
Nouvelles du jour
M. Nitti au parlement italien.
Les futures élections françaises

La première attaque du iaisceau parlemen-
taire dc défense nationale contre M. Nitti
n'a pas été heureuse. Son auteur , Je député
Co«acci-iPisanelli , s'étant fait  l'écho de racon-
tars d'après lesquels M. Nitti , pendant sa
mission en Amérique, cn 1917, aurait dif-
famé les Alliés ct causé préjudice aux inté-
rêts de l'Italie, s'est attiré une verte ré-
ponse du président du Conseil : « Je fais
remarquer, avant tout , que tous les accords
financiers avec les Alliés, «par lesquels
l'Italie a pu se sauver, «économiquement, sonl
mon œuvre. 1} esl laux que, dans ma mis-
sion en Amérique, je me sois exprimé contre
l'intérêt de l'Italie. Dans cetle mission, donl
j 'ai «fait  partie conlre mon gré, au travers
de diffiimltés et de dangers, j'ai accompli
tout mon devoir, el ceux que j 'ai eus pour
collègues peuvent témoigner de l'abnégation ,
de la passion cl du désintéressement avec
lequel j'ai travaillé pour mon pays, »

Mis au défi de donner les noms de ses
informateurs, M. Codacci-Pisanelli s'esl
dérobé piteusement.

Il est presque certain que lous les mem-
bres du parti populaire (parti calholique)
voleront pour le ministère Nit t i .

¦ • a
Le groupe du parti populaire italien à la

Chambre, a pris ses places au cenlre gauche.
Le centre droit est occupé par les partisans
du triumvirat Salandra , Sonnino et Ariotta,
Î e fameux faisceau parlementaire de la dé-
fense nationale s'est groupé «à droite , ayanl
it son extrémité la patrouille nationaliste,
dotit les 'matadors sont les députés Fcder-
zoni et Fos«cari.

Déjà en 1901, avait surgi au sein des ca-
tlioliques italiens l'idée de constituer, cn cas
de participation sans entrave à la vie politi-
que, un parti du Centre, à l'iuslar des catho-
liques d'Allemagne. -Kn 1907, on aurait  voulu
donner précisément le nom de El Centro au
grand journal milanais qui al la i t  sort i r  de
la fusion de l'Osseroatorc cattolico et de la
Lega Lombarda. Mais ce nom avail été choisi
déjà par l'hebdomadaire catliolique de Pa-
lerme donl on espérait faire sous -peu un
quotidien , et le grand organe milanais, di-
rigé par 'l'avocat Meda, s'appela alors
l'Unione, frayant les voies à Ytlalia , qui a
commencé en 1912.

* *
L'année de la victoire est cn l'rance la

grande année des élections.
. A cause dc la durée des hostilités, la Cham-
bré , le «Sénat, les conseils généraux, les con-
seils d'arrondissement et les conseils muni-
cipaux onl-dépassè de beaucoup la durée dc
leurs mandats. Toules ces élections devront
avoir lieu dans le second semestre de l'an-
née ; il faudra y procéder non pas .simulta-
nément mais successivement, afin de nc pas
amener de confusion-.
¦ Qu'on commence par les élections adminis-

tratives ou par les élections législatives, cela
imporle en réalité assez peu, mais, quand il
s'agira d'élire la . Chambre ou le Sénat , il
sera plus utile de commencer par le Sénat ,
car, on le sait, dc nombreux députés , unc
centaine à cliaquc renouvellement, désirent
passer dc l'atmosphère agitée des batailles
électorales pour la Ohambre aux condilions
plus tranquilles et t moins coûteuses d'une
élection sénatoriale. Or, si ion voulait com-
mencer par choisir les dépulés , comme un
certain nombre d entre eux se présenteraient
ensuite: au .Sénal, il faudrait recommencer
partiellement des élections à la Chambre.

En stout élat de.cause, pour ce branle-bas
multiple, il y a Ueu d'attendre la. démobili-
sation complète de l'armée. Lcs Français ne
se îoht pas à l'idée que les soldats puissent
voter au camp ou à ta caserne ; ils prétendent
que volontiers les soldais voteraient non pas
selon l'intérêt général, mais pour vexer leurs
officiers. Peut-être ceux qui pensent ainsi
n'ont-ils pas tort , car nous avons vu ee phé-
nomène se produire en Suisse, où les votes
à la caserne ont cu parfois une tendance
socialiste.

L'armée française ne sera démobilisée
totalement que le 30' oclobre. Il faudra au
moins vingt jours de délai pour que les sol-
dais puissent régulariser kur inscription sur

les listes électorales. Cc n'est donc pas avant
le 20 novembre que la «série des élections
pourra commencer en France, et, quoique
nous ayons dit plus haut  qu 'il était naturel
qu 'on commençât «par le Sénat, il est plus
vraisemblable que, pour contenter l'opinion ,
on commencera par la Chambre.

• m
Malgré le libéralisme anglais, les Egyptiens

se plaignent fort , à l'heure actuelle, de la
tactique des coloniaux, britanniques dans leur
pays. Les récents troubles survenus dans ce
pays sont la manifestation d'un nouvel état
d'esprit dont il serait dangereux de ne point
tenir compte. C'est une aspiration vers plus
de liberté, voire même vera l'autonomie ab-
solue. L'Egypte aux Egyptiens, tel est le mot
d'ordre des «patriotes des bords du Nil . Basée
sur les affirmations wilsoniennes concernant
le droit des peuples «à disposer d'eux-mêmes,
cette assertion égyptienne revêt d'autant plus
d'acuité que la question de l'autonomie
irlandaise, elle aussi , crée beaucoup de diffi-
cultés à l'Angleterre. L'Australie a son Par-
lement et une autonomie presque absolue.
Mais la population des grands centres est
exclusivement anglo-saxonne. D'ailleurs ,
avant de prendre une détermination dans les
graves questions, le gouvernement de Mel-
bourne en réfère préalablement à la métro-
pole. L'Egypte se soucie fort peu d'obtenir
¦un parlement ù la remorque de celui de
Londres. Elle rêve de devenir absolument
indépendante et maîtresse de scs destinées.
Sans doute, rien.«de plus conforme si la doc-
trine de M. Wilson. On suit avec inquiétude,
à Londres, le processus de l'évolution égyp-
tienne. Pour le moment, tout est rentré dans
le calme. Mais il ne faudrait pas en conclure
que les nationalistes du pays des Pharaons
sc soient -brusquement décidés à renoncer «à
la lutte. Non, ils ont compris que, en l'état
actuel des choses, l'Europe avait mieux u
faire que de soutenir leur cause, sans doule
légitime en elle-même, mais point impé-
rieuse. Mais, dans l'avenir , l'Egypte nous
réserve enc-orc bien des surprises.

Nouvelles diverses
ILa première Chambre hollandaise a voté, par

M voix conkc ô, le projet de loi ùnlroduisanHe
vote féminin.

— ILe voyage cn Espagne du roi et de la
rein* lira Belges aurait lieu au commencement
d'octobre.

— L'ambassadeur des Ettdf-Uwis au Japon
vient «de partir pour Omsk, où iii verra l'amiral
KrtMKik .

— «Ixi Commission d'études en Anglclwrc a
voté un amendement restreignant dc 10 % ta
nKitn-d 'irirvrc .«.'tr.mge.rc* qu'une entreprise quel-
connue uura le droit d'employer.

— On -mande, d»? Lçmgwy (IVancc), que Ce
directeur général <J«sa «aciéries de .Longwy a pro-
cédé, k Moulins, â îa remise H feu du premier
ili-si :iianK fnurneaux des usines de cetf-e localité

Une menace à la Suisse
Paris, 11 juillet.

' (llavas.) — L'Intransigeant écrit :
' « On sait que ta Suisse a déclaré que, si l'on
¦tardait trop longtemps ù admettre l'Allemagne
"dans la Ligue des nations , à\e pourrait sortir
de la Ligue, en supposant qu'elle y fût entrée.
•Cette déclaration officielle appelait une décla-
ration alliés , mais aucune ne fut publiée. Toute-
fois, nous croyons savoir que. si la Suisse
•n 'adhère pas au pacte de la Société des nations
dans ks deux mois qui suivront «sa mise en vi;
gueur, le siège de la Ligue ne serait pas main-
tenu à Genève." * * * » .
. . .L'/nfromi'g-fanf invente un propos officiel qui

n'a pas «été ' tenu , pour exercer sur nos décisions
Une pression indue.
' .11 n 'y a cu aucune déclaration officielle
suisse comme «quoi la Suisse sortirait de la Ligue
des nations si l 'on tardait à y admette: l'Alle-
magne. - • '

Cette éventualité a été simplement envisagée
dans les discussions en cours sur la question dc
l'accession de ta Suisse.
' Ouant k l'injonction que nous fait l'Intran-
sigeant, elle est aussi maladroite que déplacée.
Si la Suisse sc décide i\ entrer dans la Société
"des nations, ce ne sera pas pour s'assurer

1 avantage de posséder le «iège de la Société.
Cs mobile intéressé serait indigne d'elle. Si la
Suisse adhère au pacte, ce sera dans le délai qui
est fixé ipar le pacte kii-même à toules les na-
tions qui veulent être au bénéfice du tilra de
membre originaire dé la Société, afin d'y être
mr le p ied d'égalité avec les Etats fondateurs.

Berne, 11 faltlet.¦Le Conseil fédéral a décidé que ta message
et les propositions du «D«ôparlument politique
concernant la Ligue dfts nations serai«ent dis-
cutés dans une session extraordinaire convoquée
pour le 4 août.

Le rôle
que remplit l'Eglise

Que, pour sauver la sociélé, il n'y aurait
qu 'à la christianiser dc nouveau, cela n'esl
nié par personne. Mais c'esl cette infusion
de croyances et de sentiments religieux qui
est difficile. Il faudrait commencer par la
famille. Hélas ! ici déjà , le déficit s'affirme.
On ne peut donner que ce qu'on a , et com-
bien de parents n'ont p'.us eux-mêmes ce
qu 'ils doivent inculquer, ou ne se soucient
lias même de transmettre le trop peu de ioi
qu'ils ont conservé! Ikauooup d'enfants ne
sont pas initiés à la piété ; on sc contente de
les nourrir, dc les habiller et de leur fournir
les moyens d'acquérir la profession qui est
destinée à élre leur gagne-pain.

iOn «les envoie à l'école et l'on se remet au
maitre du soin de leur éducation. Le maître,
s'il est chrétien , y «contribuera certainement,
dans la latitude que lui laisse le programme
cjui lui est fixé. Mais combien de maitres,
dans certains pays, ne soht pas «chrétiens
du tout . Ils fi gurent mème à l'avant-
garde du socialisme, quand ce n'est pas
du bolchévisme. -Ce. iq„"ils diront ne fera
peut-être pas grand mai, parce que, étant en
présence d'élèves où l'esprit de soviet a déjà
pénétré , on ne les écoutera guère. Mais
c'est l'influence lionne, donc chrétienne , qui
fera défaut, ct dont l'absence sera funeste.
Unc génération sans foi .ni loi se lèvera ainsi ,
après tant d'autres, çt elle sera suivie de gé-
nérations nouvelles qui vaudront encore
WOlll i

Les hommes d'Eiat devraient intervenir
pour changer lc cours des choses et donner
à l'enseignement public la note chrétienne
qu 'il doit avoir. C'est le rôle des gouverne-
ments de faire des lois qui assurent le bon-
heur de la nation en faisant régner «dans les
esprits des idées justes et en obligeant les
citoyens à une orientation qui leur fasse res-
pecter ies droits de Dieu et du produin.

Si, «dans ks pays restés foncièrement ca-
tholiques, les gouvernements s'acquittent de
ce devoir essentiel de première sauvegarde,
on songe à tous les nombreux Etats ou la
législation est athée et où les hommes poli-
tiques sont incroyants. Iii, on veul d'autant
plus instruire que l'instruction ne comporte
aucun élément religieux. Aujourd'hui ,
après la guerre, on voit combien grande est
la désorganisation de la société dans les pays
où le sentiment religieux ne reposait pas
sur des assises solides, et nous ne savons
pas enoore ce que l'avenir nous réserve
comme éclatante démonstration dc- la vérité
qu'une société sans Dieu va a l'abîme.

Pour lutter contre le torrenl dévastateur
auquel ne savent s'opposer ni les familles
en général ni les chefs d'Etats aveuglés par
kur  incroyance, il y a l'Eglise. .

Ceux qui «comprennent mal son rôle se-
raient lentes de découragement cn voyant
que son action salutaire s'exerce sur un nom-
bre d'hommes bien petit si on le compare
à celui des multitudes que l'Egiise n'atteint
pas. En cWet , pour ne parler que des régions
jadis chrétiennes, l'Evangile n'a pas de prise,
par ses commandement, sur -la foule de Paris se heurte .toujours à de graves difficultés.
païens que compte notre Europe civilisée.
Au milieu de la cohue qu'on aperçoit , par
exemple, dans les villes le dimanche, parmi
tous" «s friands d'attractions, de promena-
des et de spectacles, il n'est que trop dou-
loureux de conjecturer que la plupart ont
échappé à tout devoir religieux, et, s'il sc
produit une catastrophe, il est angoissant dc
penser que la grande majorité des victimes
se trouverons devant leur Juge suprême sans
avoir eu dans le «eur ce qui pourra les faire
noter comme dos justes.

L'insuffisance de l'Eglise devant la tâche
d'évangélisation ne doit aucunement lui êlre
imputée , car elle fait tout ce que Jésus-
Christ lui a dit de faire , el , s'il y en a tant

qui ne 1 entendent pas, cest parce qu'ils ne
veulent pas l'entendre. D'autre part, ceux
qui prétendraient que l'Eglise «ne sauve pas
le monde des dangers qui le menacent se
tromperaient encore davantage. Le ssalut de
la sociélé, comme oa l'entend, n'est pour
l'Eglise qu'un but secondaire. Son but es-
sentiel est de conduire les «âmes à leur des-
tinée éternelle. Ek» s'y efforçant , elle tra-
vaille, par voie de conséquence et le plus
efficacement possible, â former, «dans toutes
les classes sociales, l'élite de citoyens «qui
servira de garde-fous nécessaire.

En voyant tout le mal çTIC les «candidats
à la «damnation étemelle font déjà à àa so-
ciété humaine par leurs projets subversifs
ou leurs rnceurs dépravées, il est souveraine-
ment utile que l'action de -l'Eglise s'élargisse,
non seulement par le Iravail toujours plus
intense de ses ministres, mais par des voca-
tions sacerdoUl«es plus nombreuses. Dans
lous les diocèses, en ces dernières semaines
de juillet , on va ordonner des prêtres. Pas
assez malheureusement. C'esl la tristesse des
cœurs chrétiens que, pour tant de «besogne
apostolique, il y ait si pen d'ouvriers.

Le monde, a-t-on dit, par 1 effet de quatre
ans de guerre où lTiéroîssme a seul compté,
s'est rafraîchi au bain de l'idéal. Dieu
veuille qu'il en soit réellement ainsi! Le
meilleur idéal, celui qui ne verse pas dans
un vague idéalisme, serait d'embrasser d'un
regard toute ia tâche de bien qu'il faudrait
réaliser ici-bas et de se dire : « Je ne re-
chercherai ni la fortune ni la célébrité ; j e
serai l'apôtre de Jésus^Chris* pour lui gagner
des «âmes ; je veux mon salut par le salut
de mes frères. »

Le prêtre, qui fait office de prier pour
tous, qui est le ministre de la grâce par les
sacrements qu'il confère, qui prêche le rè-
gne de Dieu , a la vocation la plus belle qu'on
puisse désirer et il exerce l'action la plus
utile à la sociélé-en même temps «que la plus
salutaire pour les âmes. 11 incarne le rôle
bienfaisant et surnaturel que l'Egiise rem-
plit dans le monde.

Le Secolo dit .aussi que lia délégation ita-
lienne n'a pas trouvé à Paris -une situation sa-
tisfaisaartc. La situation est môme si «compro-
mise qu'on ne p«eut guère espérer que les négo-
çiatioi» «puissent être ramenées sur un terrain
favorable aux .aspirations italiennes. Suivaol
d'autres informaticns.de journaux, M. Tittoni
a l'intention de revenir Ù Rome dès «îue les dis-
cussions auront atteint une phase décisive, afin
dc proposer au Paiement l'approbation des
o.oni-ilnsstuvs.

La paix avec la Balgarie
Paris, lt juillet ,

(llavas.) — Les journaux annoncent que Ce
gouvernement bulgare a été 'invité «V désgner des
plénipotentiaire*, qui .devront anriver à Knghr.cn
(Seine-et-Oisc), ta 25 juillet ..

La conférence des «Alliés
Paris, 11 juillet.

(Hova*.) — Le Conseil suprême des ACUés,
céuiù dans l'après-midi de j-eudi, a re«ju ies gé-
néraux chargés <Ie procéder ù Fiume à une en-
quôle sur Ses incidents, «qui causèrent des wct>
mas parmi les troupes françaises. iLa commis-
sion comprend les généraux NeuKn (France), di
KobsUnl (ltasiàe}, Watts (Angletenrc), «vunsi que
'.e major Summerall (Etats-Unis). M. Pichon ,
répondant à une demande d'interpellation dans
une leltre .rendue publique, a précisé que le rôle
de îst «coonnissiion àmteraïiôe sCTa d'apprécier les
resp«)o6al»Jités et de s'eîforcer d'empêcher le
¦r«ctouir de pareils incidents.

(D'après la Chicago Tribune, V bruit court
qu'une escadre anglaise a reçu l'ordre de se ren-
dre à Fiume K d'y demeurer pendant ies tra-
vaux de la commission. Le mêune journal croit
que la commission invitera d'Italie à téàvàre le
nombre des troupes italiennes d'oocupatiôn ac-
tuellement à Fiume et qui s'élèveraient à deux
divisions , soit à -plus de 20,000'hommes.)

iLe Conseil a entendu ensuite un exposé de
M. Tardi«7u «sur Ce» frontières de l'Attache-
Hongnie. La suite de cet examen a été renvoyée
au lendemain.

Enfin, le Conseil a abordé la discussion de la
•convention aérienne. On «e souvient qu'une
comurisssion sp«êcialc interaVSée avait élé nom-
mée afin d'établir «en quoique sor'.e un .code
de l'air. Certaines délégations, comme la délé-
gation «américaine et la délégation japonaise ,
ayant besoin d 'instructions complémentaires de
leur gouvernement, la suite de l'examen « été
•renvoyée k une date ultérieure.

M, Lansing ne quittera pas Paris avant sa-
medi.

«VHon, 11 juillel.
Le Corriere délia Sera croit savoir «que, -sui-

vant M. Tittoni, 1a situation diplomatique à

Les Fêtes de la Yictolre à Paris
Vk TIA.CZ DE 10FFRE

Paris, U juillel.
On affirme que le maréchal Jof/re * été

invité au défilé dss têtes de la victoire, mais
que, en présence des difficultés pour lui assi-
gner une place, U a préféré dé«cliner l'invitation.

C'est alors que M. Poincaré, estimant indu-
pensable la présence du vainqueur «de la pre-
mière batail): de la «Marne, offrit au maréchal
Joffre d'assister au défilé à «côté de lui dans la
tribune.

LS MARÉCHAL . FOCH KT LE DÉFILE
Le maréchal F«och, commandant en r!î-.f les

armées alliées, défilera , le lt juillet, en tète da
troup:s et des drapeaux français et «lliés.
Arrivé à hauteur du présidenl dé la République,
suris,  place deO'Arc de Triomphe de l 'Etoile, le
maréchal Foch, en v«ertu des règlements mili-
taires , devra «se phteer «en face du pr«ésident de
la .République, et attendre là la fin du.défila
pour aiier «ensuite saluer de l épée «Ce chef de
i'EUt.

« Ns pourrait-on pas, dit le Temps, donn«er
une entorse aux r«èglem<enU militaires en per-
mettant au maréchal Foch, le grand vunqueur
des Allemands, de continuer sa route k la lèto
de ŝ  troupss, afin qu'il soit vu et aacl«atné de
tout le monde, des faussés , de» veuves, «Jet
mères, de tous les Français qui lui doivent le
sa:uf de la Patrie ? ¦

Li. TAXE SUR LES FKJ-ÈTRES
La Chambre a adopté à l'unanimité ds 467

votants la proposition de MM. Ajam «et Laarenl
Eynac tendant à prélever 80 % «eur le produit
des locations de places sur Je parcours des trou-
pes ; deux tiers des 80 .% iront à {'«assistance
publique, un tiers à t'offic: national des pupil'ei
de la natkai. . • . . . .

i*S PARENTS DES MORTS
Il a été décidé qu'une tribune et une enceinte

seraien; réservées aux veuves rt ascendants det
militaires morts pour la Francs, •

Par suite de l'exiguité de l'éapa«ce disponible
le nombre de ces placu est forc«éroent restreint.

DKS FLEURS POUR LES VMKHOEORS
Des bouquets, par centaines de mille, seront

vendus le long du parcours , au bénéfice de plu-
sieurs «euvres destinées' i s«econrir les victimes
de la guerre, et le public pourra«ainsi j«îter des
fi«eurs sur le passage des poilus.

Un groupe de jeunes fi l ' .r -, lorraines et un
•: r in ; ; . s - «de jeunes tâil<cs alsaciennes précéderont
de quelques minutes le maréchal F«och et STS
spoilus , pour répandre sur l'avenue les ffcurs de
la France.

LES AVIONS KK VOLERONT PAS
Le préfet de police vient d'interdire aux «Tia-

l3urs de survoler Paris pendant les journées des
•13 et 14 juillet. Pendant «les autres jonrs, pro-
côs-verbal sera dressé à lout aviateur qui sur-
volera l'aris à une hauteur inférieure i "taule
mètres pu qui lancerait des prospectus sur la
capital:.

A L'ARC DE TRIOMPHE

L'attention du public a élé vivement solici-
tée par la mise en place, des premiers- motifs
importants que comporte le monument aux
•Morts.

Sur la charpente, on a commencé k poser les
plaques de < staf > , notamment les bas-reliefs
qui figurent sur le socls, tropMes de guerre où
Von distingue l«es dïférents «tbjels qui compo-
sent l'attirail de guerre du soldat allemand :
casque et cuirasse de tranchée, f«usil et «abre-
baionnetlc. cartouchière, «gamelle, «grenades 4
manche, panier à obus, une torpille de 150 «c/m.,

Les artistes procédèrent k la pose des figures,
les < Victoires ». Le monument, qui mesure
dix-huit-mètres de hauteur, présente une pyra-
mide k quatre laces; aux angles, dis faisceaux
de lances entourées dc drapeaux.'Sur chaque
face, une Vicloire ailée ; au sommet, et «us qua-
tre 'angles, ur. immense pot-à-feu, ligotant une
torpiSe coupée 5 sa moitié, et .supportée par ses
ailettes, dc lamelle monteront des vapeurs co-
lorées. -

La plate-forme du monument comporte six
¦toues, nécessaire au d«âplac«nent qui sera
effectué, sur rails, au moment du défKé.
• Sur les quatre faces, on a gravé Vinscriptioo :
« jtiiLC 'jnorM pour la patrie. »

¦Au-dessous de l'une d'elles, on a -dispossé des
crochets, sur les«queb le président de-la Répu-
blique, te pi4sid«ent du conseil, les présidents du
Sénat el de la Chambre des députés, lîs prési-
dents du Conseil municipal et du Conseil gé-
néral , et le préfet de la «Seine, iront ce soir sa-
medi, jour dc ia cérémonie fun«èbre, placer uni
couronne. , ,

Autour de l'Arc de Triomphe, s'amoncellent
les guirlandes en rafia , dorées elles aussi, et en-
tourées de larges tressîs. Elles sont suspendues
enîre tes mats placés sur tout le parcours.
' Au cours de la svcillée fun«ebre, qualre ave-
nues rie pots-à-fou seront disposées sur le terre-



plein de l'Arc de Triomphe, pour conduire au
monument.

Sur le pourtour de la place dc l'Etoile , on a
dressé des mais de 17 mètres, groupés par qua-
tre , Tîliés par de grandes vergues ornées de
'drapeaux, de banderoles ct de flammes harmo-
nieusement disposés, lts portent les écussons des
villes du front.

Le t ra i t e  de paix avec 1 Allemagne
Paris, 11 juillet ,

(lictvas.') ; — L'instrument tiè ta rabifieati'on
ç«.e -te ijQUVcrnettient aliemand du traRé de yajx
est parvenu dans Ua matinée de vendredi au mi*
nislère des affaires étrangères, après avoir été
revêtu de la .signature du président Ebert.

Paris, I l  juillet ,
(llcwasj — Les journaux estiment que la ra-

tification du .trailé par l'Assamblée de Wtfntar
est insuffisante puisque, d'aprts la nouvelle
constitution du « Reich », il faut, quand il .s'agit
de c«nssions territoriales, oulre ia tatif'icatiou du
eouvemement «central, ccflle des Etals particu-
Jiere «qui «subissent Une dimimition de leur terri-
toire.

L'CEutire "constate «que îa ntificaiion de 3'a.,-
«emïdéé de tVdrtar ne lie pas là Prusse et la
Bavière «WM te territoire doit être parttelfcrtienl
restitué ou occupé.

Le Périt Pattsten considère que, quoi qu'on
pourra dire, la nouvelle fcoftslictitïon «Visait que

•V'nrliéTleitfent volée tors de U falifieaKon de
Wermar. La ratification dc ta Prusse el «Se la

«Bava-ère ne saurait passer pour une précaution
inutile.

Pdris, 11 juillet
(llavas.) — La commissison atieitwadc des

réparations et "celle des pays i<hénans sont ar-
riva i Paris dans la «onattnfe <dc vendredi cl
ont gagné Versailles en automobile.

•*-.- "g% 7tà__li_ ti_ - _é Guillaume U
• ln liage, 11 juillet.

(Wo l f f )  — Bureau de prjase néerlandais.
A -l'occasion des bruits iris contradictoires qui
ctrcatesU au «sujet de l'extradition dc l'ex-tm-
pereu» allemand, nous avon* «opUs la convic-
tion , par d«» informations de source compé-
tente, que le point d; vue du gouvernement
néerlandais relativement à une demande éven-
tuelle d'extradition est le smôme que précédom-
«ment , comme il a été exposé par 1: vice-prési-
dent du gouvernement à la deuxième Chambre,
A «savoir *pie la demande d'extradition sera exa-
minée au poSnt de «Aie de la justice ;f de i'hu-
matàte ; iucwve «demande d'cxWadition n'a en-
rore été reçue par lc «goas-erliciDent, contraire-
ment aux bmits qui ont été répandus.

Milan, U jaillet.
'' On mande dc Londrss :

Le Manchester Guardian, (pii Wt générale*
ment bien informé et qui a des attaches dans
l'entourage de M. Uoyd George, compte avec
to possibilité que te plan dt» procès contit;
Goilbttunc sera abandonné, A la. suite des scru.
pules exprimés par de nombreux juristes. Ceux-
ci sont d'avis qu 'il sera difficile «de bâtir , sut
la violation de îa neutralité de la Belgique seule,
une accusation offrant assez dc points d'appui
ponr «ne condamnation.

H. Wilson devant le Sénat américain
Washington, U juillet.

(RèiHit.) *- Le traité de paix et le pacte
de la Société des tenions, pour être ratifiés
par îe Sénat , doivent être Votés par Q4 sénat
teurs, c'est-à-dire les deux tiers du Sénat, il
suffit aux adversaires de disposer d'une majo-
rité de 40 voix. I JCS . républicains comptent
l'avoir, ma» une vingtaine de sénateurs ne se
sont pas encore prononcés nettement. Les dé-
mocrates sont confiants dans la ratification.
sÔst la prejnî«ère fols qu'un pr«ésidcnY pré-

sente iicrsonnell«eànenl un traité au Sénat. 'Cest
la première fois aussi que le Sénat va discuter
un traité en public.

M. Wilson a "dé«dai-é J
.1*. Société dès mations fiait . indispen-

sable et «é«ressaire. Comme l'armature d'un nou-
v«U -LOMN de «ôhosïS k instituer..Le paile de la
.Sociélé des nattons est un élément essentiel ou
traité, ¦qu'il Cant «premièrement réaliser;et sur
fcqittl il fant st mettre d'accord-; Cela faciUtira
tout le reste. La Société des nations n'est pas
tfa ShïipJe instrument annexé à un trailé dc
pak, .if , ! LIS : à redrosser Ira anciennes injus-
tices. V.M fl'st l'unifie espoir de l'humanité.
' * tç traité avec l'Allemagne affectant direc-
tement où «indirectement toutes les nations y
'présenta les difficultés qui eussent été insur-
"mentalités, sans quelques petits compromis. Co
traité'li est «pas lei que nous l'eussions soutins là
W qae d'autres d&'égaUoois l'eussent d.ésir̂ , mais
'Ces compromis inévitables ne. violent aucun
principe. La conférence se conforma entière-
ment "aux qu'atone points, tout en tenant compte
àe 5a Situation fetefmAioMfe, ».

M. Wilson a ajouté qu'il déposera prochai-
wanewi «Tin UaHé ¦spécHVKvec la France, dont
les conditions sont lices au traité actuel.

T '.- .Lé* 'tro'nijefc atoéïToftlnô»
' ' ; -; 1 i. . . « ¦ Berlin, 11 juillet.

(Berliner ' Tagblatt:) **- On-mando de Nèw:
York : ~ ~-~ ' . '.

» Ites qtttto* -miftîons «de soldats qui se .trou-
vaient »ous Ifcs 'drapeaux «sRérfcas»* «u moment
Ae îa ccto-cJtftooft: de l'armistice, $tm de. trois ipàl-
lions ont -déjà''été •Kccmaés :oc tll juillet. 1819;
410,000 liortiffles ae trontaitelH en. 'Europe ,
122.000 en haute mar et 362,000 en «Amérique

Washington, it juillet .
(Iteu'ter.) -— Au coure-d 'un 'enyisticn qu31°a

eu 'jeudi 'oi'ec 'Ses journalistes à »» SfafeonrBlan-'
clic, avant île se o-endne au Sénat , W. Wirtooh a
•iléolaré que -Ms troupes américaines dévwsnt'lft»*
tts- SUT t.es boite du Bhan jusqu'il ce q\ve î'Mtc*
magne ait Hwé loul ce que le trailé érige d'elle.

vti'Ançlëterre et le Vatican'
Ijontl res, 9 juillet.

Mn membre de lu. Ohambre des Communes o
demandé au 'premite roinàttie sa son attention
a éb$ appelée sur ce fuit que le gouvernemen!
Irança» a refussé d'avodr des relations dip^ma-
tiquas avec le Vatican , ssoit offacirtlcs , sodt offi-
«eusio», el s'il «4 k même de toire coimailiie
qUaùd l'cnvové hHlanaitrue au Vatican ««a wrp-

1\Ç Ifarmsnrarih, s«cCTétaire d'Eta.! aux affaires
él̂ ajigores, a répondu «que «tsê gouvernement bri-
t«ui^qoe cnxï saviSir que î'trt&tuàe «5« gouver-
ôcn^ent français sur (a 

ipiestjort t«s't, en effet , net-
tement liostilc au rélaWisscment «Je ces irekitiions,
maiii que la queslion de la représentation luri-
aiuùque n'a i>as encore été déddée. Eïc fait
l'Objet d' un eisinien très «Sentit eu ce moment-

! Grève des «cheminots français
Paris, 11 juillel .

Contrairement à cc «(pion asp«Srait hier, les
cheminots.<iot voté Iç chômée de vingt-quatr.
heures le 21 juillet, "la circulation des chemins
de f«er de la 1-iancc, de l'Algérie, de la Tunisie
et de l'Alsace-Lorraine sera donc arrêtée entre
2 «t 5 heures du matin, jusqu'au lendemain à
ia «même heure. ,

11 se peut que la décision des ctusninots, qui
semhlc une pure-Biénir«talion de la discipline
syndicaliste fiit voWc sans grand enthousiasme ;
elle entraîne celle .des. syndicats et des orgini-
sations qui pertislai«ent Iser encore dafls leur
hésitation. •. • .

Le discours 8ë M. Titttoni
à la Chambre italienne

. . . Rome, li juillet.
(Stefani.) — À la CtanAre, hier vendre«di,

M. Tittoni. ministre des affaires "étrangères ,
délégué à. la Cpnfé,rcnce de Paris, u prononcé
le discours annoncé.

iM. lïttoili à ' i f i t  que; Su moment où l'Italie
combat sur le terrain Sipiomatique, livrant la
bataille 5a plus ardue. Je pcWple doit * tout prix
dominer s« nerfs et éviter îes froissements avec
les nations avec lesquelles ses représ«Dnt.an<s sonl
appelés à traiter.

0i. Tittoni s'a-swïe aui déclarations faites
par M. PicJion lorsqu 'il affirme le désdr de
mointenir, entre 3a Franec et 3'ftalie, Jes rela-
tions et l'alliance qui ont "Uni Ses d«oûx nations
pendant -la guerre, «csar ce di-sir est également
partagé par l'Itaïc. « A Paris, partons liant et
fort ct .soutenons fermement, avec foi et «téiw-
cilé, les droits et îes intérêts Maliens -et soute-
nons-dés jusqu'au «bout. Dans l'adhésion et l'ap-
pui du Parlement , -nous trouverons Jes encou-
rasgementj né««ee<ssairee, mais •toute manifestation
¦qui pourrait apparaître même «comme unc ten-
tative Ue prcs&ion sur la Conférence ct qui
¦pomrait «être, exploitées contre nous, doit «5"tre
évitée. •

"Sf. Tittoni «comprend «pie le peuple Malien,
après avoir donné un tr«ès long exemple d'admi-
rable dttcipline, d'abnégation et de patience et
après avoir espéré une situation au point de
vue international bien différente, soit doulou-
reusement impressionné devant la révélation
ina«Itendue d\ine réalité mouis 'heureuse. « «\fcts
uujourdlhui, cc nous «est un devoir que de dire
au pays qu'il est "toujours maître de ses d«esti-
nées et que ^n attitude définitive doit «Hre le
résultat d'un acte de votante ct de décision
6éri«eussen»ent réfléclii. IJO paj^s doit connaître
au plus tôt noire véritable situation dnlcriialio-
nalc, comment ct «p«ourquoi nous y sommes ar-
rivés. Cette situation a été «esquissée dans un
discoure .-au . Sénat. La dâégation cn «eut une
notificîiliLtoh plus précise par nne déclaration que
le .Cooiscii , suprême avait d«linée à nos pré-
décesseurs et qui ifirt reçue par nous.

'«¦Le» nejwcLsiatiions vont sortir de la phase ini-
tiale et M. Tittoni croR que, 3a semaine pro-
chaine, elles s'adieminerûrut vers unc solution.
Sows peu , My-Tiltot» fera nn exposé véritable-
ment complet iles négocoataons, de lears avan-
tages et. désavantages, t Bi«enlôt le traité avec
l'Autriche, ^i «était prêt A notre arrivée à Paris,
sera ssî é et nous assurera «tes avantages terri-
totaux et économiques. iLa «question de l'Asie
mineure, A-propos de lnquolle il faut attendre
que M. WLBSOï». ait-fait oonrteitre l'opinion dc
l'Amérique, denieu'rant résiwvée, les «questions de
i'AilriaWque, les question» coioriiale.s et é«co!io-
mi^es dcvTont être-résolue. 'Nous sommes ar-
rivés à un point où une décision s'impose, où
tout retard serait dangereux. Certes , la dBtfiBa-
fiôn ne pr«6cipi!em pas «os coilolusioi», mais
elle %c consentira pas -à fe prolonger inutile-
ment.. ¦ .

ita.«Tittoni conclut en disant.que la délégation
ne forme qu 'un dans ses pensées, scs bats Q'.. ses
actions et demande ln solidarité du .Parlement
fout entier «fili que ta pait qu'elle signera soit
la sp;«ix de î'italîe.

P'.ns de ^«50 'dépités <éU^nt. piésents pour
écouter le discours de W. "Tittoni. Ce discours
a «jté suivi "avec ià pî«s grande attention él la
fin a éfé snJiiée pftr les ïrés vifs applaudisse-
ments do la 'Chambre entière.

Socialistos bolchévistes
Bome, 11 juillel.

{HavasJ —:., "L"e jpwti socialiste.a volé , un
ordre du jour, «prouvant.entièrement , l' agita-
tion actuelje, ,j;isfus.ant toute collaboration avec
les classes dirigeantes, cl invitant le parli sopia-
listj ;\ constituer partout des conseils (sovials)
de travailleurs. Un second ordre du jour sug-
gère au groupe parlementaire socialiste de
représenter .«immédiatement k la Chambre la
nécessité . de cesser toutes l?s îiostililw direc-
tes 'ou indirectes contre les républiques des so-
viets de sRtlssie -et Hongrie-et icOntrc tout anlri
pciiplè ! ;"2* de dénwbiliser ;imméaiatement-L tt«i-
tes les 'forces de Serre «et'«de m?r ; il0 d'accorder
une «amnistie complète ¦ Ji tous Ves condamnés
civils et militaires.

OT LDinmij— Samedi 12 juillet

tè< f  Serbes et Bonmains
Berne, l t  juillet.

(Bureau de presse roumain.) —. <-*» manik
dc Te.nessvar (Banat), ville atlribtiée por îc con-
B«V des Quatre à ta Roumaiiie î

L'armée sùrl>e fait W».» préparatifs pour éva
cuw Temesvar. Tout le «mobïier des «lifiocs pu
hïcs ct des «écoV», oinai que «le uialé-iicl des usi
nes aont Jronssporffe en Sorbie. Des machines,
Ues baces.d'ëcoJes et des joanos sont emportés
en'anossc. I»c l" jml!«ot, on a enicvsé.«dc 1« gare
de Temesvar 50 tçcomolin-s et 1500 wagons ap-
partenant A la circotiscnip'.son .locfijc des cliemius
de fer. Lcs Sorbes déparent qu'& «ve partiront
qu'apn-Jvs av«oir ênle^'é toii '.i's-lcs.fécates' et tout
le bétasl. Cotte méthode serbe d'ésuamliion exas-
îière u'a p^iulalion roumaine et ««Scmande de la
région.

Les incidents de Fiuiné
Farts, 11 juif let.

(Itfti/fy.) — Lc sî'cmps donne la version sui-
vante des incidents qui sc sont dérouJés ù
l'iurae :

Les premières itagarres sc sont produites
à Fiiunie, le 2 juillet , à h suile d' une dispute
entre uu soldat français ct une personsie ide la
Ville. Cette dispute scmliùit n'avoir aucun ca-
ractère p<ièilïquc, mais olle fut «interprétée par
les habitants comme une insulte faite ik leurs
'-sentiments itaiopWlcs. Au cours de cette jour-
née, huit officio-s e! 28 soldais furent blessés.
Les. troupes français^ furent aussitôt consi-
gnées. L'effervescente ne diminua pas f e s  jours
suivants et se 1 rïrtluîrft par des mani'festalions
hostiles aux troupes françaises. Lcs manifesta*
•lions, qui AC oiuîtipHhrcnt le 4 juillet, aboutirent
k ic nouvelles flggrcssions. Plusieurs soîdats
français furent blessé*. 11 semble que le service
d'ordie .italien ail èl-è îniparfait. Lc comman-
dant italien , général Granoli, proposa au gêné*
rai Savy, commandant français, de transférer
les bataitlons fratiçais ù dix kilomètres de ta
yilèe. Le généra refusa. L'incident le plas grave
•se produisit le 0 juillet. I.a foule ayant assailli
à coups dc f«cu m» magasin des troupes françai-
ses, te posle dc garde riposta. A tors le navire de
guerre italien Dante ouvrit un 'feu «de mousquet-
terie «t débarqua des marins, qui allaquéireut
le poste. IJ y eut neuf tués parmi «les Fran«çais,
dont six Atinamites, et onze blessés. Grâce aiix
mesures prises par le génival Savy. l'ordre fut
rélabli k 7 juillet et ne fut pCus troublé depais.

Les troubles en Italie
,. . ir, ¦¦•-•.. •- . i 'Udine,10 juillet.
.Ifier, A Spileiq^ergO. après un comice contre

le renchérissemeht dé là \ie'.'! la f«oule a essayij
d'atltique.- l'IIûle! .de V'iil's.-. d î troupe a «tiré :
quatre citoyens «oint été .tués, -el M, blessés.

Les préfets disgraciés en Italie
,,.. Rome, 10 juillel.

A* la suite de .̂ tr«cwb!8* de Pisse, Jc préfet de la
province, I)r Gaspard I-"ooacoetti a été mis â la
retraite. A sa place est nommé le préfet de Tré-
visc, comte Victor Bardewnô de lligrivs, d'une
vieille f.a.miUe patricienne de Turin qui a donné
de hauts fonclionnaires, dos généraux et des
prêtr«es distingués. 11 a pour 'succcsseurii Trévise
le Dr Ernèit Vitctti , vfcc-dïroctcur généra'.

L'Atlfcntiqne en dirigeable
x lMictri\i, 11 jifji'Jatt
(làrvctsj— L a  position du B. Si, le 11 juillet ,

à 4 lu'urcs du malin, ittait à 27 diegrés, 40 mi-
nutes dc latitude «nord et à 48 degrés de longi-
tude ouest ; pf Us de la moitié «lu cliemiu élail
ainsi parcourue.

£iM 6"? éléments dt EwBÎa
»«¦!¦

L'armée bolchôvisto
iljé «généraj Tclrcïbatchef, • Pemoyé du génwal

Dcnikine, a «donné au <;onrespo«lilan,t de l'Agence
roumaine les prédaious suivantes ssur les ¦trou-
ipejs die Ca «garde rouge russe. Oes trouiiOs ont
pqurdhef d'état-major !egé.ivér̂ . eîieiiiand Blu-
•clier. Eïca comprenncnl , outre dc nomJtreui jiri-
sonî t.Ts ailemaniV",, "â ,000 Chinois, «50,000 ïion-
grpss, 25,000 Turcs.

Les 9c, 10e et '13e armées bolchévistes qui
cc-hibaUcn/l Ces coSnqucs enlre le* nieis d'Aïof
etCa-pieime sont sous Vs orilr«cs d'Etivor pacha.

GARNET DE LA SCIENCE
I* itxt ies osnla

A la dernière «éanec de l'Acadéinie ^s scian.
ces à l'aris, 41. Edmond Perrier a analysé un :
noie de M. Liônord , m.-iltrc de conférences A là
faculté de Nancy, sur la détermination du sex«t
des œufs dc poule. Ces recherches ont un intérêt
pratique au point de >-«e d; "élevage, -car il csl
plus avantageux de faire conver dès cetifs feme;.
les .que des œufs miles. Si on prend des-coqs el
des poUita de ra«ces pures , puis qu'on pè*j ies
œùfs.pOndDj par une même poule Cl qu'on lasse
deux parts des oeufs plus fotifds et pltu légers,
oniconstatc que 70 % des œiafs ^es plus lourds
sodt Bu . sexe masculin. ... . . . . . . ..

M. X'V'es «l>2l^e «.confirmé octte.,manière <!e
voir. Des rayants américain* ont observé que ies
CDUJS ajant un gros jaune, sont.en général fejnel-
lcs.'Or , le Jaune étant p!nssfléger que le blan%
U tés Ûc.que les «uCs potSKf i.sont.plus Végfers
que les «teufs coqs. . '

Sntém» métriaos et fuseaux horaires
M..Ch. lAll;mùnd, directeur du s«ervice du

nivellement général de la ÎFralice, a annoncé, de
la part du général Schokalsky que, sur sa pto-
pos'rtion , le syst&ine universel des fuseaux ho.-ii-
res , précédeinmeiit adoplé déjà s ipar la marine
rlis.se, vient également d'êlre rendu réglemen-
taire pour le-szrvice des ,chemins de fer. 1*
réforme a dd entrer en vigueur le l' r juillet
dernier. M. Lallemand a dépo««é un exemp'-titc
d'un'planisphère 'édité par le service hvdro^ra-
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phique russe, montrant les l&nK-îS territoriales
«tes divers .fuseaux.

D.'autre part , toujours sur l'Initiative de M.
Schokalsky, le système métrique, jusqu'ici facul-
tatif en ltiissie, vient d'ètte vendu obligatoiN
pour un certain nombre de services, il partir dc
1920, et pour tous bs outres 'à parlir de 1U25.

Çchos de petrf oùf
BERTILtONNACE INTÉGRAL

lÀs officiers français déiiiobïii.viblc.s- désirant
ohteiur , à l'étrange, un cnvi>loi. dans .!o vie oi-
•vite,! ddvent , confonnément «ux prcssoriplions
de la circulaire du 5 juin 1919, «remplir un long
qucsli<Minaiix« qui ne comprend pas mai/M <le
70 questions. ,.. • ,, f. .

Voici, è titre dc curiosité, quelques-unes de
ces quos*»!» :

— Taille.
— Poids.

— Ynix.
— Cheveux.
-'•N«.
— «Visage.
— Nom de yoUe feimne.
•— IVite dc sa nsajssamcç. j,- ( .
— Nom ; nalsionolité, d<>nrièrc adresse de ss<s

parenls.
— Nom ct «dresse aclnelc de vos cinq pro-

ches parenhs.
— Adresse des dix dernières «nntxvs.
r— Faltcs-vou.-, us,igc dc boissons alcooKquos.

cl KOUS quelles forènes ?
!— Avez-vous exercé votre nctrvilé dans l'or-

ganisation el le fonctionnement «"œuvres d'oi
dire refigieux ?

:— Saveï-^ons vous servir d'un «cinématogra
plie?

— Pounriez-vous tenir un reslnurant ?
JBtc., Etc.
A noter <pic, en .outre, une case esil Tésorvéc

ponr la pho(ogna|diic.
N"«w4-ce pas lfi nn pur chef-d'«ccuvxe d'hu-

Que signifie ce bonliftonnage ? Il y u id«onc
des bandits parmi ]«es offjcsore de l'armée fran-
çaise ?

Cduil qui a réilrligé ce questio^aire aurait pu
demander également :

— Mangez-v«ous' 'proprement ?
— Qucllle est volve f a r c e  au revolsicr?
— T.'.cs-vcnis «wjrt au mal Ac mer ?
— Marchez-vous sur les mains ?

«fie plus, «v"aurail-i!iipa5 dû [iciiser à exiger les
em]v«ntes' digilaies?

im «c uirai
•Deux jwlus, A Paris, s'entretiennent <l u14 juUlet :
— Paraît «qu'on va défiler... 

^L ;;^";—• «l'aimerais mieux nie défUcr 1

Confédération
Une nouvelle rég-lementation

on service postal

I-e Conseil fédéral a «décidé que -Jes bureauxde «poste seront , ou verts toute l'année iwiidanl
les jours ouvrables de 7 Ji. 45 ilu malin à G li . 30du soir, arec unc interrnptron d'une heure à
mkli.

Le samedi , les guichets seront fermés à û h.
du soir.

iLes dimanches ct jours îérWis officiel , le
service sera réduit comme suit : les guicho'.'sd
^ 

bureaux de .poste «sans télégraphe «ou télé-
phone puUSc iresiéront fcimés ; tes guichets
d«?s 'hurcaux de poste avec télégraphe ou avec
¦téléphone puWjc stTont ouverts seuiejiKTit le
matin, pendant une heure. l.cs Imites flux let-
tres éloignées du bureau de poste seronl {evéos
unc fois .veulemcnl, exception faite pour les «boî-
tes aux lettres des gan». Les courses jio statcs
Ct les distributions de leltrcs seront , Suivant les¦conditions locales, supprimées ou- réduites . Les
remboursements ordinaires ne seronl pas expé-
diés. La dislrBnition , ponr oulant qu 'il ne s'agirapas «d'exprès , ne se 'fera que le matin et s'éten-
dra seulement aux lettres ; il ne ^ero pas dislri-
bué d'imprimés ni. •d'échanlillons inon insr.pH*
La distribution des journaux non politiques et
des revues ,peut .être supprimée «îe dimanclie.
L'administralion est autorisée, après WiteWe
avec les aulorités locale et les commerçants, à
supprimer complètement la distribution ordi-
naire des dimandhes et jours fériés, où les cir-
constances 1» permettent. .

Lu distribution des command«ctwents <le payer
et des avis de -réquisition de poursuites, nt doit
pas Kre «ffectoôe tes dimanches ot jours fériés
officiels; les jours oiivrotblos, eUe ne doit cas¦être faite Avant 8 heures du matin et apTès
7 heures du soir,

Ed ce- qui concerne les paquets arrivés les
jours fériés de bonne heure 'le matin, et .quand
i! est 'vtslbïe que leur cômterai -est facilement
déhériorldic , Bes destànataircj doivent «être
avisés afin qu'ils pussent «retirer te* envois au
lnrreau de poste,' à une TICUTC déterminée de Ja
matinée. - . ¦ ¦ ¦ . .. .. .
" Si les cotfdihons le ̂ permettent, le rotTait des
paquets, des leltrcs chargées, etc.,. pettl êlre eu-
loèhé en deliors dos hMircs d'ouverture des
guidicls , contre palemeitl d' une taxe de 20 cen-
times. • • . . . .

!Là où les conditions 1-.» permettent , l'enregis-
trement de pat(uèts, de lettres char-gées «et de
journaux d'abortnés peut être «autorisé en dehors
des licures d'ouverture dos guichets. Lcs jour-
naux enregislivs «n même 4einps - seront consi-
ilérés ' comme 'faisant' paTlic du.même envoi . La
*Se d'enre^islremeiit peur cliaqw envoi eM
fixée à 20 «-nlimes.

Les j o u r n a l i s t e s  américains  au Tessin
la réception préparée par Jes jou.Tnml.islc.9

tessinois aux journalistes américains u élé sim-
ple et cordialo. Des automobiles ont triuuporlé
les hôtes «américains il ïlltHel-de^Ville, où «le
vice-président municijial «leur souliaitn la bien-
venue. Los American ns <ml visito la villç et
¦Véglise Sainle-Mairle des-A-ngœ. Un vapeur
pavoisé Jes a conduits ensuite daiis «Jes plus jolis
site, du lac de iLqguno. Â Caprino, un souper .
leur a élé servi. SM cxcuvs'vmwïistess tgytwwnl
ensuite ù travers Je lac. t!n'''fuù d'artifice fut
allumé cn Jeur Jioniieur. Sur le qnid , sJkts uôtes
ont été ssalués par m foule nondiravjse. ;..J)e*
«acclamations ont été «échangées en l'honneur
¦des Etats-Unis el de la iSuisse.

Les journalistes américains sont monléss, ven-
dredi malin , au San .Saivalore. JUs sont ensuite
parfis pour traverser le Sainl-Golliard , après
avoir exprimé leur, satisfaction pour l'accueil
cortlial «les autorités, du la presse «et île ia po-
pulation.

Une Valaisanne décorée
M"0 Kmiiia Je Ka 'JicrmaUen, lille de M

Jo*>ph dv Kalliermallen, architecte, « été dé
coréc de l' ordre <le la reine OElisabeth de Belgi
que, pour ies wrncc-s'rcn-'.sJus BtSt internés hd
ges pendant lu guéris., 

Four  le t u n n e l  Ue la Greina
Le Conseil provincial de Novare.(Italie) Scsi

ocicupë «le la < «question du luirecl de la Greina.
L'ingénieur Pcsialozza a ,dit que ce tunnel
offrait , pour ^lihin. les ménuss .avontages <pie
cdlui -Vlu i'plûgcn et "que, dc plus, sa <xmslruc-
tiot» haletai! ^a sc^utiau du {«-«hlttee des 

ca-
naox navigsWts au Lac Majeur à 'Milan et à
Turin.

Douane:
il-«s recettes des douanes se smit «élevées, «en

juin à 5,091.3-10 fr . J)u 1er janvier à fin juin,
elles «ont «lé dc 27,G09,963 fr.

Augmentation par rapjwrt à lî*18 : 6,327,131
francs. . . .  .• ..-•¦ , . . .

\.*\ VIE EOONOMIQUK

L'abolition de la Société sui «FO de sari/èMance
Le Con.s*i! fédéral a transmis, hier, au Dé-

parlement de l 'économie publique les pCcins
pouvoirs -nécessaires pour abroger, d'accord
avec les AMiés, tes consentions relatives à la
liquidation vie ta S. S. S. La colv..samHïa\»n des
gous-cmcirenls aliês au sujet de la dissolution
immédiate de ia S. S. fi. est attendue dans 'le
plus bref di'-iai, , 

Lrs blés Italiens «aspects
' iCcrnfftrmomciu aux vo»x de plusieurs Com-

nnmes des (irisons, Uc Cons«ri4 fédérai n anto'riLsé
l'iuiportation «te Wés italiens, lin raôson «d«*
maladies épidémiques régnant en Italie, le Dé-
parlement saintairc du «canton des Grisons se
voit ofeiigé d'attirer l'attention sur Oe grand-
danger de la propagation de telles maladies et
prie «eonséquemment les autorités communaleis
dj. faire survciHer pendsint quelques jouis les
blés Italiens nu point de vue sanitaire, avant
loti.r entrée en -Suave.

La banese du cl iarbon tn Angleterre
Le charbon va suiwr, en Xii<^ktcrTe, "une

hausse généraHe de C shillings par tonhe, % par-
tir du. 10 juillet. «Le ministre ssir Auckland Ged-
des, cn faisant connaître celte augmentation , a
ilecHàré qu'olV élail la conséquence du jclJèvr-
iinent des salaires des «mineurs «rt de 7a réduc-
tion des henres de travail. 11 a exprimé l'op i-
nion que celle mcwiTC aurait des -effets fuites-
les , nolanunent cn . ce qui concerne l'exporta-
tion «et le prix «des «objets manufacturés. 11 a
promis qu 'une discussion générale s'engagerait
hindi aot celte question.

TRIBUNAUX
Les ciaém'atog'npnM et l'impôt

"Le Tribunal fédéral a "TCpoussé , k l' iuiani-
inSlé, te recours formulé par îles propriétaires de
cinématographes de la ville de Berne, qui pro-
icslaicnl ronhre la perception d' un iVnjïôt com-
m'utial SUT les Jiillcls. - ¦ ¦¦ ;

Chronique alpestre
L'escalade de l'Eser

L'adtension <ie n'Kiger a élé eff^uée poair .la
prernièro fois , celte année, dans des circonslan-
ces extrêmement difficiles, par M. Oehrli , dlln-
iCTliaten, et 'Mil. Undeimiayer et •Mej'er, de
Borde. - • • • - ¦- - .

\ ?FAITS oiypŝ _ J
SUISSE

le  Ton B-a clnèinatoKr»pli«
"A Bàle , jeudà soir, un Incendie a éclsité dans

un cinématographe. Vn spectatnrr »j-3nt fait
jouer immédiatement Hes extincVeurs , un mal-
heur a été évité. Seul, l'opérateur a é\e assez
grièvement brftfé. ; . . .  .

Xea l»i< «incli «le Berne dévalisé» .
Des vols a'vcc «cflractioh ohl «îtc commis dans

Ja vifila inhabitée de la 'famille de Diesbach, à
lltunii^n. - .,- ... . . .

¦1» frri-lo:
A Zurich , la tempête dc grêle qui s'si-sW-

tue isnmedi dernier sur la viae a causé an «Jar-
din «botanique des .dégûts s'élevant «à plus de
10,000 Tr. Environ 1300 vitres «de ieires «ntsété
détruites et îa plupart des «plantes VHrtaniques
ont sété ani-antios dais les serres par le froid
ct l'humidité.

AeelAeat
Le cafetier Dafflon , Fribourgeois, est loruhl

d'une voiture et s'est htisé te cr&nv. tl est nvorl
peu après . Il élail âgé de .50 'ans.



FRIBOURG
lia «Confirmation

S. G. Mgr RosriUon donnera , demain, la Con-
firmation k Saint-Nicolas k 830 enfants des pa-
roisses de Saint-Nicdlas , île Saint-iMaurioc et de
Saint-Jean. 11 y aura 270 enfanls de la parusse
de Samt-Nicolas, 240 de cetc dc Sainl-Mauricc
et 320 de pelle de Saint-Jean.

Collège Salnt-Mlcliel
La Coogr«égation des Saints-Anges, la •Congré-

gation niariate allemande et la Congrégation
latine de la Sainte Vierge accompliront ensem-
ble, demain, dimandie, .13 juillet , leur piteri-
nage habituel à Notre-Daana de BourguiHon.
Otte pieuse manifestation a pour but à la fo»
de remercier la Très Sainte Vierge des grâces
reçues durant Tannée .scolaire el de placer sous
,sa sauvegarde ies vacances prochaines. Dépari
du «cortège dc d'extrémité du grand pont-sus-
pendu , à 4 h. -Y» de l'après-midi. Port de la mé-
daille. Récitation du cliapelet jusqu 'à «l'entrée
du sanctuaire.

,. ... -. . e~.,m_mmmm :

fia temalae de 48 henres
et lea entrepreneurs

Nous, avons dit hier que les entrepreneurs de
Fribourg songeaient à introduire la semaine «de
ipiarante-huit heursjs. 11 n'y aura pas "de modi-
fication de 'la i situation actuelle avant le
¦1er août , «un contrat Hant les parties jusqu 'à
cette date. Dts lc 1" aotlt , la durée du travail
hebdomadaire sera de 52 'A heures, avec le
samedi îinrès midi libre.

Souscr i p t i o n  ponr Poaieux
Anonyme , 20 fi. — Mmo Corhoz . 10 fr. —¦

Anonyme de VMnrsivifiaui . 10 fr. — Alfred
(irandjean. Joseph Grandjean, «Marie Oraml-
jean , Alphonse Pugin , Bernadette Fragnière
(reconnaissance) , 6 fir. — M. Alf. lteichlen, pré
sident du Grand Conseil. 20 fr. — La 0me cla.*st
deîa Providence, 13 fr. 50. — Anonyme, recon-
naissance, 5 fr. — Anonyme, 2 fr. — Anonyme
10 fr. — M. 'François Rossier , Villarey, 3 fr.

A la Société de cliant de Fribonrg
La Société dc chant 'de la ville de Fribourg "a

eu , hier soir , vendredi, son assemblée générale
au Faucon, «sous la présidence de «M. Ernest Ma-
flierel, le pilote expert «t prudent qui a tenu ,
durant deux ans, la barre du gouvernail de
l'importante sociélé. L'asssembléc a été longue et
arimée d'un excellent «prit. M. Mâcherai y a
donné connaissance d'un rapport succinct , mais
fidèle, de 'l'activité de la Sociélé au cours -du
dernier exercice. Il a rappelé ia mémoire des
défunts , loué Je dévouement jamais cn «défaut
de -M. le «direcleur Bovet , rendu hommage à
l' assiduité des chanteurs , évoqué .les principaux
événements de la vie musicak, parmi lesquels
les '«loulUable.s auditions do la Création de
Haydn, organisées avec tant de succès par la
Sdciété de chant.

A ce suijet, l'assemblée d'hier soir a témoigné
sa gratitude à M. le Directeur Bovet et aux
deux .solistes de la Création, MM. Steinauer et
Brasey, en leur offrant de charmants souvenirs.

M. Màchercl a encore passé cn revue l'effectif
de la Société , qui s'esl notablement accru du-
rant l'exercice écoulé, -puisqu 'il compte aujour-
d'hui 377 .membres, soit 39 de p lus que l'année
précédent*. Les «réceptions ont été au nombre
de 54. Les membres actifs sont près de 120.

Lc rapport de M. Machcrol a été salué de vifs
applaudissements et M. le directeur Bovet y a
donné la suite obligée, cn développant un sédui-
sant programme pour la prochaine année musi-
cale. IBien il regret, la Société a dd renouveter
hier s«oir l'iHal-miajor qui l'a si heureusement
conduite durant le dernier exercice. 'Elle ne l'a
pas fait sans exprimer sa reconnaissance à ces
guides .dévoués el ," en lout premier lieu, au pri-
¦stdcnt sortant , M. Ernest Maclierel . Le nouveau
comité de la Société a été composé comme
suit : M. Léon Dtic, caissier , président ; M. Jean
Berchier, professeur, vfce-pré'sidenl ; M. Ed.
Wassmer, caissier ; 'MM. Jules Nidegger et
Chartes Renevey, secrétaires ; MM. Louis Balli-
sfard et Hubert Drever. bibliothécaires.

Fête de la paix a Fribourg
•Communiqué du Comité d'initiative :
Dans une dernière séance tenue le 0 jutf tel,

le Comité a pris «connaissance des comptes et spé-
cialement du résultat de la vente dos 'pelils
ih-apcaux et fleurettes , organisée te 27 juin. -Le
produit lmiit de la vente  s'es-1 élevé k 1512 f-r.
Après déduction de tous les frais (acquisition
des drapeaux el fleurettes , notes dis-erses) , M
iresle un solde disponible de 6.56 francs, qui a
élé réparti comme suit : Œuvre de 'l'Ecole des
Mères, 456 fr. ; «œuvre des colonies de vacanoss ,
200 francs.

Le Comité sc fait un devoir de remercier ici
loules les personnes qui , de près ou de loin,
conlribuèrent i l'organisation de cetle manifes-
talion si .réussie en lous points. Un merci plus
particulier au Comité dévoué des dames cl aux
aïmabks vendeuses , qui trouvèrent si b'ien le
chemin de nos ccewrs et de Ca charité.

Une heureuse  Ini t ia t ive
Nous avons paillé déjà de Ha constilulion

••'une association pour assurer la vitalité d'une
industrie intéressante : k tressage des paillks
de Fribourg.

Depuis nos hautes autorités aux pCus mo-
'•estes foyers, on o salué avec unc vive satisfac-
tion celto œuvre <pii contribuera à oani.tw pour
Tc*« dç -Atrax cent miiMc francs de travail à
domicilie par année. Aussi, nos «magistrats, nos
ûuloriiés teomtnunaOies *al' dc nomlireux parli-
cu'iers ont tenu ù souscrire au capital-actions
¦fe 50,000 fr. nécessaire, Celle souscription sera

. . IHMBUa*uaj.s C* UMWm . — Samedi. 12 juillet

Calendrier
I Dimanche 13 juillet

T"' upr in  la l'entecOte
¦•tat Aï! A t 1XOT, iiape et niMljr

Saint Anactet gouverna l'Egiise peixlant la
persécution de Trajan. J' ordonna aux chré-
tiens de ce Itinpvlù de communier toutes ks
fois qu'ils entendraient ia messe. Il fut marly-
risé vers l'an 109.

IjUndi li juillet i
*ftlat CDALBIC, «ooren.enr

dose Je 31 jiutl<?t procliain. ÏJes personnes «lép-
reuse* de contribuer à celte cxcelknte initiaUvc
peu«sient s'adresser «i toutes no» banques ou
auprès des membre» du Comilé d'initialive.
I JCS parts ne sont que dc ««ent francs.

J»» Société d'histoire a Arconciel
Arconckl a cu Ca visite, avant-hier , jeudi,

de noire Société dlùvtoire qui faisait f«a «ourse
annuelle. A 10 heures «du matin, une quarwi-
tnine de Booiétaires, yaroii lesquels M.- Je. con-
seiller d'Etat Desdieoaux, M. Max de Tcchtcr-
mann, M. A. d'Amman, et une dizaine d'his-
toriens des cantons voisins — Berne était re-
présenté entre autres par M. k Dr Tiirler ,
•orehlu&e fédéral et M. de Tschomnr, «et Vaud
avait envoyé unc nombreuse délégation <te
la«queEe on distinguait M. Nmf , l'ardiéalogue
distingué auquel Fribourg doit tant , et M. Mot-
taz — se trouvèrent réunis dans Ca grande «talh
de l'écoîe, gracscuwment ornée par k distingué
ibzstôiuicur d'Arconciel, M. Pillonel.

M. k «direcleur Ducresl . président, commu-
nique d'abord un Iravail tris fouillé .sur l'his-
toire d'Arconciel — Arcoucid-la-Vilk, connue
on l'appelait au moyen âge — et lut ensuite un
travail de M. Alfwcd d'Amman sur la frontière
des tong«uos dans la contirée d'Ependes et du
Mouret , Iravail «dons .lequel M. d'Amman dé-
montre quEpendcs a toujours eu une -popu-
lation en «majorité romane.

M. Pkrre de Zurich parla ensuite d'un anna-
liste fri bourgeons inconnu. Ce notaire et «chan-
celier Guillaume Gruyère, oui nous a« laissé cn
marge «de ses registres quelques notes ITC-S inté-
ressantes , ut qui corrigeront utilement quelques
détails donnés par k chroniqueur Peler von
Moisfieim . sur I'ép«oqued«csguerres<teBourgogn?.
Celte «étude extrêmement documentée fut  suivie
d'un exposé ik M. le Dr Léon Kern sur lliis-
totre de C'l'echlland avant Aa fondation de Fri-
bourg : le conférenckr parla égakment de la
date de fondation <k notre viUc , des Taisons
«économiques de cette fondation , ainsi que du
plan primitif de la ville, avec son château et
son fossé, l'ne quatrième communication très
vivante.fut enfin prétentée par M. «le Dr Gaslon
Castella , sur les événements — guerre avec
Berne et L'a Savoie, agitation «ultérieure, «coin-
pCots — qui pr«écéitt<rent de quelque» années
l'enlrée «tk Fribourg •"Unis la Conféiléiralion.

A 1 heure, historiens et amis de l'histoire fi-
rent honneur au dîner pantagruélique servi aux
Trois Sa/iins, dansi une sofk 1r«à» originak ; el,
pendant Ce dîner, cm eut la visile du comte de
Gruyère et d'une bande de petits armatilis, <pii
cha nièrent des chants patois : Lo conlo di Gré-
vire, ln poija, el d'autnes diansons encore dont
"iiistkntèiu-, trop humble, ne voulut pas indi-
quer l'auteur... Ait discours de bienvenue du
présidenl, répondit tout d'abord M. Pillonel, au
nom <tes aulorilés d'Arconciel , don! l'a ma Incité
se manifesta encoro par le cadeau dé «ombreu-
ses bouteille.* «k vin d'iionneur ; M. k Dr Tiirler
pa.rla «ensuite et dit que, aux muMèfCet liens
d'amitié qui ralluclici»! Berne à Fribourg, i! s'en
«ast ajouté un nouveau : f a î n e  qu'ont donnée ks
soldats fribourgeois à 'la vilk fédéraie, en no-
vembre dénota-, B£ Mottaz prit la parole au
¦""" du canton de Vaud ; son discours fut  suivi
de quelques mois dc M. le iDr Casl-eCla, qui re-
mercia ks peblts armaillis : ite M. Max de T<vih.
iermann, qui dit à M. J'ahbé Ducrest toule la
reconnaissmrce de «la Sockté d'histoire, et enfin
de M. Ite révérend curé Dousse.

Jxs bisslo nlens se dirigèrent ensuite vers les
ruines du bourg et «du châleau d'Areoncu! —
quelques 'pans de murs <jui mériteraknt cepen-
dant d'êlre consiervés — où Ces armaillis CIKUI-
tèrent le flnnr des vaches, et puis, «après, «ce ful
te retour â F'riliourg, Ca fin d'une belle journée
passée dans notre campagne fribourgeoise.

Ti-nmwaytt  de Fribonrg
L^assemblée générak des actionnaires de la

Sockté des tramways de Fribourg a eu Cteu
lundi dernier , 7 juiHel . EUe a approuvé ks
comptes et te bilan au 31 déeembre 1918 el
donste décharge au Conseil <i'aidniinistration
pour Sa gestion, ainsi qu 'aux censeurs pour teur
contrôle.

Eté a élu MM. Viclor Buchs , Jean 'Brulhari
et Romain Weck membres du Conseil d'admi-
nislralion pour une période de tmis ans, et MM.
Emile Emery, BerthoM Baur ct Bertrand Reyff
censeurs pour l'exercice 1919.

L'un ou .l'autre actionnaire onl posé au Con-
seil d'administration des questions relatives à
la siluation actuelle de l'entreprise, à qoeCqcteg
améliorations de l'horaire actuel et, notamment,
â sa prolongation , te soir, enfin-, à Ja construc-
tion ou au prolongement de certaines lignes. Le
ConsciC. d'administraliion a réportdu 'que, aussi
longtemps que la remise à flot de l'entreprise
n'avait pas reçu de solulion et que ks négocia-
tions avec ks aulorités cantonales ct commu-
nales n 'avaient pas abouti , il se voyait dans
l'obligation de maintenir ks dispositions actuel-
les, ce d'autant plus que l'application des nou-
velles prescriptions relali'ves à la durée du tra-
vail du personne* el aux congés et vacances de
oehi-ci allait entraîner , même sans apporlet
d'améliorations à l'horaire actuel , â nne aug-
mentation de personne et , par conséquent , ù
une très 'forte augmentation 'de iléncnses.

DéclaraUan
Se rapportant i l'entrefilet paru dans la

Liberté lors du fâolveux incident du restaurant
Continental, le 8 juin, et invitant la population
à se mettre cn garite contre toule sorte de bruits
et k attendre le jugement «du tribunal, la « Le-
poniia Friburgensis » a lc plaisir d'annoncer
qne te procès, qui devait avoir Iteu le 9 juillet ,
a été évité, parce qu 'il est survenu un arrange-
ment donnoni à Oa « Lcponttn » .pldnc et com-
plète satisfaction. Nous .prions donc la popula-
tion de hten vouloir revenir à toute sa sympa-
thie envers nous, si ceUe-ci a ipu , un instant ,
être un peu ésbranl.ée par ce fâcheux incident.

- La Lepontia Friburgensis.

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCCE 13 JUILLET
> SufU-yicolai : à h. 'A,  6 h., 6 h. M et 7 h.,
me.ss«es basses. — 8 h., messe basse des enfants ,
sermon. — 9 h., messe basse, confirmalion d<-«
garçons, par Sa Grandeur Mgr llos*.iilon, béné-
diction. — 11 h. .V», messe "basse. - — 2  b. K,
confirmation des-filles , bénédiction.

(Bénédiciion de semaine k (i h. 'A.)
Saint-Jean : 6 h- 'A , messe basse , communion

générale du Patronage Saint-Louis et de l'Astso-
rialion des jeunes gens. — 8 h-, messe de* en-
fants, avec instruction et chants. — 9 h.
grand'messe-et sermon. — l h. H , vêpres el
bénédictten. — 6 b. 'A .  «chapiîet.

Aiyit-Mcmrice : O h. 'A,  mesise. .— 7 n. K,
communion des enfants . — 8 h., messe chantée.
— 10 h., anessse basse, sermon allemands —
7 h. ' XA .  chapelet. — 8 h-, «hant des compiles
ot bénédtelion.

Collège : 6 h.. C h. 'A,  7 h., .messes. — 8 h.,
office des étudiants, sermon. — 9 li. M, messe
dos enfants , sermon. — 10 h., «grand'messe so-
kmielk. Sermon de circonstance. — I h. 'A ,
vêpres des étudiant*. — 8 h. du soir , vêpres pa-
Toissiales.

S titre-Dame : 6 Ji.. messe liasse. — 8 «h. 'A.
messe chantée, -sermon altemand. — 10 h..
messe des enfants allemands. — 2 h., vê pres,
bénédiciion. Archiconfrérie du Saiot-Co-ur «de
Mark- Instruclion. Chapelet.
I RR. PP. CmtHiïers : 6 h., 6 h. ri, 1 h.,
7 h. %, 8 li., mewses. r— 9 h-, grand'messe. —
10 h. Vs, service académique, sermon «allemand-
?--- 2 h. >S , vêpres-et bénédiction.

BR. PP. Capijun* : «r> «h. % , b  h. % , G h. 'A .
messes basses. — JO h., messe basse avec sûte-
cution. ' . . - .. . -

Cl\apelle Ju f j t c  Soir ¦: messes à 7 heures et
s'i 10 lieirrcs.

Publications nouvelles
Un officer d'état-major sous le ,l er empire : Sou-

venirs militaires d'Octave. . Le Vctvasseur, offi-
cier d'arlilkrie, aide de camp du maréchal
Ney, -publiés par te commandant Beslay, .son
arrière-petà-fils. — Ln volume in-10. Prix :
4 fr. 56. «Librairie Pion-1>.ourrit él C", 8, rue
¦Gàrandèrc, 'Paris , 6*.
I JCS Souvenirs d 'Octave Le Vavasseur sont ali-

gnas tte prendre place dans la balte coijection
des mémoires militaires de la (librairie Pion.
Elève de Polytechnique el de C'Ecote d'appli-
cation de Metz, Le Vavass«-ur fut nommé «lieute-
nant d'artiterie en 1803 et aussitôt envoyé au
camp de Monlreul, OÙ il prit part aux prépara-
tifs en vue de la <les«centc on Angleterre. Blessé
à Austerlitz , il fut attaché comme aide de camp
au générai", de Seroux, oftickr de l'ancienne
armée, qui commandait l'artillerie du 6e corps.
A Iéna, il aida «à foudro>-er Jes colonnes prus-
siennes et assista à l'admirable charge du gé-
nénal Coiiert ; il accomplit d'héroKjues missions
qui lui valurent la croix d'honneur et ks fouc-
<ions d'aide de camp dc Xcj'au len«ttemain de la
bataille d'Eylau. Après Friedland el Ja paix de
Tilsit, il retint à Paris et s'y maria, mais dut
bienlôt rejoindre la Grande Armée en Espagne,
où il fil campagne dans l'élat-major du prinoe
dc la Moskovva jusqu 'à sa démission , en 1809.
En 1813, «il voila au secours de la Franoe «en-
vahie, reprit sa place aux côtés de Ney, gagna Ik
grade de capitaine à Brienne , celui de chef de ba-
taillon à Monlereau, el ful .témoin à Foutaine-
]>teau ite l'abdication <te l'empereur. Auprès «de
Ney encore, il était à Lonstle-Saunier lors de la
fameuse proclamation , puis à Waterloo I II ne se
retira du service qu 'en 1832, après avoir élé mis
cn demi-solde, par la Restauration. — Les pages
qu 'il a réunies sous forme de Souvenirs et qui
onl été complétées de ' notes pou/ une plus
grande clarté stu récit , sont des plus curieuses à
consulter : cCfcs fournissent des indications iné-
dites sur les campagnes de la gran«de Epopée»
sur ks détails des opérations milita!«res et sur
l'at t i tude des princi paux Ikutenants de Napo-
léon, notamment sur cote de Ney, lors de la
chute de l'Aidte,

La Ligue des nations et la neutralité de la
Suisse. Colonel F. Feyler. Revue militaire
suisse, Lausanne. Prix : 2 fr. 50.
Le coton*: Feyler s'est acquis une grande no-

toriété pendant la guerre. Nous noiis réjouissons
qu 'il ail émis son opinion sor une question lort
débattue et âprement «xpntroverssée, dont la so-
lution pratique ne saurait tarder et pourra don-
ner à notre politique une orientation toute nou-
velle, sur la Ligue des nations et la «neutralilé
«de la «Suisse. Ll est très compréhensible que no-
tre neutralité historique, qui a certainement
servi nos intérêts jusqu 'il ce jour, trouve de
chauds parlisans dont tes arsgumenls ne s«ont pas
à dédaigner. Mais il semble «qu'un monde nou-
veau est cn train de se former où la notion tra-
dilioiiinolle de la neutralité n'aura plus .sa pla«cc,
la ),!:;«!«' des nations. Or , rester en deliors de la
Ligue. T'est renon«cer ù ses avantages. d,a con-
clusion de M. Feyler, qui surprendra pas mal «te
inonde, est que la .Suisse doit sa«orifter sa neu-
lralilé t'i la cause du droil , cn adhérant à la
Ligue.
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Dernière Heure
Les conférences des .Alliés

Pari *, 12 juillet.
(llavas.) — Le conseil suprême des Alites,

réuni hier après midi, a pounsuivi l'examen des
frontières <lc l'Autridic et de la Ttdteco-*K(»va-
qute.

Conformément aux vceux de la commission,
proposant de laisser aux Tcla-co-Stovaqua la
partie essentielle, deux rectifteations ont été fai-
tes en leur faveur dans la région de Gmûnd et
dant la région de Feldsberg. Le conseil.n'a pas
achevé la fixation des frontières de l'Autriche tt
de la Hongrie.

Le blocus aboli
Paris, 12 juillet.

(llavas.) — Le conseil suprême des Alliés a
examiné, hier après midi , la question de la
levée du blocus. II a décidé la levée du blocus
dès le 12 juillel.

Pour la France, cette mesure sera exécutoire
'seulement après la publication d'un décret
abolissant ks décrets réglant k blocus ds l'AHo-
¦magne.

1* conseil examinera aujourd'hui la question
de la levée du blocus de la Russie.

Italie et Allemagne
Berlin, 12 juillet.

(Wollf.) — La Deutsche Allgemeine Zeitung
est informée télégraplriquement de Mnnkh que
des négociations auraient eu lieu ces jour s lier»
niers, cn vue de la reprise d«es relations èon»-
marclales avec l'Italie, négociations auxquelles
dts représentants officiels auraient pris part.

On apprend , de source compétente, que «-rile
information ne correspond pas à la réalité, car ,
du côté offteid, on n 'a pas prU pari aux
négociations en question.

L'Autriche et la Société des nations
Vienne, 12 juillet.

(B. C. V.) — L*s journaux expriment unani-
mement leur satisfaction sur 1'aocaptation pro-
chaine de l'Autriche dons te sein de la Ligue
«des nations, ainsi .que le laisse entrevoir la
dernière note de l'Entente, lls enregistrent égaie-
n*ent avec satisfaction la concession faite en ce
qui concerne la suppression de l'article 49. niais
relèvent , à celte ocea.sson, que CCB «concessions
ne sont p« suffisantes et que d'autres devront
être faites afin que l'Autriche allemande pu'i&e
vivre.

Le ministère Tusar
en Tchéco-Slovaquie

Prague, 12 juillet.
(B. P. T.) — La -presse gouvernementale ac-

cueiHe avec bknveillancc la déclaration minis-
térielle du nouveau cabinet. I* programme d«-
politique fcociate rencontre ttyaVpatfwtttti-teinent-
son approbation. Le \arotlui Listij  d .'mande dts
•éclaircissements au sujet des principes direc-
teurs du nouveau «rabinct. Les journaux alle-
mands attendent <ld ui la poursuite énergique de
la mise sur pkd d'égalité d: l'élément allemand.

Prague, 12 juillet.
(B. P. T.) — l.e président du conseil t -ic-

cordé à un représentant du Chicago Daily S'ews
son premier interview. Il lui a d«adaré, relative-
ment ù la question de la socialisation, qu; son
gouvernement, qui veut éviter de faire des ex-
périences fâcheuses, ne poursuit que la réali-
sation dc I L K L I . .. dont l'Amériqu; et l'Anglelerre
onl déijû trouvé la solution. « La Tchéco-Slo-
vaquie agira dans cette vote, d'une façon moins
radicale que ces Etats. 1-c gouvernement ac-
corde la plus grande attention aux mouvements
des mimurs en Angleterre, alin de déterminer la
meilleure voie à suivre en la .matière. La
Tchéco-Slovaquk ne socialisera p.as non plus ies

«mines, si l'Angleterre ne le fait pas. L'industrie
du pays a été ruinée pendant la guerre et c'esl
la . première Uçbe du gouvernement que d'entre-
«prendre te travail de reconstitution. A est effet ,
le- concours de l'étranger, en particulier de
l'Amérique, est tout indiqué , car cette dernière
est en mesur: de fournir des matières premières
•et des capitaux . La situation politique du pays
est assure-, et , dans ie cas d'une ' agre&ion , la
¦jeune république compte sur le secours dî ses
alliés. Mais une attaque de ses voisins du nord
ou du sud apparaît d'autant p lus invraiseuv
blabte que la Tchéco-Slovaquie aspire à unt
entente économi<pie la plus complète avec ses
voisins. Toutefois , une union politique ne p?ut
pas être envisagée. »

Les succès de Dénikine
Odessa, 12 juillet.

Communiqué officiel de n'armée -de la Russie
méridionale : '

Après la «défaile «kirusianle infligée à l'armée
rouge vers te 15 juin dernier , nous avons oc-
cupé une sénk de villes, notamment Coustantii-
nograd, Ekalérisnosl-af, AHexandrov«Jc:

(L'ennemi est «en'retraite rau- tout k front. La
Crimée est nettoyée. Nous avons fai! mie grande
quantité de prisoiintera et pris ttes canons et des
inllraiilteitses.

Le procès  do Guillaum e II
Milan, 12 juillel.

Un Hollandais occupant une haute situation
et connarssant bien les intentions de son gouver-
nement a «**claré au correspondant du Secolo
k iLondres que tes Pays Bas n 'extraderont pas
il'eK-einpcreiu d'Allemagne, fo ne furaknt pas
•la guerre pour te proléger ; mots ils n'accepte-
ront pas de lc liwer.

Les biens de ï ex-tsar Ferdinand
Milan, is juillel.

Oh mande de Londres au Corriere délia Sera
que :ln haule Cour de justice a iléolite d'attribuer
ù fci Couronne hrilaniiKiue tes vakurs, au. mon-

tant de tfcx rallions, que Ferdinand de Hulgarie
possédait en Anjs-.'«efr*rri-. iC'v-d pwohaiileinenl H
un moyen .détourné pour permettre que les
biens parssonneb du tsar Ferdinand lui soient
rendus, car on ne. peut *uppos«ar. «que le roi
d'Angtetarre veuille s'enrteltr chi laen d 'autrui.}

Le silence des journaux italiens
Lugano, 12 juillet.

Les journaux tiiServ, d'hier soir ne <to*ineivt
pJ-us de nouvelle? sur ks troubles provoqué* par
la vie diœe. Ii semble qu'un moi d'ordre ail é'.é
•donné à Ja presse.

Emeute en Espagne
Valence (Espagne), 12 juillet ,

(llavas.) — Une agitation s"«étant «produite
au cours d'un meeting. la gendarmerie, appelée,
fut  accueillie à coups de revolvers. Eik riposta ,
faisant C morts et six blessés ; 45 arrestations
ont élé oiî ées.

Au Maroc
Casablanca, 12 juillet .

(llatKis.) — Dans kt région du Haut Matmata ,
les Rifains ont altaqué te 8 juillet le blockhaus
ite Sidiliouknedel.

¦Lea assaillants, au nombre de 1Ô00, parvin-
rent jusqu'aux fils l.arix-lès, mais furent repous*
ses, Tierdanl 30 tués et Uèssés.

Les mineurs irançais
Paris, 12 juillel.

(lit—ta*.) — L«es mineurs gcésistty. ont repris
k Iravail dans k bassin minier du Centre. .

CXAMOIS m. TOI ~*
U 12 loillat, matia

Le* cour* d-après a'enlend«tjit pour le* cïïfc
ques et versements. Pour tei billet* de banqae, U
peut exister un «écart.

Le premier court est «celui auquel  le* banques
ach«ètenl ; le second, «celui auquel tile* rends:*!
l'argent «étranger.

Dfoiuiiîs Offra
Paria. . . . .  . , . 81 —/ 83 -
Londres ( l i v r e  cl .) . . .  14 80 £:. L' 3
Alkmagne (marc) . . .  86 60 31» 50
Italie (.lire) 66 — (17 —
Autriche (cooronne) . . 15 50 17 60
Prague (couronné) . . .  {6 — 28 —
New-York (dollar) . . .  5 45 ' 6 «5
Bruxellea 78 80 —
Madrid (peseta) . . . .  ICC M 1(8 »
«Amsterdam (florin). . . lll — 113 —
Petrograd (rouble) . . .  37 — 41 —

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chceur mille de Saiitl-Xicolns . — Demain

malin , dimanche, cérémonio de la Confirmation,
présence à l'orgue à. t) h. précises.

MEMENTO
Salle de la Grenette, ce soir samedi, i 8 K h.

'9™"' audition «t'éteves du Conservatoire (cours
de M. et il"" llogcischwciler).

Publications nouvelles

Sur le Rhin. — Le Rhin Romantique, octobre-
novembre 1905 Les fêtes de la libération k
Strasbourg et à Melz (8-9 décembre 19'8).Le*
Français lur le Rhin |d«frcembre 1918) par
Henry Bordeaux. — Un volume in-10. Prix :
4 fr. D0. — Librairie Plon-Nounit et Cle, 8,
rue Garancièrc, Paris, 0e.
Tous les regards sont tournes vers le Rhin.

Aussi le* notes de voyage que l'auteur de la vie
héroïque ae Cuunemrr et de la Chanson de Vaux-
Douaumont vient de réunir en volume seront-
elles accueillies comme une source de documen-
tation précieuse et vivante. La première partis
réédite des impressions publiées en i90G smis le
litre Paysages lloma»e>qws cl devenue» introu-
vable* en librairie, mais elle y ajoute pludeur*
chapitres inédits: le Moi>vm *ra aux morls de
Met; , les Ctacafs ie Frertch,t-vler, Au retour. Le
«souvenir des grande» mémoires qui hantent
Cologne, Iéna, Coblence, Mayence, Heidelberg,
etc.. prépare le lecteur à un alerte rappel de la
vie -fiévreuse, inquiète de l'avant-guerie, qui
ressemblait, après Agadir, à une veillée d'armes.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
On 12 loillat
BJLBoiUraa

f Judlet i C , i , a , 9| 10, .ll |  12 JuUlet

725.0 ¦§- |§- ; 725.0
720,0 ¦§- §- 720,0
716,0 «=-. . |- 716/)
710.0 =- I II , I I ' u -5- '-¦-.<-Uoy. - I [« ; s-- Moy.
705,0 S- | |! j |  j i | j  =- 705,0
700,0 Ë- ' 11 1 I j | | I j i I j _~ "X>.0
686,0 Ê- j l  | |  | i =- »5.0
880.0 _- ' i | i M §- tOOfi

THKr.MOM t «nr .  G.

Juillet 6| 7| 81 «j 10 l l j  12, J ai l lât
» a. m. I 161 loi 141 l l i  161 l t i  161 t a. a

U h, m. I 12 21 19 16 20 Sll 12 l i i . i:« ». «. I I0| 2|| 15| ni J8 i8| I • fc a,

TEMPS FR0BABLE
Zurich, lt -juillet , midi.

Ciel variable. Vent du sud-oues t .  Tempi
rature normale. Petites averses locales.

Clravogu* é& Oo, Genovo
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AIT RETOUB
' :, i.. '-.,. Par HEHBmjU>Bl. J» Tk j  v st.

Ppmbien c\ cctlc li^ur«g4ui.. semblaient m'usé-
¦rables lt» jKfficull ^ «piè, lout .i .l'heure, la
faisaient sangk>!cr éporsUiiivi-iit dans île chemin

•Mililaire. AJh 1 «pour sentir Simone dims ses liras.
<3e eôl '«e^ft^én'>p>rbtiv««r»V3mertiime m»Me
fois pltis inleiis? «encore. Avec quelle joie. eSe
¦iii ncixinipy le sacrifice (U-VK H lequel, Jàchd-
nient , eïe av»:| ImSiJlé ; rionncr<;Ue*nir!iie(Mette
:'i Jean,. Trop lard maintenant:.. l>ésir irréalisa-
ble... Rien m- pouvait empêcher ce qui élail, ni
écarter de Simone le danger qu 'elle courait ...
Et fes pensees-sse-snocédaienl, 8»?urti5es. affolan-
tes daus *on esprit- tandis ' irn 'elle avançait tou-
jours, foitHlatit <iu regard de ses yenx eans lar-
mes, les coulées-verdoyantes, re-pétan! seulement
comme une «plainte :

— Simone, mon enfant . Simone !
¦Mate elle continuait à ne voir que dos sentiers

déserts , des silhouette.» d'arbres aux «branches
conrl>é«cs par l'ouragan, et , dans le morne espace
du elol, le sillon 'dé'flamme cles éciuir.s. l'ar ins-
Unt . elle .s'arrélasil , rejetant' en ainriérc, pour
nireiix' regarder, îes' cheveux que ,!c' vent lu! jetait
au visage, el ellc appeloit à haute voix : Si-
mone' ! I-lt toujours mille r.̂ Huise. A son oreille
arrivaient seuls le bruit insres.sant de l'eau qui
tombait ù torrents et le roulemcnl sourd de la
foudre dans Ja masse 'des nuage». Alors elle re-
prenait sa marelic infaligaliic, ne scnlanl pas

Un voyage
dans les régions libérées

' On nous écrit :
J'ai eu, avec des amis, lc privilège d' accom-

pagner un convoi de bétail acheté par une
<i<-fégs.ilion /rançaise, --pour fes régions de 'a
Vram-e qui ont été le tlul-Alre dp* plus terribles
batailles de la «guerre.. .

l'artis de Morat le 10 juin , avec 482 têtes de
bétail , nous sommes arrivés A Jonch.'ry*
sur-V'esles (Marne), dans la soirée dur 13 juin ,
avec «la moitié du convoi , l'autre moitié ayant été
dirigée sur Nancy, à "parlir dc ls-sur-Til]e.

Un voyage de ce genre, effectué en c vvagnn-
salon spécial », «t long ct jKsnible ; il faut ravi-
tailler tout le convoi en cours dc route. Les
difficultés s'augmentent du fail que les gares
françaises sont toujours 1res encombrées et que
l'organisation nécessaire pour le ravitaillement
du bétail n'est pas- partout ce qu elle, devrait
être, comme ce fut le cas spécialement à l'on-
tarlier.

Dopuis ior.s, nous dit-on, une amélioration
s'est produite dans celle gare, et c'est tant mieux.
A Gliillons-sur-Marne. nous avons dfi subir un
arrêt de six heures , parce que le métsanibien,
ayanl fait  trop d 'h?iircs de service; disait-il .
ne voulut plus continuer «sa route , et parce qu 'il
n 'avait pas de remplaçant. Sept trains se trou-
vaient ainsi en .panne à I'ontarlier.

A l'arrivée à Joncliei y, le bglfra a éli- trouvé
en parfait état de santé et <le très bonne qua-
lité, «et l'officier de service, qui est lui-même
éleveur, «a tenu ft nous en donner le témoignage
Une fois débarqué, avec l'aide-de trente pri-
sonniers aUlemands mis ft notre, disposition, le
bétail a été conduit dans un ' pâturage situé à
3 kun. dc Joncliery, avant d'être réparti dans
la région. A noter que, dans 1rs contrées rava-
gées que nons avons pu parcourir, il' ne resiiut
plus nne seulo pièce de bétail ;' tout avait été
réquisitionné et enlevé. '

Il nous a été donné dé visiter Jonchery-sur-
Yçs8«es. C'est un bourg important, situé entre
Heinvs el Fimes, à. moitié détruit lors dc l 'of-
fensive de juil let  1918. Près.de la gare démolie
se tnaiws un cJtâleaii entouré d'un très beau
parc qui , pris rt repris «plusieurs fois , offre un
aspect lamentable. (In a élabli à Jonclicry de
nombreuses baraques servant de dépôts et loute
une organisation spéciale pour Ha reconstiUi-
iiori-dé la région:

L'officier qui nous avait reçus nous a con-
seillé d'aller visiter Finies, i\ 18 Lm. plus loin ;
il a mis très aimablement il notre disposition
un? automobile militaire pour effectuer le
voyage. lin cours de roule, nous .nous arrètms
à Courlaiidoii. Cotnme on cn ipcut juger pir les
vestiges de maisons qui subsistent , cc devint
ëtrë*un 'trÎB licau village. Quelques perso-ines
y rentrent et se logent tant bien que mal dans
des locaux réparés par des moyens de fortune.
Nous interrogeons ces braves gens. Il n'est pas
possible de refaire tout leur récil, si tranquille
et si'sincère. Après s'être assez bion compoités
nu di-hut de l'occupation , los Allemands, dont
le commandement avait changé, ont commis des
excis el ont tout enhivé, lors de là grande offen-
sive de juillet 1918. Une bonne paysanne nous
a fait voir les cinq.- ' fermes qu 'elle' possédait
el qui-ne- «sont actuellement que-«des décombres,
ainsi que la petile -chambre à -moitié ouverte
par " un'obus qui lui sert , maintenant de îogis.
ËHc nous a fait voir également une aulre de
scs maisons démolies, .qui fut lc théntr; dc corps
à corps lerriblAs et dans Saqneile on remarque
dés débris de meubles anciens. Une torpille est
tombée sur une maison où~se trouvaient deux
jeunes filles; l'immeuble a été complet : ment
détruit , et sos deux habitantes n 'ont eu aucun
mal ; par contre, le même engin a tué quime
chevaux dans une maison voisine.

Nous arrivons à Finies, ville située sur la
V«csle, affluent de l'Aisne, détruite lors de la
dernière offensiv?, autant par les Alliés que pat
les Allemands. Finies esl un endroit de l'Im-
portance de Balte. Ici , l'anéantissement es,! pres-
que complot"; à part qnclques rares maisons,
d o n t ' i l  resle une part ie  -p lus ou moins li.ilii-
fab.'e, l'imcs u 'j st p lus qu 'un amas de plih'U,

sur «ses épaala. le froid ..«de. son corsage -4f«fmpié'
\»r l'eau, ue songeant même pas à s'envelopper
dans le «châle de grosse «3aine qu 'elle avait saisi
au passage dans 'le vestibule, afin d'y.enrouler
-l'enfant...

«Au hasard , un sentier, puis un aulre encore ,
Hélène avait pris, poursuivant sn course déses-
pérée... lit puis , tout-i i  coup, près d 'uno tiaif- ,
son cœur, ayant même ses yeux. Jui montra.une
mine* forme «anche, abattue sur la terre : dé-
trempée...
. flï*.e ne se rappels jamais comment «eHc-.s!«aU

trouvée agcnouKléesur «le soi avec un cri :
r-~ S-moiic 1 Simone ! • - - ¦ • « • ¦ • .«•

¦:.
Mais l'enfant wre.Vvn pas la:tfle!; hs pau-

p ières en'.outées d'im cercle . .violet restèrent
cIoseicoRinieJa l>qBçhef«a*L couleur. D'un gesttj
eni|>orté . Hélène l'enleva dans ses bras.- cher-
chant les lèvres pour y trouver un souffle qu 'elle
devina plus quVÎÎe aie le sentit-. Ah ! elle vivait
encore r . • • ¦

Aîote elle jeta - le châle autour du pelil ' corp.4
inerte, et; le serrant conlre elle, comme pour
lui <kmn«er tout ce qu 'elle avoit de chaleur et de
vie, elle se mit à courir , haletante, vers la
gran«Jc route .ioù la voiture .l'Attendait .'-

J-à, au moins, l avera- mortelle ne pouvait plus¦atteindre l'enfant : «I. enfin à "l'abri , avec une
hâte folle, elle arraclia la rol>e de laine blanche
qui ruisselait! fes souliere. Je* bas de-soie, lourds,
de pluâe, enveloppant sla iirêi» créature dans les
«Couvertures empilas près d'elle, serrant dans
ses mains brûlantes de fièvre les pieds glacés
que son élrecnlo neTécliauffait point.

Hcureusemwit, 'Ja- voiture ,' emportée pur un
galop rapide,' s'engageait tlans la grande allée

de Utttstte;- aè- 'ûthtii et'dé'spbiîsiitehrqdéTofi
ne i>eut définir. Les ruas ont été déblayées par*
tiellemcnt «et notre automobile peut tout juste
passer ù travers les ruinés. Près de lâ" gare s"of-
are d'aliord ù nos rîgatds uti amoncellement
innommable de machines-trouées ou tordues :
il y avait là une grande fabrique de chapeaux.
Le iifttlnieiit de la gare n 'existe p .lus ; il . est rim-
l>l:icé par des baraqués:

Nous visitons l'hôpital dc la ville, ou, du
moins, ce qu'il en reste ; l'édifies a été provi-
soirement féparé. La cour dans laquelle on s'est
«battu avec acharnement a servi de cimecière
«¦pour l«es soldats français et allemands. Plus
«.oin se trouve un cimetière américain ré;i.-n-
In^cnl inauguré. Les Américains ont commencé
lli rocu?illir les cor[is de leurs soldats pour 'les
ensevelir ensemble. Ce cimetière se distingue
l>ar ses grandes croix blanches, sur lesquelles
sont mentionnées les indications d'idenlité »ies
Soldats. Les conps. nous dit ;on ,' sont ' amenés par
Camions et inhumés.léls quels. Les rangées con-
tiennent, pins de lîsOO corps; au milieu du
cimetière, se dresse un-mât sur " lequel'flotte le
drapeau étoile.

Au cours de notre lugubre pérégrinalion , nous
trawvorM un Ixtibicr, dont l'atelier, couvert «l'une
bâche, est .s.ilué dans une pelite . «pur , sise ii
t'entrfç d' un estaminet de fortune. Le mohilici
•se compose d'une chaise, d'une cuvette en
émail, -d'un seau en buis, de deux serviellei,
U' iui morceau de savon et d'un débris de glace,
¦trouvé dans les décoml»r«es ct pendu k un fil
dc fer. C'est lout ce qui a survécu au' désastre
w le brave fi garo — son tarif , soit dii en pas-
sant , est- moins 'élevé qu 'à Fribourg — ious
raconte son histoire, calmement , sincèreiunt ,
¦sans plainle.

Nous nous mettons «^ la rcchsrdie d'un véhi-
cule pour nous rendre, lc lendemain, au Che-
min dès 'Dames' de fameuse mémoire. Fisnies
'poiir Vinstant qu 'une seule voiture automobile
U disposition ; on peiit juger conrfiicn citle nu-
¦t.lline est'ntHis«ée; malgré :son prix de location
»rès élesvé; il ne fallait donc pas songer à s'en
¦servir. '• •' • • •

l-n sergent ipic nous ren«controns nous annon*
te que nous pourrions trouver unc carioie , el
il s'offre Irèa aimablement' k accompagner «ios
ïunis P. ct C. chîz son propriétaire. La démar-
che aboutit heureusement et dans de frà bonnes
tonditlon-s. Après cela , il fallait encore trouver
un gite pour la nuit : la chance et l'amabililé
•des personnes auxquelles nous nous sommes
adressés nous favorisèrent encore. Nous avons
doive passé la nuit ft T « hôtel de la Gare » , ' si
ion peut appeler cela un hôtel. Toute la partie
"supérieure ai l'immeuiilc est'détruite et le reste
est à l'avenant: Fin 

^
ise de fentHres, il y â du

papier en celluloïd cl la tapisserie de nos deux
cliambres est criblée de traces dc liallcs.

I-o lendemain , 'diahe ft ¦* heures -si ' dép irt
pour le Chemin des Dames. Nom traversons la
¦Veste sur iin puni- de bois, le pont às_ pierre
¦étant « démoli,, el nous arrivons «i Fisincttes , fau-
bourg de Fismes, complément détruit. On y
Noit , «comme ailleurs, des inscriptions allemandes
du genre de celle-ci : Achlung, Bahnùbergung.
'Au bord-dé la Vesiè est installé, dans une pA\\c
baraque, un estaminet , Au bon Pinard , devant
lequel, ' f t  quatre mètres de distance, se trouve
la tombe d^ un soldat allemand ; un corps est
au bord de la Vesile, à moitié découvert par ks
taux.

Nous 'traversons ensuite une série ds villages
(complètement anéaaitis , ou ft peu près, par ies
'Allemands,- lors de leur dernière refraitt. Ce
sont .: Merval, Vîrdêressc,' (Euilly, Sôilly.'Ver.
ta-uil, etc.-Lis ponts de l'Aisne ct du oantl de
jonction, de cette rivière'à la Marne sont 5ga'.e-
ment détruits et remplacés par des ponts cn
Irais. Un •grand dépôt ' français de munitions,
tù sc trouvaient aussi des soldats ci des che-
vaux , installé pTès de la route, ft la sortie da
Village de Vcrederesso; a été bombardé par ies
bombes allemandes. Tout a.disparu dans une
immense cuvette d'unie grande profondeur , for-
mant •actuclkiment un petit lac.- '

Delà  grande sucrerie d'Oluilly, située au bord
ilu canal , il ne t3*,le qu 'un amas dc décombres.
'IX' Troyon , il uc subsiste plus p ierre sur p ierre,
cl , sur son emp lacement , où l'herbe pousse -iiuc,
toul csl pulvérisé, A tel poinl que le royusenr

1 - . '' de . Pluiuï-r. Sur îersen'i;de .'Ki-maison , .éluil -h
marquis : dont «Kt Uvui*c itimiuiéludv aftreusc
semblait avoir  fait nui vieiHard loul courbé. Il
avança quaml'l!îvif te. jeune femme monter en
clr.UKekinl !«'¦-degrés' do p i?rre . ¦ fon '• précieux
fardeau serré coiilre..i4k.. li-s.trails dovemrsrigi-
<fes', i dans leur expression de morne désespoir.

i — liélènc i... Mnfinl...
I — Oui .-la vofei" IIKXII enfant , fil-cllo d' une

voix i-uuqiu- : S'oUftl coinnunt je l'ai retrouvée...
ll-cuixinc exclituuûon d'effroi.
— Vous- n'allez ' pas: use dire «qii'elle est...
«— Morte? Non .' je ' no croîs pas. fit-e>le du

niéme accent d'un ealnn- terrible, ôfsijs.ii. faut
un iiiéciedii lout - de ' suite : et puis - télégraphier
ft Paris pour uvp ir le docteur Danliier, quj la
soigne toujours.

Tout en montant l'ûscalk-rl elle disait cela arec
effort , de la mèinc voix sans timbre. Klie était
tel'.«-nient pâle,. nv«ec pu 1.4 air d'épuisement ,
raie '.'Anglaise, 'quî .ssj ii-jiiliiil . eut uh gesle pniiir
lui' prendre l«i petite fil: ,-. Muis elle l'écdHa arec
ujift sorte d'horreur' :

— Non ! moi .seule je la garderai maintenant.
Mlle montait ies îiKirelu-s, laissant derrière ellc

le sillage humide de'l'eau loniliée'goulte ft goutte
«de sa robe inondée. Puis elte dépoisa l'enfant
toujours évanouie dans sn eouclrclle. et , sans
rien voir nl rien 'entendre de' ce qui- se pissoit
aulour  d'elle , il'un ' ' mouvement d'auloiiiaté , elle
se mit A frictionner san« relâche «h." petit corps
insensible. Ni inr sangle,!, ni uno 'larme ni un
mot moine ne lui échappait , et' le nom de c Si-
n.-dne », tant de fois répété sur la roule, ne sor-
tait plus' de sej Sèvfe?serrées. Son angoisse était
arrivée* lt un loi paroxysme, «qu'elle n'en avait
jnâme - plus 3a Conscience..'. IC'ie agissait seule-

noh' avértt'Vc Sc^orilîr.iit pas'mînié qu'i l '[ftfsJï-
Sur ee qui fut un yiHjisgc.

l'n frisson vous sroouc en constatant ces
terribles «ofXets de la guerre, en parcourant ces
•champs de mort qoi étaient -Jadis des toyers de
Vie , dé gaieté, de :jfcrth3ur. C'est l'anéanti.ise-
menl complet pour des générations; et peut-
être pour toujours:

(.¦t suivre.) p. T.

Tresses de pailles de Fribourg
Association ponr 'î'âchat et là ' vente des'pail-

les tressées, au fcapilal de BO.OOt) frincs, dlvis*
en 500 actions de 100 francs.
La cldtura de la souscription sera opÊr&e U

SI JUILLKT prochain
On peut souscrire auprès de tous lu Etablis

sements financiers du canton.

Domaine à vendre
à BELFAUX

d'une conlcnancc ds 18 poses, de bon Tapport ,
avec maison «l'haliitation, grange zt écurie en
bon état. On vendra [également 5 poses dé bois
en bloc ou par parcelles.

.S'adresser sous P 4085 F ù Publicitas. S. A.,
Fribourj*.

Ditnaiiahes los l l i , 20, 21 juillet
(Ça cas de mauvais temps, renvoyé ds ? jours)

«01$ DE1I»
à l'Hôtel de la gare de Rosé

BEAUX PRIX EXPOSÉS. .. , .
P 47SSF 4878-877 l.p «Comité.

iraad GirqatMoMl Suisse
' • - ¦. s. GRANQ'PLACES, FRiCOURO
f_\Dlr. : Lès fils de L. KNIE
haqns soir, i 8 heurel, brUUnts~représ«cntation
Samedi et dimanche, k 8 b. après midi ,

lernièros matinées k- moitié prit , pour los
niants. — Ijimancho, k 8 heures, irrévoca-
lem'eht , dernière ti- f ri-sr.c i i i i i l i . i l ; . '
¦ A.cette occasion, nous.nous permettins H
H le remercier lea autorités de la ville pour Bs
H leur b ienve i l l an t  accueil ainsi que l'hoco- H
H rable pablic qui a bien voulu vi'i ter  notre t_\
M H&bli fsement .  4S77-67I M
M .MKir.l l 1 A i '  l:i -1 M . i H  I . K l
9| 'Famille -'.: ir«-  I
¦ BHEKB@BSBPa&HnS

CABINET DENTilRK

H. DOUSME
« ohiPttrgieft-rienli«t« < <-
BULLE, Avenus de la gare

ÏQtpuojÙ) \il
CHATËirffP-DENIS, Iffflja ii II ùi», ' ___

Enchères uablioues
¦- « • Lïindi ll± juillet

; 
• "¦ *¦'.

jonr de la Foire de Fribonrg il sera venda anx
eoctaères pnbliqae» dis O ba </> <a natlu, dans la
graide «aile d s / u  miiaon de jas:ï à Krlboorg. diffé-
rents mecb'.e», il-'i s: l ' i L L . iL ' u L . s K- L - i s sus , tels qoe . lin
compltts, bonhenr da jjnr , comnodés , armoires , ai-
i - .- ; i» ii- .s , !... ' ,.!«os , diva'.mi mcl.ili s- dsaaloa , tableaux ,

etc., elc ,
- « Aa nom dv s vendeurs :

Fram-lH Gendre, aduilnltiratenr»
40, rue df tf ^Ipeii, l'r iin inn .

Villa spacieuse
A vendra ; confort moderne, lrô3 belle situa
tion. - b'.tJr 8-fr : Case poitale «IUCC. 989.

nienl .-<pa-nv ,ffu t'*!.l,'.8V.i',t;le..scnliiiK'nl.iini>éMeus
(fu 'il l'iiiSj'il agir...

Dés instnnls.'—- oii '. conillieli long> ! — *'écoi(-
li-n'iit ainsi. Ml nu les ou siècles, elle n 'aura il pu
le dire... Pais, soudain; faibieineut̂  les paupières
de l'enfant battirent ; .une légère détente se fit
sur .««s traits contractés ; et, en inSine temps,
Mir le visage d l'léléire.

, I;'AngUrisc. qiii la ronleni[Sl:iit , presque avec
autant d 'inijuiélude que Tenfunl , dit alors res-
-pcclueusmu;nt tout 1MS au înanpiis î -£ •

— 11 l'-.i-ii<lr.iit «teoliinient «pie Madame «iiiit-
tit «tpHtfW mouiSée. Si monsieur 'le - .marquis
voulnjl l'y ewsagcr-?

K incSna la tète et se rapprocha encore-de.ia
jeune fenim!s.. , .

— Hélène', Cl-ÎI avec une autorité tendre, si
voiis voulez pouvoir soigner Votre pauvre p.-!ilc,
vous devez prenih-c.soin «le Vous-mônic. Ldra&z
Kate voW rcirfp l.lcer un- instant «tipriss 8&H
penifant que vous irer mettre- des' ' sétemcnls-
secs. 

¦-•- «•«.'
Ele eut le même frsson it retlc seule Idée dé

qirHlcr sa fille ct lit un înonvcment négatif.
'Mais le marifiiis insistait ¦•: ;
— Si-voos devenez stiuffranic , î! faudra'«pie

ce soient dés étransers qni vou-s reni|>lMcnl iiu-
prè*. dé Silnmie. A'Hei vile, m.-iinU-Jiaiil, puis-
qu 'elle'ne pent encore vous reconnaître.

D'un airde  souffr ailcc, cille ipa'ssa la main sur
son fronl ; mais -son-calme effrayant ne 'l'aban-
donna pas : ¦ ¦

«̂  Vous avez raison, fit-elle se lîvant nvec
effort. Puisque c'est k cause- tte moi qo'elle est
mourante,' il tant bien que j»"!a sauve mœ-lnëme.-

Mais quelques minutes il peine élaient écoulées
qu 'elle cfîiit de nouveau aKenonillée auprès du

FRANCE
Jeune domestique est

dewurdé P "ur soigner
nue vache et «in cheval.
Forts " g ages lUféreiices
sérieuses exiges.

OlTrM écrite i« «Pablicitas
8. -A» l-' r ':..> '.is-..' . sous
P 47Î9.F." 4Ô85-882

OB demauâe
à acheter ua domalqe de
20 fi 40 po;es. '

Adresser les oflrw tous
P 4ÏÏ6F , à tubUctUi S.
A., l'vibs . ,-¦:.-. -. . 4883-879

Couvartufâ ixteHutU.
Ouratitle de tO'nhi I
même eoatve la grêle. I

utttUa contro les o«a«
K ' L "  - ï '. s"L' s" (  : ¦ -:•  .: : '¦:

extérlenra de fn«.
çi i i î , - -., bon m a-:h 1
et' agrtablot è. l'célt.

P.."-,- '.!- .;:: . -'.'..; ImpQtrisd
bletd* plaioadi «t p«*roji

ETERBIT RIEDERHRSSH

GiiapcBîeFïe a¥aotageuse
Saucissons lo i..: Fr. a,no
Salamis le kg. Fr. O.RO
Expédie à paitir de 2 kg.

La Bonue
. CtoUM Centrale

Louve, 7, Lautanne.

AVENDRE
nn r h a r  ft mai «lié el
nn potager. Occasion.

S'adres. à' Bielmann,
maréclml» Af ry ->nr -
Koaé. ' .4878-976

Î O n  achtte à bon prix I
et par toute quantité j

Mois
Les appoiter ou L- ' C D *

tendre par é;rit : "Fa-
brique de chocolat
ViUara, Fribonrg.

BflmBBiBSISiBQiSSD

DE LA

viande fraîche
jeune,jf" Qualité
QoBCbert* rlu 'V Lil i *

ne, ï.. Hesi, rae de*
Anmimtlna, TrUtonrs-

F. BOPF
AmBuùf.BmafiU

8, rue du Tir, .8
FRIBOURG '

H» int ub
. «POqi c ni!c.¦".'..•::¦: . ,

Tablps, \- 'J h i t . -f<
TntvftiUdaBcu

, * ' CASINO SIMPLON
Dimanche 13 et !lundi 14 juillet, à 8 y, heures

. .. ' 
¦¦ j . . L DANS i >. ., .- 

'. '¦ ;

FROU FROU
r— Tout le mondé voudra voir ce chef-d'cBUvre -±-

Preodre ses plaoss à l'avance, chez H. FELDM&NN, cigaiea ' ""
,Hue ûe Eomont, 5

On demande
S sardes* ebatnpCtres,
poail»l«r aoatl9J9.

"rière de s' inscrire à \».
direction dela'î*ollcè
de h ville de l̂ riboarg.

FttmUle ¦Diane tt
SI oaireBx dejamude

gaayfriigiit?
pour estants

catlioliqye. Snrrtlllance p
Rarçoù^ a'oht '8'lrêqiieh-

•teat. l'écolt. Eo tréa tout
desoile oo date 4 soove*
nir- OifjtB avec copie de
cottiBcaU, io'dicatlon «'&.-
ge'ét' p/St^nlloas dé gages
sous l' 1951 il k Publicitas¦" • • ' -, Btuntrenz.

A VENDEE
ma'̂ on neuve da quatre
iogeaieota de 4 cbambrei
et dSpendancee. — Prix i
38,000 lr., dont ',000 au
compiaat, — S'adresser a
i ' -'1!, ; ¦¦>,¦ ¦¦ Iuimoblliere
Frlbanrg., Bdoaajrd
r.«s, ..hcr , Fribonrg,

ON DEMANDE

W III
pour aider au ménage et
au «café. ! '4Î8E

ltAtel da ChaoHcnr,
Fribonrg.

da printemps « est. urlié.
EPICERIE

17, Avenne ' dix Hidi,
FRIBOTIBG

Â vendre
à Fribourg,rue de la Sa
laaritaioe, une

MAT QHW
de six logements. Le rez«
de chaulé pourrait servir
comme magasin. Immeu-
ble de bon rapport. Prix
avantageux.

S'aS/s. P 4780 F ô Pu-
blicita 6. A., Fribonrg.

Grande
tuilerie

de Faoug, pris Morat,

A VKNJ3RE
pour démolir, comprenant
grande quantité de tuiles,
bois de charp ente , plan
ches, inœllont de Neuchâ-
ItU etc. . ,
. S'adresser à la :¦: .. <- .' r i f
d<» matériaux, lînlle.

- hl , se».ycw-*ec«-riv& sur le ¦nsnge-pale/ 'dOM
- les poiiiniiUk's •cependant commençaient k su

i marbrer de .pla<|iies rosées. La vie revenait , î i
j. «.-ils s'écarlèrenli ; cl, les larges prunelles sombres -
apparurent égarées.

— Simone, Simone, niuriniira la jeune femme,.
landis qu 'i-ll-e cnifvrait de baisers haletants ' là
petite figure <|uc la^fièire solorait dfjù laiWc-
inent.

Mais les mois ¦n'arrisvt'rciiJ point au. cerveau
de t 'enlant où régnnii la nuit... Ello se niellait

I seulement k se plaindra^ M main jiorlce d'un geste
tinstiuclit vers sa «poitrine que soulevait à BeUia,.
•un léger souffle cptrécoupé. La chaleur du 'corps '
.s'accentuait aous U «brûlure dc la fitvre «iui nion-
ilnit .plus forte d'iiislsanl en instant.

Toujours penchée vers le lil, Hélène cn sui-
vait la marche grandissante sans «ne illusion «ir
Jc danger que cotiruil «ja fille.Du moment ofielb
ni-ait su que l'enfant subissait en .pleine campa* .
f f i e  rfllleùilt' «le l'orage, vile avait tn la certitude-
tilroce quliluen serait ainsi..! Ab ! combien- on'-.
unÇ-nie t:mps; i celte heure, olle comprenait que, -
sans Simone, le mon.de no serait pour elle qu'un
déserl affreux, -dont Jean ni .personne jie pour*
iniienl combler le -vide effrayant , à lui donner la
soif d3 la mort. . ¦ • •

Comment donc peuvent vivre les mères qui;
ont perdu tous leurs enfants ?... Jadis elle avail
«vu la vie abandonner .ses fils ; mais c'fitail une
«puissance invincible qui les avait «frappés, alors
qu 'elle scia i t  donnée toute pour les sauver. Au-
jourd 'hui si , ù .son tour , «Simon; liii «étail enlevée,
ce .serait par sa faulo, parce qiCefle-ménie avait
atliré le danger sur sa Cille. Ktait-ce support ible
Uno pensée -pareille ?... t
D'">* J . jfô-  '(* intort'.). . i

i A vendra qoelqaes million de kilos de. poatiçil«ss,
{er U, fer T, fer érraerie, tayanx, poulies, etc., ainsi
qa'eovirqn 20 m* de .boU de construition divers; d»
pin», nne trentains de fûts k vin et à-Ilqnsar.
; S'adros3Pr il la r.-.n-.-. t ¦ :<•  |H>nr l'atlUsotlOn de
- : « - -:¦-. • !. - , :<î<i v. -,:.) -- ¦..-, Krlbonr^ — Tél. 649.

EAU mmm ummm

„L'«9au d6 table parfaït*"
CoaçMtlonnaJr» : leus ' «nvï i: r.'. , 18, me dé VIsv

duili-te , Pteollem ntiBOvue; TIL i.ii.

Tourbe de Dirlaret
I sèche et d» V" qualité
livrable.irataédialcmoat su prix de 8 tt. parJOOrk g.pn vrac devant domicile , O fr. par 100 kg, en saos
: ] ¦ - :. ':: ¦! o i  L L L  « - : « !:.

• Payëjaent'ke ' inois net , on ea comptant avec 5 %d'escompte. — Commaade & envoyer aux Baiesax :
|08̂ rne de ZielirlnSea, FIUBOUttO- Tél. Î.16,

Véritable moutipe
„ LA REINE^

Ottalogne etatii.10 mo i-
de crédit 10 ; an comp-
tont. 0«uantie 10 aai.
Médaille d ' or à Bruxel-
les. Elé^noe,. joliiité,
réglage twrtaiL ;

Yt-utc directe uux
purUciUior*.

Comptoir d'Horlogerie
F ssLrif j U-3 « La R-sias »

Edmond MEYER Fils
La Chaus-do-FciidsMontres pour.l'̂ ato

'ÏÏTOIWH^f Twn^ f̂ ^
1 ^>ï^? Machine à écrire
3 ifci'iiiiiltf^ ''e P°°*1B et de bureau

^I^S Prix . Fr. QQf,mm
)**W« - : - '¦'¦ - MACHINE DE..LU*6 -
""&* v? ' F&bticaUoa soigné»
\y'/ f  Simple et gollde

N*/-'' Garantie s î an
Poids : 450 T Agent «concawionnalre

T* *. - °« ,  ppur la Saisse :
Ecnturo visible ¦ _ * ,,,...„.,_ Louis HENRY

Porrentiuy ¦«
•ST Notice illustrée gratis sur demande

Henfcle^Bains r̂:^Eam biéarboaatéos.alcalines-litbtnées. Station fie '
repos psr.eUdelIencLi. Cuisio-* soignée. .
l '1-. f l t f j ,  H .  H-}; MJDv . ^ " JJCO



Madnniî veuve Lmile Corboud ; M. Narcisse
îlougoud et les «familles alliées onl la doui«.-ur
de (aire part de la morl tic

Madame veuve Célestine CORBOUD
décidée lc 11 juillet , munie des secours Je la
religion , à l'ûge ds "74 ans. •

1,'entcrremcnt aura lieu le 13 juillet. • .
Ilépart dc l'Asile des Vieillards , k 1 li. . 'A.
L'offic e funèbre s ?ra célébré mardi malin, ù !

s heures, au Collèae. • 's *

l'oKica .de septième pour , le ropos de l'âme
de ' ' " '

Monsieur Ernest DE WECK
j igndlc dc Ici ville de Friboura

aura lieu lundi, 14 jsiilfet , i 8 heures , à l'église
du Coll«è*e.

Qni remettrait
petite épicerie, en C%
tiUe on «tampagne pré- r
lérés t Reprise modérée.

S'sir. : lt "- U n »  emie-
l'ar l.ou «1 , 3, Grand-Sain t-
Jefm, B. ii u "'im HP .

Société de la Ville de-
mande dans un restau-
rant ou chez un particulier

un looâl
i ptcieuz pour y tenir ses
l é unions et y aménager
sa bibllolhê qte.

Offres soas P 4716 F
» Publicitas S. A., Fri-
ts oare.

Excellente
affaire

A \ en iu- :• dana irapor-
ti nt ttlfag» de Savoie | très
près de GsnèVei j . s î i o
maison de 1 pièces, élat
neuf , avec café, jeu ' de
toules, jardin , bien placé
pour vendre adiisi de l'é-

patait, N" l»4»o. tlu-
neve. 4666

On désire louer

màm à cendre
à pied, pour 1-2 moia.

Adr .oflrea : M. Harek.
Slr.rl,', Croix* Blanche.

A. LOUER
Eppaitement moderse
situé dans le plus beau
quartier de la ville.

S'adre»» par écrit soua
P 4783 F à Publicitas 8. A.,
KribouTB. 4890

Lit fer
fevec sommier, ai nsi qua
brand jeu de quilles pr
Estants , tt Tendre.': S'adresser * Avenne
de Pérolle*, 8, •*«'•, it
droite. 4903

iltnÉhttijft mm
de toiles sur prés

DtPOT CHEZ

F**1" GUIDI
Denrées coloniales

Cotons *t laines
Derrière Si-Hleolaa

TÉLÉPHONE

La personne qui a

PERDU
a porte-monnaie dacs
8utobas de Fribourg-
alle peut le réclamer au
arcan de poste 4n
tonret. 4899

ï 111
m Ssvoie,prtsdeQenisve,
lelle eampagae de 31
ôurnaux d'un même te-
îant , nombreux arbres
mltiers, — Case JPlato-
palala, s, 19*20, «Je-
Bête. 4865

HYGiS
MOI GRÈBE POUDRE

de Clermont et E* Fouet
. Genèwa

l i ' s J . i - .pcy... . i i i i ... pour les Rotas de la loi-
lette, doanent au teint une fraiebenr et
"n éclat de jennose remarquables. Toute
Perinne soucieuse de conserver sa beauté
lts emploiera et eera ravie du succès.

ENTENTE PARTOUT.. .,;;./, .-,

BEX-LFi-BMS (Vaad)
- Bains salins, carbo-gazeux, otc. Cuisine soignée.
Jf-md paro ombragé. — Concerts. -—Garage.- ...

*»¦ taum*.u»B
pour une tamlile de cinq
pereonnes, sans enla&U,

une jeune fille
povir les travaux du mé-
nage, excepte faire la cui
sine. Occasion d'apprendre
l'allemand — EcrireàM» "
Kdenblklilcr . Troxlet,
The,iterstr., 5, I norme.

FILILI
sérieuse et de conQance,
déaire place dans mi-
gnstnou restaurant (pour
servir), ccon*it la caisine
et couture. Vie de famille
Be préférence è Romont.

Aur. olTres FOUS P 4750 F
Ô PUblicitas S. A., Fri-
bonre* 484S

Domestique .,
de campagne

Homme de confiance,
sachant traire et soigneux
demande plaee.

6'ad. s. P 4789 F k Pu
blici tas 8. A . , Friboarg.

DopâpHa maison
bien référé , connaissant
intérieur et jardinage, de-
mande plaee.

«S'adreiser sous chiffre
P 4700 F i Publicit»
S. A. Fribonrs:.

LA MEILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

sur voitures et camions.
Ed. TOI Arx, Gangs
- "PESEUX

(Heuch&lel) TH. 18.85

Demander prospectus
Nous oUrons

opu
ni

par petites et grandes
quantités an meilleur
marché.

Faite off res tout de
snito iousM6501 Y à Pu*
blici tts S. A,. Berne.

PENDENTIF
Bijou de la Paix

vieil argent Fr. i.—
vieil or Fr. 1.50
argent 800 Fr. UC
superbe souvenir artistique.

Vendeur actif demandé
pour chaque localité, bon-
ne commission.

S'adresser s Usine' d«
J ln i l l c l er .  KenthAtel.

A vendre
tables, bancs, arrosoir et
outils de jard in, échelles
de peintres et bidons à
c o u l e u r ,  armoires, commo
de, baignoire, char d'en-
fant, tonr c.m bt bouteil-
les. — Viga«ettBE, 3.

aBwinei-"

OEBB3S9 ll lWlin

L» mm-mZA i
naou

LOTERIE
en faveur du

DON NA TION AL SUISSE 1919
Achetez les billets à 1 franc
Sur 100 billets 33 gagnants
Lots jusqu'à une valeur de 500 fr.

_ T.e tirage aura lieu après la vente dc tous les
bil lets, préalablement à. fin seplembrc. Les nu-
méros gagnants s«cront^«îUiés «après-tirage.

1-e bureau pour la vente des billets sc trouve
Scufcldilras.se 5, Zurich VIII, où l'on peut se les
•prixsun-r contre argent comptant ou Cohlrc
rendit*! r-sK"mcnt. Ajouter aux envois du montLint
sur «notre compte dc chèque postal VIII 6684,'

de port pour-lettre recommandée. Les clients
sont «priés dc joindre chaque fois à la commande
leur adresse exacte.

Loterie en faveur du Don national
«suisse 1919.

Ŝ SSÏSSï^̂ î û^EsSES^SS

g^ M^la ae niaaM^l^

S F. BOPP , IpsiSF-èoralBiir
BUB tlU : T4P, 8 - FRIB OURS

MAIS ON DE CONFIANCE

1 Avant d'achelcr vos meubles, visitez s. v. p.
B mes magasins Tichcnieiit assorti» en :

CHAMBRES A COUCHER
'CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS —
UTERIE SOIGNÉE - COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR Su SAPIN
MEUBl-ES FANTAISIE POUR CADEAUX
GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

' « PAPIERS PEINTS, CTC* I
Prêtai • • JPrfità
livrer 

J RÉPARATIONS j livrer |

PONTE & ELEVAGE
des Volailles
""̂ BF La Maison

_WÊ F. GYSLER
SGriJ Aoenue de collonges
SJl : LAUSANNE
!
J

f̂lH Téléphone «16.75 

est heureuse de porler A la connaissance <le
sa «clientèle en «général et des propriétaires de
basse-cotir , qu'elle peut de nouveau Bv-rer son
« Al iment  Complet J» en une qualité voi-
sinant celle d'avant-^ctre. En ce moment, où
la reconstitution des troupeaux s'impose, cette
nouvelle .sera ccrUiiiieinciil bien accueillie dans
les milieux intéressés, surtout chez ceux con-
naissant les (propriétés avantageuses dc cette
al imentation spéciale et sas effets sur la pro-
duct ion.

Prix : 100 kg., 76 fr. ; 50 kg., 38 fr . ; 25 kg.
19 fr. 60-10 kg., 8 fr.

L' « Aliment » s'expekiie franco dans tou-
l*c« Jes gares *do la Suisse romande.

Echantillon «eratis sur demande

**r r** r-*1
:. SÈWg M '.» . " •J- "̂ *"-.

> S&& BB GÉSLESiJtf ~
1 . S i
/es d̂eQ&riïJw-Tciieslsupérieur.,
il<hnned t o u r I & f d / i m e n j's:potàg&ji, '
fcgum&f. tfi/â&ildiauCQj: une faveur
cfâicieuiis2)e,7$Krcy!kîrrout/efprQ<fu''t#

, „ f K X -'FOV ĵ .
<feGùmfiger>e/<feNyon »

' i  !...¦• » "I

. Profite? d'acheter
à des prix avantageux

tous les meubles et ob)o!s divers avant le démé-
nagement ; rabais important». ~TO$

8ftlie de vente, rua Zœhrlngen , 96.

à FRIBOURG
prèi de la gare , jonr do trois cûlés, facilité d'aména-
gemo'Lt pot r n'importe qael genre de commerce oi
ïur.iln. On se contentera de M>,000 fr. an comptant,

Oflres r«r i"U a. chiffres 1**597 V k rnlillcllnt
S. A. ErIBonrg*- • , . '. -". • • *'iG

Notre Exposition de
Chambres à roncier—- Ski/es à ûncg-er
Meubles club — Fumoirs — , S n̂s

* i: :i :: est digne d'uno visite :: :: ::
«Pri x modérés. — Catalogue 4 flisposltion

GRANDE MAISON D'AMEUBLEMENT .

PFLUGER & C0, Hèrrie
• -';  <lmnd'Ruot iO-

Restaura nt des Charmettes
. ,, —00°—— .

Dimanche 13 jaillet 1919, à 3 heures dc l'après-midi.

, . . . y  M i  . . VS ;
' 

.

J'Orchestre des Cheminots de Berne
(35 mcmtircs)

D irection : C. FRIEDEMANN, directeur de 1a « Stadtmusik >, Berne
Caisse à S' / i  beures. Entrée : 70 cent.

leo^r^^^^m, y"ENTE O'̂ CTê"
¦^^py PARTICULIER ;

|ffl^̂ | l ;M jRtw LE CATALOGUE

IQ «̂ SOiS BE CRÉPIT

Dimanche 13 juillet , à 3 s., Parc des Sports ?2^zpiï_tr
GRAND IVIEET2NG DE LUTTE

CHERPILLOD - Jim„TOMPSON, nègre
Karl KOCH et autres adversaires

Après midi, C-OXi'::uf par rcnlon Inatrameotale
Caisse à 1 '/> heure. Lattes dès 3 heures.

^yiiii
nwiii IIIIM n n 

mi ¦mu IIHI é

¦ Fabrique ds flraps de Fayeraei

I

B T|
4ffP!Pi iU< siTi ' "' T0US «l-'-'irez uu bon et fort mi-drap, genre tl

&griGtlIlCiI [â Sa«oB«t, UrgenrI«lS cm.
A llrsfiÇÇt-7 nui? TOlre --"n0 de momons lavée sasi effiure* ou I
um -MUs  1UUJ autre» dècheie de laine et arec 750 grammes et _
et 10 fr. de façon par mètre jo vous retournerai one belle fabrication I
dans les 30 jours. '¦' 9

Grand choix de : DfTAPS - MI - D R A P S  - MI-LAINE
pour Messieurs, Dames et Garçons

I 

Filature de laine Tente et à façon I
Se recommande : 4894

J. «ES-BÈRGER, fabrteutf. 1

MH^Tif IFfll ?0TEL des BAÎNS
heure da la journée.

Friture da paissons. Grands locaux pour sooiètes. Ssrvice prompt et soigné.
i Famille /. À si \o .

rr—TTT" DACTYLE-OFFICE
\\\Uli//4->/ Machin» i écrire Américaines

v< >̂' 
ŝS iiiflîii 'irB "

* -nvKT't—ui-XB

^îwBSÈalSïJê'' Rue ie LaQsanne' 6l Ffiboa--g. T6L 359

Travaux naclylograpWpcs y J f ^ W I-tCopies de Maouscriis î C^? B 1Tirages de Circulaires JQâJS\_l_
Royal Bioga«aph 0a li an 17 joillet inclus

Là TBISBàlGE 10 FLEDTE
¦s Cicémk-«4rame en 4 parties

Les derniers çonçqfj rs de Jeux O'ympfquss
à Lausanne (ictuauté),

TANTE CAMILLE
Comédie en 2 parties arec Camille di RBO

^W^^L BAISSE DEMANDEZ dans
Sh, JPQ_ -̂ IJIJR 

V w t  lous les Catés-Restau-
M "j / ^ŷ ^_ _WiyÈ imP°rtaut e rants , les ïéritables

Il ALLIANCES M^ Bij onterio k1.i|B!î-% :0R ] l M MoSres IBOTS
Ni\t. pnwTDniÉ' -)L\\«" iiiysnivii ., .-•^WfliKUU v B.VsIiicba pdEggei- d. uW .Bim, wnfl-

. depuis Fr. is.—i . -PontSuswndn seur, Stalden, 133.

Pharuaele d'aînée
pour wrtee de «lit  du
lt tu 18juillet 1&J9*
r:-.L : - L L L  '-";:: ::?.:::.

tes ds Eomimt

Un médecin (ménage de
* personnes, sers ecùalj
«demande pour tont faire,
sauf la caisine, UDe robuste

irn s c
f l L L L

honoéto, propre, active et
travailleuse. Eotréa tout
de Mite. Ecrire' avec prê-
teattoxvi tt pU'ite ei po«sîi«
bis tous 1 25168 U : - . ¦¦ : ¦ -
Citas B. A . I.  ¦ i s - s . '!-. r . r .

ON DEMANDE
ponr soigner quelques té*
tes de b îl , nn

DOMESTIQUE
sachant tr*ire et connais-
aaot tons ks travaux de
h campsgne. Entrée tout
da tuitis . G. .- c«s LS ' .m en-
tonte, 4780

S' si. * ;. ' 1. '-" L- aux ss . ( . « . y * ,
':•.' i i u r i i i i  '¦- , Lisbiïdort.

; iztw3 wM*.®?Khs- Si m
Cidre et jns fie fruits

de Thargorie
sont livré* par la

Cidrerie
HABSTETTEN
Diplôme première classe.

Téléphone i 601.

F. BOPP
ÀSeHblêSSQtS

m ti Tir, 8, FRIBOURG

MEUBLES
peur

V«s t lb n 1 es
Etci;è.-r:i!

Séclioirs

Qoérlson complito da

GOITRE QuTiu
par «otn Frietlon util'
cottrevâe M ">iir.c:n*
•s .--..: "nulremède f&tac*
et garanti inoUsBSit , Nom-
tr;- ¦..;•>.-. attestations.

I' s i r .  i </• '¦' - • "-• 9 U» I
t flac on S lr. .

Prompt «envol au dehori
par U pfc*rm*cte dn
/art ? J i f <  • ¦-- .

Selœfler frères
Ti^O?;Ptftons.Té!4K

Ghaiiage^tral
iastall&fians imlim

A LOUER
au Lac Noir, nn joli «chalet
compl. meublé, pendant
la saison ou éveot tonte
l'année, à pris très rai-
sonnable. 4768
Ofires»owP4651FàPB*

bUcltas S. A... FrlhoorK.

i vnnu
jol i  oafé
tf d'heure de Fribomg,
g3nre villa , bien. sitaé , au
b"r! d'one routo cantonale
bien fréijus-ntée, lignj de
tram. Vne sp'enlide , grand
jardin ombragé, terrasse,
grand j riia potager. Cm*
viendiat ansfl ponr hôtel
oi p»n?ion. Derme occa-
sion poor -preneur sérieux

S'adr(s**r p»»te r«».
tanto Friboug. 38e

A LOUER
an centre ds la villo et dw
affaires, à Filbonrg, gran-
ds j t iùee is-.i' !> L = !; .
ehsunbte. pou van t ser vil
de bureanxpour touto pr«o.
(«enion libérale, éventuel
pour atelier de coutur e,
t ic,  ponr la S5 juillet.

B'adresser sous chilTrt
P 4185"P Ji y  uv- i :s '. i i^
S. A., FrtbattTg.

MEUBLES KEIÎFS
ct tfoçcasien

Ach at vente et échange
an Dépikt de la Gre-
nett«. . 4513

TROUVÉ
La pereoote rin) a trou

vêune sei visito Cuir noit
( avec . marques dis iiBcti-
v«s secréiesi , vendredi 4
juillet , i 10 h. 30 da soir,
sur Io l'arcmiiS'Cliancello-
riss-TillBi.1, est pr ié' do la
rapporter C'hHneellerlr.
»•¦«. ¦" Am

IHBmrvîir- tf' -̂  ^™*^-otm-tinitiTsr-¦¦Emsa

I I81SSP0RÏS FUNÈBRES
I t d&tirietion ds lout part . .

131!̂  A. MUKÏTI1
Silge social à Gr.Xi:VE * '̂ "" ..',

¦ Stccsru!; : FR IBOU RQ - Téléphone 3.69
i R,ne de l 'Université, G, et rue du Lycée

I CERCUEILS &'COURONNES
H -«B'tOU &-:¦¦ ¦: , t .'. :-:.'-' i.'t: iroJ!:;:

1 Gièiges - A.r-ticl?s funéraires
«DilpôU* '

B fiOLLE s Louis PASQUISRi «Mrlstoln
B HOMONT i Charles CLEMENT, ébéniste
B C11ATEL-6T-*EKU», i Emile .SSHRÇÉTEB.

i-. Ê̂ * r̂we n̂K*watit—t*Kewf9uaaaw *ÊBÊt ânaKct*M

Lac de Montsaïvens
Dorénavant , les demandes d'aut orisation pour la

visite des chantiers de la Jogne seront délivrées
exclusivement pat le lUvcctto* «es SU F_ F., à
f j l i . - s i i  • • - . cl c»r  le bureau de la-Slrcetloa ara
Tr ai uux , d Broe-Village. Le pnblic est pri S do
s'y aûiesser. i l est en outre rappelé qu'aucune
visite ne sera tolérée Sans autorisation. * '

FISCHER , HOGQ & J/EGER ,
Société fribourgeoise

dn travavx de la «tosne.

HOTEL rVIONTBÂRRY
(Gruy ère). G«are : Le Pâquier. Ocnrtsrt : juin.

Séjour d'été car excellence. — Prospectus
Mime maisoa a Montreux : Hôtel de l'Europe.,.

VOUS TROUVEZ
pendant lea Joan des déménagement»,
à un prix t icciil ïoment hon însTché,

m [ \m mwm È seslles :

ih. irai
B S , ru© JVLaroello, a G
I . TÉLÉPHONE «,2S ' .1
S chambres â coucher, «aïles à manger R
a et meubles en tous genres

L'Onguent Piuiboôme
(ait disçatatlie lts Séîaing«i»isons, ptUicntcs, et sraMa
la eBole des chevenx ; .résultat «certain el prouvé.

Préparé seulement pir la DOLCI 8. A., l'aris ,
Lansanne. — En vcntfi au prix de fabrûpw, an
dépôt : A LA t.'i:;U'.K B'OB, rn« de Lan»
•anné, Sa. ' „„, ', . . . ' P tyOWF tJQ

CIMBE8 1
i

, LE3 MAGASINS , _

I A LEX. MARTIN
J- XiA.  OBTETTE!

sont transférés _ • ~

1̂24, Rue de Romoi\t, 24

3rîq«eterie de Lentigny
L'honorable clientèle et Je publio sont informé»

[ue les prix de ses produits subiront une baîsise
le 10 % à partir du, 15 juillet. 9̂8

VIN DE FRUITS
'Js v̂ î^ ŝ̂ fv -. ¦ * w

"
. ja

fl"'* clair, de poires on. - " ! : -, . "-¦'->;» "« .• de pommes, boisson saine et
tyj. ' '•- — '- c anîe, livrée i ban

?§,̂ ^̂ fer7«l 3̂fflœ n**U"ché, dans fois prêtia ,

^̂ '¦v*
' ' ¦ ;P^'""":  ̂

Jepnis 100-300litres.
':ï^>VA; '' y y ŷ^ Kin-de-vie  ds' fruits de

-- . ¦ 
. . :Xt ï '  ' ï i  •*¦ •¦ > - ,  a.-jâis »0 Vitres

aa Eiiciainia.
¦^Q H __^— Ci*eH»' «aeetrinefc

toi^i^-f^ Tfe Srammenacber ils
-i ,<**S v -̂

'
ï/iF# ' k St"USEE «LBoeme)

'- vS&Sirl * P̂sib4t— M.éfo 'Ue d'or ponr vint de

^F>Sï «̂^^®lï«r- fruits de l'KxpoSiaon fa-
j\Xy XXyfflnjL^Ï&fc Rricultorf , LaSsannet910.

tX à̂y  ' «
MJ»y>vr

WB Médaille d'argent de l'Expo.

i

^ ^̂ ^nraàMaaSH ¦ sition nation. Berne 1914.
] iT- i  t t l/Li U , 1 Ë diplômes l™ «classe poor

J » )O I \  I f l l l  1 vins de traits. ^

A vendra oa à loner
meublé ou non, bel le THIM de 14 pièoe  ̂Jardin,ninsi quu mnisoiis de rapport., Gambach et centre
de In 'vill.'. Facililfi. do pan-mont. Pnur l i- ,2.Yjnil-
let. :•: > ! . i . - . .  ¦ ;. . i i i « . . i i . ' l à  !i pis'ees.

 ̂
S'adresser : Bureau des locations Python-

Page. Téléphone 4.22. foy?



(¦TA vendre
les pà!uras;s de Schlossisboden et Schat-
ters Schweinsberp,  situés à proximité Je la
Gypserie, d'une comtïnance totale de 190 poses,
«avec trois chatals bien installés et eau en suf-
fisance. Conviendrait pour syndicat d'élevage.
iDe plus amples renseignements so«it donnés «t-ar
les propriélaires soussignés ù i|ui les offres sont
à ndrcsser jusqu'au 28 courant .

• Les exposants : Jean Zbinden, boucher
el Joh. fifulitanser , négt., k l'Ianfavon.

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

. Capital et résenes : M.200,000 fr.
—**•—

Siège social à Genève
Siège à Bâle

Dépôts à vue
Livrets de dépôts

Dépôts à terme
aux conditions les meilleures

DIRECTION des TRAYA UX PUMCS
Département des PODU et Chaussées

Un concours est ouvert pour I -escculion des
travaux de correction de la Broye rk'-re
Semsales, soil un tronçon de 215 m. dc "on-
ftuevr, situé entre les iponts dc la roule ca.ilo-
siale «Semsales-l'alézieux et du ch;min «communal
Cliavarel-.LaJtoufière. 250 m3 île «maçonner]?.

Pr«endre connaissance du projet cl du rallier
de& charges nu domicile clu .présidenl de la coin*
mission d:s Iravaux , M. île députe Léon I'crrin ,
ù Semsales, d'ici .au 31 juillet prochain inclusi-
vement, épo<iuc si laquelle les soumissions avec
la suscription « Correction de la Broye »
•devront être déposées sous pli 'fenné. au dépar-
tement des l'onts ct Chaussées à Fribourg.

Pour la Commission des travaux :
L'ingénieur cantonal : Lehmann.

Fribour*, !c 10 juilld 1919.

e——M——nniiBi ni iii'rn ii EiaLsMBapa

I Maison importante de la place demande 1

AN-MÏUSUPBE
I 

habile , sachant à tond l'allemand et lo Iran- ¦
çais. En cas de convenance, place stable et I
bien rétribuée.!

Adresser offres en indiquant prétentions _
m avec copies do certificats et photugraphio <*
¦ sous P 4733 F à PUBMCHAS S. A., 1
I Frlboarff. 4863 B

Location d'auberge
La commune de Ménières expose en

location pour le terme de six uns , son auberge
communale avec ses dépendances , pré, jardin ,
grange , écurie et assois.

Les enchère..! auront litil lundi, 21 juillet,
& 1 heure précise.

Gaiu assuré et avantage sérieux.
Par ordre : Le Secrétaire.

I4IIMH IMfWr
prèï BULLE (Gruyère) Téléph. 250 Bulle

Elalilissemenl médical ouvert lonte l' asioUc
Traitement des maladies nerveuses, des volei

di gestives et de la nutrition, surmenage, anémie. Into-
xication. CURES de BBPOU et de « »v \ I I ,I :S-
CKNCK. Régimes. Suralimentation.

Hy dro — électro — physiothérapie.
Ni  aliénés, ni tuberculeux,

' Chapelle. Aumônier. Sœurs infirmières et personne)
laïque, un médecin assistant. 46 9

Prosp. et renseignements i
Méd. Dir, D' VoUaehewskl.

Hangar à mire
situé gare Roche, dimensions 30/10 m.,
recouvert .tuiles, fermé 3 côtés. 4805

S'adreiser : «I. FORNALLAZ, Yverdon.

ÏMffi fl-AHUM
LA FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT
S. A., Pérolles, FRIBOURG , a l 'avantage d'i. I r«
mer les commîmes «t syndical» de d amage q 'el'e
peut livrer immédiatement des draina ea eluiesl
de 12 & ;'0 eux. 'le diamètre , a des coLditions avant».
fr?nie». Erix conrant «nr d-nwiide.

. Burean : AVUNtll, DV il l u i , 10
Téléphone 348

M'ÔBSS
Bon msgasin de la

place demande p' tont
de suite jeune ouvrière.

S'adretter sous f  4553 F
k PaMttltas S. A., Fri-
bour ,'.'.

o.\ DEfl IMII:
pour le !" août ou date
a convenir , nne

JEUNE FILLE
pour la campagne. Bosa
traitements et boas gages.

S'al chez Ad. Paebc,
Esaiea, I.e floal-a.-
I,»ui.:i,ine. 4719

BOS COCHEE
sobre et honnête , avec
bonnes référenets , «m
demandé tont de suite.
Bons gages.

b'adr. k II. Boerard ,
2«, ATenae Gambaeti,
FclboniK. 4719

ON n inAXin :
pour Hontieox

perscon * très sémtue. de
.8-35 «ns. eathol.. Soit-
«este t an-yai-e ou alliée,
sachant très bien coudre ,
comme
BORNE in .MUTS

Femme de chambre
pocr fillette de 9 ans, trois
cha» bres et servies àt to-
ute G.g»s «5 Ir. — B'a4r
avec photo k M— Klrk-
laad.UAtelSalentlde,
' l o u t r e u x .

29FRANCS
seulement coûte la

MONTRE (( M08ETTE »
5 ans de garantie
8 jours à l'essai

San ^x 
An«e

M> (tondl 'orl™ 
°"e

zacla vMlnjff nickel pur
VjRtf' - extra

Demande s. v. p. le ca-
talogue i l l u - . i , -. gratis el
franco aux stuls tabitoaau

fiUY-HOBKHT &C1*
« Fabrique Musette s

71, ras Placet, 71
LA CHAOX-DE-FOHDS

Millau luiii: !s*aiéi en 1671

F. BOPP
Arntubltmint *

rue du Tir, 8
FRIBOUR Q

CtoBsi poar Àmstbleaen U

TOILES
pour stores et rideaux.

Grand choi x on»
-***> Bon marché

HINlE lli l LOl
an Lac Noir, nn

chalet neuf
avec 7 chamtris  une cui-
sine. 2 caves, une remise
et 2 grands jardins.

8'sdiesser « Jean lfill»
hanaer, vtllace l*l»n»
rayon. P 47C0 V 4880

01 DEU1NDE A ACHETES
d'occasion, un

\mm li is
et u-i berceau, ayant très
peu servi .

Faire oftres par écrit
•oui P 4733 F ft Public»»!
S. A... * r i l ,„ur-.-. 4848

A VENDRE
«!.• '« lundi. II j i i l l l - t ,
avenue du Itoiue. 7, 300
'« ¦«', '.- ¦ -. carrés de plasctu-s
du Pont Suspendu , 37 ",;,
10 Hères vieux bols, '30
portes ferrées. 1- m. 30
haut. lattes de toit, cou-
vi-e-joJfl!*, loyaux 1er,
crsmpona, un char «1 res-
sorts sur 2 mues, ste,"

¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦BMaWWBMBMBB aKaKa'ig*™****'̂

(Employés, Commis de f âribourg,
serez-von s toujours

isolés dans la société ? "M T r\ m r
économiquement faibles t * » I l  1 11
sans appui dans vos revendications ? I I I I I I f «îlTéloignés d'une corporation î 11 \J l lf  *""

vous possédez un groupement.
Voulez-vous en revanche

¦développer votre instruction généralo ot f\  TTTprofessionnelle ? I I Isolidariser et défendre vos intérêts écono- l l l  i
miques et sociaux ? \J %_) J a

entretenir aveevos collègues dos sontiments _.__„_ 4 ftM « A
amicaux ot patriotiques î VeUcZ UOIiC tt

LA SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
Section dc Fiibourg

— fondée en 1883 —
MT* Lea «tame» sont admises dans la société avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que

les messssienrs. _f t f  !>¦ employé* de eommeree «t de bnrean qui nous adresseront lenr
bu l le l in  d'adhésion avant le SI Juillet 1819, seront exon«zéa de la Qnance d'entrée.

SocléJé suisso des commerçants, Section de Fribourg.

w 510 PT A ni inin
LA SIX-CYLINDRESiiâ. 1 1919

Torpédo 6 places - Moteur B cylindres, 30-40 HP
Eclairage et démarrage électriques

i OHM accessoires
_ . ' , . . „  

Prix en ordre complet de marche ea Uiine à Turin :

25.000 lires italiennes
F.aia pour livraisons k Lausanne, 1500 Irancs environ.

Agence exclusive pour les cantoni de Vaud, Fribourg: et Valais : «Red-Star Automobiles et Amirlcan-
f Qsrase, S. A. W. Stern, Dir. 6, Place 8t. François, Téléphones, 30-55 et 32-01.

MM VIN „KATZ"
^8® ^Ë rcpto-qulBiv-ftrrugiaeux. Pour reconvaleseents.

"̂ HK f S ^ 9pW Dépositaire pour  la ville de Fribourg --
t,U^.̂ Sgr7Ty Ptuwmmelts- BOI7ROUWKCHT A SOTTKADBW Dans toutes les pharmaoles.

Petite maison
in centre de la ville rapportant l'intérêt de 6000 fr. est
i vendre ponr 3R"fl fr. On le eonl«nt-rait d'un-paye-
ment au eonipunt de 1500 fr. Conviendrait particulier
renient * {—aille onvriére.

S'atrtucr août f  HM F i l'nblicltna H. A. Frl-
lii.iir;. 4657

A1TI8
tes soussignés .portent à la connaissance de

poh'Ic qu 'ils oat oavert un atelier néeaafqac
pour la réparation des autos , motos , vélos, etc.

Vulcanisation. Achat. Vente. Echanges
Réparations mécaniques tn toas gssrtt. Ac«sioini

Essence*. Huiles. Graisses
— Location —

Travail prompt et soigné
Eo recommandent, P10047 F 4123

J.ALHENSEIBR A PERMET
Atelier mécanique

7. rua du Nord. FRIBOURG.

Hôte! BELVEDERE
Furkastrasse GLETSCH

fermé durant la guêtre avec tout le conf . désirable ,

est de nouveau ouvert
Poste, télégraphe et téléphone.

Se recommande k tt nombreuse clientèle ,
Joseph SEILER.

iCALORIEl
\ Chauffages centraux 1
' Installations sanitaires
[ Installations foor salsrw lu poasilirsi pu li rldi

WIWMI 1.44. C4a , Gratté'FoittelKi. j

Pinte communale de Consset
J J*> samedi IO JuUlet un», to Constil Comms-

nal de Monlagny-lia-Monts exposera en looation , la
p in t -  comniauale de Coouet avec sea dépendances,
grange, poils pablic, jardin et % pesî de bon tirrain,
p' une période de 5 aos a commencer le t" janvier 19 <0.

i ' -r in  Miii i i iosi  à proximité «de la gare et S Tinter
B'ction de ploaiear» routos , cet établieiement uoi qae
dans la localité oflre un rendement asanré à lont pre-
neor 8é>ienx - - .

Le» enclié.rct anront lieu ;¦. s u. '.•>« dîna une 8»\le
I ¦¦: rt ;c i ' i « r « • de la dite pinte.

Monugi.*/.I«es Monti , le 3o juin 1913.
Par ordre : l.c Beeretaite.

Dlmtmoiie 13 Juillet

f m m w i
à laoberge de la Fleur de Lys

à flforéaz
Invitation cardisle. P 4660 F 4816

l.e teaaaeter.

On demande à acheter, à Fribourg ou aux
environs,

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

Adresser offres sous chiffres G 3841 A. L.
à Publicitas 8. A., Lucerne. 4704

Auberge à louer
Par voie da soumission la Commune de Vanderers-

expose en location ponr nne période de aix ans son
auberge sons l'enseigne

„ AUBERGE DU CHAMOIS «
Par ta lilattion exceptionnelle , cette auberge cllre

k tont pteneor séiicox de léels avantages
Poar toas renscignemcnU s'adr-sser à Monsienr le

sjndic auprès drqael le» lnlére»és doivent prendre
connaissance des conditions et/lépoit r 1. s s oumissions
jatqa 'an 21 Jnillet conrant , * 8 hearea da sui r .

Vauderens le S juillet tni9 .
Par ordre : "Le secrétaire.

Le Dr CLÉM ENT
sera absent

à partir àa 15 juillet

ON DEMANDE

un garçon
£our (aire des courtes eu-

•e les heures de ('«école,
daas un magasin de la
place. 4881
S'ad. sous P 4764 t kPm-

blIcItSS S. A.. Fri l„, nr s.

OBI DEHASDC
pour Thoune, pour le prs<
mier acût.

JEOBE fiLLE
«connaiMant la cuisine et
les travaux d'un jeune
ménage soigné. Adresse
sous chifTres X 843 T à
PublicitasS. A.,Thonne*

INFIRMIER
expérimenté, connaissant
& fond la dSsinlection des
ustensi'es' et locaux , «t»-
mande engagement dacs
fabrique ou graude entre-
crise, pour donner soins
en cas d'accidents.

S'ad. sous P 4769 F à Pc
Miri- ..- .'. ». A., frlboiUK

A*A.*A***.*A*l *.t*A*

UAnnuinnom nm\ï \ _
Quelqa«ss bons ouvriers

seraient occupés fout de
suite sur la place de la
Chaux de Fonds. Travail
assuré et bleu rétribué.

Société des patron*
m«- iu:.l» tl rn . 4804

OID EUSDE
Dne jeene fllle

pour ménago simplo chez
H. "1I»|/.I I I I :<T . !.¦"!.:-'.¦.!-
le«T. laTonr de Pellx,
(Vaud). 4'7.

PER SON N E
d'un certain âge accepte-
ra t  de fairo le service
dans nne cure catholique
ou che* personnes lits
reliflieuses ou dans petite
famille. Eot'ée : 1" août
ou tS septembre.

S'adre>>;er soas «--hiffres
P 4795 F à Publicitas S. A,
Fiibonrg.

mmm
MBttmVntlon <l' n.,c-

s'elerle, n Tendre, s «it
moteur 8 chevaux, cadre ,
circulaire, trantmisslens,
mculcLï . etc., à enlever
tout de suite. S'adr«esser>
ca«e ponlale, vis?,?,.
l.iiiiHniiiie. 4869

Mashine â eitraïre
les coyaux Ue cerises

Bilancts \~ cerises
luunln A ronDInn

Poid * el mesures

E.WASStëER
S. A.

ESUIOURG

NOUfEAUTE
La honteille

â

lIélios-Therrnos
conserves» tempé-
rature perdent 24

£9 )i°nr«sat>xl>qaides
^3 chatids 

oa 
froids.

««Sh, Indis^insslte aax
~~SÈ ci,taan**' vojag.,
¦ eœpl. osiaes , C.
. .¦' j F. F. et tramway»,
¦ etc. % 1.. .-, [r . n' ii:
¦ Vi litre. 7fr.B0t

BR >/> '.. O fr. 50 :
S__0 > ¦>'- 12 fr. Csl.,

gratis et tianco.

Louis JSGMY
PAVEUSE. At-liers de
répar»tioaeavec lo.oséVc*
trique. 4864

J'unn^es
avec cotivé**

Cslards Fourmis Mites
sont tola'empui delimt*

parle

V E R M I N O L
Qnelsjnes minutes aprta

s;n miploi, les ir sectes
jonchent le eol du lenr»
cadavres. On les ratra-ss
parpelhWes. r i i : i - i i is ,
î'!: si r i  il . -Dm?.. j l»n::;-
kneeht et Uotiran —
Pharm. t u o n v .  34S5

¦J0I3UCUOJ oj }s ot lno jj  r-j
088̂  'inapuBtnraooaj oy

KNIE
39I3J J[ 8»p ÎJBtI?p np Xl0}SB03OJ \i

SHdiv saa amawano «i ?
MIGNON

Miraqojoa na «nncç laaOHOQ (HWHa
sainaq s s-.u» -Vos oipororoifl

lEN CAS DE DÉCÈS
adresaeï-vous aux

Pompes funèbres générales
aessenmulîer , Genton, GbeTallu (S. À,)

BÔHt CORBOUD, représentent
iTitooursç

•Vfagasin «t bureaux ; i-u« «de Lausanne, 8S
rstriîns spécial* ds «Orand choix fl i
CERCUEIU Tsiéphone COURONNES

Biège aocial : LAUSANNE

¦a—— BB'HBM—a—q

Srande maison de commerce
A VENDRE , à FRIBOURG

convient pour commerce gros et détail , b-'Ji
constructioii , gran«ds\masasins, situation au cen-
tre des affaires. • 4870

S'ad . Bureau L. Baudère, Av. du Midi
7, Friboure, Tel. 4.75.

Dlmauotae 13 Juilletmmmf
m Bufftt de la gare de UtMk

donné par des mandolinistes de Fribourg
INVITATION CORDIALE

PitSl F «iSgr Ml ( P H H n c *« > r«- .

G. Labruna
P' dames TAILLEUR Pr messieurs

avise son honorable clientèle qu 'il a transfert
sou atelier k la Kad de Laaiaaae, S' 66.

832 TÉLÉPHOHE 632 
A parlir du 15 juillet jusqu 'à fin août

10 % d'KSCOSIPTK anr tonto toansilN
Prix modérés. Se reconman ie.

Banque de dépôts et de préti
FtXJEî

• En remplacement de Madame Ursulï Perroud.
née Jaquier, l' assemblée des actionnaires a
nommé, dans sa scan.ee du 4 mai 1919. Monsiem
Joseph Perroud . ffeu Théophile, membre du
conseil d'administration ct caissiir, directeui
de la Banque dc Dûpôts el de Prôts de Rue.
• Bureau ouvert tous les jours, sauf le mardi.

Le conseil d'administration.

Au Belvédère
Continuation et fin du

111 II WMM
Les Vi cl 13 juillet

Se recommande , P 4J59 F 4873
T.c Club «Ii.» . î i i icn, hnnloara

Vente d'immeuble
n*aAl 15 Jnillet prochain, d«a 10 henrn

du Jonr , l'oflice des faillites de la Sarine exposer'
sn vaote, aux enchères publiques, k ls ssl<e du
Tribunal, Maison jndlcisire, l'immeuble apparu
nant à la masse en faillite Ignace S:horro, sonl
l'enseigne «Brasserie Bavaroise44, à r s l b; u n

Prix d'estimation : 60,000 francs; . 4810
Office des faillites de la Sarine,

Chauflage central
Mbert ELA.NG

La Prairie, 55, Pêroltes
imsFORmjws linurnss

Soudure nutogène
I t Utphons 6.77 Wléphcms f .TT

I FORQE |
On entreprendrait en séries des
Pièces de forge estampées

jusqu 'à 6 kg., ainsi qne

I Pièces forgées jusqu'à 25 kg. i
i Exécution parfaite. Prix Intéressants.

Demander olTres ct devis aux Vaines 'j .H.IK'I'HI , Sa in t , t l l a i , e  (Neac/lâltl/.

f *Ê m Ê m m a m a a Ê a m m ÊKmt_m_mÊmim--»i*-


