
Nouvelles du j our
La question des réparations a Spa
La Pologne menacée par le Soviet.

«La conférence do Spa «Jurera plus long-
temps qu'oni ne l'a-vait fait prévoir. M.
Millerand a déclaré qu'il ne sera pas de
retour* à Paris pour lc 14 juillet. On s'éton-
nait, à vrai dire, que le plus gros morceau
dc la conférence — la question du charibon
et «les réparations — pût être expédié si
promptament. Les Alktmands ont soumis
aux Alliés un plan très «létaillé de la ma-
nière dont ils <*omplent s'acquitter ; leurs
propositions semblent avoir lait une im-
pression favorable. Les experts des deux
parties sont en train de les discuter à fond.
Ce ne sera qud demain qu'ils seront en
mesure de .faire rapiport à la .conférence.
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Si l'Allermagnc n'a pas obtenu des Alliés
le délai dc quinze mois qu'olle demandait
pour cîfectuer la réduction dc ses effectifs
militaires à 100,000 hommes, elle bénéficie
cependant de tempéraments appréciables
dan$ la queslion du désarmement. Les
Alliés no sont pas restés sourds à l'argu-
ment du danger intérieur qu 'on! invoqué .es
délégués allemands, pour qu'on tolérât une
sage lenteur dans lc licenciement des trou-
pes. La sincérité évidente de la délégation
allemande a fait impression sur, les Alliés.
Un fait , .pour la première fois révélé, a
surlout produit unc sensation profonde à la
table do la coiiférence : c'est la déclaration
du minisire allemand de la ctéifense natio-
nale comme quoi deux millions dc fusils
el douze mille mitrailleuses sont . cachés
da_s des dé'pols occultes, sans qu'on ait
pu jusqu'ici les Ueeoirvrii; et les re'prendre
à leurs, illégitimes détenteurs. C'est à!
l'époque de la; rentrée des armées alle-
mandes dans leurs foyers que ces aimes
ont disparu. Il fut déclare, en ce temps-
là, à lai tribune du parlement, que des
effets militaires, pour une somme de cinq
milliards, s^taient volatilisés dans le toliu-
bohû du retour des Iroupes. On n'avait
pas spécifié quelle quantité d'amnes en-
traient dans cette somme. On l'apprend
aisjoiiid'h'ui, et cetle révélation nc produit
pas moins de stupeur en Allemagne qu'à
S'pa. Le gouvernement a toujours tenu cette
statistique secrète, pour 'des raisons faciles
à comprendre.-

Ce ne sera pas chose aîsee de faire sortir
ces armes de leurs cachettes,.

* *
La situation de la .Pologne, cn face tle

la contre-oIPcnsive russe, donne lieu à des
inquiétudes. Le chef du cabinet de Var-
sovie est allé, à Spa requérir l'intervention
des Alliés. Il n'a pas demandé un secours
mililaire, sachant qu 'il n'en avait point à
attendre ; c'est une aide diplomatique qu'il
est venu sollicitera II s'agit <1Q négocie!
avec le gouvernement des Soviels. Les Alliés
vont donc se trouver contraints de faire ce
à «quoi quelques-uns d'entre, eux répu-
gnaient tant — et avec raison — et ite
awompliront celle _ <Sr_aiic_e dans des con-
ditions extrêmement fâcheuses, puisque
c'est à un Lénine triomphant qu'il va fal-
loir s'adresser.

Tel est le résultat de la politique incoH-
renle des Alliés, «H l'effet d'un système qui
perpétue la «iivision de l'Europe cn face du
danger bolehéviste.
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Une vive émolion s'est emparée des callio-
liques alsaciens et lorrains au vu des dé-
clarations que le député Colrat a failes à ïa
Chambre française à propos de la ques--
tion des rapports avao lo Vatican. Le député
Colrat a prétendu que le cartdinal secré-
taire d'Etat avait trouvé tout naturel que
l'Alsace et la Lorraine, maintenant réinté-
grées dans ,1c giron français, fussent sou-
mises au régime en vigueur en France tou-
chant les rapports de l'Etat et de l'Eglise.

La presse calholique d'Alsace et de Lor-
raine proteste viwnucnt contre ce propos du
député Colrat;. elle croit a\*oir de bonnes
raisons de meltre en doule que le cardinal

Gasparri ait fail la déclaration qui lui est
altribuée.

Deux petits mots que M. Colrat a glissés
dans son rapport à la Cham_ra ont de-
nîiaîné dans les provinces reconquises une
énergique protestation. M. Colrat a dit que
les Alsaciens et les Lorrains étaient ren-
trés « sans conditions > dans la famille
française. On fait observer, a cc sujet que,
si la population d'Alsaœ et de Lorraine
n'a pas formulé par écrit des réserves au
sujet de sa condition future, c'esl parce
qu 'elle a pu s'en croire dispensa par- les
déclarations de M. ki président Poincaré
et de M. Millerand, <pii l'ont assurée solen-
nellement qu'il ne siérait pas touché à ses
libertés , à ses traditions, à ses convictions
el a ses con lûmes

* *
Le Manchester Guardian a obtenu, sans

doute à prix d'or, communication de 150
lettres écrites par la tsarine Alice au tsar
Nicolas, dte janvier à décamhre 1915. Il
les a publiées. Cette c-tw-respondance em-
brasse l'époque des éphémères su«3eés cl des
définitifs revers des années russes* On y
voit que c'était bien la tsarine qui était la
tète de l'Etat ; les lettre, sont pleines de
conseils et de directions sur les affaires
politiques et militaires. L'i-uflàralricd se
plaint d'ailleurs de n'avoin autour} de-He
que des hommes sans caraol-tc. .

Le souci constant de la tsarine est de
prctvcmir le tsar contre les faiblesses aux-
quelles pourraient i'entrainer, aux dépens
du trône, «jeux qui prônaient les réformes
constitulionnelles et qui spéculaient sur les
embarras de la guenre pour amener le tsar
à leurs fins. Garder intactes les préroga-
tives de la couronne, maintenir le régime
autocratique, telle est la préoccupation de
l'imipciraUrice. Le grand-duc Nicolas-iNico-
laiévitch est un des personnages les plus
mal notés parani ceux dont la tsarine Con-
seille à son époux de se gantier. La dis-
grâce du grand-duc généralissime combla
les vœux de la tsarine, qui y eut une très
grande pairt. Elle ne se lassait pas de dé-
noncer les mimées de Nicolas-iNicolaiévitch
pour s'attirer de la pcgiularité aux dépens
dc Tcmpcrcur.

Les lettres de la tsarine confirment ce
qui a clc dit dc l'ascendant que îe faux
moine Raspoutine avait pris sur le couple
impérial. L'impératrice transmettait fré-
quemment à son mari les .avis, voire les
drldres de « frère Grégoire ». Les conseils
du « moine » n'étaient d'ailleurs pas tou-
jours les moins avisés. Ainsi, ce fut Ras-
poutine qui voulut que le tsar inaugurât
en (personne la nouvelle Douma, ce à quoi
Nicolas n'avait pu se î oiidre en 1905, par
fierté autocratique. Ce fut enoore Raspou-
tine . qui pressentit le premier par quoi la
Russie perdrait la guerre. Il vit que c'était
une question de ravitailleraient et il con-
seilla de consacrer pendant trois jours tout
lc trafic des chemins de fer à faire venir
de Sibérie test denrées héfcesaSaires pour
parer à .la disette qu'il préçvoyait.

Les lettres de la tsarine montrent quelles
«infligeantes superstitions étaient en vogue
à la cour ; on y trouve à oe s ĵet des détails
d'une puérilité déconcertante.

Ce que l'on cherche, en vain, par contre,
dans cette correspondance, c'est 1* preuve
de ia prèlendue ge-rma-nqphilie, de l'impé-
ratrice. Ses lettres ne *«*mtienment pas un
mot qui «révèle ne fût-ce que le soupçon
d\ine disposition pareille. Un patriotisme
russe ardent «s'y manifeste, aussi bien dans
la période des désastres que dans celle des
triomphes, et il apparaît avec évidence que
la tsarine n'envisageait que lie triomphe de
la Russie e.t d'exaltation du prestige àm-
périaî. , . .

* *
Un financier anglais très compétent , M.

Graonimond, vient do . faire une conférence
sur le coût réel de la guerre dans les diffé-
rents Etals belligérants. Il a établi que, en
Grande-Bretagne, la forlune a diminué,
par la valeur capitalisée àes pensions de

guerre/ par les emprunts contractés à
l'étranger, par les pertes de navires, etc.,
pour un total de 55 milliards 200 millions
de livres sterling. Elle s'est accrue d'envi-
ron 3 milliaids 200 millions de livres ster-
ling-Le coût réel de la guerre représenterait
pour la Grande-Bretagne k huitième de sa
forlune nationale. • / .

En appliquant le même système d'éva-
luations aux autres pays, M. Grammond a
établi que, pour la France, le coût réel de la
guerre représentait le quart de sa fortune
nationale; pour lltalie, ce serait le. cin-
quième; pour la Belgique, le dixième. Le
Japon aurait doublé sa fortune nationale
par le fait de la guerre, et celle des Etats-
Unis aurait augmenté de 70 %! au moins.

Quant à l'Allemagne, si le chiffre des ré-
parations qu'elle doit fournir est bien d'en-
viron 160 milliards, sa fortune nationale,
qui élait de 330 milliards de marcs avant
la guerre, aurail diminué de moitié.

Le général Lyautey
à -'Académie française

Paris, 11 juillet.

C'est) lo jeudi C jmiEct que le générai
Ljtiuley gouverneur «lu Maroc, a pris séance
il J'Aca-Ji'liisc française. Il avait été •_¦>, on se
]c rai*pe_e, il y a huit ans de}*, en remp/a-
cemenî «Se -M. Henry Ilou-ssaye, l'auleur «l 'une
série «l'étuxtes liistoriqucs fort remarquables
snr Je. dernières aamipagna militaires de
N*Jpcfléon 1er. Itetoi-t-e jus**-- ces derniers
jours par les occupai ions du gainerai el par
îa • «ruciTe, cetle réception n'a pas ea . moins
d'éclat <T~e cette ite Jlgr Bau_ri_art , <Ju mfa-
te__. .«fifre, -u i-a.iï<*a*a.T«xih, de M. Hci_y
Bordeaux. Ce firl , sous la coupole de l'Institut,
la même affluence de tout ce que Pa_ris compte
de nrtab&ités, dana le momie lies lettres . Ce
f u t  aussi' î'ooatstaa d'an IHiaG—_ hextisisge .«*
cette armée coloniale qui a àotmé à ia France
tant de généraux iHus-tres et tant de v_ï_nis
défenseurs.

Ce fut toujours une «mode, d'égratigner, dc
temps en temps, du qu-_ques 6pigr__n_s,
a'Acâ-éinie, ses choix, ses réception» et, à
l'occasion, scs ostracismes. U n 'en demeure
pas moins vrai que la VKKEC înslituiicn gar-
dera toujours son prestige parce quello n'a
jamais cessé de contenir dans son sein, à de
rares exception? pris, une élile dTbamroes «jui,
par Jeur t*_ent ot lenr <__ic,_-e, font honneur
à leur pays.

(Le g-inéra. Lyautey est Ken de ce___- En
l'écoutarJt lui-même, redire, d'une voix un peu
sourde, sans grankls gestes, les mérites de son
prédécesseur, chacun pouvait _vo_* l'impres-
sion que fart tîe parler ot d'écTir*. est loin
d'être étranger au Brillant o_i_er qui s'est
I_v_é, à Madagasfcar d'-berii, au Maroc en-
suile, un soldat et un organisateur de premier
araire. C'est ce • qui a su mettre cn luarcùre,
nom sans esprit el nvec une émotion dflscrète,
vrfonfakemient contenue. Mgr Duchesne, direc-
leur de l'Ecole française do Rodne, auqueal
avait élé confiée la tùdie da répondre au
recpienuarrc.

(L'histoire du général tjyauley est, en effet ,
des pàus «a-ttacâiantes. Né à Nancy, en 185-1, il
entra ù S*ainl-*Gyr, au terëdemain de la guerre
de 1870, ayant subi ÎTicureuse influence du
Pore du Lac, « nolute et séduisante figure », o
dit Mgr Duchesne, et «l'Albert de Mun, « alors
dans le premier feu de sa dhovalerie sociale. >¦

Quinze années durant, c'eat la série des garni-
sons. C'esl aussi l'aSpoque où 0e jeune officier,
méditant sur les responsabilités de sa fonction
et san- .la fâche qui lui ;'ii*c<»rni«>e danse bt natron
airmaie. -publie dans la Heime des Deux Mon-
des, sou«s te vofte d'un «monjtmat aujourdlnn
jmroé, une étude qui fil «Su bruit eB qui portail
cc titre, à lui «seuil un pffctgraanma : Le rôle
Social ete l'o f f i c i e r  dans le service universel.
En 1891, il «part pour «le Tonkin. Il y fait l'_p-
frtnlissage de son ratie métier de oofîoiM'sateur,
cn «protégeant, contre les 9 millions «ie Pavillons
noirs, la populrationàndigiaie. Le voiciàMadagas-
car , lieutenant dc •__-__> poursurva«nt , sous cc
chef admirable, une tâche analogue.Sous son im-
pulsion, le soldat, ses armes _ -porléc dc la
main, devient, selon les besoins, conducteur
de trw-aux, conltremaitre, agriamUcur, *maltrc
d'école. C'est un bon tiers dte fa grandie Ue
qu'il conqjiiert ainsi en l'anganisaiit. Vors 1900,
parait , dans la Renne des Deux Mondes encore,
um nouvel _rlic)c, ml '.lvK» ': Du rôle colonial de
Xttrmic, puis le «loSsinr des traivaui de ïa «30-
lonisation : Dans le sud de Mexlagascar, piné-
treaion mililaire, silualion politique el êconto-
mlque.

aMprês avoir commanda que,\iuc temps, 5
Aliençon , avec le giradc de colonel, un régi-
ment de huiŝ aTvIl», Lj-auloy est envoyé à- Aîn-
Sefir.-i, ilanas le iSu3-Oransis, aus confins de <*e
Maroc dont a! sora bientôt le pacificateur. M.

Amédéo BrilSch, dans le Correspondant du
25 juin, a raconté cette « étape > de la c_r-
rière du général, «jui trouva alors, en la per-
sonne de M. Jonnart, à celte époque gouver-
neur de rACgajrie, llxtoune capaiîe de le com-
prendre et de l'utiliser. 11 a cité oussi <juel-
ques-uncs «des aveSres écrites, chemin faisant ,
par ràitrtpkie so>dat EEes ont été publiées
déjà , dans unc mince (plaquette, aujourd'hui
presque introuvable, et îl est à souhaiter
qu'elles soient jointes à un recueil de la corres-
podidance du général.

Vraiment, .'Àcaid-mie française peut res-en-
• l ' ,;i: -- . comme <Hgœ d'être l'un «les sieœ,
.«homme qui; au courant de la plume, sous sa
tente, îiraçait cette desK**ripCion d'une nuit eiii-
caine : « Ija nuit, la lune spicndKle, ies psB-
miers aux refla^s d'argent, las amhr«as violentes
des maisons en terre rouge, la Rouba laiteuse,
les, feux où rôtissent les moulons au miàieu d'un
cercle ele longues barbes qud devisent, «Jeux
Arabes blancs en prière , nos «paliis pourpres
qui passent, au loin , „s sons assourd» de.«
f!ût«îs et «les tambourins, et le grarfd écran a3es
monlagnes aux ontijrfç profomlaîs ot douces,
c'est la grande féerie... »

On trom-era maimes pages de c_fe bt—e ve-
nue, dans les lettres du gër-eral, adressées, pour
la plupart , à Melchior de Vogué. Pour 3e «lire
en passant , on cn découvrira de non moins
surprenante, «ians ic livre posthume d'vErnest
Psichari : Les voix qui crient dans le désert.
Elle est pk_ fréquente <ju 'on ne le croit coen-
iiiunéiment, cetle haute culture littéraire et ar-
tistique, «Jiez ces «xfïroiers coioniaui, un Li«aa-
toy, un Paifli-ici, un Mangin, dont on pourrait
croire que J'arccçiç—ssemeni; dc leur eletroir
militaire Jes a n-scarbés tcut entiers. Pouir la
magie dn _tyie, l'éclat dos images, ces « ^>isto-
licts d.? bhc-u_c ». pour Teprcndre le mot <ie
M. Amédée Briledi, s'appcocirtcnt parfois à
nos -meiTeurs descriptifs.

Macs voici Lj-aute)* au Maroc. Lc 13 mai
19,12 : il a daSbasqué à Ualat , quelques «saxnai-
ivcb seuàenïciJl apjî-s lc massacre, à Fez, sous
fcs yeux du suSan, de 70 Français. Il a, .sous
ses ordres, Gturaud et Mangin. Avec leur aide.
î! s*icnt à bout de toutes ies résïtslan'ces p} de
toutes les rébellions. Les Babères sont battus.
Fez esl libéré, Marrakech, la capitale du sud
marocain, eSil repris. Mgir Éuchcsne, en quel-
ques lignes sobres, a su évoquer ces sou-verairs,
ù l'Krjtéttnle, rt ce ptssage «ie -son discours a
été safiué de jiïj -cux applaudissements : « . Par
une matinée radieuse, a-t-il «lit, vous entriez
triomphant «bus la capitale du Sud. Luxe des
cavaliers, grands étendards d«ip>!oyés, cortèges,
fanfares de victoire et d'alk-grosse, raxcp&ion
des oEficiers cn un -paiais no)1é iî_.ns ia ^'«sndure,
évocation «ic l'armée-d'Egypte ; le «a-mpenienl
de la colonie victorieuse dans les jarddn^ du
sultan ; au «fond du tableau, lc grand; «Atlas i»u-
vert de neige. Ah ! la belle journée î »

Un Lyautey ne sc laisse point éblouir par
ses lauriers. Il s'applique, ctmune au Tonkin,
comme à Madagascar, à pacifier le pays con-
quis et à l'organiser. Désormais, te soldat
laisse lc fusil pour la ctxuriie et la pioche. On
fait des routes, cm trace des voies ferrées, tout
en combattant , jusqu'à ce que ivicnucnt cos
jours d'août 1914, où te général est averti que
la Métropole ayant bdsoin de lous ses défen-
seurs, il lui est deanandé de se retirer air fcs
cotes, en attendant que la bourtnente soit pas-
sée. Le igéniéral estima «ju'une toûc retraite ne
s'imposait point. Il remplaça ses jeunes ba-
taillons aguerris par des terxiteriaux -venus dc
France *, il constitua une armée indigène et ne
pcrdH pas un pouce ide iorritoiro. Bien mieux,
il -mit en valeur le Mante, et ie renfdit capable
de fournir à Ca France des hommes et des sub-
sistances. Bn n__M temps, îl donnait I'asasaoar au
coMmcrce par ces expositions el ces foires «ic
Fez, «de Rabat et de Casablan<*a , où l'on voyait
Cas Berbères, «leurs trafics akxamtplh, se «diver-
tir aux ro_n<*ges de dhei'&ux de bois qai tour-
naient au son «io la Marseillaise. Dcnn des
iweîlfcuw écrivains de ce temps, les frères
Tharau'd, ont décrit ces spectacles cn des pa-
ges colorées qui coMpteront, eSos aussi, parmi
les meiSleures, dans la série des belles cenures
dc la ili«téralure française exotique, dont les
prooEers maî.'ires «'appelèrent Bernardin de
Saint-Pierre nt ChateaubriankL

«En terminant son discours, le général Lyau-
tey a dit fc sacrifice de ces oSficicrs et de ces
SoWals de l'aminée coloniale, qui, hravement,
• se sont fait tuer, _l où cola ne comptait pas ».
Cc lui -fut l'occasion de ce_ibrar ' . le devoir
dans toule son abn6gati«Mi .religieuse, la servi-
tude m-Qitaire dans sa eniblime grandeur, mais
ausi*i dans sa cruelle Rcvéïrilé ».

C'est à pciun_tre que soit tenu un tel lan-
gage, por les m_);c_rs artisans de fa gloàre
trançaise, par un Joffre, un Foch, un Lyau-
tey, que -servent les «solennités -«atKiimqut-s.
En même tompis qu'cïfcs mainliennenl dans les
esprits le culte de Ja gjandc tradC-tion litlé-
rairo héritée «du grand siflete où hraBèrern fcs
Corneille, les Racine et h*.s Bossuet, elles nour-
rissent le patriotisme "de lViite rt de ïa «foule,
Cn cc qu 'il a de meiHnur et de phis wobfc. La
restauration de la Prance aie se «fera pas seule-

•Ment par J. Iravail, dans i'oKlre industriel et
cceitmensal ; el". _¦ -. :. :¦:--y,.*. ¦"::.: aussi par la cul-
ture des vertus humaines et chrétiennes.

Quand l'Académie française, pair la voix d'un
savant «homme d'Egttise, accueille un général,
fin lettré, brilfanf écrivain, donl l'oeuvre mi-
litaire tut autant et plus celle d'un _vU_aleur
que «file d'un conquérant, elle fait, d'une ma-
nière pai-tfculièremen! heureuse, la \&<3he mo-
rale et po-ïriolique qui s'impose, en iK» l*BBps,
au sein «de tous les peuples que la guerre a
éprouvés et qui veulent rernac.

' «E. B.

La conférence de Spa
Spa, 13 juillet .

Communiqué officiel :
La?s «cîfefs de,, ilé'̂ gations a!J_es se soot ren-

contrés avec MM1. Fehrenbatih et Samons dc
3 h. H t\ ô b. Ve. la question du charbon el
«tle dos réparations ont ié_ abord_-s.

l'our la ques*ji<*n <_s réparations, Q a Été
décidé que tes im»__bres iie 5. coanmissiun d*es
txiparatii'iiris se réuniraient area tes «itïégui-s
_«signl«5s par les gouvaueonents aliés et exami-
ncraienl. «lu concert ta-en la délégation a!ie-
mande et ies experts désignés par aceEe-ci, le«s
plans proiposàis par les Aïemanlds, pour tn «Kfi-
tmr le dôla_ et Ca portée exaiote. »Certe couimLs-
sion mixte, «pii se rtanÉra dks daxuaài, reoieltra
dans fc n_us court d-jlai possib'rc un Tapport à
fa Codférence.

«Pouc lia quc_s<_» du c_ar_-oo, les chefs «ies
«f-âgatioîis -.liées ont notifié aux «__g__ aCfc-
enandi le texte lifti protocole arrêté hiesr, après
I» discussion «les «-xperts. iDes propositions au
sutjtii du tonnage knctuml Ues Ihxaisotnn de «diar-
ban eat téta «Rangées sans isnccès. dD a été
(lSeSotè que, dans cas co_ditions, l 'on s'en tenait
aux «chiffres fixés par ta -commission __ répa-
ratictis. La Oérégation e_ea__ido a annoncé
qu 'elle éludierait à nou\-eau la question et «ioji-
¦neTait sa réponse à ta prodhaine réiuKoo.

-Laos ASiés ont Idéc&aré ^pontanémeaut qu'à la
suite des reaseignementî donnés sur l'alimenta-
tion .'nsuîfUanta *des ouvriers m.n«3u_»v ils
«¦taicnl «iispasës - étudier la question de rasné-
yorataion de leur situation îmentaire et its ont
«famaoldé - la délégation -Bomande de leur faire
des suggestions pratiques ù cet égard.

Le parti populaire boude
Bruxelles, 12 juillet.

(Havas.) — Le abruit court que Oas membres
klu c-ahânet _lamar»d appart«_anl au parti pcjpu-
laire (nationaux-Jibteraux) ont déddé «le quitter
te aiiii_tère. Ils auraient segoé une protestation
contre le protocole militaire. Ces ruinisîres ne
font nb*. pantie «le Sa délégation de Spa.

L' indemnité de la Belgique
Bruxelles, 12 juillet.

(Havas.) — Selon VEtoUe Belge, la question
Je priorité de adieux mïîiards en faveur de ta
Efctigique est a_jTi_itiTaroe3U têttit».

Une victime illustre
Parmi Ces victimes des jléaenls snassacrta

op_vs par fcs Kourdes cn Syrie, _ îaut .men-
tionner Sae «P. Philippe Dormeyw, qui fut étrMi-
g«!é <kms uon couivnt d'Akbes, prés d'Afcxttn-
drette. Le gou\-omemeot anglais avait envoyé,
il y a une année et d-e mie, ses «é'ïo talions et
J'<!x(pres_oBi «te isa gratituste au Pire Doraieyer,
.-]>our sa b<aa coiiduita IOTS dea atassacres
d'Aaian— . . ." «

lies Allemands restituent les cloches
On mande de A'erdun Û .'Osservatore romano

que H77 >_o»dhes ont lête nstituées par '.es Ale-
maads. iEBeS sont pxésient_Dent expc_éas «fans
la cour Uu SaJminaire «de Metz. iDix-huit d'«aitre
e_es ont «Sté reconnues Caamme provenant des
|I»aroisses Uu diocèse de Verdun.

r xjn condamné a mort gracié
Montpellier, 11 juillet.

•Ckindamnié _ «mort, te 25 féniter, par fc «xms-dl
de guairre <iu 16ms *coips, pour Ictesertion devant
l'asmiami, Auguste Suaire, soCdat au 143m* d'in-
fanterie, attendait anxteuse_icot la «_x__m. du
_ie: _e î'Ela:.

M. Deschanel vient de gracter te caridamné
non seulement «te Qa peine «capitale, «mais de
toute dtitentioni. On juge _e îa «surprise dn con-
damné lorsqu'il «r»?çut «.-ominunJcatàon de cette
heureuse nouveïe. D a étô remis ca _berfé
immikliatement. (La CXimcnce présîdentiii—e
.'exerça Tareraient dans une teSe mesure.

Un prétendu tsar
Helsingfors, 9 juillet.

Une dépêche annonce qu'un « homme qui
prétend être Nicolas II » (sic) a fait son appa-
rition en Sibérie. Le soviet d'Omsk aurait pro-
mis une somme de deux millions do roubles à
celui qui livrerait co personnage, mort ou vi-
vant , aux bolehévistes.



Un incident eu Dalmat ie
- ttome, 12 juillet.

(Stefani.) — Oa «maode de .Zara aux jour-
naux :

DiiiutM-he isoir, à «Spalalo, peu après la cou»-
fénenca natioiiaSste se*e, io «.-apitaiine Lovry-
c«_f et Wasa l_ên*nU «croates attaquèrent tes
«—Ificceirs du navire italien Publia qui étaient
descendus pou» faire leur promMialie habi-
lueïle. .Les «tffkùers serbei s'unirent ù la foule
et tirèrent tics coups de revolver «sur 1e canol
envoyé par ûe naivère pour «mpi.uldi'e te» officier.
«u danger. Va. voilkr ïut aUm* efttxtfS , suais il
fut cocueiï. par U fu_aa.ct ! serbe ot pat des
bombés' à «main.

I.r - « -.. ¦ :-.¦ n. «ii- '¦¦¦'¦'.: italien et ua» maria furenl
tu_i et _x Autres marins Ut*ss_s. L'amiral Mi Ho
a o:• '« :«:i..uT ¦.;::¦' enquête ct a envoyé à Spalato
3e corrtre-aamiral llesio, afin d'exiger des rêpa*
t*al\«*«a«à. '

Les partis chrétiens de Hongrie
Budapest ,' 12 juillet.

(B. C. lt.) — (Les partis ,**_ petits j-agricul-
teins, des c-hr*éticns natiajaaux. et «tes dlsswteats
ont iA-: '. '.-:- la création d'un (parti uni«pje, KSI -vue
d'assurer pal 'p-̂ tofique «2a0i.t.t!rnie, la protection
des i-Stér̂ s ag(-riçiks et -la solutteo urgente «de*.
questions socii—as. >l'« «*omité çctaQ¦«.¦- .* de sil
membres sera «iliax^*, ten as-cc*-! «¦•ec le «romti
BelKkn, *clh_ 'du nouveau mem-ttee liougnxs
•âytatfc ,un programme uni-oitate ou parti.

Budapest , 12 juillet.
(B. C. IL)  — L'ancien «ministre d«*s _Éfa_ _

Arattgères, "oototie Joseph S-amsioli a é**. c-Uact**
-'«assumer la 'direction «tte Ca tDégalioin liongrc_«
oupriis ûu -ai— t-Scëgc.

: . _>n Irlande
¦Londres, 12 juillet.

(Les nouvelles Id'Iriamte apprennent que Du-
fc—rt «st actn*—emuit entouré <te troupes qui
•¦KTÇent une surv-oûauce «ms prôi-aSdcnt uut
tout (ft sur tous.

iCette mesure' ¦excqplicamiSc est entrée en
vigueur dans ta nuil de n»r«*re—i. et s'est inten-
sifiée «xssi jours au poiat de .mettre toute la vj tk
cn «Hat «te siège.

•Tous dea locaux .!:*,-..,«r : ii - . ont été «.- . -. y.: . -- .--
par la troupe, et imQine das-, _*s ruts les iphw
«'- -i iL-rai , ., on a i—l'i des baroques tit «tes bivouacs
pour tes uoiY.it.- .

Ua «pa^iila-cu est très im(ï- e__ffl_éaj par ces
mesuris.

iLa Pologne
ÏToono, 12 "juillet.

Sous la pr««s__ do _o___r»is!t_ tes PoLonais
ont quitté Dunabouirg et couwo—_~ l'énacuatiofi
des territoires lituaniens qu'ils avaient! occupés.

Spa, 16 jaillet.
(Havas.) — Oo a reçu, iea imatia, daas les

milieux, de In conférence dea nouv_les ituToné-
'..ir.i-.i sur ta _tua—on Bmliuàre de A A..¦¦ • :.:. ï)  .-
«xnimi__itjoos ont dû «.tre engagées a ce propos
entre le. représentants •___.

Varsovie, 12 juillet,
'¦ Les -3\*__ruas retiennent «tepuis ha'cr tous te'
transports de mimiticu «testm—< tl Ca Pe-ogne se
«Mtei-tant cootjne ?kr»-as__ b*_ _»o>_«te. Anjour-
dfhui 19 v.- ,-.-' • rr.s ont «é-j arr\H«3s srar ileu Tchèques.

PETITE GAZETTE

lo tte» bout ca d'or ! *
L'ne curieuse trouroàHe a été faile, .'autre

jour, cn gare de Poataitier , devant le bureau
des douanes. Uo employé du «R'.-L.*M. aperçu:
sur le <j*ptto_r et relptau*» rriAolùnatesacat du
pied ,na bouton de v£tegz_&t j—ninin, qui s'ou-
«wit a-Jotr^ .Jai-jfc-n*- «échapper «cinq pièces de
tvingt (francs.

On redherche ia voyageuse «lins, cousue d'or
et qui a tM faire passer la fronlière à d'autres
li-utaos du même genre.

€ehos de partout
LA VgBITË HISTORIQUE

La 'd*_»_-*at~_ anglaise „aot logoè, il Spa , il
l'Hôtel Britannique. C'est -dans Hé "salon dé "cet
hdl_ que GuitSauane U '_g_a l'acte qui consa-
oraiit sa daSc-éanoe.

l_orj»qu'il min «ans t/hôtcl, M. L'.oj-d Georg.
•w îfit r^çmier, la scène qui »*.-ait pi»ic_dé le
«ïiîpart Ûe i'ic-itoereur.

— tffi_d_-_*u**£--t*_t assis Vi , pris de la Cent-
tre, <ui Hit ils porsorane qui le renseignait.

tL'_ijpere _* se proinenaiit de Oong en large. II
avait fceatjicoup vieilli ; «soft risiige était décotin*
posô; _ grebttaat. Il avait passe "son _r_s
iafirme ___ JVJdhnnHruTic de «on manteau et 'S
part_it son autre bras derrière te dos. De tepp-
en teanjpe il Oeyait son. nguni yvlm une. «tes. gtec-a,
qui lui Wnivajyait ' son image.

— Et, tont i. croup, se tournant -yers Hkvien-
bimg : — Dois-je me livrer aux Arârajjhis, moi
aujsi ? denanlda-t-iil. (Le maiftfcjjaï eut un geste
•las et r-aSponilit ': — IL est pittftjrahite rpie"Votre
Majesté se r»m_e en „<»___]_ pnùr y attendre
tes aS,*énemieots. — Ml I fit Gu_jatniiç II, qui
panut _o __gé.

— Etes-vous «ûr «jue iceia se «oit passé ainsi ?
interrompit M. Utoyd George. Iliirldoaburg était-
il bien assis près de îa fenêtre t

-— Cest ainsi qu'à Beriin, «-«mmc tl Spa, on
raconte Ca scène, lui fut-i) rtépandu!

— Alors, fit M. lia^-d Geiarge, «se sera sans
«loule Ja itVilé 4iistoriquo;mais oota ne veut
pas dire que ce soiI U 'vérité.

.<¦¦ A - « . MOT DE U RN
A ,Pa r i s : -  , . 

'l '¦ "
— Oai a tort de smp.pri.mer lt» sous-préfeVs. .
-r- Pourquoi ça 1
— -Parre qu 'on irouvprait. après , laol d 'an-

nées, qu'ils n'ont jatmais servi à rien !...

Nouvelles religieuses
.-'«nseignemeat ia catichlsnie en Italie

Afin de promouvoir l 'instruction religieuse
en Italie, la Congrégation du Concile a adressé
il lous les évêques un questionnaire très détaillé
et trè*i précis sur la façon dont se douuc l'ins-
truction religieuse dans leurs diocèses.

Pour les missions
Les journaux catholiques de Borne signalent

fc beau don de 15,000 lires fait par le diocèse
lie Saint-Gall en faveur des missions d'Afrique.
Cette somme a ttt- remise au cardinal Vau
Rossum, préfet de- la Propagande, par Mgr Mul-
ler, directeur do l'Ecole grégorictuie de Rome,

Retraite saceraotalt
11 y aura , à la Maison Saint-Joseph».«• Wolliu-

sou (canton do-*-Lucerne) ¦ (ligne Iîcrue-Lu-
cerne), des Ev_ciç_ spirituels pour les prêtres
de languo Iranssise.

La retraite commencera lo 23 août au soit
pour se terminpr le 27 août au matin (Clôture
à G h.)* ;.

Prière de s'adresser o,a directeur du St. Jo-
selhaus à Wolbuscn (Lucerne).

Confédération
Joffre à Genève

Le £_(—_—. Joâfre sera d Genéne dùnantdie
et y Tomettra «î iiairrctlie prodiain im «.h-apeau
à Ca isoCiélé des volontaires sui«es de la grande
guette et assistera -i 1» pose (d'une iliaque corn-
m-àmora.'rre ûu «iiiietiiire «ie te dfrïnaîs-ne en
IMionncur «tes volontaires suisses morta Ipour la
France.

Suisses ï\ l'étranger
A îa a-stnbuthm «Jes récaajpenses par 3e mi-

nislro des Tteaus-A-rU tt 1H»_, I» 30 juin ,
M. Augustin Cenoud-Eggis, «te FrHiowrg, a
liitcnu une mention lioncaralite pour son envoi
au salon des artistes -l-_ç__ quii ^e *o_̂ *|Pa——t
d'nn projet »lc anaison <la campagne «H d'une
série de dessins il ia plume repriéscntant des
vues de î'r'iiiour*,-

Ln route du Simp lon
I>; gouvernement ilaKcn a décidé de repren-

dre les c_nmuni*cat«io**s avec la Suisise par le col
ilu Simplon, dès le quinze juillicU La fermeture
de la route ù Isette prendra fia ù la même date.

Sempach
La bataille de Seunpach a «été commémoré*:

hier lundi, par w» temps «magnifique. M. le cuir«
Multer, de Lucarne, a montré ipje ia r«j !igion est
te ifonitemerK du bien-aàtee de9 peuples.

Une fabrique emprunte en Suisse à 6 %
L'émission de l'emprunt dc 2500.000 «francs

i r ,'/, _e la Fabrique su-J~c «kA«3c-c*m*-> _ *•«**, «te
Wiintarthour a eu un complet succès.

— -¦ ¦» ?

Au Cercle catholique ds Lansanne

_a__rinf, 12 juQlet.

iLe I«apttSme du drapeau du Cercle catlio-
Kquo de -Lousanne, «__-*_—1», a Ôlé l'occa-
sion d'une imposante mtanifestalion da te
vie «a-Slioliquc «Jans nolire vi-Ue. «La céré-
monie s'est adéroulée W**- «ne émouvante
solennité.

A di_ heures, six drapeaus ornaienli le
_«_ar de l'«{g-se «ie Note-Dame (Voleiitin),
entourés d'une très forte phalœoge d'homanes
et dc jeunes «gens. On rtmaiqûai» au premics
rang, les représentan_ des -sociétés marraines,
!o Cerclo cathodiaqua «te Fril>ourg qui ayaH
d_égué son président M. l'abbé Duçsri-*, accom-
pagné de MM. Bari>oy et I/Jimbriscr, et le Cer-
cle «te l'Espérance, «_. Gc-àve. Après .'Evan-
gile, M. te •çha'nDinc \Vrins__fer , marqua, en
tetnnes éloquents et oo«rdjau*;, la . Angnificalion
idéale dc _i journée. I'uis ce fut le baptême du
drapeau par M. l'abbé Mauvais, 1c noiivreu curé
die Lausanne, assis»!-, de MM. les abbés Barras,
cxnik du Saint-.Itédc_»ptour, et ' Ch_rTièrç. I-e
propre de ila messe fui «shanté d 'une fa«;on
mnectti-le par un Çtoùpe de _»&><*»_&. «naan-
bres du Gcrijle. . .

Ai - y - -- .'dfiScc, invités et sociétaires se renfton-
trèrimt dons les îoca_x- d«a «Cercle. Do là, le
cortège qui comprenait plus de «teux cents
hommes «e Tendit, bannières déployées el „»v
bouns cn tête, dans te grande saille du Casiiio-___ „e où eu. lieu le banquet/ empreint
d'une joyeuse co*rdialité. Lc président du Cer-
cle, M. Robicbon, aivocot , ouvrit àa partie ora-
toire. 11 eiipriana _u sentunon-îï dc r«tpedue«ux
aHadiement des cathodiques iausannois envers
Mgr Besson qui avait tenu îi s'associfr à la
cérémonie par il'cmvoi d'uno JeHire» luq en
chaire, ct d'un tôUsgran_nc, It souhaita la
bieasvemie aux invitais et particulièrement au
cterg» des trois paroisse*! de Lausanne, présent
in corpore. M. Maxime Bey-oicind .porte ile «toast
à âISgliSo et ù .Sa Sainteté Benoit XV, en dé-
montrant cn un <-\<i-!«--j  d'une concision saisis-
sante nos raisons 'lustoriqijei) d'ecipéter <Jt «te
croire tt l\action «iierncSJe de l'Eglise CM. l'a_»é
fiharrière eipoisaf. en un «_tscourt iremar̂ uaille,
ciMpniSenli lç calholiciisnie ajtijit la «source du
p:itrio4isme le plus pi»r. M. ie cwil ûlsiuvais
dit Û ses nouveaux paroissiens *a joio qu 'il
éprouvait ïi «se ireirouver *a/u milieu d'eux. M,
l'alabé Ducrest , uut ancien «vicaire dc ï-ausanne,
ej_K*arla au Çepd-e-de Lausanne les {éaic'rialions
et ites .vaux de Cercte ide Fribourg. M. Rest
ptirrla au nom <î« Ceirçfcl do l'Espérance
de G<iç_ve. M. ile jc -ianoinc W-oinslalifcr rappela
en termes «.'imouivanls la imùssjon y<_ callioliques
dtevoués qtii «xmtra»uéi>ent ci l'édosion «tes ceu-
ures caU)o»»gi'cs ft Lausanne. M. .'abbé Barras
porle «son toast a J 'uçjoa dm c-iholiques des
Irois i>arni.*»e.s. ûf. le iiliunoine Dupriiz célélira
la ¦tolérance ct l'esprit d'èqtv.U; «ies autorités

civiles IKE__?_: 01. _jiig>-féir5ral DesJfhdft-iiis,
•Irès applaudi , insista sur la cotiésion qui doit
exister entre Se .clergé «^ tes laKiucs.

iLa féle se .termina (tans les locaux du C«*cie.
Ajoutons «fue le drapeau iivirte sur ifojtkl blanc ,
d'un cdlè, .féctiason du Vereie : ini aliène à
trois racino» siirtuioirté de la devise d" la
sociraHé : a Vieilmt uni.— » ol tt r _ ,ec-> les
ormes de Lausanne, «ville épiscopsle. Il est
l'œuvre «te AIM. Stocker et L.' Polla çt .-ft «-té
t-xécuté par le uMtv^nt «Ie ia . Fille-Dieu, il
RaJmont.

iLà journée du il 1 juillet «marque vue ajclle
étape y **** le Cefcle »st les six-KHés calholiques
lausannoises, A. J. B.

f M. le docteur Léonce Delaloye
On noies écrit de Mon_»ey : -
W, Je docteum Léonce Delaloye, dont te

Liberlé a annoncé Ja mort» était uno belle
figure cluétierSine ct yrctCessionncVle, qui nvéritc
«te retenir quelques inslatits l'attention. i

M. bclaloj-e était né A Ste»», en «1877, où son
père, 01. Maurace Delaloye , originaire d'Ar-don,
exerçait ' les fonctions «de cliof «te çarc, poste
qu 'il occupa pendanl pria de vingt-cinq ans
avec une ponctualité renianquablc. «De son père,
M. ie docteur Delaloj-e ilovaiS hériter, entre
outres qualiKs de choix, une larce peu com*
nwnie ite caractère «*t surlout des Convictions
religieuses im*>r .*iilabl».s. Des principes cfltl ~ -
liquOi profoiids, une piété sincère, nn désir
ardent de conquérir Vcsftme des aiivwsaVres
eux-mênies & ïbree de doctrine et de îoywr.é
sont, du resle, «te «tradition dans la familie
Delaloye qui compte loluis son rsein plusieurs
prêtres — dont Je vicaire général actuel *_i
diocèse, M. te câianoine G. DeialOye — et bon
nouibre dc (membres ¦ cn( ivue du jiarti conser-
vateur catholique.

Of. iI«éonce Doialpye fut , ipendani toules se-
années d'étude, le jeune «honilmo exampteire
|-|ui isait unir, à _i frakOieur des sentiments, î
j'enthousiasme juvénile et pur , t 'ardeur au Ira-
n-ail . la pereévnrance dans l'effort, (l'assidiiité
inî-ticaïble à toutes les Wai«cl\es, cage certara
dc .a réussite du mairteiit pnéschl <•*., plus en-
core, promesse assurée 'd'un avenir brillant.
Aussi M. Delaloye <tevait-il ne coninjiSta-e que
des succès lout le long Oe ses études , 'tant â
ruiiiwrsitê qu 'au collège.

Ayant toujours ressenti un vif orttrail pour
la médecine, M. Delaloye nihésita pas un 'ins-
tant si se vouer à un art qui lui permettrait û
la fois d'atteindre à «une belle «aiiture person-
nelle et de rendre d'innombrables sem-icas à
son prochain ,: iPTatecteupaticai qui ifut toujours
l'un tics traits caractéristiques do cette hcKe
Ame. Après un court «séjour & .'université de
Bûle, Of. Delaloyo frûquenta l'-nivensilé de
Berne ; il y couronna le cycle des- étantes pro-
fessionnelles pW un Wrilkint' exolmien où il ïut
leç- \a premier «ic -sa pr«m»«_w*n. -i. ïie'ia.ciye
élait Etudiant suisse depuis la quatrième année
'du collège de Sion et il présida, entre antres
seclions, la Bargundia de B«CTne, où son auto-
rité et ses exemptes devaient exercer une pré-
cieuse influence sur bon nombre de sas jeunes
coHègu<*5, qui lui en 'demeurèrent reconnais-
sants pour la 'vie. ¦

Ses eUtides 'yrofessioiitmtleit aahevèes, M.
Dcbioye se «spécialisa «lans la grande -Chirurgie
et, après avoir «!té quelque temps assistent ù
Rerne, i] demeura comble premier assistant et
chef de clinique, penajant trois ans, «V -l'hôpital
cantonal de Saint-Gall , où il aajuii une dexté-
rité pou commune.

'«Armé comme il Vêlait pour réussir dans un
centre imiportant, «M. Delaloye nc «cédïi point
aux «fifres qui lui étaient faites en dcihors de
son canto! d'origine, et, écoulant piutôt -tes
invitations .pressantes que lui adressaient dc
jrais anvis thi Valais, comme aussi les incli-
nations <te son cceur, OL Dolaloye vint se fixer
•) -lo-nthcj-. C'était vera 1903, «.ate à «lorpiçilc
le R-énôré prieur actael de l'Abbaye de Sainl-
.Maurice, Of. le chanoine P. Bourbon, devan-
çant *ks pouvoirs -, t-, '. -Y ¦.-.; ct ies administrations
.communales, venait tte <a*écr, par la seule
for«?e de son âme d'apôtre «ît de son talent
d'organisateur «qui -sut <__citcr autour de lui
des -m-rao.es àe charité ct de dévouement, la
clinique chirurgicale do Saint-«4mé, la première
<te son genre e»' Valais; à deux pas du Champ
des Martyrs de ia Légion Hlilébécniie ot nu pied
des forts de Saiint-Mauricc. 01. Bourban avait
d'em_lée «aAnpris la jnéfcessité 'de inct-lre au
semice ele toules aies infirmHès bunutiaes les
ressources de la -dhirmrgie «moHerne, <?t ia saille
d'opéralùm do celte tnlo<iestiî càinique était
installée d'une façon rcmarquaikc ' i n i  ne devait
plus guùre êlTe dépassée dans les noml>rcuses
insta-llalions sanitaires qui aUaeeiu être créées
en Valais pair la suite. 01. Bounban offrît aus-
sitôt 'ù OL Delaloye «ie devenir •l'opérateur
olliliré de Sa _iniquc, et, à partir de w ino-
¦atent, il n'est- guère de semaines — pour ne
pas *iire de: jours, du moins & certaines épo-
ques <te l'année — où le dis.tiB-guS& praticien
n'oit cu l'occasion d'exeo-cer «son art sous ie
toit de «l ' a clinique, alolt» éLnoite, «mais a-̂ jour-
d'_ui large el spacicusi?, qui par son nom rap-
pelle ae souvenir d'un ' saint >A_bo île «Saint-
.Slauricc, dont le sanctuaire, aCoroolié comnie
pat sniratie aux rochers i» pic qui surjnom-
beii* te champ de Véroliiez, est si cher ù ' la
piéle populaire. '

A -toitlhey, BL Delaloye fut imnnéiliateinven!
très reeliercihé el dd co—niwnça dès «tera, pour
satisfaire aux «xisoims d'nne clientèle «mi allait
cn augmentant! sans a_J?se, *comm« aussi pour
suffire oux cxigeixoCB (te .l'hôpi'lfll chirurgico']
«Té*; ù Olonlbey, el dont _ était également
l' opérateur liabituel, une vie de travail interne,
presque SUi^revse, «içfit «les fatigues accuniutees
devaient, malgré -la force d'un tempérM_:nt
très robuste, préparner sourdemenl. pour te jour
d'une crise inattendue, la •cataslrop'he que toule
une popuicilio'n klé'plore en ces jours de deuil.

A Monthey, ccimnie autrefois "a Borne, à Sion,

i'i .Saini-<.all„ AL Delalo-ye fui  un chrétien exem-
plaire, sans Von _re de respect hwnarn, pro-
fondément religieux tît ne «joniprenant pas ta
vie autrement que dans racconuplissinitent,
aussi parfait tpie paisible, sous Je regard de
Dieu, «fes ttevoir*; de cliaqui! jolor, <«'u devoir
tel quel , —«ec toule* ses exigences et toule.» ses
peines. M. 'lleteîoye était ivrainienl, par àe îai!
même, un apôtre, et quoiqu'il n 'ait jamais etl
te lenqvs <te «c vouer al une action politique
oii «sociate spéciale , il n 'en étaill pas iinoims l' un
des pàtis fermes appuis <te J« religion et du
iKU-li •catholique, par le seul as_ndrfnt «ie son
caractère et de toute sa vie.
. &L iDeïaloj'e — commic tant d'autrcn jeunes

I n > ; i . r i v  -, dislingmçs dont le Valais plciiTd la
pWîe — fu* criievé brusqucnneiri, en quoiques
jours, «lans la fictir «tes plus belles lannécs.
Lui aussi, après tant d'aulres, il laisso une
jeune viuve el cimj citfarttia en lias fige : el
pour lui, comme pour tant d'autres qui ont
disparu ilu «milieu -te. noys dans ces •rternières
ania-es, îes «amis.el tes proches rdstenl inter-
dits, confondus, mais adorant en' silence ieM
desseins insond-bka du Dieu qui aft le sinrt
Maître de la vie et de la auort. X,

LA VIE ECONOMIQUE
la foire de Milan

Oii ViV« inlcrnaziomilc, organe oUfteinfl «Je Ja
Société intairiialionalcpoiir la . paix , dont leaxOè-
frt-e Afonela ifut fe «fondateur, ccanrsacre un imipor-
tauit uuiiniéro ù la foire d'éciliarnliIons qui a etl
lier» ' darnUrepiienit 'à tMîhun. Ĵ ssi ' <s|î_bia_itcia y
trom-croiit des 'rcnscdgnemenls préWens sur
J'activite •économique des Haltcir..

FAITS DIVERS
•¦"¦*•-• . WStf

ÉrnANGER .
ta- «laUltin*» i-ipruiicsi»

Oii oraioncc la fin tragique de l'Aurais Sl«r-
vens, qui a tenté, dinllanche après midi , de fran-
chir, cnfenmé aj.tns un baril, Jos diii-tes du Nia-
gara. Jiifraînfû par Sa cataracte, ,!e baril, en
pl«»g«_*rt dans lia j5oi*ge; du gfjr' à «S-aïa" , s'tsl
écra** Contre les rorfies en tuant l'atalacieux
anàml iifter.

SUISSE
I/aMastluaf, .lu po>t de ls Glatt

On «ionne encore les Tenseignements suivants
au 8ujct sdu meurtre .commis sur M. Kappeler ,
près dè Walliselleh. M. Rappeler s'était rendu
samedi après-midi à l'assemblée des créanciers
de la caisse d'épargne et de prêts de Stein ct
avait , lo soir, pris ic train pour Zurich après
avoir j-eMis son vilo aux bagages. Arrivé à
11 heures du soir à Zurich, M. Kappeler con-
tinua sa route en bicyclette dans la direction
d'Elgg, C'est sur lo pont de la Glati, entre lea
villages de Schwammendingcn ct de Walli-
Bollen, quo l'assassin le guettait. Le meurtrier
tranporta le cada.vre à dix mètres de la routo
dans un champ voisin. L'assassin a continué
sa route sur le vélo de sa victimo et a déposé
la bicyclette dans un garage.

La victime a reçu un coup de feu à la poi-
trine, qui a atteint l'artère aorte et le foie et
lui a fait perdre tout son sang.

Pendant la nuit en question, vers 1 heure,
des cyclistes sont descendus dans deux restau-
rant à Dubendorf. Leur signalement n'a pas
été donné avec exactitude. Cependant on a pu
constater qu'un jeune homme, "vêtu élégamment,
avait déposé au garage de la fêto cantonale
de gymnastique une bicyclette portant lo
N» W. 0944.

Mojém
A BïrtschwKl (Saint-Gall), deux jeunes gar-

çons «te la faimilte Vôl-le, figés de 9 à 13 ans,
(ye sont «payés da_* le ' Necker, qu 'ils avaient
voulu passer il gué pour aibfégor Jeur che<nio.

Lundi, sur le pont dti RhOne reliant Châtrât
îv Fully, le petit Abel Grange, &g6 de quatre
ans, tomba dans la rivière et y disparut Son
cadavre n'a pu Être, retrouvé.

Ia«s inaei A ren . .
A Voilages, dimanche, pendant un exercice

de société de tir, un jeune hoipine qui mani-
pulait imprudemment un fusil ' a tué une jeune
fillo de seize ans, fille de M. Josepb. Moulin.
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CAI-EKOKIEg
Mercredi tà juillet

Nuluf . B05ATBNTVKC,
è»,-«iue et daic i cur  de P£>ll_e

Au. jard in,
-t_«_. mtix»

Comme nous allions descendre les marches
qui conduisent au partmff.'aî'la françàlne, la
roajtrosso de ce beau jardin mo dit : « Itegardnz
donc te mur de l'escalier ; il est joli en cc mo-
ment. >

Etait-ce bien-là le mur, bâti jadis pour sou-
tenir la terrasse, et dont les moellons de tuf so
devinaient à leur couleur ambrée ? N'était-ce
pas plutôt uue tapisserie tendue au-dessus de
1 escalier monumental, uno vivante tapisserie
brodée ct rebrodéo de fleurs, dont'lo vent léger
soulevait len parfums ? Qui croirait qu'un mur

; P.Ût être uue source de joie et do beauté? Il
en est de si lugubres, do si hostiles, de si
pauvres : murs de prisons, dc court , de casernes,d entrepôt!; <l"i font souvent les villes tristes
et les banlieues revûeliçs. Déjà dans le Ijii. dullossùj- io /, ati XII-"» siècle, Marie de Franco
PHin, la noble dame, séparée «le son voisin, le
bachelier qu'elle aimait , par < un hault mur do

• pierre bise ». Douce dame, que n'aviez-vous on
. face de vos yeux la muraille, llcurie à miracle,
- que je vis hier à la Poya, car elle vous eut un
peu consolée dans votre déplaisir...

Le livre délicieux do M. Correvon : Fleurs
des champs el des bois, des haies ct des mu-
railles rend justice aux plante»-, modestes et.
charmantes, vivant dc peu au creux des pierres.
Sans doute, les dures conditions où elles se
trouvent leur donnent cetto vitalité plus in-
tense, mais fugace, qui les fait s'épauouu- ct
mûrir leurs graines en un si court espace do
temps. Telles ces vies brèves, atteignant plus
tôt que d'autres leur plénitude. Entre, toutes, le
tuf est la pierre la plus favorable à l'éclosion
des fleurs de murailles. J'en cite comme esem-
pie les murs soutenant le terrain au-dessous du
Poiit-Suspeiidu ct que les campanules ' bleues ,
les pariétaires, les capillaires, revêtent, en été,d'un voile frémissant.'

Dans les trous de la pierre poreuse, des grai-
nes menues peuvent vivre de l'humidité que
dramo le tuf. EUes envoient leurs racines explo-
rer la pierre, en quête d'un peu d'humus, et
bientôt ces racines, pourtant- si fragiles, se
chevillent si fort au dur calcaire , qu'oit ne peut
les en séparer.

Le printemps fait fleurir au flanc des murail-
les les aubriettes, les corbeilles d'or, les giroflées
brunes ct jaunes. Qui n 'a remarqué, agrippées
aux muis des vignes, dans le canton do Vaud
surtout , les taches violettes quo ' font ' les àu-
briottes , larges améthystes serties dans la, pierre
grise ? En cette saison, elles ont ' cteiô f a  place
aux antirrhinums dont c'est le triomphe. Pau-
vres fleurs, affublées d'un nom latin si pédant
et de ceux-ci peu poétiques : muflier, gueule
de loup, mufle do veau. (Je mufle dc velours,

* c'est aussi une norta ««l(_a «çj» „_ W*,vJ_s_
n'arrivent pas toujours à franchir , bien qu'ils
lui impriment un mouvement de bascule. Fleur
secrète, mystérieuse, peu d'insectes la visitent;
et pourtant quelle richesse dans Io chatoiement
de ses couleurs, quelle pfileiir sur Jes' gorges
blanches <lc' ses calices, frangés de carmin, de
safran ou d'aurore ! Soit qu'elle dresse de lon-
gues hampes ou qu'elle fonce" une touffe
ramassée, l'épi de ses fleurs s'érige avec la
majesté d'un pinacle gothique. Un très .6ubtil
parf uni s'échappe, à l'aube seulement, ou après
la pluie, de ces fleurs singulières.

Elles flambaient hier dans lo mur, les gueules
de loup, comme des torches, dans tous les tons
de rouge, dc feu et de pourpre. L'une d'elles
surtout , faisant rayonner autour d'elle plus do
vingt hampïs de Heurs cramoisies, semblait,
avec son feuillage sombre; un candélabre de
ferronnerie apposé au mur pour l'éclairer. Leur
coloris brillant faisait p-iraitrc plus délicat lo
rose frais des œillets ct plus diaphane la retom-
bée des gypsopkilcs ct des valérianes. Seulo
note bleue parmi ,ces- fl -mmes, uae touîîé ser-
rée dé lithospcrmùm, de ce bleu rare dévolu
aux pieds-d'alouctte, retenait toutes les abeilles
qui vont musant le long, du mur en cette fin
du jour.

Ce mur m'a fait oublier le parterre aux lignes
harmonieuses, si débordant de roses que l'air
en était alpuidi . J'en ai oublié anssi la vue des

.montagnes qui commençaient à rosir par dèià
Jes arbres du Palatinat. Songez donc, uno pif-
raille fleurie, c'est un jardin qui surgit à
la hauteur de vos yeux et de vos narines, un
jardin 'créé pour lès délices des myopes et des
enlumineurs, toujours curieux des secrets des
fleurs. Ne pouvant se dérober , celles-ci, se li-
vrent et vous c.-ironscnt le visago de leurs pétales
et de leurs parfums. Et cc jardin-là reste-p lein
de surprises, car le veut seul l'ensemence et la
fantaisie cn est la jardinière. .

Ah! que le sort dq. lézard, roi du mur Que
je vis hier , est enviablo I Preste et vjf , de cou-
leur jjri$e ponctuée de noir; il y habite uno
galerie profonde. Les rosaces dures des sem-
pervivumi M servent de ' loggia et partais
d'observatoire. Plus heureux que Sikniramis qui
connut-, paraît-il, un implacable ennui dans
ses jardins fabuleux, il semble parfaitement
satisfait. Cependant la coutume lui déplaît qu'on
tasse tomber, le soir, sur les fleurs qui penchent
la tète, la, pluie fine d'un atrosoir. Car, s'il veut
se baigner, il descend en frétillant l'es marches
de l'escalier et gagne 'J e  bassin du parterre
Puis il so chauffe au soleil sur le sable, parmi
les verveines. Mais quelle idée néfaste cello de
rafraîchir, quand vient le soir, les bonnes pier-
res attiédies pat le soleil !,

Cependant la belle saison, s'effeuille pour lui
saus souci , avec les petite pétales des fleur*
de la muraille et , depuis la giroflée de] man
jusqu 'à l'aster de septembre, il 'coiinult la dou-
ceur de vivre.

Hélène dé Diesbach,

FUIMZ lis cigares FROSSARD



FRIBOURG
BlbUotUèqt.-

' cantonale et universitaire
La BiblU>ai»oquc cantonale et la bibliothèque

de la Société économique seront fermée* ilu
19 ju_.et no 2 aodt , à l'occasion de la révi-
sion annuelle. Tous les -vres devront être ren-
du, pour le 19 juiâcl. Los r_ *wtfata.rcs seront
pass—Jes Ues amenâtes «prénucs au retiennent.
l-a réoui-orture de ia Ui-Jkrtbeque aura heu
Je 2 août Pendant les mois d'août et de «sep-
temlire, 4a E«b!i»o1rhè«fue sera ««verte dc 10 h.
à imidi et de 2 h. à 5 lieurea.

IL- imaesure adoptée .par le Conseil «l'Etat ,
ft fc'tre d'essai, do Couverture de kt Biblio-
tbèlque, îe mardi «*t fe vewfc-edi soir de cha-
que sc-iaure, de 8 h', à 10 h., sera apph<juée
Si partir du 15 ortobre pniofrain.

Vn jub i le  dana le corp** cnielgiinn.
Un- -vlétéran de «l'«école, W. Emile Viflard, vient

d' accomplir le beau Ma<le de quarante années
d*enseignement, dont plus de trente ont élé con-
sacrées i la ville <le Firibotirg. A cette occasion
it. «Tinspecleur des- écoles, Dr André Savoy, cn
lemnos des p'us sympathiques ct des .p!-.s gra-
cieux , a fait pa-rt de ses coimpli-roenH au trè»
méritant jubilaire. SIM; Arthw Itencvej- et An-
tonin BomiaHaz, -1 leur tour , cn dos termes
choisis, ont célébré en M. Villard J'homnw
d'exactitude, «Je carsflère , de dk'-vouemenl
comme aussi le mutuaî_ie convaincu iet zélé.
Le corps enseignant île la «lie a oRfcrt unc pièce
d'arsenlerie à son cher doyen.

Dealer ,  primaire* de la Tille de Friboarg

Féle .scolaire, je nnonredi 21 juillet.
Programme :

B h. Formafion ilu cortège aux Ormid'places.
2 h. .yi -Dlâpairt da cortège.
0_fc*o du cortège : Fanfare du Collège Saint-

Michi- Bcoles fr-rbelieene-s. Bcolesr dea fiUe.»
(COûTS inifénieurs). Orphelinat (files). Musique
la Concœ'dia. Bco-t-s îles f_*_) (cours moyens
et Supérieur-;). Ecoles Vies garçons (cours- Ulté-
rieurs). Musique Latvdwrfhr. Autorités : Conseil
d'Elat. Conseil Comni-unal. Cairanksion «les
écOkH. Commission des SchoUarqu-es. limbes.
Ecoles dis garçon;! (cours moyens). Orphe-
iinat (garçons). Musique Vl'inion 'lttstTun.ent.ile.
Ecoles «des garçons (cours supiéT'ieurs).

Itinèrjiire : vue de Ramonl — Jue -de Lau-
sanne — .place ite l'Hôte, de ville (s«ain*s arrêt)
—'- Grand'rue — nielle de la Poste — rue des
(Ihajioines — rue «des Cordeliers — ruo de
Morat — Palatinat.

Oroupemont des Sèves «ur le plateau supé-
rieur khi «Palatinat. — Morceau «rensaaiulbie par
fos Irois .musiques — AC-Socution de M. «le con-
jailler -coinwnutial Bettin, directeur «dos écoles
— Chants — Productions div«mscs.

Jeu* et cotation — (>mcerts. Biti-ette. Entrée,
gratuite *pomr le pubirc.

_n cas deraau».aist«Tiî*, îo.fêteseraTen\oyëe
ou jeudi 22 juillet, avec le mèlme programme.
Si le temflas eat douteux, métis «pie rla fête ait «ieu,
un «comp de canon TaniioiDccra si midi.

«Des saSves seront t_«ées au «_?panl du cort<*ge,
h l'ouverture «Ic Oa partie oTifieicIlc, à -la (—Mure
•de la rfétc.

Pnière «de se conformer aus instructions des
WOnfmteaores (Ijaras-sard bleu et (blanc).

Ecole de commerce de. jennea ini i -o
L"iBco5e (super i cuire de comrmcrce des jeunes

'iiUas a clos, _<medi dernier, lo session sien exa-
.meiw de J)_cc_«iuréait és<soiei*ta*s comJiiOrciiiikix
tas ivsuUa'ts en sont poTticulliôreinoiit sa'tijrf oi-
MMite. Dix-_ipt jeunes ifHiScs i»e sont présentées
cl ont obtenu «le «iliplôune, 5081 : «diipttàine de pre-
mier de-jrc : .M"88 Louise Wenzïwgcr, Anne-
Maric Morel , Agnès Gwcn-ik-r, Jcawnc-Maric
Egger. ___& Pedritii. Josy MuWir ; dcnT/ime de
seconM degré : Mlll'« Olga Jeerg. St.iphaime Du-
olKnrovvrticli, Ida IIirnigm»>iibler, Anna UenhetT,
Odette Giiérig, Jeanne Co-nït**, Jeanne Totàieirr ,
Lulcia GaHî>arèncttii , Croire Sduicbslcr, Marie-
Tli-SK-e Barrtis, MatliiWe Forestier.

CM. Léon Daguet, ipiréstiiient , a dit çn tenmes
h-èis cord-Hix- la «¦—t_faic—on -du. jury et Célicité
Dés nouvcl_a?s badlieliiïïs ipouï les rtrâultats cJ/te-
iius, ct le corps enseignant puiw le -développc-
mciit réjouissant de l'Ecole.

Andltlon mnklaEAie
a l'Orphelinat bonrReolalal

Mertore—, 14 juWet, ù 8 h. 'A _u soir, les tïè-
VW de l'onplielinal boiirgeoisrâJ iSomiii*iroin.t wie
audilion .musicale de fin d'année, dans Va grand.
*¦__! de TélalriissenKirt. La Mutuiac ayant Wen
v<Hii]-u ipr_er son comcouirN pour la «x-rconstance,
lw iféd-amatiiims, -soBi cl (2»œurs d'enfants seront
eiBxi*drvs i;»aT _<_ Choeurs «Hho*ninn«.

Mni„ lndnatrlel
La Revue L'Importation »*e trouve au Mueés

-Unlustiriel. Tous tes n_gociants el «fabricants
que cela peut intéressa- peuiMenï ia lire audit
Maisc-e, penifeint les heures d'ounerturc de la
l.ibliothèqrue, soil de 8 Ji. à midi ct de 2 h . à
G heures.

Ponr lea Tlennola
Anonyme, de CasleVotto (Tessin), 3 fr.

Ponr Iea hôpitaox de Hongrie
M. Calixte Cosamley, Siv'niez, 5 fr. — Ano

nvime. 10 fr. — Anom-me, 10 ft*.
Anmijune, de Ca-st_ro_ o (Tessin), 4 fr.

Pour Iea entlaaU d'Ela_«n
M- Calixte Cosandey, Siviriez. '."i fir. — Un ins

titutem-, 2 fr. - M"" 78,. Afaft_ __ 2 fr.
Anonvtme, -de Castelrolto (Tessin), 3 afr.

Ci Société d'hlatolr» * BnUe
Jeudi passé, 8 juillet , la Société d'histoire

a fait na course d'été à Bull'', qui , depuis de
longues années déjà, n'avait p lus revu les his-
toriens fribourgeois. La matinée fut consacrée
A uno séance de travail ; on entendit tout
d'abord M. Gaston Castella, docteur èa lettres,
parler do lliistoire fribourgeoise au XVIIIe"'
siècle : il mit au jour , jusque dans ses plus
petits détails, la politique extérieure de Fri-
bourg dans les affaires de Neuchâtel, ct montra
le rôlo important joué par lea réfugiés fribour-
geois à Paris, Jes amis de Chenaux, dans le
club helvétique et dans la fondation de la Bépu-
blique helvétique.

M. le professeur P. Girardin, dans une causerie
vivante et pleine de faits, expli qua, au point de
vue dc Ja géographio humaine, la fondation et
le développement de Bulle, «situé au carrefour
do quelques voies commerciales assez impor-
tantes. M. 11. Flaniaus-./Ebi5cher, conservateur
du Musée Tissot, tenta enfin de rendre à notre
canton ct à la Gruyère le peintre Grimoux ,
«lont Vs. P. de Zurich avait démontré l'origine
française (Etrennes fribourgeoises 1920).

Un diner extrêmement hien servi réunit en-
suito historiens et autorités bulloises à l'hOtcl
de. Alpes, li. Vabbé Ducrest, président, souhaita
tout d'abord la bienvenue, et dit le plaisir quo
la Société d'histoire avait ;\ se réunir à Bulle,
ville qui représente si bien lo passé et l'avenir
cn même temps. M. de Tschs-rner, délégué de
Berne, et M. Mottaz, envoyé de la Société d'his-
toire du canton do-Vaud , prireut ensuite la
parole, ct M. le syndic Despond remercia les
historiens fribourgeois de s'être réunis à Bulle
cette année-ci, qui est aussi l'année du TOO™»
anniversaire du vieux château, ct il montra ce
que la villo de Bulle faisait en faveur de l'his-
toire, dont elle comprenait l'importance.
M. P. ,/Ebischer, secrétaire de la société , ex-
prima aux autorités bulloises les remerciements
de l'assemblée pour leur si cordial accueil ;
M. lo colonel de Reynold trouva ensuite quel-
ques paroles vibrantes pour rappeler aux jeunes
qu'ils doivent regarder vers l'avenir. M. le
conseiller national Morard salua dans la société
•a'hi&toiî. une ^cole de fédéralisme «t d'indé-
pendance, et M. le professeur Girardin dit
enfin aux Bullois, cn termes charmante, com-
bien leur ville, et la population gruyérienne
tout entière, étaient aimées, par les habitants
de Fribourg et les Français en particulier , qui
n'ont pas oublié comment, durant la grande
guerre, les internés {virent reçus daus le chet-
licu de la Gruyère.

La journée se clôtura par la visite du Musée
Tissot, installé provisoirement dans l'ancienne
* Maison des Chanoines » ; le conservateur,
M. Flamans-a-Ebischcr, montra les pièces, la
plupart si intéressantes, confiées à ses soins ;
et enfin M. Léon Kern, docteur es lettres ,
dans une salle du musée, J»t «n travail con-
sacré à une hypothèse nouvelle qui expliquerait
une guerre qui eut lieu dans les environs de
Chillon, au commencement peut-être du XIII™"
siècle.

ta fièvre aphteuse
' On nous écrit :

Nous lisons daas la Liberté ilu 10 juillet un
article d'un correspondant de la Gruyère, r.Matil
iu l 'extension de la fièvre aphteuse dans Jes
vallées dc ia Jogne et du Javiroz.

Ixrs cas nouveaux dont H y est .parlé ne con-
cernent heureusement pas Cerniat. De plus, si la
maladie a éclaté sur lc -vtM-sain-t sud de Bifé et ta
Berra, les deux pâturages infectes ne font pas
partie du territoire île ladite commune.

• n traitement de la fièvre apbtense
En Bavière aussi , la -fièvre aphteuse est ù l'or-

dre du jour. On» nous signa!».. «¦ ce sujet , Te
compte rendu d'un débat qui a eu Keu à !a
Diète -de Munich , au sujet d'un procédé de trai-
tement qu 'on a essayé avec succès.

Le ministèro bavarois de l'Intérieur a répondu
ce qui suit i une <j«esVion; posée .par un député :
t L'n jugement définitif sur l'efficacité des

sels «le fer connue préventif <?t 'comme moyen
de traitement de îa fièvre aphteuse n 'esl pas
encore .possible, les -rapports >- relatifs élanl con-
lirudictoires. C'est pourquoi te gouvernement ne
peul prendre aucune mesure visant m assurer
l'approvisionnement en sels de fer dans le but
île combattre cette épizootic , car-oela reviendrait
il donner à la susdite mctlioile une recomman-
dation officielle , cc qui 'n'est pas in'iïiqué, son
efficacité étant incertaine.

< En revanche, les suocès dc la vaccination
simuiUaiii-c. d' aiprès la 'méthode àe l'Institut de
Police vétérinaire de SclileHsbcim (inoculation
de virus et injection simultanée de sang d' ani-
maux en convalescence), promet ten t beaucoup.

< Un fonctionnaire de l'Institut <s>t occupé
:icti*'!i' l<ment  à des vaccinations dans le terri-
toire contaminé de DonauwceirMi : jusqu'au 20
juin , 292 animaux , malades et bien portants,
ont été vaccinés dans _t  étables de cinq villages,
et il n 'y a eu ancu«> cas de mort Si enregistrer
parmi tes animaux vaccinés, tandis que, sur
111 animaux-témoins, «laissés sa«n«s fes vacciner
dan» les mêmes étables, 7 ont péri ou ont dit
être abattus d'urgence.

« On a pris dés «mesure*, pour que d'autres
véUérinaire-, soient instruits 'de celle méthode de
vaccination, afin qu 'ils puissent la pratiquer,
aux frais de l'Etat, dans d'autres terrrlodros- con-
taminés. >

Fatale imprndence
pima«_«*, iî Canm«is%vj., un jeune homme île

Pril-oun-r ananipmioit un revoTrv-er chargé, quan.1
un couip u»ap|it ; l'ineprirde-nl reçut la hnllle dans
l'aine. 11 ea\ en traitement A l'Hôpital oa.ito.nau.

Fnulcnlalre NenvoTllie-StaPlerrc
La ¦rinctfia.mn nera _»*-pendiic domain mtr-

rra-di 14 juaiHel, pon.r transe di* _mng_u_>| «|«*
ciiHe,

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La conférence de Spa

"" ILes propositions allemandes
pour les réparations

Berlin, 13 'juillet.
Voici le .plan que les experts «alk_ia~ds pro-

posent pour la reconstruction «les région» «K-
V_B-_» !-• '-, ..;. *. .'-.

11 serait fonmc un syndical international d'en.
Is-epreheurs qui assumerait la tâche de la re-
conr.iruC'ion,

Le 9j_ dical embrasserait des patrons et de*
ouvriers dc tous fes pays aHiés. ncutreN et alle-
mands.

Ce "syrii-cal .relèverait les «nagions «Jévaistées
d'après lu pin et des 1m.jtl.0dcs uniforme*.
L'entreprise serai! condi'-ile t-elajn le* principes
coBunerciaux «t non d'après le s*,î»t-è_»e bureau-
cratique. Le* bénéfices des entrepreneurs tc-
raieci limités.

Pour tes prestations qui lui «incomlient cn fait
dc livraison de matériel, \~\Htmagne emisa^e
une vaste organisation englobant «cs industriel
el ses «n—tàers , daant chaque brancha! XixnmcraU
un s-jfuriiciît. tenu ti <e_cs et 'ellea lin-tisons, i-cs
régions dee.-t.Aics s'organiseraient, dc kur côlé.
en groupes correspondant pour la «nécarpfion des
fournitures allmnandes. Ces foumiSura» «seraient
conlrôîées par des offices mf hoc içt9_ta__ pat
les A'.Sés.

En ce qui -concerne ïiadeaimtè pécuniaire,
tes Alleunanil** offrent de s'ac-fuitler en trente
ans, au imo\"en d'annuités d'abord inférieure*! à
3 miluards, puas urafownément de 3 imiïliarte.
La de!rte-inde«nnitê ne produirait pas d'intérêt .

Enfin, quant au- chartioo, -«tes A-lUwiands of-
frent mi million «le tonnes par «mets.

I_a question àa charbon
Spa, 13 judlet.

(Havas.) — L'envoyé de l'agence Havas télé-
graphie :

Le problème du chaiiion n'est pa-s résolu en'
core. L'objectif dis AHiï-s consiste à ameirc«r la
délégation allemande à accepta** «Se bonne vo-
lonté tes obligations qu'ils sont en «Jroit de lui
«mposier par îa simple aapvpiicait'on «Ai traité.

En d'autres termes,, ik s'cfforccitt d'ol>tcnir
une -sorte de ccUaboration du •gouSx-rnomcnl al-
-iam.-Mrd dans l'cxéculiion «iu traité. Il ne semble
pas que celle méthode de conciliation aot pro-
duit jusqu'icâ des offris positifs, mais iî fallait
lemploycr avant d'en venir, -sil «est nécessaire
au>* moyens de cocrçfiïon. .

Les rfieN des <lt*5égations alliée* se sont
réunis liier après midi, .'lundi, avec MM. Fifliren-
bach et Simons. ifct ont-iasistè -à nouveau «pour
obtenir de ia délégation allomlande -des offres
moins insignifiantes .que les 1̂ 00,000 Sonue;
mensuelles ijitxilposlécs pair-elte, vrs-à«s-is dei
2,400,000 tonnes réclamées par la commission
des .réparations.

(M. Simon* «conscn-lit à. envisager une aug
nienlalion des Kvraisons ù 1.300,000 tonnes
ChiBfre à porter pair ht suite à 1,700.000. d'ici
un an, tuais ù cond?!ion.<lue ia situation éco-
nomique de l'Allemagne s'annéliore.

'Les .MJlï-s s'nkliquèrent qu'ils n'acceptc-raicait
jras .moina «le 2 millions «Je ton«i»îs par mois et
d*é_arèrcmt qu^ts étai«*nt - , disposés à envisager
k* rarit-iï-iimcni des ouvrier-» mineurs, condi-
liooi rtécessaire pour Je retèvoment «de leur pro-
duction. Une «roJiuni.-s.inn miste sera san* doute
i-méée .pour ce ravitaS-ancnt.

Finalement , Ces ministres alteniands s'olisti-
nani! tiens leur attitude ii-ran-gcante. les
chefs des délégnlirats alliées leur -siffnifîfircnt
qu 'ils s'en temaicnC aux cliiffres filés -par Sa
ciiiniimission, soit 2,400.000 tonnes pas mois.

'3J*-iiessus. Cil. Simon s demanda ù irf*fi«»rti '«*r
cnicorc jusqu 'au lendomain , 3̂ -ant d'aiaporlec
une Téjionse déifinkive. Ce Hélai lui fut ac-
cordé.

Hier soir lundi, oii assurait, dans les mi-
lieux allemands, que kr «ministre «les affaires
étrangères pncvos«araiî, le lendemain, «le tran-
siger a 1.800,000 tonnes u„»sue.les.

En ce qui concerne les réparations , il a été
décidé d'un commun accmU de Uonander un
rapport sur les projets allemands. La commis-
sion mixte entendra '.outes ex̂ xlicaiioivs utiles
des déVgués atadmands. soHicitcra d'cujt des
précisions siw Jaîs «noycns.de mise en action
dc leurs projets et en déterminera ki portée
pratique, après quoi ia coiniférence *cn dé„bé-
rera i» son lour.

D'oipr«%- ks rCn:seis«KT.iiie_is recueii'«i*i dans
les jnïicux; aHemands. la dtflégalion du R„c3i
foBimî«ra tes «pr*«Msio,_ suivantes sur son (>5an
de ri'com-strirction : pan-ament en 50 «n-*..mités au
m-_im_m d_r_ ixAl-anaiilé iforfélaire de 50 mil-
liards, dont 20 an_«aTds destinés it ht necons-
trociion rfe.-i régions «Jéva st.ies, ipayalilss en •pres-
tations «1 nature, leBtes que jncitér iaux de cems-
truclton, onan-hanilKses. ete.^, -<¦ '

Spa , 13 juillel.
(llavas. ) — A l'issue dc l'entrevue d'hier mprès

•nirdi. Uindi , Ses minfâtre* «_lemaniH se «»onl
réunis en *c«»_.seil ft Ea -rir-i, des Sorbiers el ont
)«.!«;u.!!im'*nt dlélifaéné.

«Dans la MjinV, les experts allemands, qui
avaient dërjil (enu séance avant le diner, ont
iVprnii â\i discussion tlu proiiléine du iihariion.
ju-*-!»'» »*ne heure «uvirnci** de M nuit. Bien
que la décision finale à laquelle Us Rflirôte-
ronl ne soit pas encore connue , on a l'imijves-
sion qu 'ils pourraienit. en diïiniliive, proposer , à
titre «le transaction, le rhkfifre ite 1.800.000
tonnes mensuelles, à condition que ,K> ran/ajrail-
lejnent en Paveur des mineur» soit assuré pnr
une iwcanis-ation tt ,'*I„i>)ir p.*ir l'inliinainKair.»
d'une coiraiiissioin doni on eilvisagernii da'w J
prc-scnl rinsaji lu tion.

Les dommages de la France
Paris, 13 juillet.

D'après î«a documents oiliciek, tes ii»_i«mag«
de la France s'-Sêvent _ 120 «milliards, non com-
pris 70 initiions pour tes pensions îlot invalida»
des veuves et «tes orphelins.

Cette somme dc 126 milîiards w néparlit
ai RM : imsneuJ.esa 32 nùlSarads : doinmag»
agricoles, 20 milliards ; mines, 5 milliards ; >n-
dus-ies divcR_s, 54 mHl_rd» ; chemins «Je ïcr
10 mi.iarifs ; con-nerec, 5 «w'Eiards.

La Roumanie a la conférence de Spa
. Paris, 13 juillet.

(A. C.) — Le bruit court que la lloumanic
refuserait dc si-ruer le protocole sur le partage
des réparations entre Alliés si elle n'obtient
pas au moins autant que ia Serbie. Eu «igné
de protestation, s'il n'obtient pa.s satisfaction,
le gouvernement roumain irait jusqu 'à négliger
le payement de sa dette extérieure. Ces bruits
ne sont naturellement pas encore confirmés,
mais ils ne sont pas démentis non plus.

Contre les nationalistes turcs
Rome, 13 juillet.

La légation de Gré-ce «xartmunique que,
dfepré» te quartien général «le Smyrne, le
8 juiHet, une forte escoua-Je de l'axcnée an-
glaise. aprt.s un bombardornent intense, a
effectué un «tébarqua-menl â Mundania, pri«
du port de Basasse, sta- la tuer de «Marmara.

M_gré la forle résistance opposée par tes
nationalistes turcs, les Anglaii ont réussi à
d.'-b.-mjiier <*t à dcjn^icc la ville, tandis que des
farces grecques bbtiaient les Turcs à aPan-
«temia.

Le butin fait tst costsidét?asile. On a pris
500 canons et beauectrp de matériel «le guerre.

Le plébiscite
en Prusse Orientale et Occidentale

Kœnigsberg, 13 juillel.
PitM He 200.000 Allnna-d. saot arrisxS de

toutes les «parties de l'empire et nnilmc de Suisse,
« Kœtcg.berg et environs, pomr partteiper au
|_«bisctte. La particiçiatiou ù la votation a t*!i
tris -vive daiis Ca ville el dan.» «te*i vïtiages er.ïi-
ronananls; 99.310 buîetins, «dont 9J .634 jx>*s-
llaUI__MDe et lj *Vi2 pour ta Poioaie ont élé
<Jti)x»sésl »2n Prusso Ooàdftntate. Em Prusw
Ontentate, E- y cn a eu 353,G53 pour FAÏcinagne
et 7,408 5*our ta Pologne.

Berlin, 13 juillet.
(Wol f f . )  — Ix; résultat afficiet. du dsiponii-

Vsnent élu scrutin en Prus_>-y cctwfzitale amne
un total de .sr-frages de 104.804, dont 90.JÏS9
poup r_H«inwgne, «_ 7975 en faveur do Ca
Pa*_Q0tte.

IJCS volants s<e sont t>ronon>.'»?s pour l'Alle-
magne «tans ia prcipoTlion de 92,4 "/. ,

Socialiste bolehéviste
Vienne, 13 juillet.

(A. C.) — Dans )a dernière séamx* «le «TAssam-
bltc n_iona'.e. le chef du parti socialisle, l'an-
cien secrétaire d'Etat Otto Hauer. a fait une
profession de loi j;clUimcr.t bolchévisle.

O;«!o Bauer tvah publié un «livtre in&lulé llul-
chévisme ou démocratie f , dans lequel il crili-
quaii ivi-esnctit ic bok?.tù\ïJitie et iprézonisait (a
démocratie. ArtucMcmenf , proliablcuncirt «ous lo
coup des victoires Tusses, il sc «retourne vies 1.»
pur bo!cliévi_nc.

Les ouvriers en Russie
CA. C.l — Dans !a llciclispi'st, un prison -ter

autrichien , retenu eu Autriche de ;sa çaptôi—
en Russie, fait un tableau siu'siV'sant du sort des
ouvriers , dans le pays où «il a vécu quatre ans :
« I^s «saifaires. soc.t fixais, en. Uusasaic, par h\ cism-
nvssion des salaires de Moscou qui a établi uij
barème da 35 casses, il*-.- s-a!ii»rcs v-iwient enlre
'460 él 3000 roubles par mois. Les ouvriers spé-
cialistes qui font partie de la 12JÇ* ctas-sc !ou-
pbeiki 12-10 roubles par anois. Le.s ouvriers inâ -v
genï dans des ccisiixs communes, organisées p»
le gouvornoment. 1̂  ripas de midi consiste en
une soupe aux choux , sans firai.se . ot une as-
siette de.gruau. Iteihkaajl fe Omit «s_i_,i»ae. que
jo «fus •Airas une cuisine 'p_ >',,;*que, je n'ai eu que
deux fois du poisson, eî encore de mauvaise
qa.ililé. «si jamais iie fa vinmle. Ce repas u-j'iqu-s
coitle 20 roubles par jour , ite sorte que tes ou-
v-nters qui sont au-ckssousa de la 6m" classe ne
gagnent pas .même assez pour pouvoir •_• *J*aycr
un repas uni que par jonc dans tes cuisines i>o-

Le nonce apostolique en Allemagne
Berlin, 13 jaillet.

. (Wolff .)  — Mgr PacpJJ, nom?? ac*o*ilol.i|ue,
a quitté Berlra J>our se rcn.Ve à Munioli en vue
de la Concîusioai des à̂ odat-ôna en cours rela-
tivement ou ewreardat t_v-»rois.

Le ministre des finances italiennes
Bowe, 13 juillet.

Le ministre des finances. Tedesco, est tombé
gravement malade. M. Giolitti aurait l'intention,
suivant le Popolo romano de lo remplacer par
M, Saechi ou M. Facta.

Détournement
Home; 13 juillet.

l- 'ldea ScKionale communique :
U» brnit court, dann les-cercles parlementai-

res, qu'on aurait découvert 1111 grand déficit
«lans la caisse de police de sûreté. .Un million
et demi aurait disparu de Ja caisse".

Des amendes pour un demi-million
de lires

Rome, M juillet.
Il y a quelque temps, un {nveutàiro général

avait été fait en raison de l'augmentai ion des

prix de monopole du café. Po nombreuses mal-
sons «iui avaient donné dc* Midic-t'wsfe in«_3£>
tes de leurs provisions ou les avaient dissimu-
lées, ont élô condamnées à des amendes allant
jusqu'à un demi-million de lires.

Les grèves italiennes
Milan, 13 juillet.

¦ La grève des employés des chemins de fer
secondaires se poursuivant sans qu'on entrevoio
encore une solution, le syndicat des employés
des trams italiens a décidé de proclamer una
grève .générale de solidarité de tous les em-
ployés de* tram» d'Italie. La grève devait
commencer la nuit dernière, à minuit.

e vis  SJ-.

Politique tessinoise
Bellinzone, 13 juillet.

Lc juge d'appel Berta a donné définitivement
sa démissiou , ayant étô élu juge au tribunal
féiléral «les assurances.

On dit que, pour le poste vacant au tribunal
d'appel, le parti radical fierait disposé à ouvrir
la porte à un candidat du parti socialiste.

Celui-ci porterait M. Marius Ferri.

Chaac*t à Tua de U Eoarsa da G»n.Y«
le 13 Joillet

E*. «ïurs d-tptf* s'entendenl ponr les cEie
çSej tt vertement». Ponr let HWeU Ot btiqur,
li pent exister no écart.

Le prenùer conn est oehll «ïïqnel les banqïfcj
achèatent ; le second e-t celH .-. - . lûrf adJet t _a«
•<ent •:« -« : .••; < ' r,«. -, .-.-.- .

D _ x_ -. - i . i t  Oflrs
PsiU 46 31 47 30
Londres (livre «t.) . . . . 11 S5 82 25
.Utemsgne (mare) . . . .  14 15 15 16
Italie (lin) ., 32 93 33 90
-•.triche (eottronns) . . .  3 40 4 10
Pn-roe (uoaronaî . . . .  12 10 11 90
Nf>w-rork (dollar). . . .  6 4S 6 G5
Broxells» 49 SO 50 .0
Madrid (peseta) . . . . .  69 40 S3 «
An-lerdam (3orin). . . . 19» 2-J 188 20
Pélrosrsd ( r a- W e l . .. .  7 — 8 —

MCI^éS DB FRIBOURQ

Sociélé de citant « La Mutuelle ». — -«le-petU
tion ce .soir, :\ S'OrpHiclina»!.

Société de gymnastique homme. — de soir,
ieçou «S 8 h. Vi. a la I_Cle.

une entente entre la Société dei
éditeurs de journaux caisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces on
revêtant un caractère de réclames
commerciales.
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TEMPS PB0BASLE
Zuric/i, 13 juillet, midi. \

C'el variable ; pluies d'orage.

Insomnie-,
Nervosité

tont tcittasipar l 'emploi rigulUr
du

Miettes —
Valériane-HonWon

-- ZYHIA «
¦̂ ntiesrcmcnt ir.offemiv*. .

Produit n_t_trei,
¦Recommandé par  h* médecitu.
Bt»l«« ttt. 100 «•blettes, 4 fr. SO.

Si troGvi tîaus toRtas Su ph.raaeiei

[Ecole LEMANIA
Pr-paration rdpicîe,

ajjprofondie.

B»ACCAlAURl_flrS
SKakaxité, I



Monsieur ct Madamo llodolplic Mayi
leur Dis Bernard ;

Madame ct- Monsieur Jost de Segess,ci
HoEle.nse ot Jost.

Mademoiselle Joséphine Mayr «le Baldegg;
Madame et Monsieur Raymond de Weck et leur.

e-ntmits Charles el Fernand ;
Madame Sophie Zardetti, néo Schwytierdo Buonas*
Madame et Monsieur Charles do Segesser-Scliwytzer do

Buonas
out la douleur de faire , part iie. lil cruelle perte qu'il,

viennent d'éprouver en la personno de

MAD A ME

Georges Mayr de Baldegg
née Schxcytzer de Buonas

leur bien aimée mère, belle-mère, grand'mère, sœur et
belje-scuur, enlevée à leur affection lo 10 juillet  1920, dans
sa 79uw année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office mortuaire a cu lieu le 13 juillet , à 8 heures , à
la collégiale Saint-Léger, à Lucerne, ct l'enterrement sitôt
après, au caveau de lu famille. ..

R. I. P

Madame Vve Paulette Lëvy-Haldiaiannd, à
l'ribourg:; Mme Vve ,1. Lévy-Picard ; JI"' Eva
Lévy ; M. et Jfme Fernand Lévy, à Fribourg ;
if. Ernest Picard et scs enfants, ik Genève et
Ilruxelles ; _ Slarccl Picard et ses enfants, à
Uenève et Zurich ; M. et Mme Max Meyer-Weill
et leurs enfants , à La Chaux-dc-Fond., Belfort
Ot lierne ; M. Georges Lévy ct famille, à Lyon ;
Mme Vve Lob et scs enfants, à Aycnclics et
Bien*-.; Mme Vve Kaldiinanud ct Fils, à Lan-
gnau ; M. et Mme St.Thli-Haldimanuil , à Bienne :
M. et Mme Jules Colomb-llaltliintumd. à Lu-
cerne ; M. ct iline Jean Bitrtschy-Haldinianml
à Lucerne ; Mme Vve Wider et famille, à Fri-
liourjr, ont l'immense douleur de faire part du
décès' de leur très regretté rasai, fils, frère,
oncle, neveu et cousin
Monsieur Albert Lévy-Hal___a__d
décédé subitement le 12 juillet 1920.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le mer
cri.'di 14 juillet 1020, à 9 li. du matin. Domicile
mortuaire : Villa Erica, X" 8, Avenue du Molé-
son , Gambach.

Cet avis tient lieu dc lettre de faire part.

Lc personnel de la inaison Vve J. Lévy-
Picard ont le chagrin de. faire part du décêis
de leur regretté et allec.t'wuné patron

Monsieur Albert Lévy
décédé le 12 juillet 1920.

L'enterrement aura lieu mercredi, 1À juillet ,
à 9 heures ilu matin.

Dcftart du domicile mortuaire ': Villa Erica,
8. Avenue du Moléson, Gambach.

.La communauté Israélite de r nbourg a le
regret de faire part du décès , dc son membre

Monsieur Albert Lévy
L'enterrement aura lieu mercredi inatin , à

S) heuros. $*«•**•_ .Départ «Je la maison mortuaire, Gambach :
villa Erica.

Société de citant de la l ifte «te i riôourg
Messieurs les membres sont priés d'assister

aux funérailles de leur regretté collègue
Monsieur Albert Lévy

membre passif
qui auront  lieu mercredi , à I) heures.

Domicile mortuaire : Gambach , Villa Eriea.
&*_________¦*_¦--¦ ll i -*_¦¦¦ —rif -fi-

Sociclé suisse des voyageurs de commerce
Fribourg

l.c comité a le «regret d'informer les membres
du alliées de

Monsieur Albert Lévy
leur regretté collègue, et prie le. membres d'as-
irir-icr anx îunéïaill.w iiMi ^̂ iiïw.t.Uçn mercredi,
14 juillet, à 'j ficnrcé.

Maison mortnaire : Villa Erica, Gambach.

PBOPR1ETES-DOMAINES
. vendre , à «Qei<«v« et cn mil», près Genève , de
1*2 5-t.-U.-30-S.-R* htet., b.D.ux bai., _*gsnt tiac; ;
Ïilusieiirs propriétés avec «--» r é t - r f - i n u M i o » * «  ft la
ront. f.anco-suisse. Propriété «ar» «. - :.«• .-;• do 135

ares, buns bât. , libre, 35 ,000 f r. franc. l»ro p r ;.-1.- de
«- ¦-, i . . *- i .  d'un _ ul Unant  avoc.éciirie pr 50 bêtes et
logement de C p. con*«tr. en 1886, terrain excfl. 11 y a
30 hect. en bois-do tt-tute futaie. P< 1x175,000 fr. Ira ne
Ecr. avic timbre rep. a M. Lacroix , l ,r. Itacine , Gasèvi,

**"-'¦¦'A L O U E R

Entrepôt RICHEMONT
pouvant sorvir, pour . GARAGE, REMISE,
ATELIER , ItfAGASIN, etc.

S'adressor. à J. BODEVIN, entrepre-
nenr, FRIBOURG. ' - - ¦ ¦ ' ' 01C5

.X-IÎAc'HrT^ Mon 8éjour
Lac des IV Cantons , siliiation masnin que , prand

jardin , convient spécialement pour sejolir .le vsean-
ces. Pelles chambres. Nourri ture ixcrllenle. Pris de
oensioii : 7 50, 9 fr. — Arrangements pour famill's .
Prospectus. il. Sehneeberger.

|M I ÉttXL' »
Burn m |£M uKMI_ .-i)j

par ou à l'ean gazenaa
S LE MEILLEUR DES APÉRITIFS _____

de Baldegg «. jg >
.t leurs enfants _8

ïr_-.pir.i Mau
I -ettiutioi ff taw nn

A. MURITH
aanèvo-Fribaurg

f»lK-DM fà WM5._s
R-t «U l'Unioamil.

T«„p__ » 1.69
fieimeee ¦Nrt.nrlre.

ii fliari .
-H.*l__ua*(,U. ia<LU

hwm iîîte
demardj dans bonne fn-
initlé 'en ville on à la ra«-ù-
r,.goe une

PLÔCE
poar la péiioded'nn moi»
bile .occuperait d'an petit
nié. agr. Botnie fia juillet.

Ecrire font de sui«e seul
E. A. Poste restante. Un»
mou». £381

ON DEMANDE
on* honne

couturière
Offns par éerlt s-na

chifla-ts -6166 K i. Pnbli.
• ¦ ; t' ¦-..** 8. A, . rlboârg.

ON DEMANDE

SOlUEIiIËBE
pour an caf.! de Bulle
liolrée lontûe suite.

S'ad-*aser "4 Puilicilas
S.A., Bulle, sous P 2053 U.

ON DEMANDE
_îi i"ai.e (ieG.i'is Q
une Jeune fiiie

m, voudrait «e perfection -
nei comme goaverna&'.e

un port ter
îdmme àe ..at-.re
Adresier lei otfrea aa

Pare HAiel A,,-:- . -. ,
Ve i t t f .  ' ¦ 

G369

A VENDRE
3 gSOB*CS

do *> !< mois. G3Î3
B 'adresr«r 4 Âleilt

Pagt,  Iaovena.

ON DEMANDE A ACHETER
une bonne

poussette
d'occusi'ri

Çlftea». _ 6 > 6 - l - ' iPu-
tliiitos S. A., Fribourg.

hjm mà
Toujours grand choix, I

dei P"x sans concurrente,
chez ïr. BOP1*. meubles ,
Frlboorp. rue du Tir. 8.
.466 Télé-bOBê 7.63

j veodre dtaioB
MOTO 2 K HP
coffplélemenl nenv'e, «or.
tant ds fabrique. Prix
avt-nt.Retx.

ti'atresaat R<\ut c.îflr_
V È W P m 'JPvl-HiifASl m,.,
Fribourg. 6356

Café-Bràs-efio
A"wtnollr. joli eafé -

hiiJasejie , elii nlol - assura*.»,
«.'an-! ra-ataut. 870,

-. :.:!¦..' ' - 1 , . - . - . Vt-Bt-xe» ,

: L.A - : i f ï ï A

liipi k lp gt k Mit
18, rue àe Hesse • GENÈVE -10, rne Diday

h&sûf âB aciuellemesif

Ë *L 3 *9 4 O
sur Dépôls à un an si au de.-.

(oertifieaO nominatifs 6a an porteur »vco conponi d'intéréta semestriel*)

Traita aux meilleures conditions
toules affaires do banques

Ffîf iT)f î f t_ 1„ f l & ? ( T  R«mMe excallen. contr. :
i* K K  I i l - M l r IS ''auémio, pâlea c-onlenr**,___

._!_^_l ®asl»i*è_l «»flcc**on>* nerTenses, «uitea
«l'exeè* ite trATall, etc. San-

pareil comcoe - remontant, fortiflant après maladies, opérations, etc.
Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. 6.—.

i:.i vc-.tn «Inn»  l.u {•àiuriiir.pl-H a.uleiu-ul. — I.i qeuir fs/rnginens-i, d'an
goût agreatle tl rècornmandee depU-s de nombreugea annfes. Par sniie de et com-
position spéciale^ agit jromptimccl et sûreuie_t ai.»-te .-. ;« ,;* «>n ncEtcnx «t
».! - .- a: l u i  r i * . . i'.2.1 '.

I

' ¦—— ¦¦¦^¦«—¦MaaBBtg——««.'•¦«.jarainHWig-MajaMa inwm iimn nmi.

Monte-Bracelets SMMOVATiOMj
Vente diraoti du fabricant an consommatouri
'j ar.s d-: i-wMitii — 6 mois do crédit — 8 Scura t» l'essai II

_M _̂_B_f _̂_!

msSË

Choix inooraoarablo eu -ïontras-Branolota .e Pâme»

Avendre
15 porcs

il î mois, cher losepta
t'>erc,Tornj,-lc-Sruo«I.

A VENDRE
la maison N° 228, Plan*
che Supérieur-).

Prix t Fr. t».500.--S'adresser è la Librairie
P y t h o n - P a g e , rne de
i. «r .«rrr- .-.- ,«- . . . SO. .365

JOLI
m-mé

h remettre, ponr cjn se
de dêpar» , oa Franc»»,
caiiera»_»t w—a 4 »6.i.
installaiioa moderne , siiaé
daos qaailier indaslri»!,
long _t_, 1O;«ST *. ICOOIr.
Appartement do t pièces
an:*"«; tje. t aile de société
eava meaS'éf , lê'éptone.
Oapilal téces. aire : 15 ,000

Atifsjer : oflres sons
cliiff.-es B 40165 X

i>i D£iut>2 A irarn»

une grange
_ transporter

avec on sans logemènl.
S'adresser soaa P 6094 F

kPubUiias S. A„Pribourg.

Faux
Fouro-ee
Faucillea
Râteanx
Meules

Pierres à faux
Cor àes ào dira.:

Chaînes
Arrosoirs.

Grain», de c_ats
Graisse à sabots

a Les Fiis
A.CfflFfE __ -E

FKfiCOriîfi

BRACELET CUIR
UoDtroniclt .1. <> -:r mrul blanc.garMliinaU*irat)l(

Temunioix. -___ppeaien. aucre, 8 rutii,
' re_Boft icir_(__bl_

Cette montre ed la p!*c« la plus rcrommandable a«j
|i9rvint*î_j wriLcI(i|:roi(r4»_ ii*<. Elle - _l«_slruil *
\- - '.r A- , -¦: -i,-.̂  v'-r/'M- -.-• T .I-C':', - >',-. V.X \x r.;.>\i- -:.

TfOle «oprèi d» '* t.*avij (- j ' i tt mpl«ijés (!. t-L*>.-_.ns dc ï-"i
el pufW. *_pr -s tle*i :»-rrieulteôr$ iaècanicUfi! , Hc.
Toal*s ca tuunirM, »*f»ntk« 5 «ni. sout rcpa;vc-',

hail-Jes et r_f l.a mot tlo quitter U ta!ir_joe.
Accrapï. Fr. 10*- — Far unis Fr.4.'-

P«ï,%»I %M\ ftr _nd% a---,tvXa.̂ ft̂do notre «ystome d» vante «Innovationu .. , l-\c-Ar.- - - do ppAolalon.
Ros -<• 35.000 moBlr '» -I.NNOVATlaN- eo osaeij.

Nomhr«ufg- IrHrea _ «¦ f •_. »¦__¦-__¦.
i'our cfitlrpu ^ lu-taineux J- 'r. S.-~ tic jilus
Veittr ™££éjV£&igaàte Fr. :t.— < ><• p l t i - f .

[> ¦ ¦r.- - ||. . - ; . ;.-«, , .(!. .!¦,,- , , i , . . , I ;s  cl Il' .-I , :*« . . Agi TiIS (|i«0-
_ Cl_iel*^rî '- ui*-l*-fjtirH;-îï. Beaiuchoisdar.'pulateur.».

nWî tU tt hiji»tit*-rl p. InJ 'ipuf l< r..<n «iu journal

Fabrique INNOVATION
A. MATTHEY-JAQUET - La C.a„-.s-fti_î

Ws'.-in do r.-nlr-» ¦ .-i «I* i-ijril- i,«noD->—.
Ev-BtUo t., l_n. — 1.» rr«inil-re Au .cura ca Salsa).

Tpultïui-s l«r.ilta. lariai» «taléç.

OH _ EW6HÎ.E

te jeane ' Iile
is 16-18 ans, ponr aider
aa ménage et anx enfants.

S'adrerssér a K«. Aebt*
ttetart, niedei_l)onîU«î, -2

OB denaande lonl
de i : iUo poar êco'e» de
lang-es, Buiaic a'.vmaî*_

_______
(Wea;i£nr3 on «HmdflWMf j
d'anglais, d'Ualiea et de
fiarçaif , connalisant! (an*
¦raea parmi ces trou.
Silialion d'avenir.

Olfreé , avec photo au
.' -"' r ;¦;.. ;ir la. "A: !r:u'r .
Worb (Berne).

Game enreghtfeiiss
Nalionab , en lion c'at,

se rait achetée, ii poatible
2 à S tiroirs.

Offres avec prix f t  des-
cri ption sons B 42 .91 O,
RlIJt :ni - i i r . i ' i  r- .r :,l-- -, :, :-: - -l
N. A., —aasattue. -

A. I.EÏIKTTIIE
poar caase de santé, en
lues d'ane gare, une

Pû_tlO _;R«tl_ïaBt
pleine aclivilé Reprise :
matériel , 'appa r t emen t ,
fr. ÎS00.—*. 6Î71

Adresser  oflres ions
OF9B4N -iOr«U.Fn»»U,
publicilé . Sent l i f t teZ.  '

On dennandd h lonei
ponr fia septeirbro

BU logoment
avec caisine et jardin , «ti
possible ponr dear peràori»
ues lndii (ier le prix.

S'adresser à B. r . tvi ' i,
Hart«l*Dcrnl«r, L»¦
J ..*.•;!.-* , Ict. ioNénch&td)

Cbambre non mènblââ
an i' i -:: . est, ':,-1 s r - . r ,« i . '- r
poar tout i .  salte; daOs
nnart 'er da -Boiirir on des
Place*.

Ollres «ons cliiffres
P6147 P i'PulitteitatSLi»,
Friboure.' GS57

Wljê
:\ 2 If - 30 l« livre

Kxpéd. contre lorabt.
C liMlIr. thés en gros ,

¦OBGCS. 1036

OH nKHA.'SM*.

im jeune fille
pour travailler & la cam-
pagre e* aider aa ménage.

S'adressersotis P 6.2'i F
à Fabllel.aa H. A. Fri.
bonrg. 6316

Ôô , -' :• 11-,.- a n ;. •.- li loner
on a aobeter

épicerie
avec oa ssns boalaagcrie,
et si jiosrible no pan de
tèno.

FaiiE oflres sons P .905 F
.i Publicltas S. A. * C095

A VENDUE

nne cnèvre
da deaxièms cabris, cbez
Françota K A K I  H, _
:...s'-r -. . aziz

fl andan rcolleiiéres cenvea
DolliifSo Kaki , * 5.80 lâ p.

PaaiÉBS &%££&
tt? _? ;̂î5_f
Envoi contre rembouisem.

Bornand A <• - . rite
des Deux Marclés , _ na>

•r .-.IUL - . 62BIÎ

A VBSOBS

un domaine
d'environ 12 poses

^ 
ayant

deux bâtiments , beâncoap
n'arbres' frurtier's. '

S'adresser i a J.nepli
Dorthe» a «Sillarena.

Restaurant-café
çoas tontlates et aocjélés,
ê\ «. <¦ .'. .i i-;- . pour cause de
sanlé, sur Haute montagne
da 3B,ti trtts visitée; vdt
Incomparable , clientèle for-
cée, sitqalion ani«iae poai
pirsonheià.-tivc '.XO .ÇCdriii
de tsrrain. r'asilité*. etJ.

S'altisser soos P3Î13L
Prib alelin», Intiamc,

JEUNE FUI
d. "t> aos, ««-- ¦ .«-.\«*..«v
jlac) coicme Lomie ù loui
faire , ctes monribnr oa
dinic Beule. CHO

S adresser sous J' 6159 K
à îrm-aU.Maa (S„. .. .' ; l-
bonrg.

BEMO.SELLE
Eœplcvéo de liarean d r -

œàs.e

chambra meublée
S'fdressar sou? chiffres

P 6167 r à l'ubllcUns
H. A. l' rl Lou  r - :, . 6367

CflARPEHTIESS
Bons, ouvriers sont de-

Oiandi» .çbt* ï- >'.-.-' ;::.\ , it
Cassouàr. 6314

Oti BSUMaSB
ï.i» "vaiH-r marétiliKl
oa un rassajelti poar entrer
I m m é d i a t e m e n t  eh'ei
Cbwrailla**» maréchal,
U Arconciel. 6249

Bonne a toot faire
eat demandée

Adtesset : «^ftcéa c«.tllfi-
ci»'_ _iw»Aê-y, '.; . ' ,- ¦« ¦-
tas, 5. -0250.,

M *0-.*j 'X»
Chap ellerie

Vve ïhalniann-
SebiBfffir

2, Route det Alpes, 2
' Téléphone 7.41

Béparationa r— DetiÛ

Salon de ooifiare
Mlle .4..CA8TÊUA'

aï _ geint© g
jusqu 'A siouvcl avis

Myrtilles
caisse 6 kg. Fr. o. —
caisse 10 kg. Fr. H.70
franco contre rembours.
Fils de S. Hotarl, lUieano.

k vendre
ans bonne vaobo laitière
{{% &s_» la\»i, ïe^itoW
pour décembre , plus une
génisse pie-ronge, le,toul
txempt de mal. aphteuse.

S'ad. : KnutienejCRcr,
Planchet tes , .'.<::>»- :ofr-
P„ce»t. GtSt

n mm i m
une villa ou maison de
camtagne non meublée,
d'environ 12 pièces , aveo
grand jardin , dans les
abords im «Dédiais de la
ville. 6362

Baron soas P 6161 F
_ Publicitat S.A., Friioarf

Maison ds boa rapport

A vendre
Une de la Neuveville, eau.
gaz, électricité , grand jàl-
diri bien txposé an soieil .

S'adresser sons chiffres
P6U»FàpH.liciWsS.„.,
Fribourg. 0348

HfiMra-
iin rucher
avec - colonica penplées ,

S'adres ; M. P. Grivel,
Hafcnedeiis. 63>3

Jolie
propriété
- vendre, de s poses ,
verger , denx logements ,
grange, éCuriei eau él
lunillre élëistr'iqâe.

S'adresser aous chilTres
V 615.4 V i Fubllcltas
M. A ,»' ' t i 'j . :  A s ;;.

Sciions
A VENDRE

Personne obligée de
IalttèrGenève ponr cause

î aast*. désiré vendréptu'
tieors actions d'nne soeléte
anonyme de Genève.

K n l . n i . i - i .!;::i. '30%,
Ecrire •dW'ffilUfX s

.Publicitas S. A., Genève.

Â VENDRE
E_ _.jiîi§6le Éaple

81 mmmi -
SiloStiori exceptionnelle.

B«5oé(ie« net a»sui- :'
t l  à IS 000 fr. par an.
OITres «*orit»s »oa» cliif-

!rc«. M 21.051 h, Publicitas
S. A., Lausanne. 6315

MH.F_.IEDE!.
24; rn! Se Lacsairna

PÉDICURE
Wm Yeaio Qseï

enlé»se les cors aux pieds
sans douleur. 6337-923

Se recommande.

Grand clio'i do Mon -
tres, Pendules , Alliances,
Bagues or,' depuis 10 lr.
OVIDS __L(_3E-__a

. horlocw
FBIBODB6

78*81, ne ds LantaoM

A.llGtGZ
dss maelilo. Solssss

Petits p'.j. «.r-r. i , mtmtla
_suâ_ateb{»iUul)i

Fabriqua Sslsse âc ::. ".vi
A {O.dis, IiUGESHE

FiÉi.iiiÉiiS
contre la transpiration des
p ieds. Indispensable pen-
dant Ita chaleurs dé l'été.

Droguerie G. ï-nj - i ' ,
p harm., Ptlbettuic 5571

A WMWE
lamalsonraniUlale.sI-
tuèo sur la parcello n° 1
du '. ' .- , ; ;¦ l « (- . do la Paix,
aox Datlleftea, compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains et dépendances,

S'adres. à _ •« ¦ ; . *.;<¦ .-.*.
i ni- ,  r-j!-,- -. :::¦_ ».-.¦¦:. ft i ' i i -
boaiK. 'S7I8

CSQVtrtur. wetHsa.£,
Oartotl. ds 10 eoi
demi «orlrs la |rH».

Icl-lll—ila «aabt IM out*
%tzt . Revêtements
Mil-rieut. Ae îa-
(Mdofi , Lcu msrihl
•I agrlablsi t l'œil.

Rrvé.imaatt ImpntriM-
Utt &% ;.',s 'y;-.:.i:: %X p»io»B
ElBBilï ESDEBDRÎBJ

!_u liisi
t f._« el 1 e_>qan

F'toctp'-w «»»• ju
da - S MatttUîoM

C. Oppliger
B-R iaE

i_.J.»iJ.'J(J.»*_*.'A*.1.

STORES
pour fenêtres

balcons, magasins
Fournitures st montures

pour itotsa
(cimentas, cout i l - , toile

a voile, eto., chez

F. BOPf*

I

tapitsier-ilteorateui I
Maison d'ameublements I

8, rne dû Tir, 8'
FRIBOUK tél. 7.631

ïrY¥T^^*«*T*r*r*V

Â VENDEE
uo . . ¦:£*• • ¦ r, - ..- .. grand
vll'ase.-.da dislrict ds la
Hatina , la moitié, d'ane
mai-Jon d'habitation , avec
logements, jardin, verger
et dépendances.

Conviendrait silftout poui
artisan on çoiflmerçan*.
Terme d'entrée i convenir.

S'adresser soijs cbiffrea
P S9S1 V i pnblieitaa
S. A.., I-rllj. org. 61SS

Myrtilles fraîchis
eaisie da 5 kg., 5 fr . 95
franco. .. .. lit 56'
MOVRIIOH &*. ,Xittaano

Kirsch pur
I" qnal. SO0

'» f e_ r .'!. 'IUra.
Ban-de-y|e ds troltf ,

I" quai; îO», m»:tt. 40
lô lit . i envol dspulsS lit.,
contre remboursement,

Vf. «neige*, dlsfll-
lerie, UEt ._ lU-.VlL,
-tdvrald. lïl

EN'CAS DE DÉCÈS
( adrea»et-yon«, i»iM

. •' •* • inr.ov * f unèbr©8 génèratea
î„ : : ' • ¦ ̂ M. G- fllOB, Clieîalfl- (S. A.)

Béat CORBOUD, np ™mh-H\
VTl̂ -svarsf

MtgàHn il ourittàc : rùt dt _»iiriniirf/M
JltelïM IIte'_. J Ht '" ' f_Ù_ s'_Cl lt
. C„ 3CUÉIU ré\n.u *,t.m _ÔU„0_M_8

Siëg» I08Î4I : MUSÂKHE

Domaine à louer
par voie de soumission

À Billens — bolle situation — . conteaanco :
env. 83 poses, dont 20 attenantes, maison en
bon état , fontaine à l'abri, monte-foin, fosse à'
purin avec appareil do vidange. Pour prendre
connaissance des conditions et visiter 16 do-
maine s'adresser au soussigné, auquel les sou-
missions devront parvenir par écrit jusqu'au
17 courant. ,

Vu le danger "d'épizootio, l'Intérieur de la
inaison ne pourra pas être .visité. 6202/905 .

ROTZETTEH. insti tuteur, -
*•*«*-« v i. .

'
.-r -; ' .- -.: -- BTJf LENS. y

Nous offrons. A ltTrer on iûts ppôltis

CIDRE de première qualité
__= VEoillEZ DEMANDER LE8 PRIX ==__

|W" Cidrerie de Guin -tej

i! Meubles simples et de luxe
m Vous les trouverez â des prfa: avantagent

Î

l _ j* ;

Fabriqué de meubles |
| Pao! LEiZÎG
|| Avenus _ Pérolles, 4 cl 7a .oiui,, 113
è\ * TÉLÉPHONE 558
21 . En stock, toujours un grand et beau choix I
Vt «le arfiamlice- i aani<;_i*;, sslia- «*• «*»«' 4. \l
M manger. P10013 P 5922-875 j ;

Bsaiîrr» «f waiïma* _»m| . J
Ee vend m -oltef janae c, ronne, 8 I fa. IS,
Dipôt poli le rento» àt Fribonr*.

., PkaimMl* B«mr_kutsk* 8L _•-__*.à -Ti_ -mi_. uu

Avant d'acheter
¦fc&i') <>u lis «ramantiflr, consultez

? V' ;:\ notre offre, ou demandez notre
E\~î «falogue gratis et.frcnco.
Vjf

1 A Eneot autre  rtmbourttment,
ŝ tm »/»

Brtt. 1 In. non doublées, ferrées, solides 13.50 IG.—
• a pr dimanche, non ferrées 13.25 16.25
¦ » Derby, en box, élégantes 18.50 21.50

Bell. ). laa, non doubl., 1er., solides S0 J«V_ 23.r—
i a p* dimanche, non fer. • • 20.75
i ¦ Derby, veau ciré, souple • » 26.50
i ¦ i en box, élégantes « > 26.50
i t l  chevreau, b* vernis » • 31.-—

Iktt j. (upn, Napolitaines, ferrées S° M/3. 23.—
' i • façon militaire, ferrées » » 26.—
.a i Derby, cuir ciré, bouts • • 24.50

a i a en box, boat » i 26.50
Bdt f. .aut, Napolitaines, ferrées 1° t i / f l  28.—

> a façon militaire, lorrées » » 82,-—
a a a  s hant ¦ ' a 36.—
i i p* dimanche, cuir ciré • i 28.—
a a p' dim., Derby, cuir ciré a a 29.—

•t' • Derby, en box, élégantes a a 3i.—
:¦ j  t -, i . i , 2 semel. ¦ i 86.—

iâ«TOMW„ii
J. HAETY, gérant

If ]Et 113 O XJ ï*. O

r
^̂ ^̂ #

La Nouvelle MOTO-RÊVE 4 f2 IIP 1920
reconnue la meilleure grimpeuse Suisse

2 IIP. 1 cylindre depuis : Fr, 995,—
2' /«  i 2 a . , 1450.-
2 y» a _ t . à débray, a 1700.—
•» ... • ! »  • ». ïtsy..—¦• Yt » 2 -  a i > 2600.-
4 V » 5 IIP. 2 cylindres, déb. 2 vitesses • 3200.—
5*6 IIP« 2 cyl. ft déb. 2 vit. avec slde^ear a 4200.—

LiVBAl&OK IMMfeDlkTS
Agent exclusif : Gantons Vaud , Fribourg et Valais
Téléphone 35. Catalogue gratis; Demandé Sout Agenls,

LonU ISCHY, fabricant,. Payerne."'Avenue de la Gare, dai-age «..-• «:* r - r . ï . Grand'Rue

HBRGISWIL ,ac m *m,Umsumuiumii p,M_ gfatiâ Pens > dop> tt b
JMtel Beltapie.EôsjU Th. Farler, Propr.



I Fête cantonale vaudoise j
1 fie pnnastiqne j

i 2000 gymnastes j
^mmmmtnmrnimtmftffftnfmîi

Antoioe WICP
. f fnèd-scin tiétérïiwrç prM.

tien premier assistant des bovidés à l'école vétérinaire à-Ben
a'est «établi

au MOTJBET
iconsultalions lous les malins, do 8-h. , à' Il heurea

- TÉLÉPHONE 3 —

MB-_B-_-_-__-_-----3---S-___-____H

sur les meubles !
jusqu'à épuisement du stock.

g "
Pour cause d'agrandissement, mes ma-

I gasios seront transiérés, dès. le 25 juillet ,
j à la rue du temple. .

S Tél. 626 TM £TR(jR Ameuiilements
Bue Marcello, â

B||ll lHill|il ||li.M
-i 

aisses d'épargne
Noos payons actuellement : .,,,.. ,.", LL ..-
Vur 3.p ôt3 à 3 ou 5 ans : 5 % /_;
sur carnets d'épargno : 4 3/* %\
BUT comptes-courants : 4 % à 5 ^ %

tuivant conditions. P 6143 F 6355
Caisse d'épargne, Prez-vers-Noréar.
Caiste d'épargne. Autigny.

A VENDRE
1 lnstro électrique, cuivre doré, 5 branches.
1 lustre électrique, cuivre doré, 2 branches.
1 bureau-caisse do magasin, chêne.
S'-idresser au magasin Alfred WEI8-
ENBACH, 80, rue de Lausanne,
RIBOURG. 6135

L'JDgdBieosôdéfloarertedu hnadage
contre le ronflement'guérit sûre-
ment la détestable et malsaine habitude
contractée par les ronfleurs.

Pour se convaincre de l'efficacité dc
cet appareil a la fols simple el
pratique, il soffit d'en faire l'essai
pendant quelques jours seulement.

Le bandage contre le ronflement :
Fr. S.Oô. P10051 F 6350

¦ Robert DUFEY, bandagîste D
; 82, rue de Lauianne, FRIBOURG H

-Wff --fW.T-___8__^i_____r^^_tf-• - :
Propriété à vendre
A. vendre, a Balle, Grand'rue, jolie pro-
rlété comprenant p lus ieu r s  beaux logements
»ec _ dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser-
ir indifféremment de magasins, oureaux ou
igementa, grand jardin, verger attenant, bel
-placement pour garage ; avantages et agré-
lents de ia ville et de ia campagne.
S'adresser tous P 1949 B à Pablleltas S. A.,
toile. 5999

rCÔULEIJRS
j préparées et on poudre

IW^ m'JCTMfS
pour meubles et voitures.

I Huile de lin et huile pour mackincs fj
Teintures pour étoffes

DroguerFiiiRISTINiZ \
B C7, me tle Lausanne, 07, FR4!BOURG g

Oa .«firrriu.:.:. ; . ; • . -,,- la
Jura bernois , che lutine

FILLE
de ÎS-"8 àM,"}>onr aider
isu ménsgeet aa caf i. Bona
ga?«M et vis de famille.
J'OBI- ions renseignements
.adresser à M10* Jean
tÏHil.in-Jlltcrcj.. res-
laurant l'Assesseur , ÇSliQX
d'i.tl, prés La Çhaùx-de-
Fonds, 6S1»

& vendre
pour cause de départ
villa située à Pérol-
les et disponible en
juillet.

Pilx avantageux.
S'adres. à Ryser-

Thalmann, 2, .Rue
de Romont. &9G5

Myrtilles
grotsis, fraîche s, à tir. lfi
le l;tc. ; en caisees de 5 et
10 kg. franeo- ' 6341

Agoatlaettl, Gerra-
¦5. uin- (TessiDl. '

LOPINS
race Itavanne k vend»*-

S'adresser aons -..'i- i i trf '
P 6W V Publicitas S. _ .,
Fribourg. ' 6315

A VENDRE
40Q0 liens

d-- "i paille
chez J. Durr, a ..rc .n -
cor, prèa Friboarg.

A VENDRE
joli café'XeEtaaiaat

lis aa bord da lac de Mo-
rat, deux fr. ' ics  à boire ,
quatre chambres,' enisine ,
grande terrasse ombragée,
jea de qaUle, pressoir avec
aoœsaoire*, vivier-assots'à
porcs, grabge, écorie , re-
mise, nne po3e de terre ,
petite forg i avec appart
de trois clumbres, elo.

Prix de venté 16,000 fr
Conditions favorables ,!
¦S'adresufir à l'_genc.

Immobilière A'. Frossard ,
rue des Epouses, 138, tri-
turant- Téléph. 1,-0

À VENDRE
i Broc, près ds la Fabri
que,

un- -, maiion
^o rapport , 4 logements e!
i l  ':.~ l r i .«r r-  ¦: .

S'adresser 4 2'uUicilai
S,.A.,Bulle,toxml' 1957 «,

OH D - B A B D B

Mé jënné fille
ponr le ménage et servir
»u*-a„. Gl l î .-

- -. ; - . ¦¦ - -. r : t'nfi'- dc»
Alpes.

ON DEMAHDE
ane Jeaae IlUe poor
«Vite le» travaux ds.mé-
nage, cuisine t*t cliambre».
Gages 40 a 45 francs.

!S adresser par forit  ion»
chiffws P 61'it F & Pn-
bllelts» 8. /... Fri-
boarg.

Instituteur
trouverait emploi durant
les vacatefs. dans bnrean,
établistemtnt de la plaee.

S'adres. r par écrit ion»
Pfilîl F A Pablicitas S. A..
!¦>.•' .«. ' . ï r ,- . (340

ibi-icoisdnYalais
bu» ois 5 kg. 16 kg. 20 kg.
i slsrit. 7.50 11 AO 18.-
extta 7.— ' 13.50 16.-
moyens 6.50 H.iO 14.-

i-.i.ii- 'a i . Im '.¦: Charrat

CiDEAU
10,000

Rasoirs ùQ sûreté
Système Gillette

argentés, avec étni, comme
gravure ci-dessous

sont donnés i titre gra-
cieux comme article de
réclame.

Chaque achetenr de 13
lames a 0 fr. 50, total :
S tr. s'adaptant à n'im-
porte quel appareil, recevra
un rasoir avec étui

gratuite ment

C. WOLTER-MŒRI
La Chanx-de-Ponds

UttUI
quinquina
Le meillenr vin an quin-

quina.
Le nuillenr ' Ionique el

apéritif.
La grand vin fortifiant.
Le plos puissant posi

les convalercenta. .
Le seul vin contre les

faiblesses d'estomie et le
manque d'appétit.

Ea vente dan» fous h s
cafés, res 'anrsnti «t ch«a
l'.aïeateni-, Juan kntrneh,
vins en gros, Bomont.

Iteprés i-. *.«n i  penr Esta-
VJyer : M. Joies Du-
co_maa« vlnn.

ÀbrieotsdaValai.
franco 5 kg. tO kg. 20 kg
est. Fr. 7.— 13.-50 Î6.-
g*» frt. 6.50 12.50 24.-
p'conf. 6.— 11.50 52. -
I>om. CïK.vi - s Charrat,

BUANDERIES
BASCULES

Lit}na de gerbes
Beanx à taons
Fourches A gerbes
; Mesures en bols

Les Fils de
i BDIBU

26, rai i\ Uiitisi

Tin blanc 1918
¦%. vendre récolle vin

blano 10 s _ ,  8000 litre»
laavaax, 1" choix, en
eave, chez.le propriétaire ,

^'adresser a Jkeqaea
Honnter, « Â- .». - r<-n , Ca;--
u»ax-nar*Callr- 6000

k mm
6 porcs

d?8 temain. chez l'hoirie
.'..¦ '.j .* - , 6 Oonralllena.

____ P2US !•*
m& CHAUSSURE
T&k ̂ N'EMPLOYEZ
m&K QUE LE

CONSO

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRiBOURG
.->,:* ¦:*-: ¦¦;¦-- Bilan au 30 Juin 1920

ACTIF 4-Î.V ; i PA88IF

Cause, j  compris avoir cbez la
Banque Nationale et virements
postaux 749.657 77

Bsnquea et C*_eipo___l« 18 257.929 98
Eacta *or la 6(ils«! . 7.168,1 - 18
Prêta aox comme-.- : et eorpo- - - -

ration» 12,775,348 30
CoBapUs courants débiteur» 42,015,773 Sî
Ctétnzen Ijpotfiécajrei 20,014,367 flff
Fonda publics 7,446,621 ' 4.
Coupon» 149,738 07
IiT._c-_.lea non destinés i l'usage

de la Banque, 312.091 40
Meubles et immeubles l.s.9,517 60
Oomi.tMd'arl*-*, 641.828 62

TOTAI. "TÎÔ,7ÎB;32C
—

93

BASQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
Pribourg, l« . juillet 1920. —A DIBEOTIDaf.

y î s-̂  ̂ ¦IIHimiHNIIIHIIllllllll-llli i i i
Yo^douhlerezl&dQTéedeiTosChaiissurfS ,v; y r â- _¦: y: - i

en employant le g^

Cirajje-Cpèine à la çirô ' •
Iraperméaib.e. — Sans acide. /¦'¦'£ ^R S

EN VENTE PARTOUT . 6203 J$& Jf

SocÀn. des Produits do LION SOIR ^^^ftau capital de 13,500,000 (r. 
^̂  m^^^^Ê

Concessionnaire pour la suisse : .||Éj f| Ŵ̂ ^̂̂̂̂ .Paul KUNZ.  ™r 
^̂ ^26 , Place de Chauûeron , LAUSANNE « I• -. '"¦'- W

Pour causé de départ , M. P
aux enchères publiques, lundi 19 €t mardi 20 Juillet , dès
9 heures du matin, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'ancien
Hôtel Zœhringen, à Fribourg, le mobilier de son appartement,
comprenant diverses" chambres â coucher, salle à manger, salons,
piaco, tables à jeux, meubles anciens, bibelots divers, tablerax
(Vautier, Marcello, etc.), vaisselle, batterie de cuisine, rideaux, livres,
objets de sellerie et d'équitation , mobilier de bureau , elc. .

Par ordre :
Joseph NEUHAUS , taxateur.

YILIiE DE1RIB0URG
Esserts boorgeolsfaos et jardins coimona-i

U est rappelé aux concesiionnairea et locataires
(i' i . -. -c r t  - boargeoisiaux et do jardins commnnaux
qu'ils doivent êtro porteurs de leur feuille de
«xmeesBionlorggu 'ils travaillent ou circulent dans
les p lantations.

Les concessionnaires, locataires ainsi qne le
publio en général sont avisés qne toute personne
se trouvant dans les plantations a pria la tombée
de la nuit eera mise en contravention sans autre
avis. P 6084 F 6290

Par ordre :
Le secrétaire : P. Fornerod.

i EXPOSITION s
t s iS T Habitation Economique §
S Casino de Montbenon |
S LAUSANNE %
J du IO au. SS juillet f
•j — — ¦ 5• EntrÉB : 50 centimes ••aeeeaceg5_o_&s__at>Q&ei»

DOMAINES-PROPRIÉTÉS-IfiHBDBLES
HOTELS-COMMERCES

k vendre, il Oen&ve et en Zone, près Gepève (aricent
l ' r r .n« ,•«' '¦¦¦ profitez da change) , grand choix, rensei-
gnements fournis par n. s. . .« ' iUilx,  Jf , rue Racine,
Genève (joindre timbre-réponse, s. v. p.), - 6270

POURQUOI
puis*je voua faire des prix avantageux???

Parce que la plus grande partie dea meubles sont
fabriqués dans met atelier» d'êbéniaterie et tapis-
serie et vendus directement eana intermédiaire

PAB Ll»

Fabrique de meubles
-PATJL- LEIJBZÏGîr
Magasins et biir«ail «4P. dt Pérolles, 4 tt la

FRkBODK». — Téléphone 558
—— Fabrique à CORBI-VNON 

JE. q.
Capiiai de «foUiion SO.QOQ.OGQ —
Fondi de r&icrve ordinaire 2,200,000 —
Komla de nfeerve spéeUl 600,000 —
Banques «ît Correspondants 2,783,721 71
Comptes cornets .-.-.- A.clttt 12̂ 00,81*1 01
Tr»ites ct acceptation» Ï59.186 —
Dlpôta en caisse d'épargne 11,393,912 £0
Bon* de dépôt, obligations et

emprenu fiiei 45,837,ISA Gi
QtXue de retraite et de prévoyance

dn (.r-:- .: i r r r i  992,(21 8]
Oojnpte* d'ordre WCS.148 —

TOTAL 110 719 _2B
~

98

J. BLASER, ingénieur, exposera

LOCATION D'AUBERGE
Le ecnsril commanal de Vole«ns met en locaiion .par voie d'enchères pob'.iqacs , le 10 Jvllle*. 1020,

dèt 1 heurea de l'après-midi,' dansmresalleparticulière
de aou aut-ergai commnnale, lalllê auberge avee
g.ang', jardin tt 3 potes d» t«*ne. "

l'rccdac conniisiance dis conditiona auprès d«
M. le Sviidiu. I'Cl.̂ 1' C327

Par ordre : .Secrétariat canuannal.

i r ĵ  PunaUet avec couvéM

9-631 ^^mfà i  - Géras - FounniJ

Ç_jSw s0,i' totalement détruits

SI Venaino!
Quelques minutes aprô3 son emploi les insectes

jonchent le sol de leurs cadavres tOn les rainasse
par pellBes 11 Vcrminoline détruit poux et puces chez
les animaux domestiques. Une Iriction suflit.

IH-ji.. * *. ta Fribourjc i Èourtknedit fj* Goltrcu ;
Cuony ; Chriitinaz. Balle : Pharm. Gatin , - «ta-
v»/e r-le-Lac t Pharm, Bullet. 5452

_4__uto -Transports

CUarl>©ns

AYER & STEINAUER
Fribonrg Télfyhom 1,45

Entreprises électriques
fribourgeoises

Usine de la JOGNE/ à Broc
SOUMISSION DE 

¦
TRAVAUX

Les C. E. F. melient au coocoim les tr»»
vaux de

a} Charpente
b) Couverture et ferblanterie
c) Menuiserie
d) Serrurerie .-.— ...
e) Vitrerie
f) Gypserie et peintura

Lee intéressés peuvent prendre connaissance
f s plans et ûu conditions au bureau du sous-
l_ né, du 12 au 17 juillet, de 9 b. â 12 hsures.

Les soumlstions doivent parvenir à la DU
e-.tion des E. E. F. jusqu 'à lundi matin,
9 juillet 6248

A. AWDREY, arch.

YICÏQIRE VICTOIRE
Grande course de cdte ie l'Albis

Les motocyclettes représentées à Fribonrg
par Ja rauisoa S>.iLi: i ,  frèrea obtiennent
5 premier* prix.
CaUgçrit 1109 cm. (side-car). — Junior : 1"

M. Pytbond , sur machine BU-OING.
- .' y - , :.;. . -. ; . '; .

Catégorie 500 cm. — Junior i 1« et î»« prix,
motocyclctlé COS.DOB.

Catégorie 350 cm. — Expert : 1« prix, motocy-
clette c ixir .uxu.

Catégorie 250 cm. *— Junior : 1", 2»* et _ ='
prix, motocyclette COSDOB.

Expert : i", 2_e et 30. pril motocyclette
CO.V.OB.

Prolessionne ls : 1" prix, motocyclette cox DOB

THÂ^MPY Hôtel du 
Sapïo

U____ _ieflfs ¦ ouvert
— :—---¦ à l'exploitation

Teint esafort, bonne enlclne
Prix apèelaiix poar famlUea «t «oelétéa

l'ensloa il partir de Fr. 8,50
P3292iL58i2 A. HEPP, fi ls, propr.

"?,fif *>/^a#^**« **_**«#K»î»»J| MiMMWW
***'̂ a»**a»*al'««\M^#*Ji!M H#»»*<l#%#^#«_»*«.
*f **

g Installations - Réparations «
Ô SONNERIES]. Ô
Vf Téléphone. Fournitures, etc, â

S E. NEUHAUS , «r. S
î{ NeuDeDille, 90, Fribourg st
JJ Téléphone L.00 W
fc!ï_ %_ __W_f _ f_E8_f__*_ _rtffWW9.«*#»#««i*.H_ >*^«i#»».*asS«»i#\.»0%«M1#V#*#<l.

 ̂h VENDRE
Bel et grand immeuble, 3 grands logements et 3 ma-
gasins, situation centrale, vue imprenable. Un loge-
ment libre pour la 25 Juillet 1920. - 5733

S'adresser : _. ',1 .'.' i i i '.r.i;, A gence Immobilière,
av. du Midi , 7, Fribonrg. Tél. 4.7S.

CtOàQuap central
sfXiSEBon tm \

Fournitures générales
a p«w iutallatitu

Kép&rations et remplacements
de EiiEn.ii.iesjradialsar. ibecilIeiiH ,
¦erpentinsi. toyaotetiei «llae.is-
ile; ets. '

Service de contrôle at Btttejag.
de chaudières.

Réparations aioarses :•:
:-: soudure autogènt

Aii lBrt BLAMC, MOWD
a U Fralf le e, 15, Fertile.

A vendre à Bomont
1° Hue de la Poste, bâtiments de rapport

avec cour, jardin, grandis caves, vastes
locaux pour bureaux, magasins, entrepôts ou
garages. - |p>tMH

2̂  Place de l'Hôtel de 
Ville, jolie

habitation comprenant logements, magasiti
d'épicerie, entrepôt, atelier, cour, j ardin.
Vue superbe.

Conditions de paieme-nt avantageuses.
Pour renseignements, s'adresser i Ch.

BOSSON, notaire à Romont 6861

JEUNE FILLE
intelli gente, Suissesse-allemande, 18 ans M,
fille d'un, commerçant demande place comme

demoiselle de magasin
à Romont ou environs, do préférence dans
mercerie, papeterie pu autro commerce sem-
blable. Parle déjà <juel«jue peu lo franco!}.
Pension et chambre hors de la maison.

Offres en indiquant gages à _U_ny
SPREUER, Neuveville (Berne). CST-t



.Gïjap lu mai àà\\m
Fribourg-Farvagny

-f - , - r .r - «»* , Excursions

Notre autobus à benzine est à la disposition
des intéressés.

Transporte
Notre camion électrique se trouve chaque

mercredi ct samedi, à 9 heures du matin, en
gare de Fribourg.

Pour tous renseignements, s'adresser au
Dépôt ele la Glane (téléphone 5.811.

l_wnM-i__îr r̂^Tmtr^  ̂ TTrl fnlrr̂ ^̂ ^I EXPOSITION DE LILLE 1920 j
A l'occasion des

I rËTES FEAICO-SUISSES l
¦ qui auront Wzw k UUe , les \" t\

2 août , sous la présidence d'hon-
neur du Préfet du Nord et sous

«S le haut patronage des sénateurs
et députés du Nord , des Univer-
sités de Lille et do la munici-
palité lilloise. t

DE

par train spécial, organisé avec
tout le confort et les soins d'une
direction éclairée et guidée par
l'expérience, soutenu e par les
meilleurs concours et les plus
¦weillesorganisations touristiques.

I Une) [Argent français g
I l^llrl\ Tout compris I
I •L'EXPOSITION-LES FÊTES »

i LE FROIT - LÂ MES
: • PARIS -- VERSAILLES •

FONTAINEBLEAU

I g____S Jc VAlataOBBE 27 juillet Q

I BBTODB » V.t-_Q_,_B 5 août

1 Hélai «11a»cripl ion 15 juillet G

PLACES LIMIT ÉES]

I S'inictire 16, pi. St-Françolt , H1JS_1.BE |
A ux Bureaux de la REVUE

hiûàklif am limlii l
¦ eae_3«-i»*3-aoBSBaBBi-aAt<>si - g
lu—im II .n_ i i  i II » m 1

GROS & DETAIL
Coke, ÀQtbracitf , Bonlels, Honille
Charbon de bois dur )
Briquettes houille et li gnite f* «ani carte

Bois m bûches et coupés ( rja charbon
10UIIBE )

f i .  LANG-GUYER & Clg
Téléph. 4.65 Plaee de la Gare, «8 Téléph. 2.13

FltlBOUItti 

COMPAGNIE
DES

Machines à coudre

SOCIÉTÉ ANONYME
Représentation exclusive pour la Suisse et lit

zone française
DS

The Singar Manufacturlng Company
NEW-YORK

Agences dans le» principales villes de la Buisse

La seule agença de FRIBOlRti
est toujours

RUE DE LAUSANNE, 64

¦n. *»>«_, Aei*y «v
'Al¦ • ¦ banquiers, ft Fri-
bonrg.

di-niandent as

apprenti
Entrée i convenir juaqu'ao
31 juillet.

Sa présenter personnel-
lement avec tomes recom-
__a_lti<n_ on référence»

i H ï : - . i . V H ,'. ,!::-,u:
de la place demande

apprenti
intelligent

OSres a»m_ g lt»*» V
i l ' a b l l c i f a i  S. A.. f r i -
kour-r, 6186

JEUNE FÎLLE
de con n - att, - y , - . - . '.
coudre, d<-»lre place
daoa magasin ou pension.

S'âdre-ser: »on»eh!(Tres
P6097F_P_W„i t<__ ._ . , ,
Pribourh. 6300

ON DEMANDE
une bonne

SfMELlÈBE
S'adresser sons P 60?0 F

à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 61 $9

te, m
en bonne sanlé et de t2u!e
mora'ité, trouveraient tont
de soi. - p'.ace d'wm

S'jdres3ir .- Direction de
la Maiion de tante de
Préfarg ier (NenoUt-l.

AVIS
La lOas.ignée achète on

toot te mps : chldons, os,
bouteilles v-des. Se rend A
domicilj, même à la cam-
pagne. Ecrivez-moi nne
carte.

Se recommande,
V» K. ; n . i  iebj ,

Champt des Cibles,
6177 Friboarg.

Myrtilles
Causettes de & et 10 kg

- 1 lr. 20 le kg.
Fromage aa lais de
• ¦la. -- » r . - i ¦ :- . .ifaola , cau>-
feito de 2 >/, ou 5 kg. i, Fr
3 20 le kc 61.4
Hartorf _clgl, Arojuo.

Abricots daYalais
Cut-utle fw 5 k» . 18 lg. 201;.
Kit. stér. 7 .50 14.50 28. -
Ex- . table 7. — 13 50 S6.—
Coofiiorcs 5.— 9.50 18 —

Exp. prompte et loi gn'e.
Alfred Cretton, propr-,

< .' -. , , ; ;¦- , !, 827.1

Domaine
à vendre, commane de
Divonne-les-Biins (Fran-
ce), à 2 km. de 1» Iron tière
vaudoiso, de 20 X hectare»
d'excellant terrain pom
113 mille francs fraocaif.
liai ié comptant.

S'aaroaer ù noguiei
Dejoox. Bogla-aor
«' - ' ! , - n j .  P*C» «. OU,
(Vand). Timbre réponse.

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

•ont réparés par

mmm
Huguenin - Sagne suce.

Léopold Kobert. 38, Chaux-
de-Fonds, Horloger spé-
cialiste, première classe,
Pendulier offi ci el de la
ville. Maison de confiance
fondée en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre Z__ITfiU 2121

BANDAGES PLEMS POUR CAIMS
Ilutebi-J-SlM $• A. &, 33-35, rue du Stand, CenCTC

Maison snisse, en France
(Industrie laitière)

demande tout de suite
plusieurs

Pas absolument nécessaire de connaître le mélier.
Pension et logement par la maison.

Voyage remboursé.

S'adresser sous chiffres 971920 à Ihiblicitas S. A.
Lausanne. 6276

ÎOOOOQOOCOOÔ300©0<

§ 

Chaussures ]
en tous genres !

n ii v prix les plos avantageux !
LE PLUS BEAU CHOIX

d'ARTICLES d'ÉTÉ

J Pantouffles en enir, loile et manohester. i
} Bains de mer, toile, à lacet et à boucle. (
) Sandales, cuir noir et couleur. I
\ Zoecoli, sandales avec semelles5 bois. I
} Ricîielienx. canevas blanc et noir. (
)  Molières Ecossais, Bichelienx en cuir noir (
\ . et couleur, tous les genre-. i
C Hantes bottes, nouveautés pour dames. i
t Souliers de travail et de campagne. \
l Sonliers populaires (prix réduits).

( Chaussures Dossenbach I
) Frfibour^ - Morat \
k EBTOï en rembouïsement. Echange franco. i
„i*«'^rt- .̂ .̂** l̂l'̂ **%„.*'̂ » ,< -̂*<*^

Pâturages à vendre
On offre à v endre, par soumisaion, IVstiragc

suivant, soit : le Cret à Baron rière le Pâquier,
le Mongeron, Moléson à Baron et Plan
Francey rière Gruyère».

Les soumissions teront reçues, pour le toot ou
partie , par Roger de Boccard , au Claru* par
Marl y-le-Gr&nd, ca jusqu'au 24 juillet.

S'adresser par écrit pour 1rs conditions de
vonto. P 6065 F 6291 .

1 _2 i_ O *^W__£.3BUTTY.î Lausanne * l̂| ^̂Spécialita5i : '¦¦ 
f ^È ^ ^ ^ ^ ^.

« SUMATRA " Ijm m
„ COLOMBO 

"̂ ^̂^Choq ue paquet contient sr ^^VBmKJw TlT
VU BOK l'KIME Marque dépotée

PÊCHEURS!!!
le succès

vous sera loujours fidèle ei voo. employez les mou-'
clios artificielles BIOKKE., cn vente partout et chei
'•¦ ¦« ¦ -. - r t  ', lr« , - «; u «i , art. de petite, à Valloibe.

A. JAQUET
méiecin-vétérinaieti

Avenue de U dire, BULLE
¦i' .- l . ' .a.  180.

reçoit ton» les jonrs de 8 h.
& 11 henres. 6025

Se rend rapidement
& domicile

Opérations-castrations

COKHEflCBS
A REMETTRE

à Genève, i des prix avan-
, r r r :  -,; . -, . c [\ i « ! - b r n  s i o «-i . -: .
épicsriei, laiteries, comes-
tibles, tabacs, cigarts, bon-

languies-r&tissuies
t n n c li cri PS , ohucateriss, etc
aveo di- i i  o 11 cen iir«> ui-én.

Eorire. aveo tunhta-nai.
ponse, à M. J.na-rr . t .v ,
1, rue Racine , Génère.

BELLE OCCASION

Aoio "Xenaol."
A v«nd_ e, croie dèpatt ,

Qns «samionneite torpédo
« Renanllr. 50 HP ,pont bi-
che et donble carrosseris ,
paifait état de nenf. Pas
AA , ':.: depuis révision ré-
cente.

S'adres., visite et essai»,
& '. Wfi.ni- et Marr i , , , .) ,,'.' .¦'¦• des Pâquit, 46, Ge.
¦«ve. 6088

Place d avenir est oITert*
& demoiiellc catholiqse

Sténo-Dactylo
h.hile , connaissant bien 1a
lanfwc f a.vaiseetponvanl
également correspondre en
allem. Entrée immédiate.

Faire oBrcs aveo p:éten-
tlocs, photo et copies d:
certificats sons ch'lïrei
p.SlSe-P i PnttllrUaa
S. <V., Por rentrai (J.B1

FERBIASTIER
Un bon oaviier est de-

mandé, ainsi qu 'un ap-
prenti , ehez

Paol PïtUOBD, P<i-
rollet, S . P 6048 F 6236

Sténo-
dactylographie

Conrs etle;ons partien-
lières. — Copies et ton*
travaaxde machine -écrire.

Re-«ol>c!*œen!s. PRIS
MODERES. d 'adr«>S3er :
U11' BonBott, 21, Vi
gnetlas. 621"

On dcnande une

JEUIE mu
ponr la coisine et les tra-
vanx dn ménage.

S'adresser : sons J P.,
Plaoe Orientale, Vo«
v i s .  6.35

11
nn cliar i. b»as ponvaBl
servir poar vache, collier
de va:he.

S'adresser k M.  Iaonla
Aogelos, f f eu  Georges, à
«,•' ,.,-m:.« -.) «,-n i '. ' ' . ( i -

kun . lour
I poses, avec tons bâti-
ments, 30 minâtes de la
gare, entrée en antomne
1920. 70 poses aveo habita-
tion, grange a pont, i écn-
ries. tto.. pour février 1921.

S'adresser à VAgenee
immobilière A. Froetard,
rue des Epouses, 138, Frt.
bourg. Téléphone 2.60.

Myrtilles
de montagne

toujours fraîches, en cais
ses de 5 et 10 kg., 2
Fr. 1.— par kg., contre
remboursement. 6197
1Z. làaleatra. _ocar_o.

A VENDRE
environ 80 « c a n e »

gorets
de S & 12semaioS8.

S'adresser à I'_allp de
Hantenn. 6211

Caf é à louer
A loner, b Vever.

pour le 25 septembre, un
calé avec grande salle, t
des conditions favorables,

S'adresser ¦ Régie G.
Déuér&c. V _ v « * y .  529S

LA GRAISSE
comestible

végétale

Probol
EST TMLISÉï

POOR LA

(Hume ciiisiac
Nons ache tons

beau tilleul
sec, i 3 fr. le kilo.

Drognerle centrale,
rue de Lausanne, 89, Fri-
nr.li 1-3. f  lliOôl F

Abricots QQ Valala
Caissette , franco,

I Vt H »  5 kg. 101"
Bit» Fr. 6. - 10. - 10.-
I!»" » t. - 7.50 15.

III»" » 3.50 6. - 12.
Domaine dea Arl»ota
Plna. Cbarrat. 6IS3

1 VE1&E
fonrnean Tolta A ent-
re le pain facile à installer
dans n' impor te  quelle
enisine.

S'adresser à Joseph
Berset, Antlgnjr.

Bols ûe chauffage
iipimi

dea dépôts de bois de la
ville. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

Bijou terie
Photo - Email

en or , argent , doublé
Livraison rap ide

H.Y0LLICH1RD- -GGEI.
Ponf-S.scendu

k LOUER
pour le 1" octobre,

une boulangerie
aveo magasin, située près
de la labriqae Cailler,
seule dans la localité.

S'adresser i Edmond
GILLARD, Botterens.

ACTO-MARB
Aetnut des Alpes

Ia*U_A-_B
Achats et ventes d'auto-

mobiles de tontes marques.
Ingénieur - conseil - Ex-

pertises. $581

Myrtilles frgîch.s
1 caisse de 5 kg , Fr. 6. — ;
2 caisses de 5 kg., Fr. 11.80;
tOOkg.encageots de 10kg. ,
Fr. 105 .— , franco contre
remboursement.
Laiopold Bernaacanf ,
Lngnno. 5911

A VENDEE
aa qnarller de la
Pair (DaitleUes), quel-
ques parcelles de terrain
à bâtir. Magnifique situa-
tion ensolei l lée, vuo ùnpre
nable sur les montagnes,
eau et gai & proximité.

Pour renseignements,
s'adresser à £-» Hertling.
architecte, on à S.  Clere.
entrepreneur, à Fribonrg.

boncbe-Ie AUDERSET
Chenean-de-Bonrg, 3,

_ -vV'.,M-,-,. y,
expédie, à partir de 2 kg.,
contre remboursement ,
belle viande , I" choix,
cuisses de bœufs.

Bcenf aalé rt famé,
b « tt. 50 le kg. ; aaa.
eUaes de bosnf. extra,
k 4 tt. le kg. ; gralaae
de bœnf, k 8 fr. le i«. ¦_- .
Li vraison rapide. 5249

Téléphone 45.21

Vins naturels
ÏR.

Tessinois 80.—
-ls ds tabla l t_ . lio.—
Chianti lCOv—
ty<el dn Snd, r. ISO —

• » » b. îao.—
l 'y : : - '. -:, tin coup. ISO.—
p' hectolitre, iranco gare
_i%_i«>, feSSNMi TBsnbouia,
Barbera % tt. -O la bou-
teille. 5300

Ntanfrcr,frArea, Jean
Btauffer , aucc, Lagmao.

AUTOS
A rendre 2 voitares

marque» réputées Benz et
Opel , torpédo 6 plains, ï0
IIP ., état neuf. Occasions
exe'piicncelles

Oilrc» aous clrflrsa
U 4 0 1 0 5 X à i '«WMjjo» 5,
A.. Genèvt. C'JI

RÉOUVERTURE
Mardi , le 6 juillot 1920, réouvertute du

grand atelier do cordonnerie, ruo du Père
Girard, anciennement, atelier M. Guigoz.

Par l'emploi de marchandises de lro qualité,
je garantie un travail solide et soigné. L'instal-
lation do machines modernes, mo permettant
do livrer le travail rapidement ot à des prix
modérés. Pour lo dehors, renvoi franco, pai
retour du courrier. Four Pensionnats, Ins-
tituts et HOtels priso de séries. Escompte
spécial ; bons pouT ressemelages.

Téléphone 7.62. }
Se recommande : 6122

PROGIN Gustave, cordonnier.

[ NOUS OFFRONS : j
m J» nc ' i s - i  ist. i .'i- ic i , . i . i . , '¦ « "¦ '- " ¦¦> dimensions.* %
m Vélo* nenfaj, depuis 200 fr. è
h Aeeeaaolrea poar anios , motos tt  vélos. 3

» p» réparations au ulua baa prix, a
B Sloto « Seott t, 1" ni. i . - i  ; : anglaise. '-
,'! » «  Boxer », 3 \iteas_. l

| Réparations - Ravirions - Vulcanliadon I
Travaux mécaniques en tous genres

Demandez nos piix et conditions de S
• paiement. P 10047 F 5511 I

HENSELES & PEBNET J
Rue du Nord , rBIBOUBU 3

ItttHHt ftHgMffj

Livraison immédiate type 1919-20 de voi-

tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ainsi qua camionnettes et camions de

1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans

nos magasins, 14, Chaussée Mon-Repos

ou aux Bureaux de commandes, RED-

BTAR, Automobile» S. A., AGENCE
FIAT, fi , Plaoe Saint-François , Lau-

sanne. 4181

MIMES ïïmmm
Immense choix de meubles
det plus simples aux plus riches, à
l'état neuf st garantis propres, à
moitié prix d« leun v a i - u . '.
100 lits complats à 1 et 2 places, remit
à neuf ; gerde-robes noyer, armoires,
secrétaires , canapé» ,mobiliers do sal&n,
sux plus bat prix. Sèiieues i i î . -- «-D - _ 4
Friboarg et dus tont it raston. EXPÉDITIONS.

SALLE DE VENTE
22-27. rue Grand-St-Jean. 1 . . M H A 7 .M:

Avis aux Automobilistes
et garagistes

Soudure aatogène da caoutchouc
13, Rne Ls CHOLLET - A. HERREN

Atelier moderne de vulcanitation à chaud ,
avec outillage perfectlonnÊ ponr la répara-
tion des pneua éslaté» et chambres a air
de tons genres. P 5752 P 5917

ACHAT — VENTE — E C H A N G E
de pneus.«t chambres à air d'occasion

Mann spricht Deutsch, — English spoken,
8e recommande.

Domaine de 88 hectares
d'un seul tenant, & 20 kilom, de Genève-Ville, dont
moitié en gros bois, 3 beaux bâtiments construits ea
1886 poui logfr 50 têtes de bétail ; habitation , 12 piè-
ces ; terrain do 1er choix.

Ecrite, avec, tim,bte.-t&p<_>s*H tk WL T.A*TR.<s*iix,
1, rue liocine, GENÈVE. P 21571 XC269

Caisses d'épargne
Nous payons actuellement un intérêt Uo

PC IL: 0•> \Z O
pour* tout dépôt à terme de 3 ans avec coupons.

Caisse d'épargne do Farvagny.
Caisse d épargne de Prez-vers-Noréaz.
Caisse d'épargne d'Autigny.

J

!̂  ̂ Pour dtvsalr

9» Ctaufleor
**V apprenez ,i eonû_re

 ̂
f i l'Ecole 

de 
ebanl-

^̂ S î 
L» LAVANCHY

. ll&*i«i!<  ̂ -ADSA___
Brevet garanti ca t semaines

D_M__,DK7, PR3SPKCTD8 ORATD1T


