
Nouvell es du j our
Otages et détente à Spa.
Le succès de M. Giolitti.
La mort de l'ex-impératrice Eugénie

ta conférence de Spa a abordé le sujet
le plus grave de ses délibérations : la ques-
tion des réparations, et. lout d'abord dc la
fourniture du cliarbon.. L'affaire du désar-
mement .n 'était rien auprès de celle-là.
Aussi bien les débats ont-ils pris un mo-
ment une tournure tragique. Lo gouverne-
mehl de Berlin avait mandé à Spa les plus
fortes tètes du patronat industriel et finan-
cier allemand ct avait chargé le plus im-
portant de ces personnages, le fameux
Hugo Stinnes, de prendre la parole à la
table de la conférence pour dire aux Alliés
ce que l'Allemagne était en etat de faire
afin de réparer les pertes économiques de
ses adversaires vainqueurs. M. Hugo
Stinnes passe pour le plus puissant cerveau
technique d'outre-Rliin. Mais la diplomatie
n'est pas son fait et il s'est exprimé, à Spa,
cn paysan du Danube, jetant la conster-
nation dans cette assemblée d'hommes
d'Elat par le sans-gène et la rudesse de
ses propos. Le ministre allemand des
«Maires étrangères,-M, Simons, qui est aussi
poli et souple que Stinnes est rugueux,
avait eu le pressentiment d'une incartade
ct avait prï^ soin de dire que M. Stinnes
parlerait en son.nom personnel et que ses
propos-n'engageraient pas le gouvernement
allemand. Après M. Stinnes» qui avait
exposé le point de vue patronal, un repré-
sentant des syndicats d'Allemagne, M. -Hue,
n fait entendre le point dc vue ouvrier. Il
a dit qu'aiiccun plan de réparations n 'était
exécutable si l'on ne tenait pas compte dc
co qu'en pensaient les ouvriers, pan les
bras desquels il devait être réalisé.

Les gros mots dc iM. Stinnes avaient mis
beaucoup d'électricité dans l'air et l'on s'est
séparé, à midi, dans des dispositions rien
moins que rassurantes.

Mais, - a la- reprise des délibérations,
samedi après midi , M. Milierand , que d'au-
cuns, s'attendaient à voir dans le rôle de
Jupiter tonnant, a montré la supériorité de
l'homme d'Etat par une attitude toute
opposée. Traitant l'incident Stinnes avec le
dédain élégant qu'un diplomate peut avoir
pour un rustre, M. Milierand a montré
qu 'il n'«n rendait pas responsable le gou-
vernement de Berlin cl a donné à celui-̂ i
l'assurance que les Alliés étaient prêts à
discuter ses propositions sur lc thème des
réparations avec le p lus large libéralisme.

Uà-dcssus, M. Simons a fait - un exposé
du plan-allemand, que M. Milierand et
M. Lloyd George ont écouté en donnant des
signes .répétés de satisfaction.

[Puis les commissions-d'experts se sont
oliouchécs pour traduire en un programme
définitif les idées esquissées ù la table de
la oonférence.

Cest aujourdnui, a 11 heures, quo la
décision définitive doit être prise.

La conférence se terminerait ce soir. Les
chefs de gouvernements alliés sont rappelés
chez eux par d'autres soucis pressants.

Par 261 voix contre 146, la Chambre ita-
lienne a donc exprimé sa confiance à M.
Giolitti. La droite libérale,, le parti popu-
laire calholique, des partis libéraux dc la
gaucBie, tous ont voté d'une façon compacte
pour le ministère. L'opposition comprend .les
socialistes, les républicains et le groupe dit
des « combattants ».

Avant le vole , M. Giolitti a encore unc
fois exposé-brièvement son programme. Il
a déclaré que, cn fait de politi que étrangère ,
il ferait lout pour restaurer la paix en Eu-
rope ct empêcher îe retour des guerres. On
lui a dennandé, de différents côtés, dc .pré-
ciser son point de vue. M. Giolitti s'est dé-
robé, disant que des questions aussi graves
et aussi délicates que celles de Fiume et de
l'Adriatique ne peuvent pas être Imitées au
pied loivé et' qu'on devait lui laisser le temps
de les étudier. A propos des Yougo-Slaves,
il s'est dâolaré partisan dune entente di-
recte et amicale avec eux. Il a laissé entre-

voir qu'il reprendrait les pourparlers inter-
rompus par la chute de M. Nitti.

Ces vagues déclarations n'ont guère satis-
fait la majorité des députés, d'autant moins
que M. Giolitti n'a pas réussi jusqu'ici cn
Albanie, où l'envoyé italien, baron Aliotti ,
ne réussit pas à calmer l'effervescence des
Albanais contre l'Italie.

iQuant à l'intérieur, M. Giolitti a exposé
un programme de pacification sociale et de
restauration économique du pays. Il a dé-
claré qu'il nc transigerait pas à propos des
titres au porteur, qui devront toas devenu-'
des titres nominatifs et tous payer l'impôt.
« . Il n'y a pas de raison, a-t-il dit, pour
qye nous renoncions à imposer 70 milliards
de capitaux pour, des raisons théoriques fan-
taisistes. Nous ne voulons pas encourager
Ls tendance que l'on a de soustraire à l'im-
pôt les plus gros opitaux. Et les grosses
îorlunos sonl faites surlout d'aclions et
d'obli gations. >

M. Giolitti a été continuellement inter-
rompu par Jcs socialistes. Il leur a crâne-
ment tenu tête, répondant à chacune de leurs
vulgarités par des coups de boutoir vigou-
reux et précis.

.C'est un beau succès qu'a remporté M.
Giolitti, mais il ne faut pas se faire trop
d'illusions sur la solidité de sa majorité â
la Ohambre. Les différents partis qui ont
voté pour lui Seont divisés par tant d'intérêts
et tant de principes qu'ils auront peine â
rester unis autour du chef. M. Giolitti a
évité jusqu'ici toutes les questions qui pour-
raient les diviser. Mais cette tactique peut-
elle durer longtemps?

Ce qui est grave,. c'est l'effort combiné
des socialisles et des bourgeois francs-
maçons pour faire voler, la loi 6Ur le divorce.
Lcs catholiques italiens . sont très explicites
là-dessus. Cette tentative, disent-ils, ris-
que do faire sombrer la majorité do M.
Giolitti et de rendre, par conséquent , le
gouvernement impossible. Elle risque encore
de faire le jeu des révolutionnaires et de je-
ter le pays dans la .guerre civile. Il est bien
certain, en elfet, que.le (parti populaire pas-
sera à l'opposition le jour où il verra le
gouvernement prêter lçs mains à une poli-
tique anticléricale.

Quel spectacle ont donné au pays oes
bourgeois cossus des partis de gauche en
votant avec les socialistes révolutionnaires
en faveur du divorce 1 Les socialistes ne leur
ch savent d'ailleurs aucun rgré. LMtwnfr,
l'organe du parti, leur .déclare que, malgré
leur vote, il ne peut rien y avoir de com-
mun ni aujourd'hui ni demain entre eux
et les soteialistes.

La . guerre est déclare. Les «atlîoliques
ont relevé le gant. L'Union populaire ca-
tholique a déjà lancé au pays une vibrante
protestation contre le projet de loi sur le
divorce.

Une dépêche annonce la mort, survenue
à Madrid , de l'ex-impératricc Eugénie.
.On ne parlait,plus . qu'avec respect ef

vénération de cette femme qui porta si
dignement le deuil , des écroulements qui
s'étaient produits-dans .sa vie , après que ,
à une certaine , époque, <m . lui .eut assez
durement reproché, d'ayoin éle l'une des
causes des désastres de la France en 1870.

; L'impératrice Eugénie était néeà Grenade
cn 1826; elle était fille du comte de Mon-
!yo, granU d'Espagne. Séjournant à Paris
avec sa mère, elle fut invitée au paJais de
l'Elysée par Napoléon III. Elle fit sensa-
tion par sa grâce et sa beauté, et, deux ans
après, Napoléon IJl , qui n'avait pas trouvé
tlans les faniillcs,. souveraines d'Europe la
femmo qu'il cherchai!, .pour assurer sa
dynaslie, annonça à. la-France qu'il avait
décidé de sortir de la tradition, des alliances
princières et d'épousec .la comtesse de
Montijo.

La nouvelle impératrice ttoima S la cour
de l'empereur des Français un lustre des
plus brillants ., Malheureusement , le faste
n'était qu'extérieur : les fêtes des Tuïlleries

furent nombreuses ; (on y vit des personnes
comme la comtesse . d'Affry, de Fribourg,
de.voue <îacixçsse. Catoatïa). Les généraux
de cour d'alors , prompts comme ceux d'au-
jourd'hui à croire à la victoire, formèrent
iin parli de la guerre contre la Prusse, qui
eut son appui dans l'impératrice Eugénie.
On a dit qu'elle avait vivement poussé aux
hostilités et on l'a l'uidue responsable des
événements de 1870. Jamais elle n'ouvrit
la bouche pour se défendre, soit qa'elle
voulût cacher ses regrets, soit qu'elle laissât
à' l'impartiale histoire le soin de la discul-
per. Lorsquelle cut perdu son mari , eEe dut
se résigner à la perte de .son fils unique,
le prince impérial, qui fut massacré - en
1879 dans lc sUd de l'Afrique où il parti-
cipait à une expédition anglaise contre.les
Zoulous. Depuis ce coup terrible, elle resta
daus le plus profond silence, séjournant
généralement dans le château qu'elle possé-
dait cn Angleterre. On la voyait quelque-
fois incognito à Paris, où elle recevait
quelques rares personnes et s'adonnait aux
œuvres de charité. Elle passait aussi pres-
que tous les ans quelques semaines dans
sa patrie d'orig ine.

Au moment où disparait : celle qui fut
doublement survivante, par son grand âge
et par une époque désormais abolie par la
victoire des Alliés, il ne viendra à personne
d'autre pensée que dc déposer l'expression
de sort regret profond devant l'une des plus
grandes infortunes, jqvii ait jamais frappé
une existence iprincièrc.

, La santé de M. Deschanel
et la campagne présidentielle

On écrit de Para m .Xouœjliste de Lyon ? *
'La campagne présidentielle prend tous les

jours plus dam-pSoic. Dams ks couloirs in!*S
rieurs do la Ghtunl»iv>, on w sVsxupe que de la
date de la démission du M. Deschanel. On com-
mente la ro*»stance qu 'oppose il cette idée l'en-
tourage, du président «le la République. Celui
qui .le vit le dernier , avant -son déiraTt pour
Ibtari>oiil!tet , laisse tependant peu d'espoir SUT
son rétablissement. « Le ressort esl cassé > , a-
Wl dit à ses amis. Uct aus-st-tôt le mirage de l*Ely.
sée s'est dessiné potir plusieurs à l'horizon.

On cromarquera l'hésitation de la -Cha.ml>rc S
partir en vacances. Pour ju&tifier sa présence,
clic "Invoque la nfecesis'rtê dc discuter îles projets
qui , dans unc aoiirc occasion , auraient attendu
Ja rentrée. ,Ce miotif n'en esl pas un. 1! y a autre
chose : la perspective du Congrès de Versailles.

* * »
_ M. Virey, qui avait d'abord traité de potins

ce qu 'on rslcottlaàt àe h santé dc M. Deschaat.1,
s'est ravisé, et il a éçiil dans 3a Nation belge de
samedi :

M. Ikschanel. voulait rester à Paris jusqu'au
H jmillct. On a dû l'euvoyer d'urgence au châ-
teau de RanribouiTrct. .I.a neurasthénie, ut» tno-
auent enrayée, a «lepris lc dessus. La vie du Pré-
sident n'est point en "langer , imais il n 'a plui ,
de temps cn lemps , toute la liKidité d'esprii
nécessaire ià l'exercice de ses hantes ifonctionv
La giié-rison est-tûlc iiossible 2 Oui, déclarent
les niédefcins. Est-elte probable ? Oui, répondent
encore les antres, ûlan co sera ..probablemenl
très îotig, ol il n'est pas- possible "que la pre-
nniène «ia gis trait ure ercsie vacaoto p«ir une pé
riode indéfinie.

.Wifci ce que l'on élit dans les •milieux politi-
ques, mm phis (tans les coins , dans le "mystère
des • econciliabules -secTeis, -suais ouvertement
daiM le Salon de ta Paix. Et l'on no .trouve plus
guère de contradicteurs. Les amis les pins dé-
viniés de M. Paul Ikschsnel nc parlent plus d*
btnits tendancieux, n'essayent plus que emollc-
ment de remonter le courant. .le nc fan que
traduire ici dans les ttnmes les pîirs imodérés cl
lm plas discrets ce quo j'entends dire couram-
ment autour, de moi.

La crise présidentielle esi considérée colninic
ouverte à la Chambre el an Sénat. Quand 3c
sera-t-eile officiellement ? Cela dépend beau-
coup de l'état d'esprit de-M. Deschanel et de
son entourage immédiat. Le président du Con-
seil, dTatcord avec les présidents des deux
Chfsirihres, est Wen décidé à-rcculer le phis pos-
sible ln "fatale écltéance et à ne provoquer la dé-
mission -nécessaire que lonsqu'il ne sera p lus
possible de fuire flutwtnicnl. D'aucuns vou-
draient que la crise fût résolue avant k nnois de
septembre, afin que le chef de l'Etat put pré-
sider les fêtes" élu cinquantenaire de la Républi-
que. iMais tout -3e Unonde est unanime "H penser
qu 'une solulion irctorvicendra avant la fin. d«
l'année. , .. .
, Dû jinriir.ent que .la crise est .considérée vontme

ouverte, on ' met <tos «OIJK en araat, on agit*
des, FSrU'lii-ilures. Les parlementaires - .circons-
crivent la îutte entre Irois personnalité» ¦: Mil.
'Milierand, jirésidcn! du Conseil ; Jîaoul Pêre-t ,

pressent de la Chambre, et Df. Jonnart , prési-
dent du « parti républicain démocratique et
social >, qui rienl de naître des cendres de la
vieille alliance <répul£3cadne démocratique.

siLe général de Castelnau , pressenti par quel-
ques amrs. a nettement décliné toute candida-
ture. Je crois pouvoir dire la imêsne chose de
M. Raymond Poincaré.

Tàf lies Ugishiim proefiataM
La dernière manifestation législative impor-

tante au point de vue juri dique, dans notre
canton date d'il y a bientôt dis ans. Cc fut
l'élaboration de la loi d'application dn Code
civil suisse qui remplaça notre viens Code
civil fribonrgeois. -

Depuis lors, rions sommes entrés dans une
période de recueillement, qui contrastait avec
l'activité que la Confédération n'a cessé de
déployer, malgré tout , dans le domaine du
droit, et qui lui permit de présenter aui
Chambres, l'an dernier déjà, une nouvelle
œuvre d'unification , du droit, le projet de
Code pénal fédéral.

N'ous avons eu l'occasion d'examiner ici-
même la façon dont la Confédération avait
envisagé sa tâche et d'exposer les grandes
lignes du projet de Code et quelques points
présentant un intérêt particulier, tels que la
question des jeunes délinquants, celle des
peines, celle de la délimitation des compé-
tences cantonales et fédérales. Nous sommes
arrivés à la conclusion que le projet fédéral ,malgré sa supériorité indiscutable, au point de
vue technique et purement scientifique, sur la
plupart des codes 'cantonaux, nous paraissait
absolument insuffisant et inadmissible par
rapport à certains principes et à l'une ou
l'autre conceptions sur lesquelles il repose ct
nous disions que, si, commo il faut s'y
attendre, satisfaction ne nons était pas donnée
sur ces diverses questions, notro attitude nS
devait pas être douteuse .: nou3 repousserions
ce projet de loi.

Nous relevions d'ailleurs en même temps
qu 'il serait certes fâcheux que des travaux
préparatoires aussi importants eussent été
entrepris en vain, mais nous ajoutions qu 'A
existait un moyen extrêmement judicieux ct
bien simple d'éviter qu'il en soit ainsi : les
codes cantonaux n 'avaient qu'à s'en servir ct
qu'à y puiser les éléments nécessaires à leur
rajeunissement et à leur miso au point

La question en est restée IL Les Chambres
fédérales no paraissent pas encore être cn
mesure d'aborder l'examen da projet qai lear
a été soumis. Chez nous non plus, il ne semble
pas que la revision du Code pénal ait été
amorcée effectivement, encore que l'honorable
Directeur de la justice ait, dès qu 'il eut assumi
ce dicastère, donné au Grand Conseil l'assu-
rance que cette question rentrait dans le cadre
des tâches législatives qu 'il envisage comme
exigeant une solation prochaine.

Nous faisons pleine confiance à sa parole et
espérons quo, lc jour où les débats s'ouvriront
devant les Chambres sur ee sujet, celui qui
doit intervenir au sein de notre Parlement can-
tonal sera déjà terminé, de sorte qu 'il n 'y
aura pour nous pas d'hésitation possible sur
le 'choix entre le maintien de notre code revisé
ct l'adoption d'un code fédéral nouveau.

Mais la revision du Code pénal n'est pas
là seule tâche législative qui s'impose ; il en
est d'autres et de non moins nécessaires d'après
l'opinion générale : nous voulons parler dc la
revision de la loi sur l'organisation judiciaire
et des. codesr 'de procédure , soit civile, soit
pénale.
• ,La question de l'organisation judiciaire
et celle-do la procédure ne sont -pas néces-
sairement liées l'une à l'autre , mais, comme on
parle toujours beaucoup plus de la réforme
dp la procédure que de celle.de l'organisation
et qu'il y a entre ces deux questions des rela-
tions très étroites, il est bon de préciser dès
maintenant que la question . de /'organisation
doit êtro résolue pour,que.ce'Iic.do la réforme
dc la procédure puisse être-abordée et discu-
tée sérieusement. Avant de choisir une pro-
cédure, il faut eavoir exactement aux mains
do qui elle sera confiée. Le législateur de
1848 l'avait bieu compris. Avant d'élaborer
lo Code de procédure-civile de 1849, il avait
voté la loi sur l'organisation judiciaire du
20 mai .1848, loi qui a subi de légères modi-
fications partielles, mais qui est actuellement
encore en vigueur dans ses parties, essentielles.
Aussi nous proposons-nous d'examiner, succes-
sivement la question de la réorganisation judi-
ciaire, puis cello.de la réforme .de la procédure,
soit «u point de vue civil,.soit au point de vue
pénal , tout en nous '.réservant ele traiter à
Pjirt, suivant les circonstances, .l'un ou l'autre
point plus ou moins discuté.

Nous ne voulons , eu aucune, manière, faire
cpiivre. de polémiste ; nous entendons simple-
ment exprimer en .tonte objectivité notre
manitVrc de voir sur des questions qu 'il faut
savoir discuter avec sérénité, abstraction
faite de toutes personnes, du seul point de

vue des principes et de l'intérêt qu'ont â uno
bonne administration de la justice l'Etat et
lés particuliers ."l 'Etat, parce qu 'il n'agit pour
llli do l'aiceomplissement d'une ;dc ses obli-
gations essentielles ; les ; particuliers , parce
qu'ils sont tous justiciables des tribuniux et
parce qu'il s'agit de leurs biens les plus pré-
cieux : dc leur honneur, de leur réputation,
de leur patrimoine.

• Ce que nous devons revendique^ par contre,
ef d'une façon absolue, c'est le droit de parier
en toute indépendance et en toute franchise'; il
est impossible que la liberté d'opinion ne soit
qu'un vain mot dans une démocratie comme la
nôtre.

Dr 1. PILLER
», professeur à l'Université '

Le eofle maritime International
La profusion de marin a un caractire apé-

txsù par-le milieu dans lequel e&e s'exerce, epac
lés conditions do Iravail et d'existai ce dans
«esqueiles se trouvent ceux qui la pratiquent
et par les qualités qu'eîle requiert. C'est pour-
quoi, la plupart des pays maritimes ont époouw
le bese>in de faire- pour Ces ¦¦ marins des lais
spéciales, de les systématise* et de les codifier.

Va autre caractère du • travail ttnaritime est
d'êirc .essentiellement international. 11 s'exerce
suc la vaste mer, qui n'est à personne dans les
ports de poj-s dâffétreots et tous 1rs jours varia :
blés, et sur ii« Ibatcaux qui sont de véritables
tejurs de Rabdl, sur «csqucls ou trouve cMc ix
côte, dans des ra*f«pprts de colbetocration ot de
camaraderie, des hommes venus da. le»* 3os
pây*.

Cela explique que ks lois maritimes , osent
été dès tonglesnps non seuJerncnt codifiées, mais
mtcrnatiiotxilssées. Dès le moyen âge, on trouve
des tentatives de ec genre dans le Contolota
del itoe,.qi» a pemr origine et pour borceou
cetle ;vflle dc Gènes oii .siège aujound'hui de
nouveaa la Conférence ialernatiotRile des
roarmsi

ÏPSus récammenl, les pays Scandinaves «e serai
efforcés, çix aussi, dc soumettre leurs marins
à: des rœjiemems communs.

Ce qui est possible poux trois nations serurs,
jirocihcs por<mtes par la langue, par l'esprit et
par ks coutumes, ne Vcst .pas nécessaîrcment
jiour tous les pays du morale épie rien nc rap-
proche, et qu«s souvent lout distingue.
.Mais, si ies Conditions sont plus difficiles

lorsqu'on les élargit, le besoin n'en est que p lus
grand, (â -l'une dos premières .nenvndicaliom
des marins, lorsqu'une conférence internatio-
nale- spéciale «eur eut été promise par le Con-
grès de la poix, a été de lui soumettre la ques-
tion de la codification des lois el coutumes du
travail cn imer.

C'est .pour râpondre â cette préoccupation
crue la conférence de Gônes,.après unc enquête
approfondie faile par le Bureau in-iernotional
du travail sur îes codes maritimes des diff crents
pays, a chargé une commission d'étudier la
possibilité d'établir un code international, ct a
adoplé à ce sujet une série de vœux ct de réso-
lutions.

11 est superflu de souligner les eSffïcirtîcs *"
problème : eues ne sont que trop apparentes.
On peut faire rentrer etans un code du travai.'
maritime toules ie3 questions que pose dune
façon générale le travail humain, le rapports
entre enripBoycs et employeurs, et entre îes uns
et «es autres ot flTïlat , entre ks intérêts prévés
ef la loi etc.
'•la diversité des problèimes renid fort 'difficile

l'étaWissoroent d'un code du travail dans un
pays quiconque. Lorsque, ea . outre. U faut
tenir compte de la eliversité <ks. climats, dej
<swi(Mions mat««-klks, de la dimension des
bateaux , avec toules Ce-tf différentes qu'cEc
entraîne, el de toutes ks diversités nationales,
des différences lie conceptions juridiques, ct
des problèmes de Sor , CHI SC rend compte.aisé-
ment que fraymensité de ki-mertière est capa-
ble dc décourager Ca meilûeure volonté.

Él faut ajou '.er enfin que le travari maritime
eèt considéré dans un grand nombere de pays
ctxniimo un travail militaire, que \es marins nc
sont pes, anx yeux dc te loi, des contractants
civils, ordinaires et libres, qu'ils ne peuvent
pas rompre îOLTS conlra'.s «native les ouvriers
dé terre, ni d&arqueîr où et quand ils k veu-
lent, qu'ils n'ont pa-s k droit de grève ct sont
soumiri peum leurs rtfftwrtions non pas aux
sainctions civiles et pénaks des contrats haK-
tudi5, mais à des peines disc"?'i'oiaïres et à des
punk ions*,

; Enfin , dans -ce ilmyaine, ks répercussions
«ie toutes ks décisions qoi peuvent fitre pris»
sur le terrain teieroaïwia» «ont iirfaries.- .

rTout le monde, par Me'ntpCe. est -d'aÇcord
en .principe queues conditions des marins doi-
vent Être hanuonisées autant que possibk avec
celles eks - travailleira; dc terre ferme; et qne
! un des premiers buis d'une législation inter-
nationale doit) être d'assurer aux marins de tous
les pays une liberté pus grande.

"Uorscjne, cepw^.îanJ. on en rien! à Ja réali-



sation de ce voeu, les marin» eux-dnêroes, et
ceux des nations les plus avancées au pe>int de
vue social, hésitent. Les Américains, par exem-
ple, demandent pour ks marins «k tous les
pays la liberlé de débarquer d»ns tous les ports
du mortde, cVst-d-dàre pratiquement, la lilierté
ife quitter rieur bond et de n 'y pas revenir, et
les marins françaii se voient obligés de pro-
tester conlre une revendication qui , sous des
apparences d'équité, ne tend à rkt» moins qu 'à
«ii-jer les marins étrangers aux agences de pla-
cement et de débauohaga américaines chargées
de recruter eles équipages pour un pays qui n'a
entfore que des bateaux.

¦Gomme l'a dit M. RitveUi à la coafécenc* de
Gênes, les marins français sont pour k liberté,
mais ils ne veulent pas «"a liberté de ne jamais
revoir Ictus parenls et leurs eolants. .

¦Dans ces conditions, it est clair que la con-
férenoe de Gênes, mise ek façon abrupte devant
des problèmes inTtlurivni et encore mal dé-
grossis, ne pourrait pas esonger k arriver sur ce
point à un résultat défini et définitif. Le lui
dmnanelar eût été lui imposer une cpirare impar-
faite que l'expérience n'eût pas tardé H con-
ttamner rod'écalleroent.

Tout ce que ta conférence elle Gênes pouvait
faire, c'était de s'engager dans les voies onver-
tra devant eBe, OYdiangcr des idées e> d'éta-
blir des principes, en un mot, ele préparer un
emplacement cl des fondations pour un édi-
fice. On n'a pas bâti Itome en un jour , on ne
codifiera pas du jour au lendemain toutes les
lob et coutumes du monde, s

Mais, si l'oeuvre internationale est lente, si,
comme les moulins eà vent , les conférences du
lravatf tournent .lentement, elles n'en vont pas
moins d'un ryllrme sftr vers un but précis.
i En .réalisant an jour le jour lie petits pre>-

grc.s qui en préparent ele plus grands pour le
lendemain, on arrivera peu i peu à systéma-
tiser, — d'ans les donnâmes qui s'y prêtent, —
toutes les conceptions diverses des hommes.

C'est là le travail formidable en luà-môme
et par ses' conséquences que la conférence de
Gênes a comtonen'cé, el fcwsejue, plus tard , on
pourra &rire sur k législation intexneationa3e
des ouvrages corapendieux. les décisions prises
à Gèn** SUT ce pcrioS, toules modestes eju'etGes
semblent, apparaîtront à' nos descendants
comme l'exorde d'un grand discours M le début
d'une granefe œuvre. , . M, .

* * « --
f Rome, l i  juillet

On mande de Gênes que la conférence -mari-
time, réunie samedi , en séance plénière, a exa-
miné le texte définitif dc la convention relative
aux huit heures ele travail.

La votalion a donné 46 voix pour et 24 con-
ITC. Toutefois , les deux tieTs des voix étant né-
cessaires .pour l'adoption-, la convention a donc
été repousse.

, >M. Coz et la Société dei nat ions
Washington, li juillet.

(Havas .) — Les journaux "publient une déda-
ration faite par M. Cox, candidat du' parti démo-
crateque, oîîmmant epi'ïl so promettait, pour
tenir tes engajgeancnts pria envers les soîdats
américains qui ont combattu en "Europe, d'ia-
sister pour lia ratification du traité Ide paix et edu
|>acte de -la Société îles nations sana excapter
1 article 10, mats en y apportant tta réserves
suivantes : Û° signature el'un protocole établis-
sant qite .les puissances ne se sont 3L*ociées que
pour un seul objectif : le maintien de fla paix
dans k -monde. 2° aïtirmation: aux membres "de
ia SocSétv edes nations que le "droit .de déclarer
"a guérie appaTt 'ient VU voKgrhs ct qu'unie déci-
sion Ide la (Ligue ue 'pourra ékre amjpbôe par
les Etats-Ouis qu'autant qu'elle MSa «n <harmo-
nie «¦»•* l.a constitution.

T.- K Les relation! commerciales -_jjf
•7'i' l avec la Russie ;'*l5i
X ' " . ' *» Milan, 'lt juillet.

On mafflfdc de Spa nu Secolo J
On û'pprertd de source anglaise que M. ILloyi

Geotçe a reçu vendredi îa réponse du gouver
nement russe, Cequel McCeptc tontes des condi-
tions mises par l'Anglelerre à lia continuation
des nége>ciations nvec Krassine.

Ces conditions semt : lo relâchement des
prisonniers, \"iengagcmieiv. de ia part des tooi-
ohévistes de suspendre loute activité agressive
dans Ja zone d'influence anxieuse de l'Asie
centrale et enfin la promesse de s'abstenir dc
Kwfie propagande ci» iAmgletcrrn ot dans ks
autres pays aïËés.

Le gouvomomicnit russe* ayant bcce'pM «s
conditions, les négociations seront reprises toul
de suite aprils Oe irrtour dc MM. 0Jloy*d George
et due' Krasa«e à iUm'àres et c«*te rïo'js . assure
l-on , avec Ja probabilité d'un rapide et plein
succès.

s, Avant l'occupation de Brousse
Conslanlinople, ÏO juillet .

(Havas.') — Prévoyant i"ooou|pation immi-
nente de Brous* .par lea troupes grecques, îe
vaOi (gouverneur] et k «snvsttHrfMrA -tes iturtes
re&cBles ont tenté de «Vnïuir en automobile, en
emportant quinte imlîa livres tumjues en or.
Mais iis ont été arrêtas par la population, qui
Jcs a lhirés aux autorité militaires britaaniques.

r%r.V Les aîîaires chinoises """"•
Pékin, 10 "juillet.

(Ilavas ')  — Un <wnRSt vktit de s'élever entre
les iprioaipaux tflieffs niKitaincs, :\ savoir le niairiS-
ohrt Ttian-Ohti-Gui d'une part ct, to généraux
Tolirang-T«o-(Lin et W-u-Pei-Fu do C'autre, ce
tferoier destitua sur la 'demande du marécihaj.

ILe général TVthang-Tso-Liii aurait donné i
rkux divisions Sordre de -marcher sur -Péloin où
L'on redoute que colle crise n'ait des consé-
quences Braves.

La conférence de Spa

La presse allemande
se résigne au désarmement

Berlin, 10 juillet.
( W o l f f . )  — Commentant la signature des

clauses du désarmement , les journaux du soir
relèvent qu'it n'y avait pte pour l'Allemagne
d'antre voie il suivre.

La fourniture du charbon
Spa , 10 juillet.

(Havas.) — La séance de la conférence a
présenté, samedi matin, le plus vil intérêt.

Après avoir représenté le caractère inexécu-
table des conditions des Alliés au sujet du
charbon, le ministre des affaires étrangères
d'Allemagne demanda qu 'on entendit M. Hugo
Stinnes et M. Hue, l'un comme représentant du
patronat , l'autre comme elélégué ouvrier. M. von
Simons tint à faire remarquer que ses deux com-
patriotes parleraient en leur nom personnel.

il. flugo Stinnes commença son exposé par
ces mots :

« Celui qui n'est pas atteint de la maladie de
la victoire verra que ce n'est pas par dos déci-
sions comme celles qui nous sont présentées
qu'on sortira d'uno pareille crise.
' Au nom des entrepreneurs , je déclare que

nous ne pouvons pas accepter les décisions que
vous nous enjoignez , mémo si vous faites oc-
cuper la Ruhr par vos noirs. »

Le député socialiste Hue développa cette
thè-sc que la question des charbons est nn pro-
blème d'ordre international qu'il faut soumettre
à l'examen contradictoire d'une commission
d'experte.

« Les diplomates, a-t-il conclu , peuvent éla-
borer les projets qui leur conviennent , mais la
décision finale dépend seulement de la volonté
des ouvriers mineurs. >

M. Milierand a donné lecture "de la décision
des Alliés :

« L'Allemagne reconnaît à la Franco un
droit de priorité dans la livraison de son* char-
bon. La France doit recevoir 18 millions de
tonnes annuellement, soil 1,400,000 tonnes par
mois, ea compensation des mines détruites, ct
le reste pour tenir lieu du charbon qu'elle ache-
tait avant la guerre. Avant de vendre du char-
bon aux neutres, l'Allemagne) devra satisfaire
ks besoins de la France qui , d'ailleurs, est
prête à lui payer en vivres les quantités de
charbon dont elle pourrait disposer "en sus.
L'organisme servant de contrôle est institué à
Berlin et s'est fait remettte le programme des
livraisons par mois, par les autorités alleman-
des. En cas d'inexécution dc ces dispositions
ou en cas de fraude, cet organisme suggère des
mesures de contrainte il la commission des ré-
parations, qui, à son tour , propose des sanctions
aux gouvernements des Alliés. >

La séance de samedi matin s'est terminée à
1 heure de l'après-midi.

La seconde séance plénière de la conférence
s'est tenue de 4 h. SO i 7 heures. M. Milierand
a répondu aux observations de la délégation
aUemande relatives à 1a notification des Alliés
dans la question des charbons. 11 a marqué lo
caractère inexact et peu convenable des décla-
rations de M. Stinnes. M. .Milierand a, au nom
des Alliés, invité les experts allemands à
prendre contact immédiatement ;1 la commis-
sion avec les experts alliés pour faire connaî-
tre leur» explications et leurs saggestions.

Spa, 11 juillet.
(Bava...) — Pans la nifttinéo de dimanche,

les experts alliés et allemands se sont eiecupés
de la question du charbon. Les experts alle-
mands ont fourni des chiffres qui démontrent
l'exactitude des statistiques dressées par Jes
experts alliés dans l'établissement des pourcen-
tages des besoins, il. Simons, au nom dc
la délégation allemande, a proposé dc recon-
naître aux Alliés uu droit de priorité *Utev
gnant 1.200.000 tonnes par mois, au lieu de
1.400.000 tonnes, chiffre prévu au programme
alHé. Samedi , les délégués allemands propo-
saient seulement un million de tonnes mensuel-
lement.

Spa, 12 juillet.
(Bavas.) — Cotmnunvgu'é ofliciel. — La eon

férence plénière s'est réunie à B h. 30, a pris
connaissance du rapport dos experls ct a ar
rêté le texte des prestations de charbon. La
question sera définitivement régléo lundi à
11 heures.

La paix avec la Turquie
Spa, 12 juillet.

(Bavas.) — Le Conseil suprême s'est réuni
dimanche de 11 h. 30 à 13 h. à la villa Fra-
neuse. 11 a approuvé le ptojet de réponse à
faire aux observations de la Turquie sur les
conditions do paix. Celles-ci sont maintenues
dans leur ensemble sauf sur quelques points
de détail.
¦Le comité de rédaction se réunira do nouveau

à Paris où la réponse des Alliés sera définitive-
ment remise à la délégation ottomane le 17 juil-

|f L'es sinn-feiners """"SE
i'> font on uouveau prisonnier

Londres, 7 juillet.
"Un nouveC enlèvement vient de se ipcoduure cn

Irlande , à lA'rïnagli, où s'est ouverte aujouidliui
la session des at>sUes <&a*rgècs. de juger Se meur-
tre du cotnimaridant WaVtaoe ct de "Togent de po-
lioe Ebnight, mystérieusement assassiné.* dans
«n tram, près de Tip(pcpairy. D-e principail témoin
du procès dovait être le sergent de police Raïly.
Or, celui-ci se promenait, foier soir, vers aninuit,
dans unc TUC dc ila viEe, quand Al fut enJevé par
une batitlc kl'itKonWis.

Des rerihçndlios «"cUvos sont f actes dans tout
îe nord dc lïlrftaildc, en vue de retrouver le té-
moin disparu, satm laqueâ Ja . session ne peut
avoir tieu.

Prisonniers tusses évadés de Belgique
Anvers, lt juillet.

(Haoas.) — Faute d'un eccoid elSfinitiif entre
HWnrgf.ctcnre et la Russie, les onze cents Russes
détenus ipràs de TurcJhout el qui dament islre
s .  o ., '..- :¦. n'ont pu partir samedi comme c'était
prévu. En apprenant que leur ik?pan"t ne (pouarort
avoir lieu, sept cents Vlfentre eux sc sont tfvaeKw
élu "coiinp et sc S'ont dirigéu sur Anvers. L'n eesca-
dron de .lamciars et dos (peridarines lancés A leuir
poursuite ant pu les! rejoindre ct les mteemer
élans u» "des forts d'Anvers.

La saur d'Enver pacha
Conslanlinop le, 10 juillet.

(Havas.) — Lo pcCScc turque, après de "km-
gués Todherches, a arrêté ït Ivadikcui , Hans Ja
lianlieue o.<ia*'que do Coiistantinttplle, Mediha
Haneni, aerur «fEnwr pmetba. amimomient où eile
faisait des priparatïîî 'île «H'pnTt par avion pour
rejoindre son mani, Kia*!em lieij-, qui opfrre dans
la région du Cnucase. iLa poSce a saisi troia cais^
sc« renfermant Vies objets anciens, den bijoux
de graride valeur ct une -forte soimune en numé-
raire d'or et d'argent. iMe'dïha Ila-ncm jouait un
rôle tarçportant dans i>s nmUeux unéondstees él
nationalistes.

Nouvelles religieuses

ttt conversions tn AnittUrre
On mande) ' de ILonldres û VOsservalore

roinnno qu'on a enreçi^tré en AngJïtcrre, en
1919, 9402 convorsdems au catholicisme.

NOUVELLES DIVERSES
te ¦patriarche «nménien CSA arrivé à Spji pour

ektmlan'dcr que 2a France, ou la Belgique , re-
çoive le mandat do sauvegarder les intérêts dc
l'Anménie.

— M. Grabsky, chef du ministère "polonais,
Q conféré, samedi, à Spa, avec' Foch sur les
mo)icns de porter secours à la PoBognc.

— La conférence financière interalliée, qui
dovtoit se réunir à Bruxelles, rsera remise 6
une date (ultérieure,

—• Le ministère portugais est déanission-
relire, ipaîrce qu 'îl ne trouve pas., à la Ohambre,
une "majorité qui lui pejinic{tc dc gouverner.

— La grève générale o été dceSaréc cn
Bohême e\ cause de la cherté ek*. denrées ali-
mentaires et de la loi sur l'emprunt de guerre

NÉCROLOGIE
La damiért dsiondanta da Corneille

Mardi ont eu lieu , h Evroux (Normandio)', les
obsèques de _.lm« Henry Fauchct, néo Adrienne
Corneille, dernière descendante en ligno directe
de Pierre Corneille et femmo do M. Henry Fau-
chet, industriel , ancien conseiller général do
l'Eure, décédée à l'Age do 70 ans.

L'amii»! Fbhet
On annonco de Londres la mort do l'amiral

Fisher, ancien premier lord do l'Amirauté, dont
le nom a été rendu célèbre par la dernière
guerre, princi palement par la destruction de
l'escadre de l'amiral allemand von Speo près des
îles Falckland.

L'amiral Fistiei était né en 1841. 11 entra
dans la marine à 13 ans, eut une carrière
d'abord difficile , puis rapidement brillaute. 11
tut le réorganisateur ûe la flotte anglaise. 11
créa le monstre cuirassé appelé Dreadnought
(L'Impavide). Four lui, le Dreadnoug ht et la
torpille étaient l'alpha et l'oméga de la guerre
navale. 11 tenait la guerro avec l'Allemagne
pour inévitable ct toute ea vie fut consacrée à
y préparer la flotto anglaise. Il était un fami-
lier du roi Edouard VII,
' Quand les Alliés projetèrent l'expédition des
Dardanelles, lord Fisher fit opposition, décla-
rant que c'était une folie do voulait prends
des forteresses avec des navires. On passa ou-
tre à son avis, quoiqu 'il eût menacé de donner
sa démission. Il resta cn place, collaborant à
contre-cœur à l'entreprise jusqu 'à ce qu 'il vit
qu'on s'y entêtait, malgré les désastres. Alors
il donna sa démission, le 14 mai 1915.

Sa position était d'ailleurs minée par des
intrigues de partis.

Lord FishcT vient ùe publier ses Mémoires.

BEAUX-ARTS

Vents tt tableaux
L'e fameux tableau do iRacburn, des quatro

enfants MiicdooaW a été vendu aux cnclifs-ers
ix Londres, "poux 5-25,000 fr. Son -précôdcwt "pio-
j -rietaine i'avaii pav«5 78,760 fr.  il y a m'ngt-
<i«I «ns. Um autre Raebuni, le portrait de
M™ Mac Lood, o atleint He prix dc 127,31/1 ifr.
En imômc temps, on a vlenklu pour 283,500 tr.
ie (portrait du comle eit ete la comtesse d'cBly
par Rcynoîds.

CARNET DE LA SCIENCE

Dn tint lcarr . r -.3u gltrantaga*
ILe "plus grand iiaoî fourneau du .nwiwic o

été allumé l'autre jour ù Ebbw Vale (Anglc-
tenre), et 5'<xn estime que son entrée en acti-
vité oiméncra une révolution etans la faèrtai-
4ie>n de Vacoer. Ce haut fourneau a coûtlé 25
un&ioiu de frawos et il produira l'acier it
moins cher qui soit On a catcuHlé que sa pro-
duction hebefomadian-e tatteimlra 3000 tonnes,
ou wix de 625 francs la «onne.

Télferaphie nu lil
Un Anglais, Vtogéo&etR . Wates, a inventé

un DOUvcfi alpparcil émetteur d'ondes "de T. S. F.
qui simplifie dc beaucouip lo trangmissaon des
messages et les aeoéiùrc, IL'aiflpareil est «çêcia-
lomcnt destiné aux navires : A 'p ise à ¦peine
5 kgs. et il est nui-nà de touches correspondant

< cliacunc & un message afférent. :Au linu donc
de 'manipuler toutes Jcs louches qui corres-
pondent ii des syllabes, ji suffit d'en presser
une ou deux ipour (lancer k "message désiré.
C'est l'affaire *de quelques socexàlcs et il n 'es*
plus nécessaire dc connaître lle système Morse.

Confédération
L'emprunt snisse en Amérique

Berne, 10 juillet .
L'emprunt contracté cn Amérique soulôvd

certaines criti ques. . Elles no nous étonnent
point pour autant qu 'elles proviennent des
milieux qui ne connaissent pas les conditions
actuelles du marché monétaire mondial ni la
situation spéciale en Suisse.

Empnii-itor 25 millions de dollars à 8 %, ii
20 ans, avee amortissement annuel ele 1 million
de dollars sous forme do rachat en Bourse a
105 °/Q sauf mieux, dénonçable dès la dixième
année, en tout ou en partie à 105 % ou rache-
t.ibles en Bourse à de meilleurs prix, c'est
conclure à, des conditions 1res onéreuses. Per-
sonne nc le conteste. Notons toutefois que ces
conditions sont susceptibles, en fait , d'amélio-
rations très appréciables si les circonstances
permettent le rachat des titres à un cours
avantageux ou à la faveur d'un change moins
élevé. On se souvient que cetto éventualité
s'est réalisée lors du remboursement du pre-
mier emprunt dc 15 millions contracté cn 1915.

Bien que ces conditions soient avantageuses
aux souscripteurs, la .prise ferme de l'emprunt
ne porte que sur 15 millions de dollars. Les
banques américaines n'ont assumé aucune ga-
rantie pour les 10 autres millions qui sont en
option. Elles ont refusé de s'engager pour un
montant supérieur eomme elles ont catégori-
quement écarté nos propositions de créer un
emprunt - 1 7% .  L'examen de la cote améri-
caine démontre du reste, hélas ! que les con-
ditions imposées sont en rapport avec les
cours des emprunts en Améticiue. Les cours
ont considérablement baissé parce que le mar-
ché présente actuellement tous les signes d'une
saturation, avec tendance à un resserrement
encore plus grand pour les mois prochains.

Si lo Conseil fédéral , après avoir consulté
la Direction de la Banque nationale, s'est dé-
cidé à accepter ces conditions, c'est surtout
en considération dc notre propro situation en
Suisse. Rappelons les chiffres des besoins do
la Confédération jusqu 'à fin 1920 :

150,000,000 en argent nouveau ct 108,000,000
sous forme d'emprunt dc conversion pour les
bons dc ravitaillement qui viennent à écliéanco
en novembro prochain. Les Chemins de fer
fédéraux demandent 150,000,000 pour couvrir
l'augmentation des dépenses provenant des
allocations de renchérissement et du coût des
travaux en cours, spécialement de l'éloctrilica-
tion. Nous avons donc , avant le 1" janvier
1921, 300,000,000 d'argent hais à. trouver et
108,000,000 à rembourser ou à convertir. De
plus les cantons et les communes sont à court.
Ils n'arrivent pas à consolider les dettes flot-
tantes. Relevons cn passant que los villes
suisses évaluent à 300.000,000 au moins leurs
besoins nouveaux jusqu 'à fiu 1922. Lcs ban-
ques hypothécaires ne trouvent plus les tonds
nécessaires pour financer les premières hypo-
thèques sur les constructions nouvelles desti-
nées spécialement à parer b. la crise des loge-
ments. A qui regrette que -l'emprunt n'ait pas
été placé en Suisse, nous rappelons que la Con-
fédération demandera encore au marché inté-
rieur dans le courant de la présente année au
moins 150 millions d'argent nouveau et la
conversion de 108 millions.

C'est conscient de la gravité de cette situa-
tion que le Conseil fédéral a décidé d'emprun-
ter à l'étranger, niGme à dos conditions lour-
des, pour no pas épuiser dès aujourd'hui en
faveur de la Confédération toutes les disponi-
bilités du marché suisse. 11 s'imposait do lais-
ser aux cantons, aux communes et aux banques
hypothécaires, la possibilité de trouver les
moyens immédiatement indispensables à' la
consolidation de leur situation. N'oublions pas
en eiïet que cantons et communes rencontre-
raient beaucoup plus dc difficultés que la Con-
fédération sur le marché étranger.

Ces conditions, que l'on trouve excessives
dans certains milieux, sont un son de cloche
qui doit être entendu par tous les pouvoirs
publics et par toua les particuliers. Elles met-
tent cn brutal relief la gravité d'uno situation
qu 'il serait imprudent dc s'obstiner à mécon-
naître. Si l'on veut éviter une crise financière
très sérieuse en Suisse, il est grand temps de
mettre un îrcin à -toute dépense improductive
et de renvoyer i des temps meilleurs tous les
travaux qui nc s'imposent "pas avec une ur-
gence absolue.

H faut économiser partout ou cela est pos-
sible.

Le Département fédéral  'des finances.

x\ rexpoiltlon internationale -de Lille
Le Comité d'organisation «le l'exposilion in-

ternationale de Lîîle a offert A l\A isse>ci'atiion Pro
Lemano une paroi importante et liicn cn vue
d'an eles nombreux pavillons -de celte J/cIle ma-
nifestation de l'art , de TJnehrslrii; et du génde
fraotçais. Lie Corni-Sé ele direction -du Pro Lemano
tt accepté avec plaisir VoIIte du Comité de Lille.
11 a décidé d'orner celte paroi die quatre gran-
des vues générales des villes dc Oenève, Lau-
sanne, Frihourg ©t Sion, ct d'agiraneS'ssoments
photographiques représentant .toutes les stations
romanetes d'étTangcrs se rattachant au Pro Le-
mono. L'cirseiriblc sera du plias asriéalhlie effet.
L'exposilion internationale ele 3-ille sera très
visa toc par les caravanes' de touristes améri.
caeins et anglais se rendant aux territoires tlé-
vastés. Elle «st ouverte 'de* juillet à ifo\-timbre.

Nous sommes reconnaissants à l'association
Pro Lemano de la plate qu'elïe cfait à Friboura.

Le riglement des Chambres
A Enuintingcn, a siégé la semaine passée h

ooinnnission du Conseil nailiortal chargée (d'étu-
dier lia révision du "règlement des séances des
Chambres fédérales , cn vue d'abréger les débat*
au Conseil inationaib

Une moUon viu gioupe socialiste, pour le
système d'un orateur par parti , tx été rerjxms-
sée. iLes dispositions suivantes orel été otîoip-
té es : limitation des discours ik une demi-flicure
par orateur et â un seul orateur par sujet
tuaitè ; suppression du piriivil&gc pour Ses ffielu-
lircs de Ja ecoaimnission dé prendre la parole?
ïainiDiSdïfliteBMeirrt «près le ralpportcur ; extension
(ics pouvoirs «I» présftteni vis-à-vis des ora-
teurs trop proiixes ; iiuëtuUom «le confférences
entre les présidents de groupes oonvequés p«r
le présidlent de t'a,ssemMéc avant e* durant les
sessions. Lc chancelier fédéral sera déchargé
de la nflilaotion des procès-verbaux et ce soin
sera coufié à tteiix ¦searétftiriîs-traduiricurs ; ta
-situation ilo secrétaire de l'Assemblée fédérale
est rendue plu« indépendante.

A J'avemir, tous les débats seront silénogra-
pliiés, mais la puMi'icaition au Bulletin sténo-
graphique "elenifurera limitée, comme jusqu'ici
oux dûb&U sur les lois t&i&rail« et les artSléi
fédéraux.,

La question des zones
Le Journal de l'aris, partant de ïa question

des zones franches de dlaute-Stavoie, écrit :
< IL'aocotrd n'a pu .se faire s.ur Jes bases pro-

posées les 5 ol G juïlct. On deit pourtamt "trou-
ver une sofluilion xépemdant aux intérêts dles
deux (pays et au sentimenrt Ues "milllions àe
français qui gardent lu reconnais-sanoe des ser-
vices rendus (pendant la guerro par la Bépu-
IXierue "helvétique, y

Le trafic avec la Hongrie et l'Espagne
ILe trafic des voyageurs, des bagages ot des

marchandises aivOc Ja tflangriu est' ecampléte-
tQHDt suspendu î* cause Vie «liîîeicvfilcs d'exploi-
tation.

Jusqu'à nouvefl ordlrel aucun Sransport ine
pcult iite cfifeciué pour VESftegne, à Vcxcqp-
kion de denrées alimentaires et de bétail. .

Un conflit sur la ligne eu LœtsihBerg
'POUT protester contre la deëciision de la di-

rection Uc la CoKni»gnie dn ILçrt-wMxig ele
corifier la conduite des locomotives ¦SceStiqucs à
un seul! hctaiine, '-ie persomnefl Aes anacliincs ct
'des tiran'ns de celte ligne a (Woiklé de suspendre
immédiatement le traînait si la direction main-
tieWl cette dléoision.

Un congrès stênographique
«L'Union sténOBroiplwjuc suisse 'Aimé Pcaris à

tenu sa/med) et "hier sort congrès âennudJ, it
Genève. Ce congrès a réuni environ 350 "par-
ticipants. Des concours ele sBénogriajfljie et dc
dactylographie avaient été organisés à cotte
occasion. i .

Le nouveau syndic de Berne
Ï085 "électeurs dc 1a viSlc de cBcmc ont par-

ticipé hier au scrutin pour TélcclVon du pré-
sident elo tn Municipalité. M. Lindt , jusqu 'ici
conseiller 'Jininicsepal, présenlé ipar Ues quatre
partis lourgerois, a élé éiu par 4GC7 voix .

Le passif
de la Compagnie des Alpes bernoises
¦U'ne assemblée kle 12 aCtàontmires regniéisKn-

tant 73,000 actions ele la Société àes blie-miu,?
¦de fer UCJ Atyes bernoises (Berne-LertarbSierg-
Sôrmip'kin) a approuvé lo -rapport ct Ces comptes
.pour l'année ,1919. L'exarciice boucle avec un
scâde (passif ide 2,597,000 'In. soit 1,959,000 lir,
e.'e moins «furf ri'annec .pnécSïden-te. Le passif
géaclra.'. est eiaei elo 20,884,000 h. Las travaux
cn vue de la concftision d'un "catïcordat avec les
créanciers seint en cours. Les nveiribnes de la
commission de contrôle Curent "confirmés dana
leurj fonctions pour une nouvelle année.

Le syndic de Lucerne est socialiste !
Lo conseil municipal! da .Lucerne a élu

comme pnésiiîcnl1, pour d' exercice 1920-1921,
M , Stoiner, avocat , sOcilattisfte, ct comBne vicc-
président M. Ve>gt, radical. -

Un Jubilé
On nous écrit : ~* * v " ".
La Ruche, ie "jympatlhàqae otlphelinnl de t̂

vadWe de Taivannes, il ReConnilicr, céWbrem, le
1er août prerclwiin, le 25mo anniversaire dc sa
fe»iilailioM.

Près de 300 jeunes "gens et jeunes filles ont
passé par Ln Ruche « sont «IWporsés pair lo
¦mondé'. Toits coux dtenfre eux qui le pourront
viendront témoigner J,eur reSccmOiùssance a M.
ct M"' GiilîiiareS, .lesi dircoleurs, pour leur dc«
vouenjent irtfar'iig.iblc.

Que ceux <jui n 'ont pas encore été atteints
ipar une mWtaitioo s'onnexicent, jusqu'au 25 juril-
W, au comité iforgBaisation du jubilé de La
Huche, à RexonviJieer.

Le déficit zuricois
. Les eom(i)tcsi. du canlon ele Zurich Lbuoletit

par 67,732,250 fr. <fe rcce-tles ct 8.6,001,930 fr.
de nMpienscs,- îoit m» diificit do 18,332,080 fr.

La vie économique
u Toiro d'horlogerie à Genève

- llJa foiirc UlhorHeoecnic a étë oifverlo alïjrie€-
Gomcnt wnneili.après mîeli "par une «isite de la
jeressc. 'La ïoiw «miproid 179 steauds. 25.O0U
carteis d*«cîirctcurs ont été dél'̂ -rées.

Le prix du suc ro
Un coirtmiinGepilê de l'Office féeléraiî de C'ali-

nfentation ainoonice que ie prix Uu sucre n'aug-
mentera Œflus "celle année.



FAITS DIVERS
. ETRANGER

i.c squelette 4e Bayeux
Nous avons raconté la funèbre découvert*

facile, il y a quelque* jours , élans une malle de
îltiUvl du Lion-d'Or, û "Bayeux {C.sW-ttkn), d' un
M]iiclette d'iiolminc. Ces restes avaient appar-
tenu 6 l' ancien tenancier dc l'hôlel , ûl. lluchez,
disparu il y a quinze ans. Sa femme, inlcrrogée
à ootte époque, diéclara que son mari, qui 3a
rouait de coups, était parti pour l'iAhnérique.
Elle-imôme ne tarda pas à quitter îe pays où on
no la revit plus.

Elle y est revenue , l'autre jour , après la dé-
couverte du squieletle et a été entendue par le
parquet auquel elle a avoue son crmue avec
d'autant plus de tranquillité qu 'elle savait qu»
la prescription qui protège les meurtriers lui
était acqu-rse. Ayant raconté aux nragistrats sa
petite histoire, la dalme homicide reprit avec
assurance le chemin ile la gare d'où elle rega-
gnera vers les bords de l'Isère sa demeure pai-
sible. Elle es,! inattaquable îégaloment, ainsi le
veut l'article 637 du cwle el'inslrircrion crimi-
nelle

¦M-"10 lluchez avait commencé à inesinuer
devant le juge d'in»truclion flu 'un contempo-
rain elelM. lluchez , .M. Monlroly, n'ignorait rien
des cJnconstanccs dans lesquelles Ilubhez était
miort. Cet excès 'd'audace causa sa perte , car
tM. .Monlroty, voyant lc piège, prolesta avec
véhémence ct raconta dans quelles conditions
la iamteu'sc malle fut enterrée dans l'écurie du
Lion d'Or,

— Tout le monde sail. dit-.il, que j 'allais
chaque «lamecto', jour de rfoire, donner chez vous
un coup de main. Le sannedi qui suivit la dis-
inmlion de? (M. Hitehez, que je croyais êlre parti
I>our l'Amérique, vous m'avez' deananelé ele
creuser dar» l'écurie un trou pour y enfouir
une malle dans laquelle , m'avez-vous dit , vou*
axiez enfenme du linge et eles couverts que vou*
etésririez soustraire la la ¦« vendue > 'imminente.
J>aiM la nuit, nous sommes allés loues deux au
grenier chercher -cette malle ct l'avons enterrée
Kl où on l'a retrouvée rCoconmciit et j'ignorais
iiu 'ccllc contint le "cadava-c de i-M. lluchez. Vous,
par ceiotre, vous lc saviez. »

Le démenti était formel' et "M™ Huehez con-
sentit alors il reconnaître que IM. Monlrotj
n'était pour rien dans te crime.

Mais alors ? Le imagis-'-rat insistait, la veuve
•s'enferrait et tout it coup cc furent les aveux.
Elle conta coanment unc scène violente avanl
éclaté entre elle et «on .mari, elle saisit un cou-
teau ot Ten frappa au-elœsous du cœur. HOchcz
tomba mort. Epouvantée , résolue à échapper
à la justice, elle traîna près de lui une grande
malle, souleva 1© cadavre, l'enferma «
double lour et chercha par quel moyen elle
pourrait lc faire enfouir. On vient de voir com-
ment clic y néussil.

Ayant achevé cc récit, M"1* Huiliez versa
quelques lanmes. Puis le magistrat rUwtrucleur
lut tint te langage sévère que Von devine, tout
cn l'avertissant qu 'elle ctoiet libre, grâce à la
prescription qui la couvre.

ETn ui en l i r e

On a assasMoé KISHIS ia nuit àe santodt ù
diiiviMicJie, « Pifungen (Zurbh), M. Jakiil) Kop-
inicrcHlgg, o'wlc ede station. M. KagipeCor devait
être iporteuir -el'une grosse sexnime.

Tné pu lu fondre
1 "A Rdwirvcliiex un iplfre de famille, Paul
Scha-îler , a été tué sous un sapin par la foudre.

€chos de parto ut
LES B01CHÉVI8TES ET LES BÊTES

Si Ouvicr revenait cn ce bas monde, il serait
surpris ePcntendre parier d'une noUvcSe C!US.M
d'animaux, eselle des « animaux bourgeois » , qui
a été créée par les disciple» de Lénine.

(Cette classe, vouée à .l'extermination au pays
des soviets, comprend le» oiseaux à "riche plu-
mage, les petits diiens de luxe et Jes chevaux
pur sang, ces aristocrates de la race chevaline.
Pour ne citer que quelques exemples, le perro-
quet d'une douairière fut expédié dans d'autre
monde par les serfdats rexiges pour avoir crié :
< Vive Nicolas ! >

Noms avons raconté déjà gue le célèbre che-
val equi remportait tous ien prix à Moscou fut
fusSié ii Omsk où il s'élait réfugié. ,

Dineford, l'heureux gagnant de l'a « Gold
Oiap » d'Ascot, sulhit le même sort dans le sud
de la Russie.

iL'odysewe iV Mirbeau , pur sang de la même
écurie, tient du "roman. Après avoir couru à
Itostoff, cet étalon fut éracué, avec plusieurs
aulres dhevaux, dans un haras du Caucase où ,
«près la dëifaile de Denikine, il tomba entre les
mains des rouges.

ïMTS d'une contre-attaque des troupes cosa-
ques, de cexmmissaire bolchôviiste — un matelot
botté et éperonoé ¦— Tentait, «on isaos peine, à
sc mettre en selle sur Mirbeau et prit 3a fuite.
Mais le .cheval désarçonna son cavaKertnovïce ert
rentra au galop à l'écurie.

— Vous voyez, dit un des jockeys aux sol-
dats rouges, ejue votra commissaire s'esl fait
attraper par les Cosoepics,

.Vûssitat , îles soldats craignant d'être fait pri-
sonniers, s'enfuirent, abandonnant les pur-sang
dans leura écuries.

Plus tarel, le propriétaire réussit à envoyer
Mirbeau et los autres chevaux ele son incurie jus-
qu 'à Novorossysk et on les ciribarqua pour la
France. Ces réchappai <îu 'paradis <boIchéWste
sont aWuolIenrent à l'entraînement à Maisons-
Laffittc , Tiès Paris.

MOT DE LA FIN
ToJle actrice parisienne est «ne nature poé-

tique et vaporeuse. L'aulre soir, dans sa le>gc,

un groupe d'admirateurs crélébraieni , en pro-
pos délicats, sa grâce fragile,

— C'est \rai que je suis un oiseau, acquiesça
la svelte jeune femme. L'n rion ,me nourrit :
une Bute de Champagne, un biscuit et mu
voift lestée. 1

Comme cfite finissait ces tmets, le garçon du
restaurant vais» epptonul, portant unç sou-
pière qu 'il déposa sur .la table :

— Voilà votre soupe aux choux. Mademoi-
selle, dil-il simplament. ..

FRIBOURG
Connell d'itut

Séance du G juillet
Le Conseil approuve le règlement dc fabri-

que des entreprises élelclriques friliourgeoises,
aéru» que eîc -rèjfemeKt des ateliers Ue oorwtruc-
tiem et de serrurerie F. <iougain , -i Fribourg.

— li autorise la trirooterie îwcaniepie Na;l-
Pttlet et Cle, à Morat, à mettre en activité sa
nouvelle falirique.

— Il nommée ;
M. (Louas Gauthier, à 'Fribourg, seaNiiaire-

aejjoint an bureau de la Potfce -centrade;
SA. Pierre Wenro, à GrJuioine (Barbcrêcïhe),

srcspescteur du bétail du «errole dc Grimoine ;
M. Samuel llaroii, au juSmc lieu, ànspejcteur

siiîipféent pour le même ccucle :
M. Juiim Folly, -à VMprqpçn, in^pe^teur sup-

plfant du Iwtaiil du -cercle ete ViSarepos ;
eM"° Lucie Bos-c«4, nlégexianle au Pâquier,

ilélntânte de sel audit Seu.

Doctorat
IM. Ernest 'BeissWardt, de K>em'pten (Zurich)', a

passé avete succès ses examens de doctorat â
la 'Faculté de philosophie àe notre Université.
Sa thèse «ur } 'Advenus Mareionem de Ter-
tullien (élude sur l'Originalité et ia probité
de la potemique de Tertullien) lui a vaiu la
nerte summa cum laude; "l'examen oral n
obtenu la .note magna cum laude.

Œavre de protection de ls jeane fille
Le .Cdmité suisse s'esS réuni Ce 29 juin à

Benne, chez Hl m* dc Lrnefcn. ;
Jt a été eiccidé <lc procéeler bu "renouvelle-

ment des affiches, dont les adresses oe sont
plus exactes..

Le Secrétariat travaille à l'impression d'un
guide pour les jeunes fiffies .

.Il a fait paraître différents imprimés, derat
une < Etude sur îa question des domestiques > .
Cette étuele, «faite ptor M"0 Clûnlent, a été très
appréciée.

lin aperçu sur les missions 'des gares a été
donné par la présidente do fo Corrimission,
qui a signalé l'ouverture de cc scr-virse alla gare
dc Brigue.

iNeudhâtel a tté désigné comme lieu de l'as-
semblée annuelle epour 1920.

A propo* d'nn décès
Des journaux oroS "transformé "île menetiante

en Crésus unc vieille peTSOiniD etécédée à
ChandosscC . Mmo 'Bragillc GenMoukt, née Folly,
cbez loquaBo on a tlrouvé licoucoei]) d'argent.

En rivalité, rti sOvait ce?4to personne très iï
non aise. Il n'y a ' guère eu ete surprise de cc
côPé-là ciherz ses héritiers.

'Ajoutons que iMmo Geaiilloud, qui était veuV.;
dopuis trente ans o; qui avait perdu tous ses
enfants, vrivaiB d'ans une sofâu'de farouche el
qu 'elle est morte seins secours. On n'a consUi-të
son dê cès que deux eni trtiis jours après qu'elle
avait trépassé. Elle était ûgée dc 85 ans.

Alerte
Hier .matin, dimanche, un peu avant 9 heu-

res, il y a eu un feu ete cheminée à l'Hôtel des
Trois-Tours , A Bourguillon. Grâce aux .prompts
secours , les flaimmesont élé rapieleanentéteinites.

"La poir.pe-aulamoil*ilc de canipagne do Fri-
bourg, qui faisait à ce moment-lu uni exercice
à Pensier, ayant é.ié alarmée par télépheinc.
s'est transportée en 20 minutes de Pensier à
Bourguillon, avec son équipe de 30 hommes.

Lan enfanta tonclie'A-tont
Vendredi soir, à Beauregard, un camion-au-

tomobile de la Brasserie du Cardinal station-
nait devaut le café Beau-site, lorsqu'il prit t'( un
écolier de 10 ans la -fantaisie de monter sur le
marchepied et de manipuler l'appareil de cexv-
duite du camion. La lourde voiture -'etématrra et
vint se jeter contre le mur de la cour entourant
la maison Klaus. Mur et balustrade Jurent dé-
mo&i, mais te leamiom s'arrêta heureusement lu,
à quelques cenlimèiires de la vitrine de la: bou-
cherie.

cil y a pour quelques centaines ete francs de
dégàls.

Détonation mys té r ieuse
• Un coup de feu a éfié tiré hier soir, vers

9 h., à Garmisw.yll, dertr-ière lo ohâcleStu. Lc
bricit d'un attentat s'er-it rvpanMu ; une entratte
est en cours.

I>a t ièsro  apittense
On nous informe que, contravriimcnt à ce

qu 'on nous écrivait samedi, il n'y a pas tle cas
ele fièvre aphteuse à Cesmial et qu'aucun nou-
veau cas ne s'est produit à Ghanmev.

X.c congre* de pecbe renvoyé
En raison dé îa fièvre apfliteusc , le cr.ny-,

«te ipêcbc qui devait sc tenir «es 21-23 août , à
Fribourg ct Morat , a élé renvoyé à une dailc
ili' lvelfi-niin/'P.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
« Cœcilia » . Chœur mixte de Saint-Jean

Oe -soir, tumldii, il 8 h. '/ _,  rtfeétition.

NOUVELLES DE LA DERN
La conférence de Spa

* La qaestion de Pologne
Londres, 12 juillet.

(Bavas.) — Le correspondant do l'agence
Beuter à Spa télégraphie :

Les Alliés ont proposé au gouvernement dea
soviets de préparer un armistice avee la Polo-
gne, sur la base du retrait des Polonais à l'in-
térieur de leurs frontières. Cet armistice serait
signifié au cours d'une conférence à laquelle
assisteraient tous les Etats limitrophes.

Si le goavernement des soviets décline cette
proposition en attaquant le» Polonais à Tinté-
rieur de leurs frontières, les Alliés donneront à
la Pologne leur plein appui.

Spa, 12 juillet.
(Havas.) — Le Petit Parisien écrit que M.

Grabsky a télégraphié au général Pilzudski en
lui donnant les instructions nécessaires pour
compicnfcr immédiatement les pourparlers en
vue d'un armistice.

Londfct , 12 juillet.
(Ilavas.) — Le Daily Telegraph apprend

epi'un message de Moscou au gouvernement bri-
tannique dit e|ue Krassine a présenté son rap-
port et que le gouvernement des soviets donne-
rait Tordre d'arrêter l'offensive contre la Polo-
gne si Jes -tlSûs reconnaissent le pouvoir boV
chéviste et consentent à la réunion d'une con-
férence pour la paix.

Le, protocole des charbons
Spa, 12 juillet.

Voici le texte du rapport des experts arrêtant
le texte du protocole sur les charbons, et dont
il a été donné connaissance à la conférence des
experts alliés :

Considérant que les chiffres mêmes produits
par la délégation allemande ne sont pas de
nature a justifier une modification quelconque
aux elispewitions du protocole notifié le 9 juil-
let, qu'au surplus la commission des réparations
est seule qualifiée et seule compétente pour
fixer le programue, décide de lui transmettre
pour examen attentif les renseignements pré-
sentés par les experts allemands et propose de
maintenir lc protocole, en ce qui concerne les
articles 1 et 2.

Toutefois, les experts allemande ont attiré
l'attention des experts allies sur les termes trop
larges du paragraphe 3 et qui pourraient être
interprétés commo exigeant du gouvernement
allemand qu'il rendît compte à la commission
des réparations de la -distribution à l'intérieur
de l'Allemagne.

Afin d'éviter cette observation, que les ex-
perts alliés considèrent comme fondée, ils pro-
posent de modifier comme euit les paragraphes
3 et 4 :

Paragraphe 3 : Aucune modification dana
ledit programme, qui serait susceptible d'en-
traiuer uno réduction dans les livraisons aux
Alliés no pourra entrer en vigueur sans le visa
préalable de la commission des réparations.

Paragraphe 4 : La commission des répara-
tions, â qui le gouvernement allemand devra
périexliquement rendre compto de l'exécution
par les autorités compétentes des ordres donnés
pour les livraisons, signalera aux puissanceç
intéressées touto infraction aux principes ci-
dessus adoptés et leur proposera les mesures
complémentaires qu'elle estimera nécessaires à
assurer ies livraisons de charbon conformément
au paragraphe premier.

Enfin , étant donnée la nécessité de prendro
des mesures pour améliorer la condition des
mineurs, au point de vue de l'alimentation et
du bien-être, afin d'augmenter la production,
les experts alliés émettent le vœu quo les
moyens les plus propres à fixer ce point soient
entrepris entre le gouvernement allemand et
les. nations alliés.

Contre les nationalistes turcs
Londncs, ,J2 juillet.

(Haaps-) — 1-es journaux annoncent que le
bruit court que la ginéral Allcnbr sera nommé
commandant en chef des fewees charges de (a
répression du mouvement, nationaliste turc di-
rigé par Mustapha Kemal pacha.

Lc général établirait son quartier-général non
à Constantinople, macs à 3Vi»kipo (fie des
Princes), au bord de la mer de Marmara.

Les Italiens en Albanie
Rome, (2 juillet.

(llaoas .) — On manulc de Borne au Petil
Parisien :

Le baron Afciotti a iofoiiiriB te gouverneanenl
italien qu'un «dcord a été conclu avoc le gou-
vernement de.Tirano, coofonmémeait aux ins
trirctions qu'il a reçues.

Rome, 12 juillet.
(Stefani.) — Ix  Messagero apprend ute Bari

quo quelques persomiaïUès anbamaises sont
arrivées tl Bari, venant de Vallona. ct rassurent
que cette demieNre ville ert très catane.

La commission ayant r'i sa tête Hussein bey
-s'est rendue auprès êtes instauras pour leur con-
seiller ele ŝ alustenir de tout acte hostiJe ù l'Ilalie
et de hâter la conduska» d'un aticord.

Un député socialiste italien désertent
Rome, 12 juillet.

A !a Ghan-flire, l'autcwisatikm de procéder,
pour désertion, eontre ie député sê xaUsk
.Mi'iano (très connu en Suisse), a élé accordiV."
.-.rmmii, par 137 voix "Contée 70, dont 7 alis-
tentiems.

•Le» "socialistes ont voté contre l'autorisa tion
ele procéder.

M. Misiano matt efcVcf.iiv 15e mettre à 'hu dispo-
sition de la Oha'neJbre, disant qiw sa désertion

élait duc au fait qu'A est o'ppoSé à ta guerre ct
qu'eKc avait élé iimpîrée par un SentcmcM) moral
supérieur. M'wano aurait d'aUeurs apporté des
faits qui prouritraiscnt que, pendaeit qu'il était
SOUB les armes, il aurait été viclime d'injus-
tices. Cest sur .ee point /pie devra trancher !e
tribunal.

Au nom dn parti poipiriarre, Us député Torini
avait dédiirij que son groupe voterait l'autori-
sation de proçeider, la Chambre oe pouvant
entrer dans le fond tlo la question et l'arwisa-
tion ne portant pas le caractère d'une persé-
cution poUtnqiie.

Home, 12 juillet.
(Slefani.) — Ceininientant le vote de la Chacn-

iire de dimanche, autorisant les poursuites con-
lre le député sexrialiste Misiano, accusé de dé-
sertion, les journanx relèvent qu'aucun député
sociable na plaidé en faveur de la désertion
elle-anéme. L'un d'eux relève que, au cours de
la guerre, le parti socialise ne prêcha jamaia
la eJéserlion. D'autres députés plaidèrent les cir,
constances atténuantes , car Misiano désert^
pour tre fidèle à ses principes antimilitariste-*.

On refeve également ejue 156 députés socia-
lises, plus de 50 sont etécorés et (m compte
parmi eux plus d'un soldai ayant obtenu des
mnfaîlles de valeur et quelques mutités.

Lcs jewrïiaux partent aussi d'un grand «om-
bre de députés, sori«Mstes qui se sont abstenus
au moment du voile.

Tentative anarchiste
Turin, J2 juillet.

Des anarchistes ont essayé de faire sauteo- la
poudrière «le Bo>*n. ejirés de Pigcorol. Ils cuit été
repousses par les gardes.

Les socialistes forcenés
Bologne, 12 juillet.

A Casîcfenaggiore. à Voce*asion de la procla-
mation de la crève «praire socialiste, tes socia-
listes .se . sont empares de 1 arsarprêtre
Dc Alaria, à Treppex ct de son chapetain ek Jeur
emt faut faire une sorte ele ciheniia de croix
Ils les ont fait sortir sew'.ir de leup maison
les ont traînés à Castelmaggiore, les ferçane!
à porter te efrapeau rouge et les inculpant con-
tinue-Clément ; ils les ont obligés à assister au
meating organisé par les émeutiers. Les deux
prêtres, n 'ont pu être délivrés que fars de l'ar-
rivée de 20 carabinicri.

Ossuaire italien
Milan, 12 juillet.

(Stefani.) — En présence du duc d'Aoste, du
duc dc Gênes, du comte de Turin, dc diverses
personnalités et du public, l'exposition des
projets cn vue de la construction i'trsx ossuaire
pour les soldats, sur !c mont Saint-Michel, a
été inaugurée. Une "grande sonscriptiern natio-
nale est ouverte.

SUISSE

Catholiques tessinois
Lugano , 12 juil l t t.

Ià Jeunesse catholique twsinobc orgairi.se
â Lugano une journée sooiaCe, le 2,î juillet.

Chaatt s K vn« Ae la Bonne ia SCB ITI
Le 12 juillet

Tt_t eours d-aprît s'entendent pemr !e» cBl-
iflt* et TenemenU. Pour loi billet» De h'.r.jy
H pefit exister un écart.

Le premier codr* est celui xr .onr .- let h:yi?; 1
Bchèi-?nt  ; le second «t celui auquel «diea ven-
dent l'argent étrange*.

Dem&nSs OSrt
P«d« 46 70 47 70
Londre» (livre st.) . . . .  Il 85 £2 25
Allemagne (maroj . . ..  14 25 15 15
Italie (lire) 3a 88 33 80
Antriche (ooaronne) . . .  3 45 4 15
Pragae(couronne 1 . . . 12 80 13 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  8 « 56î
Bruxelles 40 75 BO 75
Msdrid (peseta) 89 25 SO 83
Amsterdam ( f l o r i n ) . . . .  196 76 197 7J
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  7 — S —

amwai KSTSOXOLCMHQïïS
On 12 Juillet

. samoHiTia

réparation." rapide,
approfondie.

SACCAIAUREAIS
Sîlaiiuifcé

Jaillet | 6| 7| 81 9; 10 11 12 Jaillet

«M rf-l |_ 7M,9
m,o |- |_ mi9
™.0 |-̂  . 

|- 
711,0

Mo'0 S lll II 1) 1 lll li I =~ n0'°

«».o |- j j |_ 70Oi8
**.0 |- j f- «5,«
,B0'(, \h lll |!| !i| jj |- «w,«

TH1RM0MJTMI a. 
JaiUet j 6. 7| 8, 9 10- 11 j 12 Jnillgt
I t a, 10 12, 16 13 11 14 14 7 h. at.

11 b. m; 19 21) 19 ifi 15 17 21 U h. B,
t h. i. ta Mj , 14 JA 17 19 1 %. 1.

ÏEMPS PROBABLE
' Zurich , 10 juillet, midi.

Chaud ; orageux.

ERE HEURE
Etat civil de la ville de Fnbourg

Naissances
5 juillel. —Etter. Gertrude, fille dllermano,

comptable , de Ried, et de Margaretha , née Scliô-
tienfxvger, rue Grimoux , 24.

Kûng, Ileumann, fils d'Ernest , ouvrier de fa-
hrienie, de Rueggi.i>er2 (Berne) , et d'Antoinette.
née Muller, Lenda , 132.

* juillet. — Barbey, ïlcnri, fils d'Elie, de Gil-
larens, agriculteur à Vauelerens , et de JuKc, née
Richoz.

S juillet. — Wçdk, Eugène, fils ^ Leioi-s, «le
I-"ril>ourg, Bœàngcn , Pierrafortscha el Mens,
ingénieur à Lauxinne, et »Jc iMarie, nii; do
Girard, PéreiBes, 28.

Promesses de mariage
¦1er juillet. — Gady, Alexandre, agent d'as«

surances. dc Fribourg, né à Ancôna (Italie) , k
8 août 1889, ave-c Ccrnut , MarflB;, de et à Vou*
*ry (Valais), .née le 20 février 1899.

Schallcr. Arthur, \-euf de Rosa , née Répond,
employé aux F, M. A., de. Wunnewil, né le 4 no-
vembre 1889, avec Schielcr, Louisa. cuisdnicre,
de Mundingen (Baden). née -le 24 juin 1884.

S juillet . — Baumann, Léon onagasinicr, do
Pierrafortscha, né le 2 mars, 1899, avec Grosse!,
Célina , femme ele cbambre, d'Avry-surJMalTan ,
née le 12 juin 1898.

SOMMAIRE DES REVUES

ChrorUgue sociale de France. Juin 1920 î
A nos amis, M. G. — L'union d'éludés des
eathcûiquos sociaux, K. Duthcxt. — .La guerre
et ie renversement de 5a siluation écone/mique
aux Etais-Unis , Max Turmann. — La râparti-
tion équitable des bénéfices, J. T«m>L — Les
conseils d'entreprise ei les conseïls d'ouvriers
en AlSemagne, E. Martin Sasnt-Léon. — Lés
conseils d'usine : ' un projet befige , C. L. —
Le Congrès national de la Confédération fran-
çaise des TravaiOeurs ctorétiens, M. Guérin. —
Leçons d'économie sociafe, A. Crétinon. — Les
idées ot les faits. E. Beaupin. — Notes b'JWio-
eraphijues. — Enquêtes et correspondances :
Chez les catlictâqucs sociaux de la Suisse ro-
mande. — Les cultuelles incendj.es agricoles
daus C-c Suet-Esl. — L'orgarosatian catholique
"M socraie BU Mexique. — Rédaction et admi-
nistration , 16, rue élu -Pfcrt , Lvoo.
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~Mar'di 13 juillet ~" f m

Saint AHACLET, pape martyr
Saint Anaclct gouverna l'Eglise pendant la

persécution ûe Trajan. Il ordonna aus cùre-tiens
de ce temps-là de communier toutes les fois
qu'ils entendraient la messe. Il fut martyrild
vers l'an 109.

Voyez ou homme
1! se dirige vers le laxatif /

IO0ALCMINÀ/

RHUMATISME ("JUiS ^
• ARTHRITISME

CONSTIPATÎOl̂  ¦

Je /roure daru toulet /et Phamacies

HYDROTHERAPIE
PIHAÏJS CASTEL IWllwtiM
à l'entrée du Park National Blockhaus. Trnpchum^
1 '/i n- »' med. de i-.nlii .  P 11511 Ch

\}M HEUREUSE DÉCOUVERTE
Un habile chirurgien, le docteur LIVET-

GAItlGUE. spécialiste herniaire de la Fa-
culté de médecine de Paris, a trouvé le moyen,
au cours ele ses nombreuses opérations de her-
nie, de vaincre cette décourageante infirmité
sans avoir besoin do porter de bandages geV
nants ui do courir les risques d'une opération.
ba méthode étant absolument indispensable H
chaque hernieux, pour quo tous puissent se la
procurer sans aucune dépense, elle sera adres-
sée gratuitement et discrètement- emballée à
toute personne envoyant aujourd'hui même son
adresse à l'Institut Orthopédique (Divi-
sion 202) 7 bh, rue Eugène Carrière, à Paris.
Puisque cela ne coûte rion et n'engage à rien,
ne manquez pas d'écrire tout de suite. , ^arai



Monsieur . et Madame Pin! Dessibourg, , ;'
Estavayer ; M. et ,-Mme Ç!i-)iy-I)e.-<sil'ourg.et;Itjlii
famille ' , à Saint-Anbin ;"M. Ulrich Pi'ssi.bouni
et sa famille, à Belfaux ; Mme et M. Antoine
Favre et leur famille.', i Saint-Aubin : M. si
Mme Albert Dessibourg et l™r .famille , à Paris ;
Mme et M. Bihlor ei leur famille , à Saint-
Imier font , part à leur parents, amis et con-
naissances de la -perte douloureuse qu'ils 'vien-
nent d'éprouver en la personne de leur regrette:
père , beau-père et oncle

Monsieur Joseph DESSIBOURG
ilécédé le 10 juillet , à l'âge de SO ans, muni dc
toits les secours de la. religion.

L'office d'enterreynent aura lieu à Saint-
Aubin , lundi , 12 juillet , à 9 h. >s. . - ,

Cet avis tient lieu de lettro ele faire part.

Les Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de leur
ouvrier

Monsieur Henri Lœrtscber
L'enterrement aura lien dimanche , 11 juil-

let , à 2 heures de l'après-midi. Domicile mor-
luairo : Stalden, 15. -

Office funèbre . lundi.matin, à 8. heures 'H . à
l'ésliâé de Saint-Maurice.

La Société 'de secours en cas de maladie
L' < Avenir >

a le regret de fairo part élu décès dç. â.on mem
bre actif 

Monsieur Henri Lœrtsoher
qui a succombé le 8 juillet A l'âge ele 57 ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, 11 juil-
let , -X 2 -heures de l'après-midi. Domicile mor
tuaire : Stalden, 15.

Office tunèbra lundi matin, à 8 -heures !•!, i
l'éclise ele Saint-Maurice.

Société de Tir mililaire, Fribourg
Nous avons le regret de faire part aux socié-

taires élu décès de notre dévoué et ancien col-
lègue .

Monsieur Henri Lcertscher
qui a succombé lo 8 juillet , à l'âge ele 57 ans,

L'enterrement , auquel nous vous prions do
prendre part , aura lieu dimanche, 11 juillet , à
2 heures.

DoaiicU»ffflprui»iTi- .: .Stalden ,y>.
• Le Comilé,

ROTAE. BIOSRAPH
Du» M 15 Juillet, à 8% h.

Dimanche, matinées à 2 % h. et 4 Ji heures

M 1IIH Mil
Commencement de septembre, ouverture

da nouveau cinéma aux Orand'PIaces.

A VENDRE
1 lustre électrique , cuivre doré, 5 branches.
1 lustre électrique, cuivre doré, 2 .branches.
1 bureau-iiaisse elo magasin,-chôno.
S'adrosser au magasin Alfred WEIS-

SENBACH, 80, rue de Lausanne.
FRIBOUHG. 6135

Dimancher n Juillet
à l'auberge de l'Union fédérale

' ONNENS

€«€ !«
donné par ose société de musique

— INVITATION CORDIALE —
P 1.093 F 62S8 Le tenancier.

Pâturages à vendre
On offre a vendre , par soumission, l'estivage

suivant, soit : ie Cret à Baron rière le Pâquier,
le Mongeron', Moléson d Baron et Plan
Francey rière GruyèreB. .

Les soumissions icront reçues, pour le tout ou
partie , par Roger de Boccard , au Claruz pur
Marly-le-Grand , ce jusqu 'au 24 juillet.

S'adressor l'ar . écrit - pour lea conditions -de
vente. - P 6065 P. .6291

U i i n - .- ' H n '  apft'-s¦ midi, 11 juillet

AIX (ffiOT'LACES

§mni% m d'été
organisée par. hs wvrier* 'de la î comtniine.

pour leur caisse de secowrs
NOMBREUSES ATTRACTIONS

Liquidation totale
(terminée le 25 juillet)

Sont encore! ù vendre , A très bas prix :
Quelques machlneu A r-omlrf ; aernisoires •

pour bicyclettes ; arlicles pour sonneriis-t'lei- ;
triques. (1201/9 15

Vve J. FONTANAZ
[t . Bue des 'Alpes , Fribourg.

Association des marcliands-taillrurs
. VBllIOlfiBU i

Assemblée de propagande
• : i - -:-. - *. .-c:. -- i - - . j -  ;¦.! " . 1930, i 2 .mirés midi, ians
U grande .allé <l'c l'IIOtel tle la Têtt-'Noire, à o ribo i ti rr.

'leius ceint cordialement invité* à assister à ctlle
assemblée dan? laquelle parlera M. Wolf , secrétaire
central de Berne, sur le « Bul de l'organisation »., Nous espérons que. les maitrcs-toilleurs de toot le
canton sauront apprécier los ellorts qne nous faisons
non seulement pour -Je.-relèvement du métier, mais
aussi pour le bitn-êtte matériel de chacun.

. ç TDOS A FRIBOORClE 18 JUILLET

S7\ CRAYON -C MAUEUIT(/Soumet
s&Qtd)

GJjfc4?iSON-INSTANTAN£E
OB TOUTES DOULEURS

R H U r ç A l I S M C S  jm
\ poifirs of CôTé V
i\ MAUX D£ R E I N S T
i\ BRONCHITES
%\ NEVRALGIES
î l A X  *OOLWRES TGUERISÛA

iztj *««a. m,o __ r̂a

Oenève- — DéPôT Ué.N-éRAL : Castella Frères,
23, CfoU-cf Or. 6060

Enchères pliaoes
Lundi, 12 jaillet, dès 2 heures «le l'après-

midi , il sera exposé en vente, par voie d'en-
chères publiques, le domaine dit de « La
Feuettaz », rière Jtiddes, comprenant bâtiment
et 12 jioses 276 perches de terraitv. en un
se-.i! mas.¦ Pour visiter le domaine, s'adresser à l'au-
berge de Middes, et pour conelitions, à
Gh. Bosson, OQ$$ire,.,à Romont.

,Â vendre à bas p rix
lits .comp lets, coraniodc-l'ivabe» ,nvoc I;1ûCC, eles-
scitc, tablo ft rallonge noyer e-iïé, p iano, canapé,
cliuise», lustre 6 ^ *»â*z, guéridon, consolo-avoo
plaque marbre, tableaux et différentes choisi
trop longues à détailler. Lo tout en bon étal.

S'adresser : rne ae l'Hôpital, N° 7.

wmmmaœmmmxwxy______ mr_v_ mitr?am

I EXPOSITION DE LILLE 1920:
"A l'occasion des - •' ' '¦ ' "

IFÊMMffl;
qui auront lien à Lille , les l".et .,2 août , sous la présidence d'hon-
neur du Préfet du Nord et sons
la haut patronage des sénateurs ¦:<¦*

9 et députés du Nord , dss Univer-
sités dn Lille et de la Munici-
palité lilloise.

' ""DE , v y  ... '

par train spécial , organisé avec
tout lo confort et l=s soins d'uno -
direction éclairée et guidée par -
l'expérience, loutenuo par les cj
meilleurs concours et les plus .-
vleillesorganlsàtlons touristi ques.

oç) ct r Argent français *Hoi fc j ont GoinDFis :
-• L'EXPOSITION-LESr FÊTES » ' ¦¦

LE IRONT-Li 1ER
• PARIS - VERSAILLES • \

FONTAINEBLEAU

lU'l'AKT de VAlcI-OKlU-. 27 Juillet |
•nETOPtt *> VA1AOBBK 5 août i

Pélaj d'ln«crip«i»a 15 juil let-

PLACES LIMITéES;

S'iiuciir» 16, pi. 8t-Françols, L4DSAHSE j
| Aux S»reeu«,<Je lo 11EVVE • • ' • I

jHiiNNMOHnnutnKiii |

Dimanche II Juillet
dés 3 heures ili l' oprès-midl

Bonne -musique
à 6ARW18WYL

«Il ic i-iu.nin
de 'la- place - «leman-te

apprenti >
intelligent

, Offres »oos I' 100Î9 K
i PnbllellB» S. A., l 'rl-
IJOOTS- " - - «186

tK£ '̂5^3I T̂OJaigl^

L'avantage spécial qae présenté: la jnra«lle réolame Wolter-Mœri,
provopera votre étonnement, ceile-ci étant la mesvoilIe,de f optiqno,

malgré-son bas priz.
IM flrifllifh PPIÎiarnnuhllU! consis,ent en une énorme intensité de lumière prodylta.par des objectifsVW l|Uull(Ca ICUUUtjtUti'lvi) do 43 mm .-.dcdiamètrc et un immeuse champ de vision, .agranellNNnut
S foia (eontpmt* l?iu«itratian de r. -.o ro -, .v- ¦ ¦ c).

€e qof Ja distingue toflt .pardcnllérement .Sg&SSStJÏÏSt'S «ir^fcSTÏÏSS^iKgîï
cuivre, émaillêo noir , brillant et bronzé, avec é lentilles, indispensable pour.les \-oyages, la chasse, les
sports , la montagne et le théâtre.

Prix de réclama FP, 37,50
S iûflrVà'l ' MSflJ r suTï^ir.l'envoi ^î*<H-a.i^ns.eagage^pnt !poar l'acieteur et la,moatan,tsora rendu

f ^&mm^^

stmarnssa»m——am—*———MI J mt ¦_\̂ v̂_..£i_ :̂_r,h__uimrfi- i__] miit \Tti

i -! -«ik 9cm-.^StfHi9 a,l 
ïN 

tM'' l-^ 'C.-»».m_i"V-

VETEMENTS MODERNES
CHOIX VARIÉ

9 ^= •-«<&:¦»Jl <e-w - ' ¦- "¦[ j " r
^

, l'̂ SÉRIE 2
rae 

SÉRIE S"6 SÉRIE j Am SÉRIE

I .' ¦"¦T I M . ."¦¦¦i, MM ¦» ¦¦ i ¦"¦"¦ U L  . m

i 1 Série COMPLETS pour jeunes gens à Fr. 6il«<- ï

1 Série PARDESSUS mi-saison . à Fr. ^5. - .
'

J Kmér-.ita^
|, ¦,-,1v.^>fliA.venfte4e.iaiQ'Mfl Ŝ4, à çôté-de l'hôlelry ĵEQinus -̂ „ : ;, J.
^^BBBSBMHnHMHinBHBffilRNB^flSRBBnfennHffiminm

OH DEMANDE
pour la France,

maçons, cimenteors,
charpentiers,

miuiçenvres
Bons gages, Travaox de

longue datte.
' SWrtsssr : E. AuAet .

• c i . ' - ' ti- . 1:  l' ou. Fri -
bonre. ~ 6WS

\ Nous »chetops

h&au îilkul
sec, i 3 fr. le kilo.

Drogaerle centrale.
rue de Lausanne, 89, tri-
bourg. i'ICOGHy

I veMre
ponr causa de départ, on
très beau t rnhul  ancien.

S'icdceicee » Pobllci-
las 8. A-, Frlbonrei
sous P£053I- '. «216

Chien de chasse
ÉGARÉ

Mantesn tacheté | blanc ,
noir et brun. • 628S

Ramener, contre récorfl-
peuse, à KOIiLT, Pé-
rolles , 73, VtlttOmàfs,

AVIS
La soussignée achète en

toat . temps .- cbillons , os,
bnateilles vides. Se rend I
domicile, même t la cam-
pigne. Eeilvet-moi une
carte.

fcfe recommande,
V ¦ * E. r r ii t sol : y.

Champs ies Gitics,"
6277 . rrliaonrg.

C. ÏÏOiTBR-MPl d.Sè,. LA CU4UX - DE - FONDS

^^^%-ry ^^ f̂ ^mi^t'âtives 
dans 

ma uU^tllii
¦HL^S 5̂ 

I . r. ¦¦¦ i—i r-- -

Pâarmacle d'office
pour service de nuit du
10 au 16 juillet.

Pharmacie
EsïTsjlsasci'v & esttno,

rus d* biutuM.

i" L- ;<¦;• - de rapporter
chex Jl. TasU, oplltsien,

un parapluie
enlevé par mégarde de ce
PiagaBlu, dans i'»pit-s-miâï
<le jeudi dernier.

Abricots da Valais
Gtiuctt^/lM 5-k g. toti- 'iO-lt.
Ert..sMr. 7.50 11.50 28.—
Kx!. |»ble 7.—, 13 5026-—
Confitnres 5.— 9.50 IS.—l '. -- :. prompte et soignée.
Alfred Cretton, propr .,

' Si: ¦¦;¦:¦ s '.. • 02.7S

EOIUIGH
A R E M E T T R E

;i Qiuèxe, à des prix avan-
tagerai, caléi-brasse/iei,
tplcêttes , laitsiies. comes-
tibles, tabaes, rrc.-r - .-. boof

. l»ngsiie«-pâtiBs«ies
bonebéries, cbarcnteries ,eto.
0V:C •¦ : ! - l - .< l i e ;   ̂ ;, :"'. , , , . ' . . .

Kcrire, aveo tlmbriî-rê-
ponae, à n. I>aer*lxi
J i r u f i . f l a.ttne, Gtn6»e. ,

iwg^»-ftM'̂ ,iffiaB̂ >aBBnwwi.«ai gaaaiaaaHB«aBB«3i

Po» tes taoaioes :
Chaussures de sport et de ;montagne

pour ENFANTS , DAMES & M E S S I E U R S

Cbamsurfis orôiiialres et îortiis à âes prix très aïsntagenr
Encore qnelqnes bonnes occasions y dames

dapsJes N°3 35, W, 42

E. GÂBSili
tà^S WM'f â 'M de RomaiifcA^
ŜÊ___BÊ_B_ \_ \_B____ VB__ ^^^^ _̂ ^ K̂_ WWÊ T̂W_ ^WS__ W_ t̂

Lo Dépôt de) remonte do cavalerie, à Berne,
vendra, le. 13 juillet 1920, à40 h...H\i
matin

ua certaftr nombre <!e elievaox
de cavalerie réformés

et na lot de cbevanx non marqnfii,
inaptes au service do la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour do l'infir-
merie du Dépôt, les e&evaux seront présentés
do 9 à 10 h. du matin, à -l'écurio.

Lcs 'personnes ayant domicilo dans des con-
trées infectées par la fièvre aphteuse no pour-
ront pas prendra part à la vente. En outre,
les amateurs eont rendus attentifs sur la néces-
sité do posséder . un. sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achetés. P 649DY-6200

Payement au comptant.
Dépôt de remonte de la cavalerie,

BERNE.

•Samedi, dès 8 heures
& dlmaneQ0, dds ctjieuresû II  heures

Au café âesBains des M Û®mmmf
DONNÉ PAR LA.

ChapeUe ÉTOILE SUISSE de Bienne
» -.- ¦ . -, ^im^.mrf i:. .. .... .

i a'sa./iê

LsmsimyiL
asnstns
Jumelle A

l̂ ranhTOlS^i
î ^̂ ^̂ Klf-^^̂ pleP îff™

Les éloilos du ciel 1
"f#ont moins nombreîiios que le» cortM da poixta-l
/•Jo t«a>|va,  M.-n/>Ki«.; , l«tw-voua en à" l'Me»lltnU 1

inarrjai HLANCA qui'» tilt sei p«nTH !

GraDde vente (Ic bois
outillage de chantier

4e forge et matériel ûe .bwn
L'admini stration de la faillite D.umas-et ..Ç",

il Itomont , exposera .uux e-nchères.publiyurs ,
et coutre paioment comptant , mardi 27 jttil-
let 1820, dès neuf neures du matin,
à l' usine- de la gare, un stock consideïrable de
planchea-lamea rabotées, -lattes lilteaux, l>w»
en grumes, bois de cliarronnage , bois do cais-
ses, de toutes dimensions et de toute essence,
bois do fou, etc., ainsi que du chédail, compre-
nant chars , voiture à ressorts, divers articles
de «ellcrie, chaînes, Lache-paille, bâche, outil-
lage de forge, .outillage de chantier, dont le
détail est trop long, à énuai6ror. On CQBIBICIV-
cera. le$-enchères par le. matériel de bureau ,qui
comprend une machine à écrire LTuderwbod ,
uno machine à calculer, un téléphone d'usine
à trois postes, etc., cte.

Les amateurs qui désirent visiter, les r jours
précédant les enchères, les objets exposés , en
vente peuvent s'adresser à M. Ch. Bumbach,
au bureau de l'usine.

Komont , le 7 juillet 1920. ms» /v— '6258
¦ . - - Le . Préposé aux foiUitçs. :.

..Georges B01WWB.:-.,
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mm iiâfiiw
¦ de meubles et literies]
|F. B0PPvl8P^«*îalew|

Maison de confiance 1
I fBIB0UR6 , nUP. ÛU Tir, 8
I — rua de la Banque, 8 — I

T41é£hane 7,03
Comple de chèquet lia 364

IMeubles en lous g*:; rires i
Literie soignée J

Tronsscaux .- complets 1

J Maison , bien connue . -j
pour son bon travail .1

et §ssapçp: modérés j

Domaine de 88 ftoeSaros
d'un seul tenant , à 20 kilom. de Oenévo-Ville, doiit
moitié on gros bois. 8 beaux bâtiments construits en
1886 ppur loger.50 têtes debdUil ; habitation, 12 piè-
ces ;-terrain de J 1.* choix.

Ecrire, avec timbre-réponse , tt SI. ï.*î'!tOi.\ ,
t, rue Racine , OEKÈVK. P 21571 X 6Ï69-

;::. -;. Week, Aeby •••
Cle, '¦> -- î. <i' c i <'i '• , t. ____$>
pourg,

demanaeQt tm

apprenti
Kotrée i convenir jusqu 'au
3J juillet.

Se présenter personnel-
lement avee toutes recom-
mandations on .références.

A vendre
nr- ..- maculne Aeondre
de cordonnier , élat -neuf ,
m arque • Singer > , ainsi
qne l'outillage complet p'
neuf et .tiçparations , avec
qnelqnes fournitures.

Bonne occasion pout
ouvrier ooapprenti sérieuxi

S'adresser sous .chiflres
P 6070 F à FnbUclta*
Si A,, Friboarg. ÇJB4

ÂmiGoisdaYalâis
f»s«KÙs. 5 kg. M kg. îflkj,
àstsril.  8.— 15:60 30.-
fïtra 7.60.14^0.28.-
moyens 7.-^- 13.40 !6.-
De>ndninBx , t l iRirst .

Dinrlao molletières ncaret
SallllifS -Ktk i , à 5.S0 la p.

FûSlâiiSilS fi's, f r . 'u.VS.
Wfisi?r cl' i"!'̂
Envoi contre rembomsem,

Bornaad ic Ci rut
des Deux Marchés , ?..\u-
Mann*. 62fili

l'TBIDRE
6 porcs
de 14 semaines, clic: Cot.
i . -t  , V i i n < ; i < I r i . à :' „• . ; r r -
,-. .; ."-le-:. - f'U ,

PLAQUES PHOTO
«COURONNE"

la meilleure marque
prix liar dout :

6.5X8. ÎXB, 10x15, J3X1S
S.7S B.— ¦;-. :;.-> i \ô o

Piul SAVIGNY &C1',
59, Boutée, de I'érolles, SS

E'r!¦* ..«,ce;;. Tél. il j .

JEUHE FILLE
île eonflanec, sscliant
coudre, désire place
daos magasin ou pension.

S'adresser : son» chilitts
P6f.97FàPie4lKitas>&il.1
Pribourh. 63D0

ON ' DEMANDE
' uno bonne

immàim
S'adresser sous P (1080 F

it Publicitas i. A., Eri-
bourg. . '¦ pu ,. «>j t an

A vEnbM
l»ts,_ «ommpdes, bnfljl. de
cuisiné, etiaiaes, tables t t
div«s articles dé ménage
et à - lessive. ~ v_ :>¦¦ <•
;. . .¦ i; - s-Ii .u; .- . : ¦¦ c;:: , II*••

A VENDRE
10 y:i.m mm

do-10 semaines.
g'idr. à A., l'j-ttioiul ,

lii '.c 'i.c. 6230

Près Genève
en zemo, jolie , maison
0 j [*âéces, avec 2200 m2
ti'.rwtn pour 15(000 fr.
fçartçajs, - Ecrite, avec
timl)re'

vr6pon8e ù M.
Lacroixi 1,' Rue Ra-
cine , Genève. 6267


