétiens est donc iinainlennnl (li' f i-
nitivement créée.

Au Grand Conse i l .  — Un singulier
président. — Travaux publics. —
Gros soucis financiers.

• — • '
Genève, 2t juin. ¦

1̂  Grand Conseil «Vît cn scàsiiai périodique :
il lien* habiluciloAicnt ses séances tes anercredis
et bamccUs. iMais, conune huit (te ses inoavlircs
appartiennent à SAsaeinÉriée-- Kiférate et -que
ceint-ci ne. sauraient à ki l'ois -siéger à Bcfnc vt
à Genève , tes séances u'ont lieu- «luè'iles samic-
dis; ce «pli o ponr résultat d'aJionger indéfini-
jneiit la session.
' Samedi'-iternlcr.- cii Sed ci piice ite M. Pau)
Pictet qui fait partie «l'une délégation imivcl-si-
laire qui s'est rtÀSSe à il-Vrmgùc potfr y noiter &.»
Tdniiions officieltes — de-,- fils- «te Calvin diéi "xi
enfants de Jean' Ihiss -i-, t'nlfc premwer ^itc '.
pri-siitent. te socialiste cl eauh'arade- tMfroit ¦ ViV
ïfosmeY, «\«i a-̂ tigé* *A*WJI4*V Cortanlâ il con-
vient à uo sectateur de iKurl-Marx qui sc TCK-
ivolc , te présideut VmprovixA s'est surtont fait
reinar«iucr par son dédain ou son ignorance «lu
riçtemcni. Menant 3<» choses rondement , iv
s'arrisc-l-il pas «te brfilw- tes Slapcs it de propo-
ser; dans une .môme séSncc, «te faire subir â un
projet «te. tei d'épreuve «tes trois «tebals ? Singu-
•licr ' personnage «jue ce prophète du « grand
.y>ir » I .A la fois tn^l|ior 

et 
boteli^isaiit, il con-

cilie te principes rigoristes des Ifidèkw ite Ma-
bazasi cl l'idéal «:rt!ituiiin«sje intégral. Il assoew
dans son culle Calvin et lénifie, l'apôlrc dé 3a;
ltcvolnlion.
¦BdW'pére de firnillte. birave lnfinmc, a» fond,

lu-goriant arisé et heureux, jl snerifio à Mercure,
te protecteur du comme rec.-et lie professe qu 'un
mépris relatif pour îles petit» prdfils ct le vit
«létal. C'est un ite ces types «te politicien «pii
nous vaut te boiilevcrsemont actuel des idées et
qu 'on rencontre aux époques «te décadence.
Ma^ré ites airs dc lorrorisle implacable qa'il se
donne , il oc IIOUR sonate pas au fond très dan-
gereux. Il sc contente 'de se griser de .mots et de
formata vides : ce <|iiï. en somme, constitue un
jeu plutôt innocent. Les bourgeois peuvent ns-
piror ; s'ils n'ont jaimais d'advcnsarre plu» -Icrri-
lite. l'organisation sociute présente a encore de
beaux -jours derant «Sic.

I_a séance de samedi a U*i marquée par la di*-.
cussion de projet-s «jui griseront -louriteiiNiit j'e;
budget cantonal. C'étail une pluie de demandes
de crédits s<a-é<li*dc nO. OOQfr . pour laréfection
-.lu cluvuCfagc de -J'HfiteV «te ViUe -, «̂ édit de
944,738 îr. pour .'subventions à ta construction
«te bâljmcnls ; crédit (te 0715,000 -fr, pour l 'acqui-,
sition d'un terrain destiné à la création d 'un
champ d'aviation: enfin , deux énormes ariilits,
l' un «te 4,600,000 Ifa / cyour la continuation des-
Iravaus du fameux port Butin , i'auitrc du
2,800.000 fr., ,'i litre ' de première participation
de l'Etat au raccoritemcp-t des deux gares. On
sait peut-être <pi£ M. Butin , un nîigociant retiré
des affaires, a fait. itofx. au canton de .Genève
d'une fc'onamc (te un. oviUion pour faciliter la
construclion d'ivq.]>ont sur te Rhône reliant lu
quartier «te Saint-Jean ;et celui du Bois de Ja
Bâtie. Hien n'est plus onércirx que de tels piv-<
seuls ; ils constituent pour celui qui tes reçoit
une invite ù dépenser sans compter. Ajoutons,
que «te tels travaux exécutés en ce anoiiient
dépassent toutes les prévisions. Ani début de
t 'cnlrcpvisc , on parlait do 4 ai 5 initiions ;
uivourdlliui , el est «jucstion de fl.'i,800,0O0 fr.

II en «-si de -même du raccordement des deux
gares. Lcs organes compétents avaient devisé
ile», travaux à ta sramne (te 30 anillions. Or . inaiii-
tcnanl , ces .mêmes organes assurent qu 'an «c
wnrrail tes mener à bonne fin :\ moiiis de 75 mil-
lions, auxquels te canton «leura Cootribucr pour
25 mû Wons.

Voilà «pii n 'améliorera iguère ila silualion U-
naiicière. M. H. Fazy, noire grand argcnlici ,
n 'est pa» sw un lit de ' KINCS. Acl-uolli-iinciil , lu
«telle flottante, sôit JCimcnitaiil des rcscnrplions ,
K'étèvc ix environ 30 ditUlioux qui iteivcnt clic
coœolidcs \>aic un «mpïuni. Le président du
département ites fina_nces a commence des trae-
taVions nvec .m» groupe (te ilian«|uiers. Ahoulira-
t-il V Nous J' cspiron«, iiiais tes condHious do
l'ouiprunt no .laiis-froi».. pas quo d 'êlre forl oné-
reuses. Un ITOU Iiouohc,'' on cn creuse d'autres,
cl nous marchons A pas de ¦' géant au-d-vant
d'une siluation inextricable.

Le canlon dc Fribourg. en imstiiérc de travaux
publics , iloil faire en pelit une expérience dia-
logue. Au cours d'une promenade à bicyclette
«pic je fis réoomment dans le Simnieiithal et Ja
Gruyère, j 'cu.s l'occasion de visiter Je v aile chno-
licr (te la Jogne. La création du lac artificiel
constitue unc ouvre hardie et rccMciiicnt lililc,
mais , là, comme à Genève, les prévisions finan-
cières seront! ccs-laincunciit déliassées.

La misérable québtion d'argent joue un rôle
de plus en plus gémirai et dc phis cn jilus im-
portant. La Confédération , te? cantons , les com-
munes sont aux prises avec des difficultés in-
sunnionlobles. ¦ -

La sagesse el Ja priidénoc con]ima«i(te!rt im-
périeiis«iment d'enrayer Jes dépenses, de ren-
voyer à des temps moillcurs tous tes Iravaux
qui nc revit eat pas un caractère absolu d'ur-
gence, de carguer des voiles : mais on n'a pas .te
courage de conformer sa conduite à ces précep-
tes cl te chair «te l'Elat " s'enlise' 'd* plus en p lm
profomlmnent.

Noiu sommes cn train; à Genève , <!<• ilisculer
la réforme «te notre système d'impôt ; niais !te
résulta* de sa mise en vigueur est «^compté
il'avalice.- 11 faudra doiiè ii'éer dè 'lïotivelles' TC-S-
fiowrces ct imprimer un fort lour de vis au
-iress'oir sous lequel gcini te nialheurcux con-
tribua bte. Nous 'courons &n&i ft notre Tiiinc. I.a
sociélé scimbte ciré' prise de vertige ; elte pfé-
pffl-e cllè-m&me !«¦ Ht où se Couchera demain te
sbrîalMmB omahi^sanf , à arioiris «pic s(« -d 'ei-;
géants ift'ÏSMtfMV machine en arrière i-l né ré»|
viennenl ft (tes prMiipies financières plus S:>«IICB

W p liis judicteilM *., -G.

Gchos de partout
OPINION OE MUSOIMANS

'l>e gloridux gânéral <jouVaud a iiléussi à
cicraiT sur .'«» pq]:ullalii«als de Synie un «xtraor-
t'iJiiaiire prestige. Som équité est, en effet , deve-
nue praveibiate cliia las MiUsUluwits.

Mais ce n'est ipoàtii sans poine qu 'il est \*'-i*'-.
venu sV IkfJr iiriposrci Cà vénéraltou par la:
'noblesse <te soo «ïijiaCtère.'

troiirait-on «lue ta blestsure «iui l'a mutilé
liui -Et beaucoup de tort auprès «tes Syriens 1

' Ces gonsÀX rie Jugent -pas comme en «coûtent.
'¦ On 'we rappete IîCB occlaimatiiaiis, éiporduis «pii
accueiltircnii au «iifité des ti-oujpcu sous r.Anc
«te Tiir'ouiiplie à ftiris Oe' passage de " rij'niistre
soOdat manoliot. Eh . bien i les Malioiraélaiis
esIJuvonl , au -contraire, «pi'mm soldat qui n 'a ipllus

^ses délit KraS né mérite pas irudm*atioil. I-X
«piaind, jiour la jjiromiièrç îois, ils virent parailire
Je giclerai Gouraïud, ul inurmurèrenli entre,
oux :
«' £__¦ «a ia Kramcc lie p«iiit nous rirvoiyer «pfun
ld chef, c\i>t qu'il te est »ï,suiiée. Toua m» géné-
t-aïu-x «Mit-iiii été aussi «iprouvûs ? lin c«? «r.is,
ticVn n«v«niBi guiire à mous géncil avec une.
dKitléd aiffàilj 'iie ft me IJKKû» .

T«-ls sont lextmtlmiciill iles jav iKus i-ap]xi>rliiTS
par plusieurs Firaaiçais rewiiniN Kte ta JiïS.

IfotiMiiispnicn* te vnin<Tucur «le Clianmŵ ie
avait dans Ces r«_ tsh«)urcos «te son ûuw Jes -iiioyeix»
«l'urfij-mer soa auloraté..- ¦ ..

MOT DE LA FIN

I^î clmpitre des valets dc chambre :
- — Eti bien ! Joseph, jc «ois que vous sifflez;
en trrtsaitlaut 1... Ft vous savez que je n 'aime'
pus ça !

— Madame se trompe : je ne tnavailte pas,
je siffio scBloiuont.A ! ..' '. > : > ¦ ' '.

FAITS DIVERS
SUISSE

Un cambrioleur de elnémBa
'La police genevoise a arrêté, jeudi soir, un

jeune Tessinois, âgé-de- -17- ans,-«jui avait cam-
briolé Plusieurs cinèihas.

Va nlme h Soa«r« '
-llter vendrCiii, on a trouvé «teins un bois près

«te Gciiuive 6e' corps d'tuVc jèmic ponsorine «pii
ar.-aj» été bâi-tonnée vt étranglée. C'était une
dranaiscKc Estlier Siuiccr , Agée ito 23 eus ,
eir«ifjoyéc «lans une fabrique «te bonneterie. On
croit qne M"8. Suinter a àté victime d'une ven-
gcwncé. L'assstssèa prèsaaTOi serait «j«nu.

L'attestât dn Zatiebberg
On sait qu'un individu masqué s'est intro-

duit une dc ces nuits dernières dans un hôtel
du Zuricbberg et a blessé à coups de feu l'au-
bergiste ct sa fenninc.

L'identité dc l'auteur de l'attentai a pu; dire
établie. Ib s'agit d'un nonmiTé lîodolphe Acbctrir
d'Enicnbach, canton de Zuricb, nié en 1889,
condamné déljà plusieurs fois pouT voQ. La
police recherche • activement-le meurtrier.

CALEKDKIE8
Dimanche 27 juin

¦yme après la Pentecôte
N a l u t  « M l l t w i :, eonfeiHenr

Saint Anthelme fut évoque dc Belley ; il fut
lo 7m» Général des Chartreux ; il mourut lo
20 juin 1178; ' M»« '< "

Lundi 28 juin ;
Hnln t  LÉON II, p«»e et eànfcaseBr

SERVICES RELIGIEUX
DIHANCHE 27 IUIN

Saint-Nicolas : 5 h. Î4, 6 h., 6 h. 'A , 7 b.,
messes basses. — 8 11., messe des enfanls chan-
tée ; 'lecture «te fit Lettre pastorale. —- 9 b.,
messe basse paroissiale ; 3/cltre ]iastoralc. —
10 h., ' grand'messe capituiairc. — M b. K ,
itfesic basse, 'lecture postaraJc. "— l li. M', vê-
pres des cnfanU, cvUécliisrine. — S li., vêpres
capilu'laâ-cs, bénédictioh diu Très Saint Sacre-
ment.

Saint-Jean .• File patronale i l> li. 'A,  messe
liasse, oonimumons. — 8 h., uicssc «tes enfants
«vetf instruction ct dvants.' — 9 h., grami'mcssc
solcnitellc, sermon, bénédiction. — 1 b. 'A;
vêpres -solennioltes, béné«lidlon. — 6 h. H
chapelet.'¦

Saint-Maurice : 0 h. M, messe, communion
générate de Ja congrégation des jeunes gens,
— 7 h. 'A , communion des enfanls. — 8 U. ' A,
messe' • chaînée, sermon aTi-leniand. — 9 "h. K ,
«atéoiiisme français. — 10 h., messe, sermon
français. — lil li. , catéchisme allemand.' ' -—
1 h; 'A,  vêpres, -procession et lîénédiction. —¦
2 h., réunion de la Congrégation des (Enfants
de Marie.— 7 h. K, clKiip«îIct el priète du soir.

Collège : 6 h., 6 b. ''A, 7 h'., 7 h. 'A , messes
basses. — 8 h., office «tes étudiants, sermon, —•
9 Ii. "%, messe 'des enfants, "sermon;1 — "10 h.,
office paroissial, sermon. — ,1 b. y ,, vêpres dos
étudiants. — 8 h., réunion de la congrégation
dé ia -BonncT-Mort. .

Notre-Dame : fi iii.. messe liasse. — 8 li. M,
messe dhantéc. sermon allemand. — 2 h-, vê-
pres, bénédiction, Cliapetel.
• RR. PP.' Cordeliers : 6 h.. 6 li. M. 7 b.,

7 b. ^,.8 h., messes basses. — 9 Ji.; .grand'*
messe. — 10" h. :Yr, service Ofadéinique. messe
Irâssp, sermon -français. -— 8 b. )« du soir ,
cérémoni.' do KI cliVlure de la crainte Mission
du -mois du Sacré-Cceur, présidée par Sa Gran-
deur Mgr .Besson, évêque de Lausanne et
GemMc

RR. PP. Capuciiis : 5 h". "K', 5 h. 'A , 6 li. 'K'.
messes basses. '— 10 h'., messe bdtsé : lei-tiiirc dc
lii L-cttre -pastorale. — ii b.. a&seimbléc des!
SeeUrs Tertiaires da 'langue française. Lidiil-
gence plénière. .

Chnpclle'du I.iic-.Voi'r ; 7 h. et 10 li., 'messes
basses. . .
; (iPeradant la somaîne.'Sa messe est ;V 7 8t. -'!;;.)]

FRIBOURO
to voyage épïacopol

Avant son arrivéo à Fiibourg, déjà , Sa
Grandeur Mgr Ktsëon si été : l'objet-des mani-

j festatious do respect M d'affection d'une parti»
!«dc ses ouailles. N'oiis voulons' parler Ues èieèl-
'lcules populations fdo la Shifjinc; qui; à'ia ' iibu-
• vcUo du passage dii Chef du diocèse; ëé âbnfc
'¦ e'niprcssées-do venir' lui présenter Tlioiniiiàgn
do leur filial attachement. Aux s'talidns (ic

• Schmitten, de TiUlâtorf et' e'fi* Guin , une fbulo
. respectucuso attendait la bénédiction du nouvç l
'• Kvcque, et les enfants offrirent 'des fleurs à
'. Sa Grandeur. A Guiu , lo train épisoopal a été

salué par la musique et les détonàtiôiié des
moftîers, ot >I. le curé Terroulaï' HO ' trOuvalt
à la gare, au milieu d'une foule d'cnfatils ct
de paroissiens, acclamant Sa Grandeur et
s'inr.linant sous sa bénédictionr ' , r ~

Depuis I-'lamatt , les braves campagnards
occupés aux travaux dçs champs quittaient
leur» outils et venaient , avec une foi ct un
respect touchants, .s'agenouiller le long de la
vote, pour être bôuis par Monseigneur.

La Singino est heureuse d'avoir été la pre-
mière à pouvoir témoigner ainsi sa vénération
au nouvel Evêque du diocèse.

Ordinal  tonx
Sa Grandeur Monseigneur ' Itessdn, évêque

de Lausanne et Genève, 'conférera les Ordre»
majeurs, dans la chapelle du Séminaire, k
diuiauche 11 juillet, à & heuroe.,-- ;,

Ecole* primaire* de Frlbottift
ibiiiu-ii 28 juin, à 8 Iicu'i-cs, icxaaiicn «te Sa

jro el 2">° elasSiC iten Sïi'.cs, 'Maison -de Bienfai-
soqpb (M llc Caslella) ; ù 2 heures , examen «le la
3mo ct .4nio «fasse des éïOes, Mai-son de Bien.
l'aisance (M)l0 iRoiuTieux).

il<c 4SKaiic j<yur , a 8 beures, examen ds la
cla»-se infùrieiiro nT-iteinaaute «tes 'ffiïias ', .  ïftice
Ssàntskaa (M"° a»&»V; à 10 lwuixii, cxasnetv
ite i'a ' classe inférieure oltcinanite des gairçoois,
rue «lias Augustins (M"° Schaait).

- - - 1;.vpimlttoii proreaBlonnclle
Aujourd'hui , samedi, s'ouvrira, à 10 b., l'ex-

position organiiée par l'Union suisse pour «e
développement du dessin et de l 'enseignement
>]arofèswon_r_tul. Cette exposition comijircnd, ou-
•trd des «tessins des écoHes fr<cbéticniics , primai-
res, secondaires, normales et 1t.'ch'liiCuiiti, «mc
quantité «te modèles , de livres, de dessitis rc3n-
til's à {'enseignement professionnel , ciivOyiSi dc
Zurich, Aarau , Berlie, Wintertliour e! «Taillleurs.
Tous ceux «pit, de près ou dc loin, s'intéresscnl
DU développement pTofsssioraieJ : maîtres d'étal
de toutes les professions ct matlres de tous tes
degrés d'enseignement primaire, secondake ou
supérieur, sont chaleureusement invités «V ho-
norer «te leur visite cette exposition qut revlcra
ouverte à la saite de la Grenette , samedi , diman-
clie et hindi , de lOù'12 h. et de 2 à ir h.-» - - -

< o n u t n  j ï io i ro  et Académie de luimiiino
Jeudi a ea1 lieu , sous 'la présidence de

iM. linïje" BÉiinRilrct,' pianiste, d'ciôn'iÊil [Kitir
l'obtents'oSi -ihi lî'n lVime «le capexJHB daOs rensci-
ymMii-chr musical. 'M11* -Marguerite Vu'lliiiinbz, de
l'ajx'tmt,-aève 'diû Mrao Jlcgeticb'vvvâter, a nïérjit é
wn dîplûàne hWBo Ba nwelilion mai/iià ctun la'ude.
T*i braïuinlie f t t a n s p s û t  «lé Son «nuanKii était le
pîaui). A «xlte oocâ kmi , M. Blanchet s'est
cxipriiiiié en tenues très i&o£cux jxn»r nortre
étXtn «1* tnaaspK. < .. . . .  ,

Lo personnel de nea bantiaca
'On IHIUB écrit : ft '
Un journal local publiait , <lèrmèr«um:nt, à

l'adresse du . p.ecsi»miA iteï bnuques, un entre-
J'iSiit dont >te contenu doit étire retevé.

.' '11 s'agil du rcnchéri.sseiiient du lùux «lie l'sr-
gent , qui , selon la feuille eii quctvliion , serait
l'œuvre néfaste de nos employés ite banlqBe,
dont tes «evendiçâHou» exagért-es auraient obligé
tes étabihBements (finances à flwer oulre -me-
sim-e teslaûx d'intôpèls ! Jl s'agirait encore, tcil-
jours suivant te journal visé, de -synificpicr le»
iteliili 'urs, pour boycotter les banques qui accep-
teraient trop facilement' les demandes d'au gui en-
liition ite traitements de teurs employés I Qui rx
va-J-on pas synijKjuer, puisqu'on ibvite Uijâor*
«rhiii les ' dabitcurs à cn*iier ' dans la daweV
D'avance , nous «0111131101» à cc groupement
bonno cha-nec, certain qu 'il pourrait du moins
nciuu'r de Isombrcux adhérents.

Mais '13 n 'est point Ja question. Nous oroyou»
devoir protester contre tes allégations 'd'un jour-
nal qui est daios la plus complète ignorance da
la vraie siiluation dcf'nos' employés «Se bawjuri.
Celle-ci n 'a pas toujours été ¦très-' enviable, 01
elte n'a ccrtaincnicnt guère influe soir te budget

5 du « débiteur > grincheux, auteur de rcn '.refitel
j contre .lequel nous nous élevons.
' Malgré la grave cri* économique «juo ncus

avons 'travereée. «'crant les cinq anni'-es ' " (te
' guerre , l'Association _ frjbourgcoi.se du pcrscmriel

des banques n'a fait aucune diniàrche tendant
II" élever tes -Irail-cm?!!!* -de -ies membres; avant

' le iribis -d'oc'tblire 1018/ Et tes entp loyés on*' ch-
cov'e to 'ul frais «lni»' la mémoire te souvenir des
fâcheux résiu'-tals «]ii'on.t eus ces démarches ,
piusqu elles oisi entraîne pour 1 Ass-ociatioa la
p«irte d'uiic quaraitaine de collègues.

Que l'on se rassure donc. L'amélioration très
justifiée (te la situation des employas 'ie tiah-
(lues n 'a dû influencer "due ' dâfts une .hieii' faSite
mesure tes ' conditions de prêt'dé nos élaMl^e-
niélrl-s f.i'nar-.ctef<. 'Cette omëliccalion. rèconnilis-
,sbnB-te, a été minime . ri>mp!irativ«?n»fnt 'aù ren-
rhVrisvuitenil cx.ig/ri- ite taul  Ue -pro.tni-is que
.rwi.!li".trio !-l I,- eottMneree buvceul s«ir te iiiarcht
I Cn temploijc-ile banque.



CHRONIQUE DE LA QRUYÈRE

i Bulle, le 23 juin.
! Tout le monde fane 1 Jc connais môme
certaino Justice de paix qui n'a pu se cons-
tituer en son jour de séance habituelle, parce
que les assesseurs étaient; aux champs. Un
grand homme, jo ue sais plus lequel, écrivait
un jour qu'il est plus facile do faire son
devoir que de le connaître. Donc tout lo
inonde fane. Dimancho même, en raison do
la pluvieuse semaine passée et du temps
incertain , on a travaillé lo foin , ce mauvais
foiu jaune qui a donné beaucoup dc peine
ut qui n'est plus de première qualité. C'e3t le
sort de l'agriculture d'êtro à la merci des
pluies et du soleil, commo c'est le sort dc
toutes les professions ct dc touto vie d'être
eutre les mains de la Providence, qui mène
les gens et les choses. Il suffit d'être patient
et d'attendre le retour dc ce qui est désirable.
Ainsi, lundi, Jes faulx flambaient au soleil et
sacrifiaient la belle herbe, en masse, à chaque
andain. Autour de Bulle et dans la plaine,
la faucheuse tranche aussi dans les prés, mais
avec moins d'élégance.

Du reste, ou nc peut pas toujours .faire dc
l'élégance ; il faut souvent , dans la vie mo-
derne, faire vite.

Voyez les autobus. Elles ne sont pas esthé-
tiques, ces massives boites oblongues, montées
sur des roues épaisses. Même les plus récentes
machines que la Compagnie des C. E. G. a fait
circuler le printemps dernier pour l'agrément
et le confort des voyageurs, on nc peut pas
les trouver belles. Pourtant, l'autobus est très
apprécié chez nous , entro Bullo et Fribourg.
Lc nouveau service Hroc-CUarmoy-ltellegardc,
inauguré le 15 juin, comble les vœux des cam-
pagnards de la vallée de la Jogne et des
nombreux citadins qui ont besoin, de tempe
il autre, de s'élever, dc corps ct d'âme, jus-
qu'aux sommets.

L'autobus f ait  œuvre très utile et même
moralisatrice, en montant vers Charmey et Itel-
legarde. En route, il y a les chantiers do la
Jogne ct la foule des ouvriers, ot cette vue-là
ost bonne encore , et salutaire.

La fête des pupilles gymnastes qui a eu lieu
le dimanche 13 juin, à Broc, s'est déroulée,
malgré ls pluie du matin, avec tout )'entrai»
«t toute la cotdiaVdé que la jeunesse sait
éveiller autour de scs . succès. La population
brocoise a mis tout son cœur à bien fêter les
cadets gymnastes, et les discours prononcés
au banquet par SI. Gretener, président do la
fête, par M. le doyen Demierre, par M. Buchs,
conseiller d'Etat, et par d'autres encore, ont
été l'expression de la joie qu'on a mise à
recevoir les petits gymnastes et à les applaudir.
Ils le méritaient, La gymnastique et les sports
sont en progrès chez nous. Cc serait tout à
fait réjouissant si l'on voyait sc développer
dans la même mesure les puissances de l'esprit
et du cœur.

• * «
Cette semaine, les classes se ferment, à

BuUe. Nous sommes d'un mois en avance iui
là cap itale. Cet horaire, en juin , semble bien
compris ; en septembre, il le paraît moins.
On ' a repris la tradition des promenades
scolaires, qui font les délices des enfants et
leur laissent dc bons souvenirs.

Les courses de sociétés nous amènent des
touristes. Les sociétés bulloisos pérégrinent
chez nos voisins. La Ctecilia a fait il y a quel
que temps déjà, sa course dans l'Oberland ber-
nois, par une pluie battante, qui n'a pas
éteint l'optimisme de nos demoiselles, lequel
optimisme a valu aux chanteuses do pouvoir
admirer Thoune, entre deux averses, et de
rentrer enchantées do cette délicieuse ville.

La Chorale a donné, dimauche, un concert
aux malades de l'Hôpital do Itiaz. C'est un
geste charmant.

Goncert ae bienfaisance

Une penséo généreuse dominait toute la belle
exécution du concert de bienfaisance donné lt
22 juin, à la Grenette. Cette mémo pensée
avait fait accourir une fouie d'auditeurs, heu-
reux de témoigner aux artistes fribourgeois
leur sympathique admiration et de s'associei
à leur geste de confratemello solidarité.

Chaque numéro du programme devrait rete-
nir notre attention, par la parfaite mise au
poiut do l'exécution. Lcs chœurs d'enfants
ont obtenu le plus vif succès ; ce gracieux
essaim de fillettes a chanté et mimé les chan-
sons de Jaques-Dalcrozc avec une précision,
une sûreté d'intoastion ct dc rythme qui f ont
le plus grand honneur à l'application des jeu-
nes élèves ct à l'autorité en la matière dc
M»« Guhl , qui avait assumé la tâche ardue d'en
diriger l'exécution ; nous la félicitons très vive-
tneat du beau résultat qu 'ello a obtenu. Meti-
tionnons aussi la façon charmante dont la gen-
tille petite jardinière vaudoise chanto ses
couplets.

C'est toujours avec joie qu'on entend les
belles voix de Mme" R. àe Gottrau, Meycr-
Morard et Gremaud-Hartmann. Le beau "duo
de Mendelsaohn c Ich harrte des Herrn » lut
rendu à la perfection, par Mm«< de Gottrau
et Gremaud-Hartmann, ainsi quo le charmant
duo « Filcuse », de A. Cuony, le regretté com-
positeur Iribourgeois, dont M m— Meyer-Morard
et'R. do Gottrau surent rendre à merveille la
grâce ' et la vive allure. Mm « Gremaud-Hart-
mann possède unc voix souple ct bion stylée ;
elle nous donna une exquise interprétation de
« Chanson Triste », de Duparc, et de « Mari-
nette », de Jaques-Dalcroze. Cetto artiste nous
donne trop rarement la joie de l'entendre et de
l'applaudir.

•Mm* Meyer-Morard, dont la belle voix sym-
pattliquo est si appréciée, donna encore uno
remarquable interprétation de la « Chanson
du Vent », do P. Maurice, et d'une mélodie

de A". Cuony ; elle retrouva le même vif succès
qui l'accueille toujours.

M m « H. von der Weid dit avec beaucoup
d'art « les petits vieux », d'E. Vcrhœrcn, dont
le rythme du vers est très spécial et réclame
une interprétation d'un style aussi caractéris-
tique que celte qui uous fut donnée ; les ap-
plaudissements qui accueillirent cette déclama-
tion prouvèrent à M"» vou der Weid l'admi-
ration de l'auditoire.

M. Renevey, dans la « Chansou d'Aliénor »,
de G. Doret, obtint un vif succès ; sa belle
voix, la netteté de sa diction furent longue-
ment applaudies.

M. Brasey sait toujours captiver l'auditoire
par la sincérité de son interprétation et la
belle sonorité de sa voix ; dans < A toi », de
Schumann ct flans une mélodie de Doret, il
sut mettre toute l'émotion que comportent ce»
belles pages. _ .

La partio instrumentale du concert était dé-
volue à trois artistes, dont l'éloge n'est plus à
faire. SC™ d'Ovsiannikoff-Cuony fut constam-
ment sur la brèche comme accompagnatrice;
elle le fit avec un art consommé. L' « Adagio
et Rondo » à la hongroise du trio n° I, en sol,
de Haydn, fut interprété à la perfection par
M. Léon von der Weid, JI. Bise ct M»» d'Ov-
siannikoff. M. von (1er Weid est un musicien
excellent, qui possède toute la science de l'ar-
chet ; il était remarquablement secondé par
M. Bise, dont la partie pour violoncelle fut
rendue avec une belle sonorité ; le « lento
doloroso ct allegTO vivace », de la Sonate en
sol majeur dc Gricg, pour piano ct violon,
fit valoir les beaux talents de M™ d'Oysian-
nikoff et (le M. von der Weid.

Ce trop bref compte- rendu ne peut être
que l'expression lié» pSie et très incomplète
do l'admiration et de l'intérêt très vif que.
chaque auditeur remporta de cette soirée, où
l'art était mis au service d'une cause qui ral-
liait toutes tes sympathies.

Association populaire catbollqne unisse

Lcs membres de la section «tes hommes ite Ha
ville de Fribourg sont priés «te faire bon nceue'i
à la carte de remboursement qui Ceur sera
adressée C«JS jours-ci pour ^a cotisation de 1920.
U faut cbserver que les rembours ne 9ant pré-
sentés «ru'une seule fois par la poste.

Va netty ait couwwe
Un courageux jeune homme, OscaT Kiquille,

pierriste, s'est jeté à la Jogne, l'autre jour ,
ct a réussi, au péril de sa vie, à retirer des
« tines » de la rivière le petit Villermaulaz,
âgé de 7 ans, qui était tombé dans le torrent
à la Tzintre. L'enfant a pu être ranimé par
la respiration artificielle.

Le» nouveaux ca» de flèïre apbtcnse
Malgré U vigttanœ apportée dans tel res-

tions entre Siabitaints, te terrible fièvre aphteuse
s'étend encore. On annonce un «teuxième foyer
à iMontagny-aa-Vaic et trois cas nouveaux à
Dompieirre.

De Greng, la lièvre aphteuse a passé à!
Meyriez.

On signalo enoore un nouveau foyer à
Gumefens ct deux à Bulle.

Pour les abeilles
La Fédération fribourgeoise d'apteuHure

dispose «te nouveau dc su«irc pour scs mem-
bres. Nous publions en annonce tes conditions
d'inscription.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURa
Congrégation mariale académique. — Réu-

nion inUcnsiKile «te fin damnée, saiiibedi, 26 juin,
à 8 h. Yt , daais la petite chatpfOle «lu Commet
.VlborlJnmn ; unie instante invitation csl adwsjôa
à Uous '.es étudiants universitaires de îaingue
fnauiçaisc.

Moto-Club fribourgeois.—¦Dimoniche 27 juin,
course de diub à Châlel-SaJnt-Detiis. (Fête <xax-
tomaTje de gymnastMiue.) Départ à 8 bemres du
onatim. Sc rreimctgoer ct s'inscrire av|près de
M. Louis. Ben>«_t. bouclier.

Vélo-Club. — Dimanche, 27 juin, sortie olfd-
cielte à Cliâtél-Saint-Itenis. Départ, du Baro-
mètre, à 6 -heinres du ma-îôi. Tous iles membres
sont priés d'y lyendre part.

Union des travailleuses. — IH'mainohc,
27 juin , fête amniivensaàre dio l'Iinteomiisatioa»
du Sacré-Omir ù l'Union. 'Le .matin à 7 h.,
communion gétterale ià iNotre-Daone. Le soir jl
8 h. Vt, grande réunion nu Secfflétairiat soo'tfi
ramainiit, lîoute-N'euve, "6.
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NOUVELLES DE LA DERN
Le traité de paix avec la Turquie

.-Paris, 20 juin.
(Ilavas.) — Les journaux annoncent que le

grand-vizir Damad Ferid pacha, cn attendant
l'arrivé* de llecliad bey et de Djomail pacha ,
dont «n a annoncé te «ïi-part de Coindantinopte,
mais «pu ne pourront arriver qu'après l'expira-
lion du délai qui a élé accor«Jé à la Turquie
pour l'épondre am conditions de l'Entente, a rB-
snis hier soir, vendredi, au colonel Henry, les
observations qu 'il croyait dervoir faire , san« al-
tendre tes dent délégués.

Selon te Malin , le résuafti (te la réponse aurait
été ciblé hier -MirO", midi, veiKteedi, à Damaij
l'erl-.L

Une note de l'Allemagne
Paris, 26 juin.

(Havas.) — M. Mayer, chance d'affaine9
«'-Allemagne à Paris a ircniis hier vendredi, après
ini<ii, au seenétarcat général «te >» «jonférciKe
util- note du gouvfrmiiiient af-lemaaid (par
laqu<lle il dcman<te aux Aïoés une prcComgation
«lu djtoi qui est aocor«te à C'-ATCcmagne ïxmr
l'évacuation «te la «une neutre et déclare qu 'iil
se l-rouive dama lumpoS-dlnH'ité d'évacuur, évite
zone pour te IO juillet . O-ite note se fierait
donc croisée avec Ces 4r*w& notas qui ont éu3
remis*^ jeudi au «'hargé d'a/faires «l'Alhsnagne.

La répartition des indemnités
Londret, 2G juin.

L'agence Iteuter «lit au sujet «te l 'arrangement
entre te gouvernement brrtanni«pie ei la France
(tour la répairt'ition «te l'indenuwte de r.litelna-
gne «jue «vt engagement, «pii a été conclu i
l'aris pendant tes négociations de paix , e* un
arrangement Spécial entre la France et la
CirandoBrelagne, Il a été concàu à seule fin
d'éviter entre Ca France et l'Angleterre toute
contestation de leurs droits irécipwxpics. .

Pari'J, 26 juifi.
(Ilavas .) — Le Petit Parisien Tapporte que

quekpics (journaux •aiteimands publient 3a pré-
fane du ménnrre «jue te gouvernement allemand
a fait tenir, il y o un :mo\s environ, it ia cjjrn-
mi-ision des réparations, concernant les offres
il'indeimiiilé que 3'Allamagne serait disposée à
faire. ¦ >

L'ensemble des estimations des dommages
causés par l'armée altemawte s'élève, d'après
ce do«_umen;l. à près de 7 milliards dc marcs en
or. Deux <2.nt «mime millions sont portés en
«tuductions correspon«lanles aux améliorations
que ces Allemands auraient effectuées pendant
!a guerre sur les routes françaises.

Pour se faire une idée «te l'écart «jui existe
entre ces propositions et ceilles «pii se rappro-
cheraient des propositions françaises , il faut
se souvenir que M. MBterand, après la uleu-
xicme <_onférenoe de Hyithe, a estimé «jue les
réparations ne se monteraient pas à moins ae
150 oniiUiards de francs.

Le commerce et Erassine
Londres, 36 juin.

(Hauas.) — Une députation de commerçants
ete Lincoln /Angleterre) est venue s'entretenir,
hier vendredi, â Londres, avec M. Krassine.
Î e clief ete celte députation a dit, après J'en-
trevue, que ia députation avnit conclu des ar-
rangements comancTciaux avec to Russie el
que, suivant toute probabilité, il y aura «les
affaires *r«s i«rportani«S avec ce payu. .\f.
Kra-wiànc aucait garanti qu'on payerait en «n
les articles achètes cn -AïKJtetcnre.

L'Angleterre en Mésopotamie
Londres, 26 juin ,

(llavai.) — La Chambre «tes Lords «Lscailc
Des affaire.* do Méisopotairaic. Plusieurs lords
demandent que ta, Grande-Bretagne értab^se U
X.hitm (poKsilfle un Etat arabe dans cette iV-gsou
aiïn «Je limiter Ses charges britannxpKs. -Lord
Curzon n'ipond au nom du gouvernement «pie
la politique bràlamniipie n'a p;i> changé, et ï a
été airpuTé «lins _tw instructions données en
octobre 1018 ou représentant bràtanmkpic à te
confêtense «te ti» paix que Sa Grande-Bretagne
n 'annexerait aucwt de <_x?s terra«nros. J3te vou-
lait s'anpteanend établir un gourernement arabe
avec te concours «tes classes indigènes éduintées.

La conférence financière
Paris, 26 juin.

(Ilavas.) — Irf. petu Journal apprend de
Bruxelles que les efforts sont en cours pour
hâter la réunion de la conférence internatio-
nale financière. Cette conférence doit , on le
sait, rechercher le mode dc réalisation de la
dette allemande. Dans l'esprit du conseil su-
prême, elle devait logiquement faire suite à
celle de Spa, mais on fait remarquer que cet
ordre de procédure ralentirait singulièrement
hs solutions impatiemment attendues. Peu im-
porte lo quantum de la dette allemande auquel
s'arrêtera la conférence de. Spa, la conférence
«le Bruxelles no devant qu'élaborer le mode
de. réalisation de cette dette. Quels qu'en
soient le chiffre et les taux de réalisation , il
y aurait tout avantag-o à ce qu 'elle précède les
délibérations (le Spa, pour qu'elle accélère
l'effet utile des dispositions do ceile-ci.

Si cet avis prévaut à Londres, ajoute le Petit
Journal , comme il semble prévaloir à l'heure
actuelle, la conférence financière de Bruxelles
sera convoquée à, bref délai.
L'ambassadeur de France à Berlin

Paris, 26 juin .
(Ilavas.) — Sf. Charles Laurent a ilif, au

Matin, comment H conçoit sa mission à Berlin.
Lc nouvel ambassadeur de France s'est ex-
primé en ces termes :

* Bien entendu je uo saurais avoir de pro-

gramme â l'heure actuelle. 11 faut d'abord que
j'aille là-bas et que j'étudie avec soin l'Alle-
magne nouvelle, il importe de reconnaître quels
sont les divers courants, tes bons et les mau-
vais, et la puissance de chacun deux. Il est
une chose, pourtant, que je puis dire dés â
présent, ajoute avec force IL Charles Laurent,
c'est que mes premiers efforts porteront sur
un point que je considère conime capital ,
comme vital pour la France, obtenir du char-
bon. L'Allemagne s'est engagée à nous livrer
du charbon ; malgré uno main-«l'<t'nvre res-
treinte, elle peut nous en livrer ; nous devons
l'obtenir. »

Le gouvernement autrichien
Vienne, 26 juin.

(B. C. V.) — Le «-haiMxîïer Hennir a dcdjairé
vciui_r<_*li au cciiseî: Uu «abin-cl. après aivoir
annonoi les transforma tiens faitcrvemïes â la
Micte du «ltpart «tes ministre» chréiiewi-soœaux .
que tes mennbres du gtrayernement a«Suel se
consltKrent <Jémis-«<_uu>aires comme prôoéawi-
ment ct «h-sirent que la commission printapa'-C
ne lcr«5e i>as ù pné-jenler à fAsscanUée natio-
nale sem propositions, QU sujet (te la formation
«Vun gouvernement tWiSinitir.

Vienne, 2G juin.
(B. C. V.) — Le secriïaire d'Etal LœwenMd-

BUSB a déclaré au t&iaueé^er quX maknbauûl
sa ttimèssion. lt a «kanaaids i «re rttcvv de **
taoçttOBS.

il,e ohaincd-Jer a (prié te secrétaire d; l'alùnen-
lalion «te rester moaisntanfii-Mil en f«M**X»?
jusqu'à ce qu'une décision st»it prise, dériàon
qui ne peut fcx«ter. _

Tienne, 2fi juin.
(R. Ç. V.) — La « Conwpo-idaoce socialiste »

efi-raend «nie te groupe «les «ïcuilé.* sooialisles
a ajrprouvé tes mfîDatre» dll part» qui sont rvi*,-
t»S à leur ipcsle quoique tes outres «nombres
du gouvernement '.«o-tent part».

Le* partis bourgeois sont libres «te former
un gourarnenaenl liourgeocs, mais tant «pic te
giiuverattîment ne sera pas focané, Dai s«>ciî!-istes
conedéreratent que icè serait une atteinte à leur
«teiw'r entent ïEtat que. ttabtmàanaiv leur
moc-ie.

Le Schleswig du Nord
Copenhague, 211 juin.

( W o l f f . )  — I-e président dy C'.ons-îtl Xeergard
a déposé au FoUicting un projet de loi concer-
nant l 'ar-ncxion du Schleswig du Nord. Cc pro-
jet de loi sera présenté su roi pour te Mgnature

Le procès Erzberger
Berlin, 26 juin.

(Wolff . j  — La Deuische Mtgemeiiie Zeitung
apprend que la clôlure du procès eu diffama-
tion Erdwrger contre te ifedacteur Ca la
DeuHche Zeitung, qui avait été fixée au 9 juillet ,
sera renvoyée, étant donné que l'étahli-wc-nent
des preuves demandées par ie Tribunal n»
pourra pas être terminée pour celle «laie.

Les grèves en Italie
Venise, 26 juin.

La grève «-antinue à BeKunc ; die dit acoooi-
psgnvc de quelques dévord-res. de que_qu«*
atta«iues â la propriété.

A Keitre, pmvkme d«^ Bcltunc, (es boulangers
aussi se sont mis en grève.

Les opinions sur H. Giolitti
Milan, 26 juin.

Le Secolo publie les résultats d'une sorte de
référendum lancé parmi les députés des diffé-
rents partis, quant aux impressions produites
pat le discours de GioliUi.

Tandis que le député socialiste Marangoni
appelle ce discours un programmme anachro-
nique qui pouvait être appliqué il y a trois
aus, mais qui , aujourd'hui, provoque des illu-
sions et des défiances légitimes, M. Turati dit
au contraire que ce discours lui parait sobre.
sérieux et précis.

Lc député Tupini , «lu parti populaire, <un
jenne avocat dlvréticu-sodai très p<_ipulaire à
Home, déolare : « Les socialistes ont reçu
comme un ctxup «te massue. D'une main puis-
sante, M. Giolitti a enlevé tout prétexte à leurs
sjiécii-la'tiions politiques. >

Un aulre député du parti populaire. M. l'avo-
oat Catppa, éèpulè de Gênes, ait : < Cc sont des
déclarations claires, précises, très audacieuses ,
qui , , bien qu'attendues, ««iront pnxluit une
impression profonde et Arable «lans .le pays. »

La baisse des prix
Londres, 20 juin.

Lo Daily Telegraph a pris l'initiative d'une
enquête pour savoir ce qu 'il fallait augurer du
fléchissement des prix. Le résultat dc cette
enquête est formulé par les intéressantes cons-
tatations suivantes :

Unc réaction naturelle a suivi l'ère d'extra-
vagances et du gaspillage. Les dépenses irrai-
sonnées des derniers dix-huit mois ont cessé.
Les forts bénéfices sur le terrain industriel,
conséquences . de, la guette, sont liais. La de-
mande formidable de main d'œuvre, qui facili-
tait aux ouvriers des conditions de travail con-
tinuellement en progression , n'existe plus.

Beaucoup d'ordres sont annulés chez les fa
bri ques. Des ordres ont été donnés pour plu-
sieurs mois, parce que les usines n'étaient pns
en état de les effectuer rapidement. Les détail-
lants, qui ne jugeaient pas possible unc dépres-
sion tellement surprenante, avaient commanda
sans bornes. Aujourd'hui, ils révoquent les com-
mandes, mais lc fabricant, qui avait acheté
les matières premières pour l'exécution des
ordres, ne peut pas consentir à cette annu-
lation.

On dit aussi quo les banques ont provoqué
la baisse par la restriction des crédits.

ERE HEURE
Les caprices du change ont aussi fait venir

la baisse. Les fluctuations étaient tellement
rapides et la différence entre la date du pla<
cernent des ordres et de leur payement telle-
ment grande que le commerce a refusé d'être
la victime de ces fluctuations. De cotte ma-
nière, beaucoup de contrats n'ont pas éti
effectués.

Mais l'avenir n 'est pas à considérer avec
une appréhension exagérée. Les cinq années
de guerre ont laissé tant de lacunes. Jamais la
nécessité d'une production augmentée n 'a été
plus grande qu 'actuellement. II existe unc pé«
nuric mondiale en beaucoup de produits, et tou*
ceux qui veulent contribuer à diminuer cettq
pénurie trouveront a« chais» de travail.

CHAMBRES FEDERALES
Berne, 26 juin.

Au Conieil national, on annonce que te statut
de la caisse de r«tTailc du personne! fédéral doil
étr," renvoyé à îa prochaine session. La 'oi sur
les naturalisations est votée par SC voix contra

MM. Scherrer-I-iiltemann et de Rabours rap-
portent «a» iteuxKiine leetwe sur te projet da
rrtation «te nouvelles IJgations. Le Conseil dw
Etats ayant maintenu 4a clause référendaire , la
CoriM-iV national y adhère , et te projet est votl
par (J2 vois conlre 8.

La révision de te Constitution d'Uri est ap.
prouvée aptès-rapport (te iM. MûlUr (Lucerne).

La discussion sur la inolioi» Ndbs, concernant
les -loyers et \% pénurie «tes logements, oiwaïa-
tant ite se prolonger, la question «st renvoya» 4*
la prochaine session cl la séance est levée âï
9 h. 45. après tes souhaits d'usage du président.

Lc Conseil des Liais vote à 'l'unanimité la loi
sur tes nalu-ralisalkms el l'arrêté sur tes non*
vellcs légations. A 9 h. 05, M. PeUaral, prési.
dent , déclare la session close.

PUBLICATIONS NOUVELLES

Les nouvelles taxes téléphoniques, — La
maison d'édition « Annuaire téléphonique
suisse à Soleure, » publie, sous forme d'uno
carte de taxes télé phoni ques, un auxiliaire des
plus pratiques permettant à tous ««ux qui ont
recours au téléphone de trouver rapidement
le prix des conversations téléphoniques interur-
baines. Sur cette carte figurent toutes les
stations centrales du réseau téléphonique
suisse. Les zones de taxes ¦ sont représentée»
jiar des cercles rouges accompagnés de l'indi-
cation des taxes respectives. Ou peut se pro-
curer ces cartes sortant dans toutes les stations
centrales.

Ce que loul tireur doil savoir, par te capitaine
Sunicr, édition Atar, 12, C«_UTaterte, Genève,
Cha«iuc tireur se fera un plaisir dc lire la

broebure du capitaine Sunter ; il pourra ainsi
se familiariser avec te nouveau fusil «pii, «lit-
on , «fcteoncerle piu >- d'un \ieuz. tireur. « Tout
tireur Ta Étea donc allenlivement ; cela lui évi-
tera de coûtclistsi expériences; ct de «.nwfLcs
désillusions dors «te la cueillette «tes lauriers qui
sc prépare > , dit ic major Cerf.

CHANGES A VUE «T.EI
te 26 iuin, malin

Lea cours d-apr&s s'entendent pour le* cul<
qïï._ -î el -»«jrsemenl». Pour ra billeta de biuqut j
il peut exister un écart.

Le prendra cours est celui auquel iesbanqSef
achètent ; te second «at celui auquel «aies jres«
dent S'argeui étranger.

Dtm&n 'i 03;t
Paria 45 — «B —
Londres (livre t.) . . . . 81 60 ll —
Allemagne (maro) . . . .  14 85 16 15
Italie (Ure) . . x . . . 33 — 34 —
Autriche (•oaroane) . . .  3 CO 4 —
Fugue (couronne) . . .  I 12 80 13 60
New-York ( d o l l a r ) . . . .  6 40 B 61
Bruxelles 47 50 48 Ml
Madrid (peseta) 91 25 81 25
AisaterdualDorin). . . .  197— 198 —
Fe'rci;t«J (rouble) . . . .  S —  9 —

Insomnie,
Nervosité

tont itl '. i ul fa r  l'emploi rlgviiir
dt»

Tablettes —
valériane-Houblon

» ZYMA --
Entièrement inoffeniivt».

Produit naiurd.
Beeommaniê p a r  le» médecin».
Foil* 4e IOO tablettes , « fr. M.

Si troiTi dans toat et lu pharmacie»

PPMpffP Hôtd TfCTOBIA
¦ F|l 11 I I  V M *" '*ce "1° Jardin anglais.
mmm M f IR H.-.WdeUœilIerecomn_aDdé.

Prix modérés. Bonne lotie.

Fumez les cigares FROSSARD



La béatification
des quinze religieuses martyres

de Cambrai etjje Valenciennes
Woine, 19 juin.

L'-hérofenie oliKtien revêt «fej focanes iuu-1-
t'pks. Après 5e martyre efc Huaket, slttitsvtifM
l'.Ariu.igh. mis il «ior! par Tliérfsîe. et te'toit-
lycé. dès «iègre-s de TOugar.da'. iiuf.iat.'-s pur  les
païen*. PlCstise-n ï̂riSè. le dïïi&iélic 10 jm'il,
dans là feasilïquis dé fcfinl-iPÈSî*c , «luirize i^éli-
jgS8ftsMÇ "VfeBhuHs] <ft> ttrt(fàêfe' avy.xkVSûititiii'in».
'l'Oiiles nts ifortnftsi dliî-ioîMlnc «l'oill cependant
qu'une seule ireç-cralàni : la £àSxtë, jfiii^pi'a -la
nfcrt , à Notre-Seigneur 3tBU$GÊ£ià et 5"sau

Lo' 'p&aphri «Hs ViMâuies «te li lî-évofiilrliOii
fn»iiçi»_sc méritent asfruiâllon âfe ITiiais'x-e. Si
CT^JUfe étect «oe académie distribuant «îes g>m
(5e Vft-hi . t'ife " t5écerr.nTalt fâ'S eiiuro'tmes à j$S
itnegtiMftiett -nfxxitt^i «j» "IïA>l'rté oiiique. Cûai-
hien -jWnni" -Ces *VùtfÙSBosrttt la T^éufi soht
niortets 'isUttaOSK '«* $MWb (Eui5 'ile '<-isrii_r et
Ja prier? muil le* lèvres! Mais tes sentiments
ratifies tm fond ntà* «.teurs écSiEppeift suit wgariïi
dei hommes. iL'KjfCse no l'eut gioriOr «|uc
«vvw - iV.m\ -\e tïttutyre TiAigkvs a été «CCK-tste
avW iiir>e aUsoCtie certitude: Tttfcs ftoent i»
CirurtéUtés de ¦•Comm!***. îfcrtSftêât pir Ke X ;
feincS sajoun'i'Iiui les Files de ta Charité de
Caitrtirai'tst -les Hrauftsta de'Vaienrienncs.

.L'histoéro de Ca per&ôoutkm «juYI les ont suhie
est jniyiUJftXKi c6tiuuv> toits les prie-aïs «les per-
•A-aitxms" riwntes. On e' .ïcle uïfe 'ljoi txftïtrai 're
îi la cciiarfcnoe <fcs catholiques 3 on déclare
«•litll-nsft topa troe 'cnix qui ne-pcurvcnt s'y sou -
tirelire ; -puis - «e " sont "dds citations, d-s inter-
rogatoires , «los pcnpiisitCicJns domliiTiafnn!̂  des
niverttatTr-i. »kV ê pwpiiialKïis, dies opulSMns
ahciiCvânt A'I éVX-I) ; -Ja, IWiS'iiisHnn ' française fut
-*«>îti«]Hv " jùVqta'au boàt : «prés (MâtriraMbë, ce
fct IVHrifinisoi»n-C8nent. Ce tffiaisfctt de pri-Wi cn
prison jusqu'il «vSe <juj était dans le voroiiiage
«te tS&ttcsaaa.

Nons -pfl'SScroml» idfnc iraptidtam-nt SUT ffc long
calvaire que ces anges de la t-liarlté durent gta-
vi'ir. lOtl-és "ab «Sivi^nt eo «finis gwnipcs ; te.,
inartytres de ' Camhrai el C-?!K-N '«U- Valeneiénnrs.

LES FlIXF.S UE I.A ClUBITK OE CAMBRAI
I-orsqvw étfïiia tf, Rèvcfulion. ia cinmwjn;\«té

<K»i Fclle-j da la t'Jiairité-iiie CounlM-zi nvait à .va
téta Ta Alére M-nne-AIaiH-iUi-ne Fontaine. Entrtie
ftilXte dàiis rimslitiit , 1.x sdsw iontaiino avait
anlérité ijSfir s'a ferveur, éa régiilàriï.v sexi j>prït
de ffiaoe ^w de iprai -̂ nce. «Vôtre chàisée l'cJur
«firtgér rti ccfmmtniauté d'.AW-.b iklx ippirochês
de hi tiiilsPëto. l'ir.Vi'ovaxtc, elle voulut qu«' (*

¦'«
pTnis jAmeà re%i<Tiscs ich«-Kh.Tisiivl ai TtxStgé
dins (éuis -fîi»»iir<iM 'iOu A IlBtànger. Vile, ne con-
Mirv.i tAtè ell» «jui' f .M' trois reli '̂ieus»* pliis
Sjjées . Miiric-Francoisc-I'ékigie I.ahel , Marle-
'i'liJr;-se-Mr.Ocli'ine V'anton , M.irié-Jeanine GÉ-
-rard. Avec leur ¦eim.'frtir.i. elle rrtnlinua sa
iiissioii de 'cilutnilé atyprits *s p«im«s c* des
btf.tad-Vî.

I-c 24 pfuviljse dc l'an Ici de la RépbMique ,
e'«fc-a-ilii« le 5 fivik-r 1"04 . tes «pialre FiU«v île
(îlvà-rilé sont arrêtes. Le tette du imandat porte
que "«s 4 reBgieuses ROU* iioaisécii de « refus
«iivtiiié «lé i-irêler Ce âtahélfl éXiigé par la JiOS » .
La 'iflbiÀMfe Me ee seiniiv-iil ï-OltlrtiaiI <!« clair.-iés
iVirétjqtKs et ' . stfllisnwtiiqiliics eonitoiiliniéeS -par
l'Kgtsfi.'. L'aUtoriste crrlésiaîi'xqlie hM& «férfnré
«i.iire5<iJnKnt . qu'au «iii ca:iln>lî<pïc «ie ponvail
là «l'gner.
' L a  'Corti-énlion arall jxrtts ses imosftrĉ i Des

ociii'.mis«iires cSpfc-dws dans Wir.4 îes départé-
msnts étrxent cliairgés «jn fairo eii-pliquer ses
d'Â-Tcts. Arras - et Cambrai loall<ii-ne«t sous ta
lynwinie dc Jos<iph Ix4x»r, nfsgkais apotslat ,
âme .perverse, epie ïiUl Ji'ai jannais Ggetù cn
cruauté sanguriiinire. ILcs reiigicux et ies reli-
R«II-*S furent 'SC-î cĴ jetis parti«_uliers de sa
hci'utc <5e n-mcgat. '1* 14 ih'i-nier 179-1, 1«» rai'es
de la <-iharilé sont enferiniéM dinw li'.Miliave d.!
.S:i..:l-\Vnasl, ou Jc.< pr-sonenera «uni eptasSca
dan-, «ne indigne pronriscuité. Au mxta da
mars , «Clcs sont lrans-fërëex au miojiaslérc ej;
la Provridtfiïce ; Oa direx-S'on «te cette jK-ison est
«xmifiéo ii uni; femme dc lias éta^e, iK8nmiéc
Jjomaire, «pii use envers ies «menues Se tous
l«x iraffinrsnenls -do 'la baitonte. (Le-, lùtles de
la QKKéK ssiutkinmcm De «totirage de Jeurs '^om-
pafp-tef «VinfortuiK'. La isécvnité iVl twrr âme,
«N'iji prête à looite éventualité, ln force qu 'oijea
montrent à tout dnatânl paniennent il niVj>anilre
«!\-pai «îa eonffîaïKe <t dc )OK: 4Jî» «tes. cicetrs
déwwdâto. Le 6 avrrll, nouveau dôplac«mvcnt.
l.«-s qbatre reSSeirses sont traififéifes il la Inai-
son d'iinrét dn Be«w>pls, dffl.is C'oncien palais
tl'I"|TiLi<jfj-. ('/¦est iVâJûf fc v^cstâlMiTie «tu linJntnal
révoi-iil-iei-j -iair») cl àiifaiie le pfomhir «togivS ('*;
IW-hafaud. Oftr-cî • s'irrt bjrttw* '"f-rnhâii : le
."1 inai . Lchon se 'fixé :i ÇftffiBfai «* y Mtlinii
aer.x i-.iimt.:t'c.%'c- IS'gh-lïdÇÛE».

La C> Ju'..i. i!3 on'twrrfa «[ii'ioii fasse vernir il
Ccnlirai -les «jaatefc < ex-̂ kcur* lie >"a Cliarité •.
IhiiJ'-os aa imaûmi -ùe rrinuit. cttes arrivent A
8 heures vis ihclln. <\i lait passer Veiw ch»M-éll«
sur ll Gramd'I'lace. «i quelqu«-H pas «ta :!a ^uri-
lobino, devant .laepidr.c sVtend lull̂ e mare kla sang.
I* (p&kdgt idas S«niirs à Imrvw» la viH'ie «ionmc
lieu à «fe toinchar.ls témoignages -da synnipàlHice.
Lr iléro iFoii-laiiM' rdi.-wit ii toits Uis siluts «le ia
fouie, et -ne cesse de rcpclcr "fie ton doit avoïc
roi/iiasœe, jpar*» <pro : 4a (mort «tes T«fiaieiis«is
sera îe signal «Ju retenu- «le la ijmiix .

-Pour itrouvcn un iinotif de «-««niainKiatian,
Ix>hon avait «n»rt!ii- -con'l-pe 0* quatire Tifàgîeuses
uoe infîime niachiiuitiom. ill «vail ifatt- eairJHT
«bMM hmir nnaisor. d'Arras AH paquels «la jour-
naux. anb'uvvovulioïKiai'rcs. «ju 'und femme rom-
l 'U'ra avait eitsiii:.l:a -fa-aileilient retrouvés. Ix«
itfpKrpièf ionuneusas (te la Mire Fonlainc ct "es
nâgaitionsi -fteone* et ocpcor«fc»i*es «les Sœuw
e'iuéB.!v;iasent bien ntte celte aoarvatiéri ahsur<>;
<? cil(xniûéwur.- -Mas 35 rit iui griaf BrÈfulàbîe
et que,.di'ailUiurs,.lei acei:s6as ne tienmr.t mtl-
lenieiil à deunenlir : c'est le refus du 'Serment.
Orief cqpitaS, «ipentSatit , et qi» exiiJlntue ,1a

h-jér.e «la I^bo«i contre les FBi.-« «le la ChariU1. } rtace «IUX Iroupes .d'oroupatlori. Neuf religie«i
[_ftir* yr«B(ja_me, S~e t̂ vrtei. l'acjSusvrtlWV̂ VafTOW
. iHivi.rté >a.s i-.i»:ii-iiiiv<.i:i-es «iii dâtriat 1. II s«mi-
lf.7 hien que t'1:17c itas Scro-s ail «lit '"d f ur :

'- . 11 n 'y a- )>5us eïe «'.inlules Wn etifer, «àr̂ Is-'-'swit
toi« sur ki (nm*. » Paroles géinôralJes, que les
ccJinmr-soveis s'ai.qiliquiiivnt justement «1 eux-
ménias. Les Lucie, -les Agathe. -îes tiatherine

.̂ T.flefMUs'fci'e efi avak'iit aeS-essiS^Cieh <j'«tlte« a
fleuri) "ji%«fe Ma» O^f'p&Wns, ayiltu 'iflSis d'eipftt
qù! ' '.'es, rëvohttioiinaircs',ne-'[«iraîssîHenl pasVé'n
l'cnoiivtiir. '

1.» seWehce e«t [Kwnttncéè. Les) quatre Fiilas Ce
In Charité" tel trttllAiiWwes- à iiiort. ft lilre «te
« •ijeti-sés r«il!j<-.i; _fii.|:ion.ii;iir<_s > . Cetle sentence
ne trouiCn- pas \* sclréotté _d?s 'Vactimes.

I À  pniple,, qu. a raitMtu* de saluer d'ap-
plaudiist-inenti' fvéiié̂ pies ctwcuue dei 'cou-
&-ninaifoTiB i imort . «ereft- iin anoriUf 'silence
c'-esl un* pirotvstalidn, ila 'sieille possible, cat
loute parole sérail ijHinic de mert. "

I JS victimes se livrent aux bourreaux. CéOî-
ci font sur eèles -îes apprêts furn-bres de "l' exé-
cution. Ils les d;pouilîent de l'habit religieux cl
leur lient 'lis mains derriàrc le «los. Mais c<?s
iiiiiisvs -.iennent des choptîets. Ix» liourreaux
veulent les arracher. Jusque Vx, les con-Jam'nées
ont sidii sans se ploûidre les souffran«x's ct les
humiliations de louas mois d'emprisonnement,
mais celte derhiire vicience soulovc leurs pro-
testations. Elies veulent porler sur l'écliafàud
ce compagnon fidèle dis . mauvais jours , cèl
instrument «le la prière consolante ot fortifiante.
I-c bo>i_rreau hésite. L'accusateur public, pliis
grossier que les euJcutoirs cux-imêmes, ordonne
de passer outre et d'arracher « ces amulettes •
des doigts des condamnées. Pour résoudre la
situation, un huissier croit faire preuve d espre-!
en prop«>sr-nt d'enrouler ces chapelets autour de
'a tète des victimes. Les religieus««, couronnées
«te k*ir chape-Vit, montent dor.c sur la chàc-tétte
qui «loit ikrs conduire si la place de la guiKtSHné.
Êîîes eirWnncnt aussitùtrAuc "îfaris 6'lc?to,~pi:is
récitent les Lv-!aiu(f. La foUIe les a<x_ompagnc
avec un respect ému et sympathique à travers
îes nies «le Cambrai Le cortège lugubre «levieml
peu ïi peu un corti'-ge tribmplhsi.. iLa sérénité
qui se lit sui- le visage des '«xHulaûrtnëcs montre
la doue* jbie qui' inande leur '-oaâir ù 1 apprli-
clie du supplice. De temps en lénips, lu Mère
Fonlaine s'adresse «Y la fouie : « Nous serons
les derni«Ves vicl-iines », dit-éllc. Et , «fuaml elle
parrle iiinsil' crWe religiHise a un accent qui'
semlié inspiré. Le cortège lie tarder [>as à arri-
ver 'à la Place d'armes, au pieil de la fàlale
inuchiue. IK-scenduei» de la charretU', les Sœurs
se imellent à genoux e! ettaifilicnt en "prière les
ordres du bourreau. Ce-Uii-oi tes ayant appelées
o»!c3 gravissent ionveoiienl. l' une après l'autre

I lts marches de l'écliafàud. Bicni&l, iix haclie
tombe toKs'fois avec un grond«?ment souad, et
Irois tètes roulent l'une après l'nulrc sur Jc soi,
Hcste la Mère Fevntai-nc. Kle dcitiaiule une mi-
nute, et . s'avançant «Sur fe-horft de liécharaui :
« tHirétieils, écoutez-moi. «lit-elle. Nous sommes

j les démarres .victines/ Doma'in , la jieirsiViitioti
aura «av,;. Demain , l'écliafàud sera eirfevé et le
aulels de Jésus Se TèlèvcroT.t gloirieux. , Qui
avait révéSé ix «uHte sainte religieuse un événe-
ment <(ue <x_r.soiuie ne pouvait soupçcmner ? Le
lendemain malin, «m effet. Ivelwn apprend qu'il
«rsl traduit en jugemcnl ct qu 'il doit aller pré-
sentée sa dà/ense. devant la Comvenlion. I_*r
séances du IrihWnal sont' suspendues,' la guiillo-
line est enlevée, et on ne la rêvait plus à Cam-
brai. Le sang de, rrîigjeu-ïPs est le dernier
versé.

Il n'en allait pas ainsi à Valenciennes.

LES URSULINES DE VALENCIENKES

i l_e monastère de Valenciennes datait de :1G54.
i Au loin ps «le Ja Bévolution. il élait dirigé par
{ia Mère Gtalilde Paiilol , «pii avsut.ixis le nom
; «le Clolildc-Angèle dc Saint-François "Borgia.
! Douce, ferme et charitable, la IMôrc iQdtildc-
j Angèle pOSSMaut uit don paj-'.icuCier «le pflrsua-
| sion. Nul- dc ceiix qui l'approchaient n'échap-
; pait à sa douce séduction' el l'autorité snater-
; nelle qu 'elle exerçait sur 'ses filles était ahvolue.
j Lorsque, .111 mois «le .•¦epluriibre 1700. lès d'étâ-
i g u i é  oiiuiiicipaux -se presentÂrent il "la grille '-dn
j memastère. p<Mw « dn^ivrer les vw-timès ile
i, 'l'oppression nuuiàslique •, les trente-deux ' reli-
', gieuses «le la ceimmunaiité . \-inrcnt «léeliin-r
! l'une -oprès i'autre «pi'elles vendaient ' vivre ct
: mourir «lifts -l'élal qu'elles avaient enibrtissé.
i "TMais Ir.enlôt 'les «-vénemeith se précipitèrent.
: Au mois «l'août 1792, dn publie iTcs décrcls_qui
1 privenit les reiligia'use-s «lu droit d'enseigner et
, leur enjoignent de qu'rt\ef ie«irs maisons. 3-<i
Mtee Clotrlde prend la résolution d'aller de-

i mander l'hospitalité aux tlrsiflines de lllcins. en
- Bii giq-ue. 'Un comniuiWiilé p#rt Bn doux grou-
> pr.s : cha^ile n^lchse 

e5t 
inikiic «1-un . passe-

' phrt délivré IfRJT 'On Wniiicipai'jlB ; ' légatemcril
[dune, eut .exode «si: en t'̂ lc. ' .
i En 17-9.'!. la situation change. Les BTinéot
autrioliieniKîs s'eni]sn.-ent de Valenciemiosi I_«s
prêlres et les ro'iginniws «irtt ilintes ii repren- |
«'.-re leiirs occupa-lions dans cette ville dévastée 1
pir fc» guerre. Onze UrsiifëJies i-ont rejoindre '
•lour po>' !e de dévonK-nnent. - . ,

. Nouveau revirement vio la fortune. En 1794,
les -Français remportent la victoire de Fteurus.

I et s'emparent de Mans et dc Valenciennes. En .
: se retirant, les Autrichiens «lerivenit consigner 1
; tosis les émigrés entre lts mains des vainqueurs. ,

Un mois après «pie 'la tête de Robespierre
', e*t idinbée siw l'tVhafaud, epic ,1c rfegnë «le la. .
I Terreur est fini . Ta persécution continue X
Valenciennes. l' n <N>nrm'issaire «le la Con ven lion '
csl chargé «le la recherche des traîtres, ' des -
fanatiques, «les .émigrés et de leurs complices,
désiignstion par laquelle on entçn'drèt surlout
le.s prêtres et les religieuses, l^e 'jour même de .
l'entrée" «les Français, un 'dé'égr-.; se présenle,
compilé -le .nombre des religim «.-s et leur, or-
donne d'avoir à qUilfcr. la riiaisoii dâiis 'les
vingl-<f iuiilre heures: La 'Mère Qotliidè dierche
aussi tôt ua Siiile pour ku ifcfirmes el i>our
crtiSî* qui ne ' peuvent '-' trouver un rt-luge. .
Mais , vu l'étendue du nionaslère. la •Mèrc 'tld-
tiUë «voit qu'il s'agrt uniquememt de faire une .

» attendent dwie¦-«rsmquVt'.enwn., te retour «lu
eiinimissiire. JVus ttirsl , deux autres religieuses
vieiulrolit Ifs «éjoindre, l.e comaiissuire m
:!ar.le )>iis A «o\-énlr. Quelle ne lut -.pas la sur-
prise des religieuses de s'entendre dire : « Ci-
toyennes, je vous arrête an nom de ia loi ! >
Détenues pendant quelques jours «lans leur

.«•«Huvent. liloliWe et ses compagnes sont Irans-
férées «Inns la prison commune, ile.rniirc étnjie
avant l'échafaud, car la guillotine vient «l'èlte
dress'ée sur t'a '¦place du Grand Marché. La
tcrrelir et' la désolation régneivi «lans cette
horrible g«f>!e, enr chacun craint? d'être appelé
le lendemain à monier sur '!'é«̂ iafaud. Seules
K-S religieuses se sCiUénl 3e cœur « rempli de
ccmW1a-Son S la pènséi- dé quiftor ce' monde
pdur ehtrfr dans îles tabernacles éterïtèls » .
' <> jour qu'elles nppelîcni de leurs V-œux ne

tarde pos <i venir. Le .17 octobre, cinq d'entre
«Vies , les Mères N'athaUc Vanot, Laurence IVin,
Ursule Bourla, Louise Ducret et wUigusiine
D«\jardki," sont -averties ' qu'elles auront à ornn-
paràilre le lendmnain «levant une commission
mùlilû'i-re. pour répondre du grief d'émigration.
I.'imputiMion est fiuiso jusque -l'absurde, puis-
que les Ursulines n'onl jamais figuré sur des
listes d'émigrés, et qu'oiles n'ont epiitté Valen-
CSAWSW* tyert- sus "iïi ^Aïïrt HvxpiltiKm rt, wraniis
d'un passeport municipal. Toutes ces fausses
raisons «lissimuilent cellc qui «st la seule vraie,
anais qu'on «>'ose avouer : le caractère religieux
des accusées.

iLe jour suivant, ii 10 heures du matin, ies
cinq UrsuTénes et trois |xétres sont appelés au
«ribanal militaire. Le jugj jiose il chacune la
même «piestion : « Ave2-vous émigré ? > Elles
répondent luiiformément : « Je Suis oBéc ù
Mons avec 11 n passt_pewt du Municipe. > p—
« iPouiqùor êtes-vous re'.oiirnées sur ia terre
française.'̂  > — ''« -TOUT enseigner ila j-eligion
c3tholi([ne, apiwlolique et romaine." Nous n'a-
vions pas «Vartre hiit. > —- iï iîJ'avez-vous plâs
rien a-ngOUter? » — « *>Joii », rëpond la Mère
Au^nsthic , au nttm do iibutcs.

Des qliestwhs analogues «mt adressées aux
trois prêtres'.

Après s'eire Teliré quelques inslorals pour
iféliWrer, Ile triliunal rentré e| [icrte celte sen-
tence :

< En notre Ame et conscience nous avons
jugij i. iVummité «pie vous avez tous encouru
la peine de mort. >

Les rcligicjises accueillent.ceUe sentence avec
une sérénité parfaite. ¦ «entrées a la pnison,
isles .font elles-mêmes la toifctte «les condam-
nés ; ^Hiis elles récitent les litanies des agoni-
san-ls. Bient&t un bruit «W j tambour les avertit
que l'Heure de mourir a «mné. A genoux de-
vant Jeur Supérieure •¦ et leurs seeurs, elles
demanUeiH pardon, des mauvais, exemples
qu elles leur ont donnés. I>a Mère Clotilde
bénit ses "filles en les LaignaiM «le scs larmes.
« Au revoir ou Ciei >J «lisent des victimes en
emJirassant offectuciiseaiient leurs compagnes.

Lcs soldats sont à la poçle. I_a Mère Nathalie
Vannol . là plu.fi figée , s'écrie : « AUons,
le jour de gloire est - arri\t5 ! » La -Mer*
Laurence ajcule : « Voici la ptu-te -dm
ciel. >-Elles prjisentent olles-mômTO Jes mains
aux ]iourr«>aux pour élre Jiées. Dès «jue les
l>o«-tes sont ouve«ies, _ ics condamnées enloiuient
le Miterere ot sVBanwm A trarers la foule
accourue .pour assister A Jeur exécution. < Elles
ne marchent pas, -ainsi que -l'attesteront pMw
tard de nondireux témoins, ciliés volent vers le
lieu du supplice. Elles courent à 3a mort comme
à un triomphe. » La foule epii '"Jes a accompa-
gnées couvre la .place du Grand Marché, ou
<%l dTiissée ia guillotine. Anvvées nu pied de
la machine fatale, j<» condamnées entonnent ile
Magnificat. Aucun «n-i, aiKune vociféra.ti«m de
¦la foule n 'interrompt leur pnifre. L'huissier
Ixrloux lit Ja sentence.' Pendant ce temps. Jes
religieuses, à genoux, Técitent les Ktam'es. Puis ,
rimisskir «ppeHe' la Mftre 'N'athèTie/BQc se "lève
et <!'«« pas rapide et ferme ersrât îes maithc-
do -l'écliafàud. 'Alais- art Mère Anguçline. lii
' phes jeune, s'est élancée pour nTrivér la -|)re-
mliire. 'La Mère Nai.ho.lic Varr&le : '« Un mranenl,
ma chère sceur. c'est ô moi » . I-11 Mfcfe Allgus-

'• Une essaye ilout fois ciuxire dc devlïn<^er son
tour. Ix- iicurrenu la renvoie enfin au 'rang
«fue son âge Jui assigne : elle doit passftria
dernière. Cette joie jnifMilienle -et slirhumaine.
celle ri vaille dans la inert t'oneuvent les bour-
reîMiT piiT-niémes.

On avait laisse en prison «es Mères .Margiicrile
lierenix ; Joséphine, sa -sceur "aînée ; Aime-
Marie Erroux ; Françoise Lacroix ; Jeanne
Louise Barré, ci leur imagnaimme Supérieure .
ClotiHe J'aiClol. 'Les héroïques exemples de
leurs scriirs vi 3'nltcnte prochaine du martyre
les engagent -il célébrer avec une ferveur parli-
«Milièrc 3e 21 octolire, fête de sainte Ursule,
leur imotlSc et '4eur imaîtrcsse en îiéroïsme.
Deux jours après, le 23, à 9 ln-ures «lu mafil ,
«•Jli-s sont citées à ia cour aiiarliale.- Mêmes for-
mat'.és. snèane inleruygatolre. l.-a Mère iGi>'.ildi>
aipri* la .résolution dc se sacrifier ipour sniiviir

' l a  1 vie ide ises lîlkis: 'olle assumera slir olle
tomes les rc*ponsal>il»tiéS. Interrogée ia pre-
mière, elle déeilaTc : < Etant supérieure du imo-
nastère «lés Ursulines de celle AiWe, imes réli-

| gieamos avaùeiit l'oJiigatlOn de m'obuir. C'est
I moi qui leur ordonnai lh» TelouJ-n-er de Mons il
( VrfendeBin<_s. Mes Su-nrs rie se sont réunies
, sûr ile ittUTHerlte de ' la -ilKépuMiqiie qu'en vérin

de 3'obéis.uMicc «piVHes nie doivent. Seule, j'ai
été Va cause de la violation de Jâ loi Vous
pouvez ime ' condamner, j'y consens ; niais les
nlrteés MHtt «nnocsMes ', -vous 'devea Bes 3i-
IHVIIT. > : -

.il;a IMèrt; ScboHasti«p»c, cnlonrogêe ft' son tour ,
1 répond : « Jc suis centrée sur ' le 'terriloire de

la Ilépublique pour obéir «V notre évêque et â
notre . supérieure qui nous l'avaient ordonné. »
Et Ja supérieure insisle.: « -Oui , citoyens, c'esl
tilcii qui lès ai obligées : je suis ia sente cou
jiîililo : seirte. je dc-is êlre punie. » ; Vous
ig'fioriez donii"îiii loi » , 'dcnuinila le président
— « Oui , citoyen , nous l'ignorions, parce qn-;

nous ne Jisons pas de gazelles. » ILa 'Mère
CtotiVde-insiste -. « Du veste , pourquoi m'ia'er-
,roger '.' Jc sais «|ue je dois mourir, pçrce
tpie je suis restée * fidKe "iii mon Dieu e>i à
¦nui foi.' Mais , je ne «heurs pas1 "pour" la Bépiv-
blique : je luciirs'pour la foi et pour là religion
catholique, npostolitpie et romaine, que j'ai
enseignée, puisque lei esl le lait pour ïcqin-1
notre Institut « été fondé. •

L'Iuibile cl généreux -plaidoyer «le la -Mire
CJotilde, diSceuiccttc un instant Je citoyen prési-
dent . tV>|icndaiit , il se reisseiisil. e J'en ai liicn
du regret , dit-il , mais tfîules sont cdupftbl«f<,
parce «pie loules on* innigrè. , Mais il s'agit
hien d'émigration, puisque les religieus«?s. se
semt expatriées sur l'infimation de l'auloritô
judiciaire et avec des ' passeports régulière I
Le vroi sens de la «aindamuaition a été donné,
il y a quelques jours, par Lrfcoste iui-mênie.
Faisant une revue «le lous Ues prisonniers, sur
l'ordre .de la commission militaire, il inter-
rogea tous 'les. «tétenus et en éJsrgit un graiid
nombre, il l'exception des prêtres et des reli-
gieuses, auxquels il n 'adressa ni unc parole,
ni un regard. Il les considérait d'avance comme
condamnés ft. -mont.

illamenées pour queiquôs heures à leur pri-
son, les Ursulines font Jcuns préparatifs fu-
nèbres et. entendent ea içrièc<s que te son. du
tambour leur annonce l'arrivée des bouireoux.
Lorsque îles soldats <eit ouvert Ja "porte, la
Mère CiotWe Seur dit1 : « Citoyens, nous vous
sommes tris obli gées. Ce jour cet le plus beau
de notre vie. Nous prierons Dieu de vous
ouMr'ir les youx. , » La Mère Scliolastique
ajoute : « Nous -|xirdonnons aux juges «pli nous
ont conelammées, «ux liourreaux «jui doivent
nous décapiter, et il tous moî ennemis. - >

Quelques instants »j»rès, -le corlège des con-
damnées traverse une f«mle resfiectueuse. Bien-
tôt , les 'cinq ÎVSes et leur Mère plient la tète
sous la gui'lloline. Lu Mère C'.oti.'de célèbre en
ce jour la trente-huitième -année «le sa profes-
sion religieuse : elle achève ' son jubilé dans
les eiieux.
. FSus d'un 3<_ <_teur se sentira peut-être S'esprit
déconcerté en taee tic tous ces récits. Nc se
scra-t-til pas demandé plus d'une fois à quel
influx mysttriMix il faut attribuer celte soil
incroyable de mourir, trot enthousiasme sur-
humain à i'approdhe da .moment fatal , c«rlte
force d'fime <|iii n'a rien «le cxraimun avec Jes
entraînements attribués A la psychologie des
foul«!s, parce qu'elle ne perd jamais sa douce
sérénité, imênie au pied de l'horrible macJiine
et en attendant l'appel du bourreau 1 Que i'on
revive, ,par la ]>ensée, los dernières 'heures àe,
Flunkct, des jeunes martyrs de J'Oiigandà, des
Filles de da Chtirild ou des religieuses Ursuli-
nes ; le phénomène surnat-uirel reste invaria-
ble. Lcs victimes sont .ipénétrées, «lès leur com-
IKirution devant le .juge, d'une force surhu-
maine, qui "grandit et ies accompagne jusqu 'au
moment suprême. Lcs circonstances dont c»s
faits; sont entourés interdisent toute hypothèse
de suggestion mutuelle ou étrangère. Bernions
simplement gtàre à Dieu. 'Ces miracles ' dlié-
roïsme sont ides «if fels 'tangibles «le la grâce. La
force de Di<ni saisit J'Ame «le ses confesseurs,
tour infuse une lumière et une énergie «lui gran-
dissent avec Ses dangers «rt les besoins- ét l'élè-
\-enl bien au-dessus . d'el3e-jnëime, non pour
]<nir épargner Je sentiment de l'angoisse ou la
sensation «le toutes Ces douleurs, mois pour Jes
faire surmonter par un septianent d'amour di-
vin qui les' enveloppe "«Vfc domine. Quciqm»
jours seulement avant de comparaître «levant
la cooniniissîoli milrlairc , une jrùhe soeur Ur-
suline, Marie -Erraux, sc sentait , fsémir d'épou-
vante ft la pensée «le « mettre sa tête dans la
pelile fenêtre de la guillotine ' ». Unie 'fois devanl
ses juges, une force inconnue ia souleva au-
dessus d'elle-même, -et comme ses compagnes,
elle sc présenta nu bourreau le sourire aux
lèvres.

La, glorification, de «.fis quiiue héroïnes de
3a Charité a revêtu 5a hiûmc pompe et 3a môme
magnificence que ies cérémonies précédentes,
(l'était la 'septième solennité de ce genre que
l'dh '«JéJél-irait depuis six ' semaines. Au Keu de
révéler de 'la ia.ssiUide, 9a 'foule -montra pius
«rniipresséanetit que jamais. I I ' f au t  compter
pour beaucoup siinS ' doute ïes respectueuses
sifanprtthies dont 'les -Filles de' Ca Charité e\ les1

religieuses Ursulines jouissent dans ile monde,
et ïiè pas 'oublier uon plus que Jeur itriomplie
était coïis:<li_ré «wiime celui des ordres religieux
en général. iCeux-ci forinaient ia plus grande
pitrt'ic «le l'assistance; mais îl va de soi que les
Filles «le in Changé et îles Dames Ursulines Oc-
cupaient tes postes d'honneur. Les premières
étaient naturellement Jes pJ-us nombreuses, étant
donné 3e chiffre des maisons qu'elfes desser-
vent ft Rome et en Itoiic. Deux vastes tribunes,
vues de loin, ressemblaient A «les parterres de
lis. K y. avait , en outre,.la .tribnne. d'honneur,
réserviv aux Swpénvetirs «les «leux Ceu^KrégaSons
téwniîs. On y distinguai1,1 le P. RtoeiardeMî ,
pos-Sulaleui- «le îa cause; £c P. Vérdiflr , Bupé-
riéur générnl «les Pèr«s de la Mission t l'Assis-
tante gém'irale des Filles do la Charité avec Ja
.Supérieure «le Borné ; Ja Supérieure générale
«les rellgteusds Urs»iHn«3s, avec un itrôs grand
nombre dé ses filles. On désignait iàussi deux
parentes «les Ursulines martyrisées.: Nous re-
nonçons à énumércT'les 4-nires personnages qui
rmn])4issnient cetle trWiurie <!t ecîie dos àmihasisa-
deurs aiorréililés auprès du Saint-Siège.

La cérémonie du matin ftit i»'si«léc ipar Mgr
ChoEet, aiclievê([ue de Oamibrai ; à celle de
Vgprès-iiii<\i, en présence «lu Pape, la bénédic-
tion -fut «loniiéc par Mgr ' Julien-, <év6que d'Arras.

On ne saiirnil assez ndmircr 'l'empresseiiieiit
infatigable àe Ua f«xiilè aux cérénionàcs présidées
p.-ir le Pape. Eïe ne ise 'Jassei jamais de le voir,
dé lui 'adresser 'des ' signesi de filiale v^énéraliou
et de s'incliner sous sa main bénissante. A cette
septième cérémonie du soir, malgré le soleil qui
ca-cinait Jes pavés de la place de Sairel-Pierre,
l'assistance fin enc-Ore plus itomlircuse qu'aux
ci'rémonics précédentes. Les caries d'entrée

portaient unc. intereliclion absolue d 'applaudir.
Mitts" qiiî pdùrva. ei«pifednWi.'c ' «litis 'tes ""CiSSirà
8"cf.fervcsccn«M; r «le l'entlhousiasiiie ? A peine le
Saint-Pire allait-B! '̂ lisparidlre dans la chapelle
«le to Pietft , que'des acclamulions rctcnlisseiit
spontanées et irrésistibles. C'était 3e -dernier
adien ' de .-ta foule A von-Pferc vénéré. '

lia- politique au Tessin
Oi-pïi-jus écrit de Liigauiô, iè 24 :.' ¦'.. .? "." " .
La -décision «lu comité «oiiKervateuir. d'organi-

ser le référendum ,,cootr«-Ela-nonwoBe v loi,:<rim-
pôl , iK-n-'ibîmiieiit votée par le Crond Conseil , imr
36 voix «le-gifciche contre 35-dc drqWe, plus celle
«îu socialiste Zeli, ajoute ft l' atgitaliim. déclanchée
par ies initiatives socialistes sur-la -réforme de
la coiisitàtution et le. mode d'élipclion du Grand
Conseil et «ta Couseil d'El-at.
. Voici te jugement que porte snr-la loi -fiscale

l'organe chrétien-social 11 Lavoto, dans son-der-
nier numéro (18 juin) :

« Trompés d'abord Jt'gulièixanoat chaque
ao«iée, et .pendant uiic-longue suite d'années, par
l'autorité et jiar le prestige d'un grand financier
qu 'on croyait infaiilibîe ('M. Atôffel) et'qui nts
«aisaiv voir en rose'lc-l>Vtaii de l^EAM! -, guVût-i
ensuite par dus adminislraleuirs qui n'ont pas' su
ou n'ont pas voulu enrayer les dé|>cnses 'et réa-
liser des- économies, la batquo de 'l'Etat navigué
actuellement sur des eaux orageuses que ren-
dent encore plus ' menaçantes 'Ues besoins accrus
par le renchérissement de la vàc.

« La phalange .des serviteurs «le l'iEtat de-
mande,, et avec'raison , qu'on iui donne de quoi
vivre, et l'Elat , qui a toujours été large, - trop
large, dans le reorutement de ses fonctionnaires,
ne peut pas -maintenant se soustraire aux consé-
quences fatales de sa légèreté.'

« Le ¦ déficit prévo ponr Vamiée . couranib r va
ivtteuKkc six TOiHioiis, du (moins «ï'après - c»
qu 'ont déclaré des orateurs au Grand Conseil.
(Officiellement, le déficit est, tn chiffre rond,
<fe 4 ¦millions ct-demi.) ¦ • .-

u II ne cfaut pas Irop compter, sur .-les-• em-
prunts nouveaux, même avec omisâon i 7 % et
très au-dessous du pair. 11 ne restait donc qu 'il
donner encore un bon tour «ta vis au pressoir,
et c'est ce que le Grand Conseil a fait envolant
la nouvelle' loi «l'impût. IaqiteUc. ù  ctfto de quel-
ques dispositions-basées sar une certaine jes-'
tice , consacre un principe iorl dazigcruux .-celui
«les « contingents », c'esl-à-dire «|iie, selon !CT
besoii'-s raiivucls de la caisse cantonale, l'on per-
çoit une ', detix ou trois fois l'impôt au courant
de la .môme année. Ainsi que l'on "voit , la ané-
thcKta-cst très simple : «.'lie consiste fl égaler les
recettes .aux dépensés, ato (iieu d'égaler les-tfé-
'iJensies mas re«5ctHes... Des iiSconomics ! C'est un
enot qui . cliez nous, n'existe plus. »
. // iMtxoro ajoute <|ue , néainmoâns, quant ft'
l'agriatKlire, la nouvelle ioi -introduit îles aiiié-
iliorations npjgblcs.

A mon to«iir, jo «lois «_!>sorver que le systiime
des coiitmgcnts'avait élé accepte et recanumande,
soi» objection, par ia Comuùssdon ; l'opposi-
tion ne se déclara qu 'Su C*ân<l Conseil , dans la
discussion. C'ètail-lc système en vigueur sous .le
régime conservateur ; seulement, alors, nous
n'avions pas encore lc règne de 'la finance » allè-
gre > , <[ui , après le retour du 'régime libéral-
radical, a -réussi à tripler . le nombre des em-
ployés ct Je 'chiffre de ln dette publique.

La "Gaziefta Ticinese écrit que le parti W>é-
ral .'fera tout son possible pour que la réforme
de» impôls -arrive à bon jiort ; il s'engagera i
fond dans la bitte. M.

UNB ftSUBElîSB «WOiraM
Un habilo chirurgien, le docteur LIVET-

GABIGDE, spécialiste herniairo, de- la fa-
culté de médecino do Paris, a trouvé lc moyen,
au cours de. ses nombreusos opérations do- her-
¦nie , de ' vaincre cette décourageante infirmité
;sàns avoir besoin de porter dc bandages gê-
nants ni de courir les risques d'une opération,
Sa méthode étant absolument indispensable à
chaque hernieux, pour ejue tous puissent sc la
procurer sans aucune dépense, elle sera adres-
sée gratuitement et discrètement emballée à
toute personne envoyant aujourd'hui mtmo son
adresse, à I^nstïtut ,. Orthopédique (Divi-
sion 202) 7 bis, rite Eugène Carrière, à Paris.
Puisque cela no-coûte rien ct n'engogo à rien ,
ne manquez pas d'écrire tout do suite. 588S

'JJÉIP* Dans l'intérêt du grand' hoiiihre 'aes
personnes souffrantes aux hernies nôtts' 'atti-
rons tout ép'éeïaleme'iit votre attention à l'an-
imiici' Se M. Ph. STEUEB fils, au numéro
d'aujourd'hui. ¦ £., ' . & JK >*", l

mm ¦.«¦«¦¦~

V lépsellts i
: bien introduite auprès de îa clientèle !-'.

épicerie, sont dsmanilés pour lo can- I
ton de Fribourg, pour la Tente en I
gros de tkés et spécialités alimentaires. |

1; Adresser offres sous R 13019 L à ,J
r\ J' iê.irVu- 'r i - ,:* * S..-'.., .Laasaane.



''" 'Monsieur ct Madame Jean Schacher et leurs
enfants ; M. Louis .Schacher ; Mme Eiigènc
Barily-Schac-licr ct scs enfants ; Mine "veuve

/Emile Schacher et scs flls ; Mma veuve Jules
Schather et sa fillo ; Mmo veuve Albert Scha-
cher et sa fille ; Mme et M. Ernest Murilh-
SÇhacher ct leurs enfanta ; les familles Quartc-
îiouil , Niquille, SieBcr, Pytllo'ud , Egger, Dc-
nlicrrcf Koubaty, Rey, ainsi epic les familles
parentes ct alliées ont la profonde douleur do
faire; part à leurs amis ct connaissances de la
perte crucllo qu'ils viennent de faire cn la
personne 'de

Madame veuve Louise SCHACHER
liée Grosset

leur très chère .mère, grand'mère, belle-mère,
ârrièrc-grandYnèrc, tante, graude-tante et cou-
sine, décédéo après do longues souffrances ct
munie do tous les secours do la religion, à
l'âgo dc 88 ans.

' L'enterrement 'aura lieu à' l'église du Col-
lège, le dimanche, 27 courant , à 2 heures, ct la
messe do Requiem le lendemain, lundi , ft. 8 h.

Domicile mortuaire : rue de Homont , 9.
' -Le présent avis t ient  licii "de lettre dc fairo
part .

Monsieur Casimir Pernet, ft Neirivue ; Mme
et) M. l'aul Oonihaz-Pernct cl leur famille, à
Moutbuvuii  ; M. Jacques Bielmann , à Trey-
vaux ; Mme veuve Eugénie Balmcr-Pcrnet et
s .i làuiHlc, ft Moiitbovon ;-Mme et M! Joseph
Pcriict-I'crnct ct leur famille, à Montbovon ;
Mme veuve Clémentine Pernet ot sa famille,
ft Mon t reux ;  M. Joseph Julniy, îl licllegardo ;
Jes familles Ruffieux , lioschung et Dubey, à
Çréspz, La.Tour-dc-Trèiiie et Genèvo ; les fa-
ii'illi 's Pernet , Grangier , Combaz, Raboud,
l'ai » ier , Canonica, à Montbovon , Les Seiernes
d'Albeuve, Fribourg, au Canada, à Montreux,
Broc ct. en France , ont la profonde • douleur
dc faire part à leurs parents , amis ct connais-
sances clo la perle cruelle qu'ils viennent de
fairo en la-personne de

Madame
Scholastique PERNET-ANDREY "

leur épousé; mère, sieur, b'èl-Ic-sixur, tanto' et
parente, décédéc le 25 juin, à l'âge de 00 ans,
après une courte maladie, inunie dés secours
do lu religion.

L'enterrement aura lieu à Neirivue, lundi,
28 juin , ft !) heures. l:, i: :-''J '' '-'"•*¦'¦' ' •' ;" ' ¦¦ ¦' •'

Cet avis tient lieu -flo lettre de faire part.

L'Office anniversaire pour . le.jx'pos de
l'Ame do

Monsieur Christian HIEBEN
aura lieu, -'lumlr- matin , - à - -8  -heures, à -Féglfsc
^ainf-Mailrice.'

M1"" veuve Chavaillaz, député, ot scs enfants
remercient bien sincèrement les autorités :
cantonales, communales ot paroissiales,. les ¦
sociétés do Musique d'Ecuvillens . et do Guiu ,
ainsi que tout leurs parents , amis ct connais-
sances, qui ont pris part au douil cruel qui
vient ele les frapper) pour les nombreuses '
atsf tjiJÊé&titf* éynfpâihfe^qnï-'-' tcitP' -̂ rtt 'àêté '
témoignées.

Mesdames Vonlanthcn ct Pytlioii remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui leur
oiirténlWgiiCBc la feympfifîW.àntSWaSlon'flu
deuil qui vient de les frapper ".

A vendre à Romont
1" Rue de la Poste, bâtiments de rapport

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

2° Place de l'Hôtel de Ville, jolie !
habitation comprenant logements, magasin 1
d'épicerie, entrepôt, atelier, cour, jardin.
Vue superbe.
' Conilitioiis île' paiement avantageuses.
Pour renseignements, s'adresser à ' Ch. J

BOSTON, notaire à Romont. -.-.; 0861:

 ̂Accordéons 'JêS\
r,r IR Syst. Locle, Oenève. fà%%£-̂ \

ma Blrâdella , avec lames . f- ^^Sg?-— tBK en acier. Voix tri ples t s T ^ T J -
gSaSb et doubles. 5664 / |g^

WSff REflHAttteS - ÎCH.W«!S \§̂ t^-i
;> %> > ¦:• •• **** Montés «̂ gJgSS*

HiÙHlllri il e'i«i|W<

H. Vollichani-Egger, ' Put-supuda

Grand match aox quilles
àa Café de Xîrandféy ^

j f t ti IMnaanolie 27 juin
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Ln cas de beau temps , clôture, distribution des prlxl
587!L, ,, ,. , „ . Le comité.

Les Ateliers ds cossMioss mécaniques :
André BOCHUD, a Bdlle (Fribourg, ;
demandent pour tout de suite : 1
à 2 bons con t remaî t res  ou chefs de
groupe f "plusieurs ' - ' • ; ¦;.'

boos îiiécaBteiens-ojusieiirs
et fflonteors >j

DN DEMANDI
toat de suite , an

bon voyageur
poar /a venla d'articles rfc
grande c3i_isonim»tif.n

Kcrire sons T |!if,4 X i
Publicitas S. A.. Genlec.

I'onr une lamille dc Fié-
decin habilaot le Payi
d'Hnlisnt , ja demande uno

bope cuisinière
1res expérimentée* Kalrt-e
immédiito-

Faite olïrfs avec copies
de coilificate, ptèttriUoni
et réîéleocea n, M HV.4 L
i' r. 'ii it -1 1 •„ » H, Jk., lama.
« an n e. 585 1

A LOUER
lui appartement dj 4
pièces, très tien aimé,
dan» le liant da la ville.

S'adresier par écrit
sons chiffres P 5687 V
à PnlleHas tf. ~Ai.
Fribour?. 5S62

On vendrait
bello propriété ancien-
ne, parlait eut d'entretien.
Côte vacdoise, 25 minnie»
datas. 5S53

Ecrire sons L 1527T-L.,
Publicitas LS. A., LBB-
¦kaoïr.

Granges s. Salvan
Cliaht à looer

ecreç ', : :.¦ r-e cr. .,, 3nblo , IC
i, Mi lits. Silna'.ion magni-
fi que 8'adr. : <; ê-y-t 'O.
l y r i i / . .  aux Crançcs-s.-
Salvan. t .  i ¦ i - \

Mécaniciens
électricien», monlearo , ets.
qai désirai progrefs-ir d'
votre profession demandez
la li.-ocbore sratuita
,LL NOUVELLE VOIE
a 11. M A R T I N , lng„
Plaxnpalais , Genève.

Noas avons toujonrgdjs

Fiii fnÉ
A VENDRE

à Fr. 800 , 1000. —,
1,350.—, l r.iMi. - , <¦::.

Tons nos pianos sont
garantis et livrés franci»
gare destinataire. 5850~ Uacasln -FŒTISCH,
Veveyi ¦ "'

Achetez
des machin. Suisses

Pstiti psjetaenli memieli
timlit aUlojii illulri

Fabrique Sslsss de muet.¦¦ à coadn. LDCEBXB
Vins naturels

ÏR.
Tessinois - -80.—
Yln ds tibli 1UL 110.—
Chianti . 160.—
Tjfrtl dn Sait, r. 130 —

» • ¦ b. 180.—
Allstntt; via wffp. ISO.—
E' hectolitre, iranco gare

ugano, contre rembours.
Barbera * tr. 20 la bou-
teille. 3300

St anirr 7, frèrea, Jean.
Staufle.", suce. S_.uzr.uo.

ROYAL BIOaBAPH
Du 25 nu î "  j u i l l o t , à S \:, il .

Dimanche, matinées à 2 % h- et 4 y2 heurestiliii!
PALAS AO BAQNE - L'ÉVASION - VERS LA LUMIÈRE

le Combat dn jonr et de fa nnit

w** AVIS -m
auï habitants de la Tille de Fribourg,
Les haliitantB dc la ville ds Fribourg qui défi-

rent recevoir cette m.i . •.'• •-• . i dc la tourbo malaxée
des Tourbières do Dirlaret »ont priés de s'annon-
cer au bureau do ravitaillement en combustibles
ou di ; i.- .- t i - i ; ' !  i i t , au soussigné.

Pour je» livraisons pouvant »8 faire encore du-
rant co mois, le prix a été fixé, d'entente avec la
Direction du l'pilérienr, à 10 fr. les 100 kilo», li-
vrés devant domicile. . ,

Lo prix pour las lifraisiinB des moi» suivants
ai.-rà Usé li's prïiiiiiira jours du juillet. &V.1J

Aug. Riedo ,
Exploitation des Tour-Mères de Dirlaret.

lAJèïé
• 'J£9*liF*] ^«««à̂ S
I HORS-SAISON # En juillet SBulBiriBnt \
%, COSTUMES TA ILLEVR laine, sur mesure, à partir dc 190 f r .  M

J ^fflli. Bel assortaient en ItOBES et MANTEAUX Ji?
-if ' JT M '. PRIX TRêS AV ANTACEUX /W

Ç> *r^r J|iiiii"nini»!ni!JÈrXJ|̂  --- . ¦ — - ^^^wninnnui'niïili•̂«^  ̂ ' J./*,. - M.'̂ &mmmw'̂ '̂'' -*£"**/

On désire LOI ER,
poor la saison d'été, le
ehalct menblé da Rie-
deltt, -583-. .

S'»dr«sier Ai lt Ecger,
avocat, Grand'rurr, li.

A vendre, ponr canse
de départ

un vélo
usag*, marqne anglaise,
excelliDt roolem«Dt. IJoa-
ditionj avantagens'S. '

S'adresser soos P ;>689 F
h Vu hl Jr i lw S. A., r r l -
bonrr. ' 5856-

VîHâs
à vendre
- A vendre à Fiibonrg,
Villas do plosiems appai-
:-• - _ -- :-  i 40,000 fr. —
13.000 Tr. —48,000 fr.

Statuons de 3-1 appar-
tements, depuis |8,0C0 fr.

S'adresser par écrit sons
P IOOGl2FàPobllelln»
B. A.. Frlbonrs.

A LOUER
un grand magasin
des mieux sitnéa, snr le
paisage principal et pon-
vact être aménagé ponr
tout genre do commeroe.

Donble a:cès et vaste
arriéie-magaein. Entrée î
convenir.

S'adresser sons chiflres
P 86ÎÎ -F à Pnbllrtti»
H. A , Friboura:. 5S47

Faux
Fourchea
Faucilles
Bateaax
Menlea

Pierrea à faux
Cordes de chart

Chaînes
Arrosoirs

Graisse de chars
Graisse à sabota

Les Fils

i. CHIFFELLE
1-KSBOIItG

bonctoh AUDERSET
Cbenenn*de-Ronr(, S,

Ii.il ÏJ .VJcSi:
expédie , à partir do 2 kg.,
confie remboursement ,
bsllo viande , " I« choix,
cuisses de bœufs.

Rirnr aalé *t taiaf ,
h 4 fr. 50 le l*g. ; «»n-
elsse* de buter, exlra,
l> 4 fr. le lu:. ; graisse
de tur r.e. A x rr. le be.
Livraison rapide., j  .5249

Téléphone 45.21

\2J7ÔA C^Trêre/-

sur les meubles
jusqu'à épuisement du sloçk.

Pour cause d'agrandissement ^ mes ma-
gasins seront transférés, dès le 25 juillet ,
à la rue.du temple. • r - ,

m i •> .  r--, >! *> :>'- ;, ;- .!;"

Tél. 626 'fn 3TRIIB SSB :
Htie Maxc8llo, Z

JMONTRES INNOVATÏÔNI
I— Vente directe du fabricant au conummUeur —

So fï & *̂̂ ^w o ou°"'™ D ':k' - p ,j '"•''"" ="'- ""'i -
L comptait •¦'-

¦ 

^^
T^ àleraii |SSH£-£iS;*5

i W'dBaaam̂r 'i ' ' W '¦* ' -^̂ ^B_  ̂ S« __«.-M«lrf[. --.,-«!. t u :i. -ri i-l r.'jl*. , 1.11.1

l 'ÉÈr *-L ̂ w'-/ ;
'-'-^^^ itiafrf aif a to ïmf r. -î.-

S ¦̂ m t̂'̂ J^Ë^ W^ FAB RIQUE ' 'mïdVATÎÔN
I \r f̂flH ^^^^^  ̂ ^ 

*-Ha»hfly-Jaquet.LiC -imnle-fssdi

k TENDRE Grand match aux qui/les
.nr«»Ulenr.ma«,l»e à ftlfcllW AU Ch8Yr8Qll à YILLARLCcuadre singer, enirfait éiai. i - Dioiaoclies Ja , 20 et 27 iuiiiS'adresser : Felrliltn, _ _ __ _ _ >cr i lrrur, VC . . BEAÇj; PRIX EXPOSÉS

1 ' ¦¦ ' '• ' ti 6491 ' * pt ébmit«.

AlITO-STASD ïPCïSKïSSSSSJSKKKS
venue des Alpes p\\ T , ,, , ,  n l . ,, tiinJSSB S Installations - Réparations J
obiles de toutes marques. ** SAHMPDIDO 1 «
[ngéoieur - conseil - Kx- ÏJ , ,  OUfl.iXJSKlJS.S 3 «
wtises. ¦: 5581 î? r Téléphone. : :  Fournitures, etc, i¦ »a 

^ i

[Qiie pour 163 taons S E. NEUHAUS, élcclr.¦]
VIENT D'ARRIVER %0 ( HQUDBDUIB , MQr f riùourff - - .-j

Irogaerio ïJAPP jg Téléphone IBO
vmnni-nn *#%#»#%'#\i*%»V<#«wK%**^>i#V#»<**\#lF-BinOlItO I VK*%f 'a\P1.ll'a,/l *0<a l ĵ i f \P \0Xti0a\pt\r»»\0t\,

1m ît fiqucars l AILiLEUft
BStgS^fSS ».. LABEOTA,r. de Lausanne, C
enr rxpériaientc. Complets sur mesures depuis 195 fr. Façon , éto
Adresser  oHres sous ct fournitures . A part i r  du 1" juillet , a--\-*N

i 25Î8I -L, Pàbllèllna compt» sur toute commande;-- -- .- P5694F 5871
. A., Lannanne. Se recommande. Téléphone 6.32,

\' :r. \ .: \Yi ' ! il .*r^ LA; i*. %ïA

Sa&p y ps et I Crédit
18/rac dc toc- GEISÈWE - 10,raôDlday

bonifie actuellement

fe 3: 0;,

SUP Dépôts à un an et eu delà
(cortilîoats hOuMÂetifs oà an 'porteur ' «W coupons d'intérfcts gcmestilels) '

Traita aux meUIsuros. conditions.,
toutes affairas de bannues

Infirmier
demandé par l'HOptta
cantoaaf , Ftlbtwrg-

S'y adresser. 6821

On démunit- aae

bonne sommelière
et ane mïMtt

toat d: mite
S'adresser : HOtel de

In (lar«. Chavornay.

Demande
Jtuoe fille lessiooiie,

Igée de 18 ana. lionrGls el
làboriersî . iltnmadc
plaee dans une farâiiU
eatholiqu'j de f r i b o n r g
eo mne ménsgé.-e on bonne
tè' iitti. 5815

S'adresser scus chiflres
P 5619 F à . PakllellM
8. A., rrlbours.

A VENDRE
poar cause de cessation de
eoameree, an oatillriri
complet de

coiffeuse
pour dames

arec té4bolf «leetrl-
qae ; le toat ta l.oa iUt.

Salrosier à Publicitas
S., A.;Bu«ei S. P 1«)7 lf-

LAVAUX
Environ 1000 litres, 1"

cboix, 19 !3; Kpeîses-Dér
zsl*rf, li-tendre.

S'adr. :. V. Burnejr.
Cossonay. 5801 j

Myrtilles
do montagne \

tonjours fra!;hcs, cn cais-
settes de & et 10 tjr .  â
Fr. 1.— le kg., contre
remboursement. 5803.'
11. BaleatrK. Lorarpo.

CADEAU
ÎCMKH)

Rasoirs de sûreté
Système Gillette

argentés, avec étui , comme
gravure ci. dessous

sont donnés b titre gra-
cieux comme article dc
réclame.

Chaque acheteur de 12
lasies ù 0 lr. 50, total :
0 Ir: s'adaptant 6 n'im-
porte quelappareil, recevra
un rasoir avec étui

gràtulttment

C. WOLTER-MCERI
La Chaux-de-Fonds

him tiiÉ
Toujours grand choir, i

des prix naos concurrence,
chez Fr. BOPP. meubles
ri-Un. ur -.-. rus du Tir. S.
5466 léiéDhoce ï.",3

A LOUER
tout de snite ou pour date
à convenir , ':. nave sitnée
sous l'immeuble, Î08, rue
do la Prélecture.
:- S'adr. à il. BertUag,
architecte. 5019

Mayens de Sion
Alt , 1300 m.

Hfii-l de la For«t
Séjour recommandé.

Prix modérés. ,..

Bijouterie
Phoio - Email

en or, «rgent, doublé-
Livraison rapide

fi. ÎOmCHâKD-BGGEfl
, Ponl-S'hpar.du

BootoDs cn (toile
Form» : boule, demi-

boule , bombée, en toutes
q d a l i t è s .  Exécu t ion
prompte ti  h bas «jrix. ''

( iru-a d'érlunlillon E»V
li .i k disposition .

Joiepb Jt-»uy. WU»
bi-r, «ulo. 5818

9_1 ¦¦ a ' n

r EiSi Eiios "i
Pourquoi supporter plus longtemps les inconvé-

nients el douleurs acr-abléspar l'usage d'un bandage
ordinaire ? Paeàaw! hésite de l'échanger ><»¦¦ 4élaX
contre mon

Bandage herniaire « Universelle »
de grandeur _mlDlm«« lait enr mnore sans res-
sort , à porter jour et nuit , à articuler selon pression
dans n'importe qaelle •ItaaSIsn et 4teadae de
votre maladie herniaire. Peut s'appliquer dans cha»
«jue. cas. soit pour hommes, Iemmes ou enfante. • ¦

Ponr-ton*' renseignements, adressez-vous s. v. p.
li mon représentant spécialiste se trouvant : .Mer-
credi, le 30 Joi». de 7 '/• A K S ta. de l'après-
midi, b Fr t î ionr .;, BOtel de la Gare et Ter-
arl r-r:-: et mardi, h 29 juin, de 8 à 5 h. de l'après-
midi , & Berne, Hôtel Stern en , Aarbergcrgasse, 30,
également mercredi, le 30 juin , de 4 a 7 '/« h. de
l'après-midi , à Mortier, Hôtel de la Gare, envoya
spécialement cour vous faire connaître cette nou-
veauté. Echantillons li disposition également de eela-
inr?  H .-• „ n n > u  éla>«qne> e* ressorts deprertiJèra
qualité, dernier système et dans tons les prix. Ilimua
montiera aussi des échantillons de bandes étestl-
«aes. i- ; ; i -.t-.ï < • -. abdomlaaleai eelntores osabl-
llrulen , eeiatnres ventrières, eelntores felr-
eonttaaeletles. eelntares pour l'abalser-
uaei i l  de l'n t é r n s ,  bandages tif-tnorrboi.
«aies. uppaMlls artbopédlqaes, baa dc
variées et snapeasolres. Hervtee sa^elaUste
et discret garanti. 6ù98-8i6
Ph r i- - r - . v l-' i lc  fabrication de bandages et
III. QlCUtl i 1113, d articles orthopédiques,
Coostaace (lac de Constance), rae de Weiwea-
berg, 15-17. Téléphone 515.

Fr. 15.— IS.— X l r- 21 —
laqacttea 2 et 4 ans 6 et 8 ans 10 et 12 ans

18. — 2*.— 80.—
Eebarpe» 240x32 Hansmé» Useosea

25.— 12 — et 15.— 23.- et 2» -
Costames tallluar pour sports et ville, 05 et 90 fr.

jupes, 35 et 40 fr.
Robm entières. 80 et 85 fr.
ii!.,. - i r i < -  H ct Paletots, 38, 40, 45, 53 et 60 Ir.
Nouv?aux modèles ea casaques ct casaquins.

Nos tricot» et robes sont faits sur taille régalicre
du 40 au 50, dans 35 nuances modes à nos échan-
tillons. Livraison 15 jours sor commande, ton tur
ion et ton opposé.

Taillas depuis Fr. 5.— ; Peignoirs et robes de
cliambies Fn 15.— ; Fourreaux, 8 et 16 fr. Robes
cn voilo, 25 et 35 fr.

Manteaux dc pluie ponr dames ct messieurs.
Imperméables ct caoutchouc , 50 et 60 fr.

Â Là TRICOTEUSE
22, rue de Romont, à FRIBOURQ

Service rapide entre Paris et Friboarg
TOUTES .LES KEMAIXES

*•- 
Nous informons le public que nous nous occupons

de loules Importations et Exportations avec Paris.
Achats et commissions

WT "VISITIEZ
notre magasin - dépôt
Tricot* pure laine , 1IC qualité, pour dames, jeunes

filles et fillettes.
Robtttes 2 ans 4 ani 6 ans 8 ans

ANTISECTA
L» propriété caractéristique de 1 âSTISI'.OTA

consisté r.on seulement à éloigner les eonslos
«* les lanachem, tuais aussi les insecte* pa*a-
sites tels qan poax, pnees et pnaalses.
l 'AXl!<i; iT. i  est nn désinfectant énergique
qni supprime l'Irritation et la déman-
geaison.

Le fiicon awe mode d'emploi : Pr. î.cti.

PAPIER D âRMEIiiE
Antiseptique poissant et d'ane odeur des plos

agréables , le V '.vu:,: U'ABn^SilE doit cira
employé ponr partner Pair vicié des appar-
tements. Le cahier poor 21 applications : Fr. O lo.

Jlobtrt !)i 'l'i:i', bandagisle,
Friboarg,

!s;i 83, Rue de Lausanne, 82.

Pinte communale
MATRAN

Dimanche 27 jaln

Clôtnre fla match aux quilles
. . - SUIVIE DS t».

DISTRIBUTION DES PBIX
Beaux prix exposés

P 5685 F 5859 Société de musique.

^̂
dBIBBIBKO_BSH-_B_B_--____B____D_BB

( F̂IANCÉS
OCCASION UNIQtJE

Chambres à coucher complètes, comprenant
2 lits jumeaux, bons matelas crin, grande
armoire à glace, lavabo avec glaco et marbre,
table de nuit, séchoir, divan, table et chaises
p'inir 1500 lr.; chez BUTTTKOFliR , sclUer-
tapissier, Friboury, 72, Neuveville, 72.

Sucre pour abeilles
Les apiculteurs membres des «ociété», faisant

partie do lu Fédération cantonale fribourg£oi*e
d'apiculture qui désirent recevoir du sucre pour
la nourrituro des abeilles en automne, voudront
bien s'adresser, au soussigné immédiatement,
jusqu'au 29 juin. Lcs expéditions ne te feront
que por sac* complets d environ 100 kg. brut
pour net et contre remboursement. Les prix ne
peuvent être Oxès maintenant, mais teront en
rapport avec lea prix da jour et avantageux, du
moment qno les frais d'inscription et de réparti-
tion Seront minimes. 5878-SSi»

M. Colliard, président de la Fédération,
à DOHPISBRB.



ïèiSÉnSHil
P̂ P̂ ^̂ M
| Uno excellente réputation 1
I c'eit mai . - _ •¦ - ._ ! . : calla it la io-jlia da Ussiie I
I Schuler BLANC V. aimée Isa. toutes lea cjaaaea 1
I J» la popoianoa. L'easajar, e-Mi l'adopter. J

0/M/W?£ fFTï /?£ ^Pf
PANS US

grands jardins de Garmiswy l
Dlmaacbo, le27 juin |i?r« aie")

{Un cas dc mauvais temps , fête renvoyée) j
Se recommande, Grcs*rle4er-Gobtt.

¦̂ EMS Ŝ}^ID^s- 'l Dernière conqnè te dan» Hlf XwlVt/¦ ¦̂ I le domaine médical . i W ~^L f
i a^^^mm Itecommaodé par MM. j ^ y îfr|c» médecins conlre la nervosité , ^rW/R, ':.' tUcmeiit, l'imt»bUiïfc, migiait», f-,'"!- fTg
'insomnie, lej convulsions nervea- 5 "•?*"**r

ses. le tremblement des maies suite de rnsovaises
liabitades ébranlant les nerfs, la néralgie, la nenras-
Ibénis sons tontes ses formes, l'épaisenient nervenx el
i- ' I.u blessa des nsrls. Remède forUfiant le pljs -rr.-r.r.r.
de lout le système nerveni. Prix : Fr. 3.60 et Fr. 5.—.

En vente daos toatea les pharmacies. Dépôts à Fri-
liGUrg : Pharmacies Bourgknecht & Gottrau ; G. Lapp

Commerçant très haliile , 10 ans, connaissant italien ,
der .'Mii et allemand , disposant de

10,000 M 5,000 |p-
désire situation on association. Kcrire i C. Henry,
U ton uat, !.. Z u r i c h .  585!

Paratonnerres modernes
Installation, vérification, réparation garantie

R. ERLEBACH, Fribour j ,  Bjauregaid
Vérificateur pour l'Etat et la Confédération

¦Lin nm
Avenue Ruchonnet , 12 Téléphone 20.31

DSEADX tliTBIB - jjjgg - W8
Vente-Echange Graiaos

P 11768 L 5838 J. Message.

r̂tiHtffifiifh '- W *fl ŷ i *Y ô« LIS

%UUB8# ̂ '* 
is la PSâ5

^~-L̂ *̂ SŜ «!_® ' Prix : 8 tt.
Pharm. des Moasqulnes. ljtusanne; Pharm. Cuony

et Musy, Bourgknecht et Gnttrau , Fribourg; Pharm
Oberson, Chàtol-St-Denis, Pharm. Rime , BuUe. B13

Pierre MEUWLY, Père
Fontainier-Appareilleur

FRmOURG, Rue d'Or, 110,
Installations de cuisines. — Recherche de

sources. — Réparations de pompes en fer et
en bois. P5523 F 5682

Sooiété d'épargne des Daillettes
„LE MOLÉSON "

iiiiii ii
Samedi 26 at dimanche 27 juin

ainsi que los dimanches
suivants

au Café du Moléson
Route do la Glane

SOMME EXPOSÉE : 280 1 runes
Premior prix : 80 fr.

JeUX ÛB qttltlBS.entiôrement remis Ù neur
INVITATION CORDIALE

5784-855 Le comilé.

Avant d acheter
ou de commander, consultez
notre offre, ou demandez notre

f I catalogue gratis et.franco.
Vf~j | , Envoi tanin rimbounement.
'Ŝ  a/a a/s

&>tt.ll»«.nondoublêes, forr«es,solide8 13.50 16.—
i s p' dimanche, non ferrées 13.25 16.21
• » Derby, en box, élégantes 18.50 21.5C

B»U.(. lus», non doub!., fer., solides l°R/4î 23- —
s s • p' dimanche , non fer. • » 20.7J
t s Derby, veau ciré , souple s • 26.50
s i  s en box, élégantes • > 26.5C
i s s  chevreau , b. vernis • » 31.—

Bott. f. pipa, Napolitaines , ferrées 5» K,3J 23.—
¦ s ' façon militaire , ferrées s » 26.—
i s Derby, cuir ciré, bouts » » 24.5C
i l  a en box, bout s > 26.50

bu. p. lies*, Napolitaines, ferrées R° 10/11 28.—
i • façon militaire, ferrées • • 32.—
I I I  > haut i > 36.—
i ' P* dimanche, cuir ciré > > 28.—
i ¦ p' dim., Derby, cuir ciré • • 29.—
s a Derby, en box, élégantes • > 34.—
s a s  • 2 semel. i ¦ 36.—

laii iliriiSJ
J. MARTY, gérant

F R I B O U R G

Pharmacie d' oracs
pour service de nuit du
26 juin au 3 juillet.
l ' I inr in  ;;<•:<• ( I I I .M,

Avenue de la Gue.

A vendre
2 génltics 4c 1 ut,
pie-rongo.

S'adrwer à II. Jol
V.' l rh* . Zénauva 5! 55

A VENDRE
i 1-nbonrg, S Immeu-
ble) locatifs di rapport ,
avec migasin et ateli-r.

S'adresser à A. Chatt-
sot, Stalden, S.

On demande à louor
pour l'été

CHALET
on appartement

7 i 8 l i t a ; » l t  : 800 i 10T0
mfctt», y T: xi-ai'.è lorét et
gue.eau, electr., gain»,
approvisionnement fa-sile.

Olfres aveo i; cs détails
s->ns chifl«s P SCSI F .
Pnbllelta» 8. A, Fri
bonrg. 5858

ON DEMANDï
nnp !i inr.A

SOMMEUÈRE
tiare de ruoicl des

Poate*, Tilbenrc.

Pfinriiti tanin
aox enviio:-.; immédia's
de Friboarg, pdtite propri-
été agricole, conviecdrsii
poar commerce de bé.
ta l l  — coltare mar, i-
chére — aviculture, ou
poar toal autre usage.

Poar délails. s'adresser
par ésrit I Pablleltaa
S. A , Fri l i o arc, sans
chiflres P 100611 F. 1813

Ponr la saison d'été
On offre h loner an

appartement menblé de 4
obambris , coisins ; le ton!
bien cnsoltiJé.

S'adresser : Bicehler,
Saint Onra (canton de
Fribonrg).

N'achetés rien avact
d'avoir vi-ité le N° 61 ,
G raod'ree, eht* Wld «er,

Soocolis
montés enir , et pantoufles
semelles cuir , bains da met
pour hommes , moilié prix
de leur valeur, ainsi qce
roœbiensespairesdechsas-
¦ares d'occasion à prix tris
t.'-daitj. 8873

VIENT D'ARRIVER
un

grand Asiortiment
de

salopettes
en bleu foncé , bleu

clair, bleu et blanc,
noir , éciu et gris.

Pantalons de travail
A quilite ég»l»

toujours
meilleur rnirahi

Hrœner

Naphtaly
FRIBOURQ

ÂT6D06 ds li gart, 34

Occasion unique
îQîgwoMaïécta

A Tendre, siie dacs
villc da canton, forge ou-
tillée pont lorgtion-nmé-
chal*cnarron comprenant "
2 tours, machine a percer ,
machina à scier , estam-
peuse, cisaille, scie à ruban ,
nioUur électrique, eto. ,
2 appartements de 3 cham-
bras, cuisine, etc.

Prix ds venle : 25,000 fr. ,
outillage compris-

S'adresser ft l'Agence
Immobilière A- F ron-
dard, rue des Epouses ,
12.1, Frtkonrg.

Tel. £.60 5869

A LOUER
pour le 25 jaillet , grand
bureau bien éclalté , au
cenlre de la ville.
Appartement de 3 ou S

cluniircs avec bain installé
et jardin .

d'adresser : Rnrcaa de
locations, B"" l'j  thon-
Fag *.
A lam4me adresse , mai-

sons a Tendre poar jail-
let 'lo 1, 3. 1 a.i]iaitfments,
magasin , jardin, «tc .de C,
1, 8, 10 el ÎO.OOO Inmcs.

L'avantage spécial qne présente la jumelle réclame Wolter-Mœri,
provoquera votre étonnement, celle-ci étant la merveille de l'opti que ,

malgré son bas prix.
I su nnoVit&o rnmimniNee  consistent en une énorme intensité d» lumière produite pat des objeotils
il.5 (jualllCa lCJUlalt|UaUlC3 de 43 mm. de diamètre ct un immense champ do vision , agrandissant
B fols (compares l'illnstratlon de l'aéroplane)-

Ce qoi la distingne tout partlcnlièrement Ŝ &KS: Jt/SS^Bt^^
cuivre, émaillée noir , brillant et bronzé, avec 6 lentilles, Indispensable pour les voyages, la chasse, les
sports , la montagne et le tbéâtre.

Prix de réclame Fr, 37.50
8 î*nro  i l ' ait-aI Snr désir, l'envoi so fera sans engagement pour l'acheteur et le montant sera rendu

JUIUS a 1 Doua'! si l'article ne convient pas.

tUbUs ui ebUt ttî̂ fflWllilUOfl Û8 JïlX 2 courroies bandoulière». Envoi contre remboursement.

C. WOLTER-ÏIŒRI H .ESKEE.- LA CHAUX - DE - FONDS
OM DIlMANUi;

fàiuu ii ohsgtkn
au contant da service, porr
dem petsonnes. Gages Ct
60 à 70 fr. suivant capacité.
Excellentes références exi-
gées. 5714

S'adresser iFnb'leltaa
S. A., Fribonrg, soas
ehidres 1' 4131 F.

Ponr la France
On demande de bons

im i r l rm  maçons,
elmentenrs, ehsrpen-
tiers et maneeaTres.
Travail de longue dorée ,
bien rémanération selon
capacités.

S'adresser i H. A.
U o r l n l .  Commerce debois.
Itenene. 5714

ON DBUND 8
l'HOTEL DU S4PDJ

à CHARMEY :
1 fem KID rt" chambre ,
1 lille de enisine,
1 Jenne homme de 15
i 18 ans, comme aide.

Entrée tout de saite.
Bons &aget. ¦ â&SQ

Oeeasion
A Tendre une marmite

en acier, tno balance rc-
maine it nce moto.

Le lont & très bas p ix.
S'adresser : Ilelnsos,

ruc du Nord , Fribonrg.

âvendre
8 petits porcs dc 6 semaines
et on de l> mois.
Joaepb I lnch lc r ,  Bel-

fans, Fribonrg. 5721

Domaine
\ -sendre îî posta , donl

3 poses do bois, grange à
pont , éenrie , habitation de
4 chambres , etc., électri-
cité.

Tout le bélail-chédail ct
mobilier compris dans le
piir  dc vento. Occasion
aniqae. Prix : Fr. 60 ,000
Entrée immédiate on a dis-
catat. f  11063 K 5630

S'adresser * l 'Agence
Immobilière A- Fros-
sard, rue det Epouses,
138, Filbonri:-

Â vendre
O pores de 7 icmainei ,
chez Sehonwey t. Epen-
des. 5848-863

Tondeuses p' famillea
mm Coupe gar.
vît A I mm., Fr
V*V /)|8B0|3-7%
11 s //1 9 u- > *- '>-
I* \ //¦ 10 mm., Fr.
1/flMl l/Ê 9-"°: soi-
P» ; f «né; 12—

15. 4 25 fr.
Pour chevaux et moutons,
Fr. 8.50 i. 1» 80; soigné,
Fi. 19.—. Kasotrs diplô-
més, gar. 5 ans, évidés fin ,
Fr. 5.50 et e.50. Exlra ,
Fr. S.50. Luxe: F'r. 12—
i 95.—. Oouteanx de table,
cuisine, depnis Fr. 1.251
boucher , Fr.2.80 ; depoche
d'Agriculteur) Fr. 125,
2.20, S.50, 4 BO et li.no
ltéparat. et aigois. entons
genres. — Caialoaue 19 0,
gratis. — toult ISCHY.fa-
bticaut. P?.ïKaiiE.

CouFerlnres
américaines

neuve», loutes teintes , i
Fr 20.— Envoi conlre
rembourrement franco.

lCcriro .- Albert Ecll,
Import-Kipi - it., •/, Hue du
Conctri , f .Senebfttel.

rQtrmratives dansmadUMELlE
îûll S

S"*-*»»*-,;-- -.. -

CRÉDIT SUISSE
Capital et réserves : Fr. 130,000,000.-

4,Cbri3tofîelgasse , 4 QEFîNE 
Télépb< 42° & 421

Placements de fonds
foc cul ion d'ordres de iionrse
Souscriptions à tontes les émissions
Encaissement de coupons
Gérances de fortunes

Pour éviter ou guérir le rhums des foin»| employez avec suocès Ja

CRÈME RÉSOPONE
contre le rhume des ioins

Rafraîchissante, calmante, adoucissante. Recommandée chaudement
par les médecins. — En vente dans les pharmacies. — Prix : 2 fr.

—¦—mkwqmmu IMIII I I I I I I I I  ww——»¦_—_——¦

I SCHIFFER, FRÈRES
I Varis 15 et -29- FB1BOVBG Téléphone 6.55

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS S Y S T È M E S
I S E R V I C E S  D ' E A U  CHAUDE polir BAINS, TOILETTES &
1 D O U C H E S , avec eau chauffée par U gaz, U u; eor, l'élec liicit  J, clc.

INSTALLATIONS i9 BAINS, TOILETTES, DOUCHES, SÉCHOIRS
BUAN DERIES & APPAREILS SABITAIRES EN TODS GEN RES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIR8 INODORES
pour hô to l s , icolet, fabriques, éfabllsiementi publics.

Etude?, projets et devis d'installation gratuits
et sans engagement

RÉFÉRENCES DE I» ORDRE À DISPOSITION
-MIII H I ' l i n  I ' I  H PMIIM I H I II MI !___!_¦ I I BI»rMïïlHHTIIIIf—WHr — Ml

CHARMET ,,dieï±?op,n
¦ à l'exploitation

Tent coatoi t , bonne euiktn*
l'-t l i  ipéelnx poar fralUti «t aoelété»

l'r n u l o u  a p i t r l i r  ae Fr. 8,80
P 32924 L, 5842 ' A. HEPP, fll», f tOf t .

«ïicÇ^̂  -..

<§hambre à coucher
composée de : 1 lit, 1 armoire à 2 porte» une

tahle de nuit, brut

Fr. 160-
Façon noyer V f »  9J.O*

jte 

J. SCHWAB, tapissier
147, Grandes-Rames, 165, FRIBOURO»

sar A VENDRE
i Friboorg, dans situation avantageuse, propriété pyaiit

bonne boulangerie
aven 4 logom?nla, remis & neuf. Kntréo à conv'iï' .
COndllioiu ir^a favoralile». ',W

S'aiitesser b M. CI, si-ïm n r t _ ,  Ilohmaail , TUoono-

I 1

Yutd'ujiAéropIiix
à l'oeil nu.

Le mème vu. ï
dans ma /]

Jumelle J

i III
machine à coudre
neuve, marqoe « 8inger » ,
dvraler modAle.

S'sdresser a H. /«Un ,
boulangerie, à Boa*.

J'OFFRE

arosoirs
galvaoité*, ovales , en forle
tôle, contenance 12 litres ,
à IG fr., port en pins.
Joaeph r.chcr. Ilicm-

gwlen ̂ Argovie), -5591

A vendre la récolle d'an
très

grand tilleul
S'adresser sons chiffres

P 5578 F à Publiêltas
S. A„ Fribourg. J7ST

4 vendre
B porea de 10 semaines
chez André Jarqnat,
Foateu, 5881

A VENDRE
7 beaux porcs
do 9 semaines, chez I,u-
Oiy S!<-i>ir », k Onnena.

Menuisier
Ua ton ouvrier meonl-

aier connaissant le métier
& fond et qai , an besoin ,
pourrait remp lscer le pa-
tron , serait engagé par
nieller demennlaerie
mécanique.

Bon salaire tt placo
stable poar oavrier capa-
ble et sérieux. 5810

Gcorgea Canton, a
euinMinler.

On demande, poar
entrer loat de soite, nne

fille âe enisine
on nu ji;i SE no3im:
désirant apprendre le mi*
lier, poor travai l ler  aveo
on ebel. Gages BO lr. par
mois poar commencer.

S'adresser : aveo réfé-
rences et eeitifiiats , i
nif i te i  de l'Uni-m ,
Balte. 5115

ON DEMANDE
pour toat de sniie, ane brave

irœyyg
ponr aider dans potit calé
et aa ménage. Qages : 30
à 40 fr. 5769

S'adresser sons chiffres
P 56 16 F à l'ubl lc l tas
S. A., rriboarx.

On désire placer
data bonne famille catho-
lï \-r: comme aida aa mi-
nage on év. dans magasin,
Jeune 11 Me de IS ans,
pour apprendre le français.

Renseignements : XT-
BLICITAS 8. A-, Fri-
boare, sous P 5G12 F.

On demanda
k h cain .- agno , poar une
dame aaale, aae personne
de toate confiance.

S'adr sser : Unrats  dn
Bon Conseil, 11, rue de
l'Hôp ital , a Frlboorc.

CUISINIERE
est demandée

poar le I" jaillet.
S'adresser à Fiachcr,

UogB «t Jacger. Société
Iribonrgeoise des Travaax
de la .log.ie. i, CbUiel-
nnr-51n;:l-iiilTrns

Fille de cuisine
est demandés

toot d» suite. hWo
BUFFET de la GARE

Fribonrc. '

Ti 1 (ilez vot re  cni>llul
en a c h e t a n t  de

Beaux domaines
en France

Eiid-o i ;  - s t , très fertiles, de
toutes grandeurs, et s»
prêtant à toules cultures.
Grandes facilité^ do paie-

ment. D e m a n d e z  en toute
conlianco la liste détaillée
avec pris 6 Vlrol-Tnrln ,
Avenue d'Echallens, 56,
Lausanne. 5174

On offre
chambre et pension i la
campagne, p r séjour d'éti j
prix et penaion selon en.
lente.—S'adrcss;r .-Poste
Arconciel. 5749

Machines i écrira
neuves et d'occasion, t*-
marques américaines. Prix
avantageux. Dactyle-
Office, 6. r. de Lausanne.

A vendre
De gré à gré on en bloc ,

pool cause de cessation de
commerce, loat l'outil-
lage d'ane large soit : un
motiar électrique avec
transmission, ventilateur
avec fea , meale d'émeri,
machine à percer, étam-
peuse, ciotreuse, cône,
enclomes, étaax, far et
clous de chevaux, fers
plats et ronds, ainsi que
d'antres articles trop longi
à d ; t a i l l e r .

S'adn>>aer à la forge
de la Belle-Croix. Ro-
mont. 5863-860

A VENDRE
8 beaux porcs

da * mois.
S'adresser  i Riallc

il A 11. I.A H i> ,  fermier ,
NlftrltE. 5SÎ6

GRANDS MA GASINS
de meubles et literies
F. BOPP , mtetav

Maison de confiance
FRIBOURG, rue au Tir , 8

— rue UB la Uancjue, 8 —
Téléphone 7.68

Compte de chiques lia 36i i

Meubles en tous genres
Literie soignée

Trousseaux complets

Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés

Les personnes qui désirent avoir un souve-
nir do la *

Fêle cantonale Fribourgeoiso de Gymnasti que
à Châtel-St-Denis

lie manqueront pas de fairo la commande d'uno
bonue caisso de • ¦.

VINS
1010 do la Fondation de Corseaux, cave do
Jt. DepalÊzicux," à Vevey, ct les vins 1010 do
Mont sur Rolle, avec étiquetto officielle dc
la Fête.

S'adresser a. M. Sottaz, cantimer , ott à
M. Oswald Gex, marchand de vins à
BuUe, fournisseur.

Ces vins seront servis à la Cantino les
3 jours do fêto et la livraison se fera après la
fête..

Demandez aussi les Vins fins de la Com-
mune de Lausanne, Dézaley de la
ViUe (Clos des Abbayes), Dézaley
(Clos des Moines), Vins de l'Abbaye de
Mont ; vins qui vous feront plaisir, comme
souvenir de l'année 1010.

Spécialité : vins rouges RoussUlon
(Pyrénées) directement des propriétés,

Oswald GEX,
marchand do vins, BULLE. .

Chauffage central
NOUVELLE INVENTION

• par le nettoyage des cHiêres
Lea soussignés nviieot les propriétaires de

chaudières qu'ils ont obtenu la licence d'exp loita-
t ion d'un brevet su isse  permettant de débarrasser
complètement les chaudières de la couche dc suie,
d'oxide adhérente et ceci uni avoir besoin d« dé-
monter les chaudières. 5823

Pour tous renseignements s'adresier à

PATRU & FILS
Chauffages centraux

& Installations sanitaires
Plaça de l'Hôtsl-ilG-Vi!Ie , 144, FRIBOURG

TÉLÉPHOKB H" 7S8

B — ! IU»';1 — ^ y^se»- m 1

HOTEL de la COURONNE
LA CO MB ALLAZ-S. SEPEY
Cet hôtel, entièrement remis à neuf et qui

a toujours eu uno cllentèlo assurée
est à louer, pour le 1" j u i l l e t  1020

S'adresser à A. Jordan, gérant, rue
Madeleine, 28, Vevey.

Ŵ " AVIS ~*%
La .viande aphteuse se vend dorénavant & la

Petite Boacberte tons los jonts; le matin,
de 7 heures à midi, et l'après-midi de 2 henre*
à 7 heures. Le vendredi et le samedi, l'après mi-
di seulement, de 2 heures à 7 heures.
Oo vend également à bon marché do la dépouille

telle que : foie, rognons, cœurs, etc. 6826

Banque Populaire Suisse;
Capital social et retenu: Fr. 100,000,000.— '

Nous recevons en tout temps de nou-;
veanx sociétaires. Leurs parts socialesi
participent au dividende des le 1er jan-j
vier 1921 ¦; jusqu'à cette date, il est boni-l
fié un intérêt de 6 % sur les versements
eîlectuéi.

Nous rappelons qu 'en vertu d'une
disposition de nos nouveaux statuts , il
est loisible aux sociétaires d'acquérir
deux parts sociales da Fr. 1000.—
chacune.

On peut souscrire dans toutes nos
agences.

LA DIRECTION.


