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Nouvelles du j our
L'instabilife politique en Italie
Autour deSBuillaume II.

(La situation polilique ro: loujours con-
fuse en Italie. Les adversi s du cabinet
Nitti  ne désarment pas. Le n<l -parti libé-
ral que préside le sénateur e ince Colonna,
ex-syndic de Home, a déei de combattre
o_ verlemeni le ministère. Ot .tend que les
amis de M. Salandra font ' vive propa-
gande pour faire tomber M .'itti le jour
ii-cme ou il se présentera à Chambre cl
pour le remplacer par un mir, -re Safaridra.
Il est possible que le cabini «itt i  dure ce
que durent les roses. Quelq -uns parlent
tle la prochaine rentrée de .ini, ce qui
paraît peu probable , étant d lée l'hostilité
dc certains partis politiques,! mimes qui
cherchent à renverser M. Nitti-

• *
Le nouveau ministère ilalidh supprimé

la censure.
[La presse hostile à M. Nitti filera, sans

doule, pour l'injurier copieuseï l. par con-
tre , elle nc nous dira rien de n eau sur les
relations avec les Alliés, car xasure lui
avait déjà permis de ne rien lier de ses
sentiments.

.. » »
iLa presse allemande de toute ïnion rend

hommage à l'acte viril de M. dielhinann-
Hollyveg demandant â réponde* la barre
des Alliés, des actes du gouvernfcnl impé-
rial relatifs à lu guerre. La Gazeîif c  f ranc -
fort dit que cc geste est celui <6 homme
de ¦ caractère, ' e| qu'il y a lo-gla» qu'on
n'en avail pas vu de pareil , car «rùgle, dc
nos jours , parmi les hommes de kirvertic-
tnent, est de sc dérober à la res-j îsai-ililç
de leurs actes et de se cacher den -e Mon-
sieur Toul le monde.

Mais on ne se fait pas d'illusi sur le
succès de la déiaarche de l'ancien i ncclier.
C'est l'empereur, que les Alliés vei it juger
cl ils ne consentiront pas ù sc p!ac< m point
de 'vue de l'irresponsabilité du iverain ,
doctrine do droit public interne ; recon-
naissent d'ailleurs que la procéd : qu 'ils
veulent instituer contre Guillaum II sort
absolument des règles du droit ct la sli .icnt
au seul point dc vue de la « mor 6 poli-
tique ».

Une autorité française du droit ii matio-
ns!, qui o 'assisté de ses lumière- confé-
rence des Quatre , à Paris , pendan mtc 1-
durée des,discussions sur la paix , léclaré
à un correspondant du Telegraaf < uistcr-
djim que le jugement de la Haute- ur de-
vant laquelle serait cité Guillaume aurait
une portée purement morale et n'a it pas
le caractère kl'un -verdict judiciaire, t-ec les
sanctions qui y sont attachées. Il nlit pas
queslion d'appliquer unc peine qut»nque.

On. se souvient que déjà une pif-dente
communication officielle avait faifeavoir
que . le jugement serait un acte pf-urent
politique, i ¦

L..ali_ dl Milan reproduit ces pafts dû
Corriere dej 'rt Sera : « Tous les }>e|es et
tous les _osrm.es, mais en tout prenô lieu
les AllemaçJs, sont ap|>elés à une fesionj
graduelle d| l'ordre de choses iiiter-|.>iial.
Tous peuvent coopérer à une victoi »\H_-
rieure qui ï.ra plus lente et plus' dâitive
que celle qu. nous fêtons aujourd'huSà la
victoire sic les passions eiffrénécs, f les
cupidités, £ir ies rivalités. » j

L'Jlulia ioulc :
« Voilà fe vérité, si l'on veut éviter «tt un

jour proc1 uin, l'Europe ct le mon|l ne
soient sur ris par une autre et pçut-êtrjilus
ef frayante tragédie, malgré la paix -»di-
qliement arfaite signée hier. Mais|vec
qu,el espr faut-il préparer la victoir*int
nous -pari ns? A la lumière de quelles|.es
faut-il a| eminer les peuples pour atlwU-c
la . .paix féellwncnl vraie et durablef.es
replacer Sans l'atmosphère des conv<fccs
des riya|é_ exaspérées; ks laisser sa» le
vjatiquefune pensée qui éclaire et relit p.
l'âme tUfe les idéals inunortcls ; enipoii-
rcr .de feuveau leur conscience par lajé-
fiance etla haine coutre le Pape qui res-
sente la-;agesse el la bonté divine? A|s,
l'affreuéexpérience de la guerre aura»
inutile. -ï Ë

En Allemagne, on a décidé de sortir du
cercle vicieux do la hausse des salaires comme
remède au renchérissement de la vie. On sait
que — el nous avons dit pourquoi — toute
hausse de salaires appelle un nouveau ren-
chérissement de la vie. Le gouvernement cen-
tral , les gouvernements confédérés et les au-
torités des grandes communes d'Allemagne
se sont mis d'accord pour attaquer le mal à
la racine e[ pour faire d'abord baisser les
prix des denrées. A cette . (in, une somme
d'environ 12 milliards, prise sur les deniers
publics, sera employée â faciliter l'achat de
denrées étrangères qui pourront être mises
dans le-commcrce à prix réduit. On attend
de cetle mesure un effet décisif : les accapa-
reurs qui écoulent leurs stocks dc marchan-
dises au compte-goutles, pour tenir les prix
haut , seront contraints de se débarrasser dc
leurs provisions au prix normal, fl y en aura
de ruinés ; maisipersonc nc s'apitoiera sur
eux.

. ¦*¦..* ; _

On annonce d'Otnsk qu'un nouveau mou-
vement religieux se répand dans la Russie
centrale et septentrionale et qu 'il prend une
grande extension dans les gouvernements
tic Moscou, Novgorod et Vladimir. Ce mouve-
ment rappelle l'adventisme moderne, ct il
semble s'être fortement emparé de l'imagina-
tion des paysans. .

D'après le peu qu'on connaît dc ce mouve-
ment, il semble que deux t.aits le caracté-
risent. Les paysan» disent que le jour du
Jugement dernier dst arrivé, et que l'Anté-
christ, dout parie l'Ecriture, n'est autre que
Lénine.

Hien n'indique s'il s'agit là d'un mouve-
ment spontané, ou t'il cache quelque forme
de propagande politique . Mais les autorilés
soviélistes voient en lui unc menace sérieuse.
Les soviets craignent l'indignation des
paysans, ct ils ont lessé leurs persécutions
du clergé russe, qu'ils avaient soumis à des
tortures incroyables, la '.Ianl jusqu'à enterrer
îles popes vivants.

NouvëHes div®rf«s
• ¦ - . : T" •

I.a Cbambre français!- a volé I affichage des
discours prononcés lundi par M. Clemenceau ct
M. Deschanel.

— Demain jeudi , M. iLioyd: George pronon-
cera, il la Chambre des ! •coiiurimi-es, un grand
discours-sur la question Me-la paix.

— Le (gramt-ralibin t» France, A—'red Lévy,
a résigné ses fonctions tour raisons de santé ;
le consistoire i-sraé'jl e alélu M. Israël Lévi en
qua-té de grand-rabbin. 1

L'émeute de Zarich
devant le Grand Conseil

Le Grand Conseil ïmrlcois a commencé , lundi ,
ia discussion du rapport du Conseil d'Etat Mir
les incidents du 13 'juin. M. Traber, olief «le ila
police de Zurich, a cherché à justifier son alti-
tude en incriminant le juge d'insfruclion fédé-
ral. Le député Ammann, railical, a attaque les
j-Wics-soi—«listes- et déclaré que -l'égoïsme que
l'on reproche aux bourgeois existe dans la mê-
me mesure dant ta.classe ouvrière. Des deux
côtés on manque ; d'esprit social et de îa bonne
volonté de s entendre.. S i H le faut , tes bour-
geois défendront la démocratie au prix de leur
sang. M. Wurwl-i-u'. «Su'parti «les .paysans, a «lit
.ue la campagne ne voudra plus supporter à
la lomguc les frais causés pat ks désordre» de la
capitale. Si l'on demandé ehcore une fois aux
Campagnards «le rét-Mir ï|>rdre en ville, itj
n'accompliront pas leur bcàigne à moilié. JL
Bvumnnii, «h» parti /-radical, aj demandé «[ue'-'en--
quête lût ' menée rapidémenl. J^a Jjourgeo-sic csl
disposée à une cirtcnle sur leltcrrain social L'o-
rsileilr réclame une votation [à Taiipcl nomuiat
sur les deux points suivants :ll°Le Grand Con-
seil detminde „n prompt rniport «Ui Conseil
d'Etat : 2° il appiric résolument le -gouvernement
dans loules es mesures ajiintlpour liut dc fairo
observ̂er les lois el'îa-con-timlion.

-.-\ii nom «fes .soci-îisles. M. Jorster dépose un
projel «le ré*olutiim- contrairciaux propositions
BMunarm- M- l'eter. -d-mocratk relève «pie les
vamp-.ig«es sont tort excitées fcontre les agita-
teurs de la. ville cl aussi Conlre les aulorilé.s,
«pii n'ont pas ag i avec «ttsez d'énergie. Lc 'D* Ln-
derli. grutlêen, dit que !«¦• «-vé_Knicaits du 13 ju in
sont un acle «jui cause iV la c'a>*se ouvrière un

grand préjudice. Enfin, le direcleur de la po-
lice, JL WctL.vt«.n, demande _Ux sociolist-i «le
déclarer une Jxmne fois s'—s sont jx>ur la démo-
cratie ou pour -la viO-C-ce, L.'as_eniMée a fait
sienr_s les piop«>-VUon» Baumann.

? 

La mise en jugement
de Guillame II

Un article de l'CSSERTÂTORE ROMANO

IM question des responsabilités et de la
mile en jugement de Gaillaume ll est vivement
disculée, ces jour-ci. Nous avons dit quel était
lù-ûrssus le sens de l'opinion du mande poli-
lique dans les différents pags. Voici l'impor-
tant article que l'Osservalore romano a conta-
cté à ce sujet :

Dans les conditions du traité de paix Impo-
sée» à l'Allemagne, por les puissances victo-
rieuses, la parlie VII du traité concernant les
responsabilités de la guerre et les sanctions y
relatives, contient les dispositions suivants :
« Guillaume II sera mis en accusation publique
pour olfense suprême contre la morale Inter-
--(ionai'e et l'autorité sacrée des traités. Ii sera
jugé par un tribunal spécial composé de cinq
juges nommés par lçs princi palles puissances.
La demande -d'extradition sera adressée au gou-
vernement hollandais ». lre nouveau gouverne-
ment allemand faisant siennes les réserves déjà
contenues dans les conlre^propositions formu-
lées par le gouvernement précédent , dans une
longue note «ju 'il a fait parvenir au «ecrétaire
de la Conférence, s'est déclaré prêt à signer Je
traité sous réserve des concessions relatWes aux
responsabilités et aux sanctions ,' c'est-à-dire que ,
à son avis, l'Allemagne ne se reconnaît pas
seule respunsiible de la guerre et que les res-
ponsables allemands, l'empereur et les généraux,
ne seront pas mis sous procès.

Ixr_ puissances victorieuses ayant repoassé
ces resenves? l'Alle-iÉgné s'est trouvée dans la
ji&rc-sjlé de ne pa.s y msislcr, ce qni toutefois
ne signifie pas que lesdits procès auront réel-
lement dieu. Sans vouloir discuter -'.es
griefs de I accusation, 11 nc sera pas hors
dc propos -d' examiner, & la sereine lumière
du droit el de la science juridique, un
cas aussi nouveau «lans l'histoire judiciaire
et diplomatique. Nous réservant de nous
occuper dans un prochain arlicle du pro-
cès des généraux allemands, nous voulons
aujourd'hui entretenir brièvement nos lecteurs
du procès qu'on voudrait intenter à l'empereur.

Commençons par la constitution du tribunal .
I-e. puissances victorieuses choisiront ceux qui
devront juger l'ex-empereur, autrement dit '.es
accusateurs formeront Je tribunal <iui devra
juger l' accusé. Kn droit crimin -, la chose est
moule, pour us pas dire autrement. Admet-
tons <_uc les puissances choisissent comme
juges des personne- intègres, d'une vaste
science juridi qu;. douces cn somme des meil-
leures qualités, tout ce que l'on voudra ; mais
le fait même d'avoir été choisies par la parti3
inléressée à la condamnation, serait par lui-
même un motif suffisant de « légitime sus-
picion «.

Le tribunal étant constitué, il sera alors né-
cessaire de traduite à sa barre l'accusé, en de-
mandant son extradition à la Hollande où il
réside. Si l'Angleterre se trouvait dans des con-
ditions identiques à celles de îa Hollande, de-
mandait-on à un éminent personnage ang'..iis .
que répondrait-elle 4\ un. semblable deman le?

¦—-L'Angleterre , «lit-il , probablement aie répon-
drait rien. — Mais; ajouta-t-on , si la demande
était accompagnée d'une menace ? — Alors, oui ,
«"Angleterre répondrait, mais avec des canons.

J.a Hollande «pii a un sentiment profond de sa
dignité , fera probablement la même répefnse,
C'est--dire qu 'elle répondra que le droit d'asile
esl sacré, et , inviol—ble sur son territoire, connw
il d'est en Angl-terrc. L'Entente voudra-t-elle
l' obliger par la force à remettre l'accusé entre
ses mains ? La petite Hollande ne pourrait , cer-
tes, comme l'Angleterre, répondre av-K les ca-
nons, mais IKntente , «lans ce -cas-ji. donnerait
par îles faits le plus solenael . démenti-au prin-
cipe proclamé «lès lc début de la guerre, spé-a-
lcinènt par le -président Wilson , que les droits
des " peuples faibles sont aussi sacrés e.t respec-
tâmes que les droits des forls.

L'accusé' traduit devant le tribunal , on com-
mencera le .procès. Sur quel crime lc tribunal
devra-l-il se prononcer ? S'il devait se pronon-
cer seulement sur la violation «le la neutralité
belge, il n'y aurait pas besoin de toul cet appa-
rat judiciaire , -le chancelier allemand ayant
déjà rcconmi publiquement «pie ^'invasion «le la
Belgique élait contraire au droit international.
Mais, en "luissan! de Côtô Vobserialion «le «piel-
ques-uns qu 'on pourrait appliquer aux •puissan-
ces accusatrices les paroles «te riivangile « «pie
ceïxù «lui parmi vous est sans -péché lui jelle la
première pierre K persone ne voudra mécon-
naître que ln responsabilisé, de se-mblobles cri-
mes, sp écialement en régime constitiilwmnei!, re-
toml>e sur le «olivcrJiemcnt i>lus que .sur la

personne du ciuef de l'Elat. Mais non, le tri- - les Etats-Unis el Ja Grande-Bretagne s'oblige
bunat devrait «lélerminer par une démonstra- raient à venir en aide a la Brance en cas d'aï
tion juridique, les causes prochaines et éloignée. ta«_ ue non provc-piée de l'A_e_tagne, a été éto
«Je la guerre, pour en é.ab_r Ja rcsponsabilitiS bli par art-âe. ..
ct l'attriboer à qui die revient. Et cetle démons-
tration juridique, si le tribunal veut dignemenl
remplir sa lâche, il «levrail ta puiser non dans
les colonnes de journaux ou les courants de
l'opinion pubH<rue, mai. dans les documenîi
diplomatiques qni 6e trouvent «tani les arebivea
des chancel-eries. Ce sont ces documents, en
effet , et eux seuls «jui peuv _nt révéler Ja véri-
table <^use dc la guerre, soit la plus proche «pii
en a fait précipiter ta déclaration, soit la plai
éloignée, c'est --dire, cette 'ongue période de
temps dans ta<pic_Se des groupements de puissan-
ces menaçants, le jeu des alliances el des contre-
alliances le iheurt d'intérêts «jpposés et d'hégé-
monies rivales, ta course aux armements et aux
préparatifs de guerre ne faisaient que rendre
inévitable tôt ou tard 3a formidable tragédie.
Or, nous le demandons : les pui_5ances sont-
elles disposées à ouvrir leurs archives secrètes
et û rcnilre au domaine public les documents
qu'elles renferment ? Et puis, qu«-!e garantie
pourra avoir Jc tribunal qu'aucun de ces <_ocu-
ments n'a été détruit ou soustrait ? La véritable
histoire de cette terrible guerre mondiale
dans ses véritables origines, îl n'est pas
possible de la laire dans 3e moi-cnl ac-
tuel. Ce ne sera peut-être «pic dans un avenir
plus ou moins éloigné, «piand les chancelleries
européenne ouvriront aux historiens leurs ar-
chives ; et même alors on ne pourra éliminer
le doute et le soupçon «pie les gouvernements
«le cette éptxpie aient pu supprimer ou sous-
traire des documents «pii auraient pu mettre
dans leur vrai jour Jes causes prochaines et
éCoignécs, les principaux responsables et les
co-ipUces nécessaires «le cet épouvantable crime
perpétré contre l'humanité.

Finalement, 3e tribunal devra prendre ses
conclus-ons ct prononcer la sentence. Quelle
sera cette sentence? Si le tribuna... tenant
compte «te cc que nous. ayons dit jusqu'ici
décide «nie, dans le moment présent, il n'est pas
possible d'établir par une preuve juridi«]_» îes
causes prochaine- et éloignées «le ta guerre «d
«pie, par conséquent , on ne peut «iésigner juridi-
quement l'auteur véritable et responsable de
cette guerre, ce -sera une défaite mora'.e, un véri-
table désastre pour l'Entente.

Que si, au contraire, le tribunal prononce
une sentence de condamnation du kaiser. <_ ctte
sentence n'aura aucune valeur dans l'opinion
impartiale des juristes, soit parce que le tribu-
nal, comme nous -l'avons dit au commence—tent ,
csl jurid'xpicrocnt -aspect, soft parce que Ses Kc-
menls essentiels «le ta preuve qu'on ne pent
trouver que «tans les archives — fermées — des
chortreHcries lui auront fait défaut. Par <»n-
séquent . non seulement cette sentence de con-
li.'uunation laisserait perplexe l'opinion «les ju-
ristes, mais ferait p'.utôl incliner en faveur du
kaiser l'opinion puWiipic «pii serait portée à le
considérer comme tine victime de l'arbitraire et
dc ta domination des vainqueurs. En dernier
lieu , une telle sentence ne ponrrait contenir
aucune sanctio/i vénale, air nulla pœna sine
lege ct. où est la loi qui établit les pénalités
contre un souverain responsable «le la guerre?

l_t% arguments «pie nous venons de dévelop-
per montrent très clairement les difficultés aux-
quelles on s'exposerait par «n semblable procès.
n n'aurait d'autre effet «pie de créer tin nouvel
et insurmontable obstacle n cette pacificatior,
internationale «pii est et doit être dan . les aspi-
rations «W tous Icj peuples.

Qsservatore romano.

, ¦ T La Conférence des Alliés
Paris, 1er juillet.

Demain , _ 4 heures, le conseil suprême des
Alliés décidera de ta méthode de travail qu'il
suivra désormais pour l'élaboration des divers
traités à conclure avec l'Autriche, ta Bulgarie et
la Turquie. En ce qui concerne l'-Ut.k-ie, le
traité est entièrement terminé, sauf les clauses
militaires.

A la suite dc !a note des Alliés, la délégation
olto-iane a décidé de «juitler la France. Elle

pari-- jeudi.
Des trailés analogues a cete conclu avec la

Pologne qui a surtout pour objet «le sauvegarder
ies droils des minorités. i-terv*endront avec
ta Roumanie et avec ta Tehè_o-Sîova<piie.

iA ta suite d'un échange de vues, en présence
de la conférence de ta paix , entre Simons, -mi-
nistre des af.aa'resi étrangères «le lt BeJ__p»,
et van Kemmbeck, minislre des affaires étran-
gères des I'ays-B-s, il a été décidé de consti-
luor une commission interna Mena !c dc 14
nK-mlire.. chacune des cinq gnaniles puissances
étant représentée par «Unix délégués, la Bel-
gique et la Hollande ayanl également deux
représcnlairls.
' La tbSéigation allemande a fait remettre à
ta conférence une "note demandant où el qunnd
pourront commencer Ses conve-sations pré-
vues dans Ja convention relative à l'occupa-
tion dc ta nive gauche du- liihin, pour l'é'.ablis-

-cnient des modaiilés d'application.
il,e texte de l'engagement au le. me duquel

Dans les paroisses
populaires de Paris

Parit, 2C juin ,
la procession de 8a Féle-Dicu n'est pas auto-

risée, i Paris, à se dérouler sur la voie pu-
Miquc. EUe n'en est pas moins faite, dans tout;j
les paroisses, à l'intérieur des églises et , dans
qoCkpies-uncs môme, elle se déploie, autour
de l'édifice, dans .espace libre, entonré de
grilles, qui sépare l'église de la rue. C'esl ainsi
que les choses se passent à ta Mad—eine, par
exemple, en plein cœur de la capitate, à deux
pas des grands boulevards. La foule respec-
tueuse se mass; sur la place avoisinante et de
ià. reçoit ta bénédiction du Saint Sacrement,
Le spectacle est grandiose et émonvant.
' -Mais qu 'est-il, que peut-il être , dans ces pa-
roisses populaires, de création récent -, comme il
en existe tant , maintenant, dans les faubonrgj
de l'immense cité ?

Un heureux concours de circonstances nous
a ' permis de nous en rendre compte cttte
année, à Notre-D—me du Rosaire, en plein
quartier ouvrier de Pilaisanoe ; la scène à la-
quelle nous avons assisté vaut qu 'on en tente
une description.

Dans un livre fort suggestif , intitulé « Apottolat
social » , livre rempli d'idées et<Jefaits, M. Fran-
çois Veuillot a raconté naguère la touchante
histoire de la fondation de ta paroisse Notre-
Dame du Rosaire. C'est en 1887 qu'une pieuse
chrétienne. M"9 Acher, s'en fut dans ce coin
perdu commencer l'œuvre des catéchismîs. Ble
l'inaugura dans un méchant cabaret , abandonné
par son locataire et qu 'elle aménagea pour
servir d'école. Vers le même temps, elle trou-
vait un précieux appui en XL l'abbé Sonla>_ge-
Bodin, aujourd'hui curé de Saint-Honoré d'Ey-
!au qui venait d'arriver, jeune vicaire; dans le
quartier.

Sous 3'impu-sion de ce prêtre « pétri de fran-
chise et d'élan vers le bien », comme le «pia-
lifie si justémeut M. Veuillot, tout sortit de
terre - comme par enchantement. Lui-même
trouva , en M. l'abbé Boyreau, qui devait €(re
son succisseur, après avoir, été son collabora-
teur pendant dc longues années, une aide pié-
cieuse.

Depuis cette époque d«jà lointaine, la situa-
tion d .s logements s'est quelque peu amé-iorée,
à Plaisance. On y trouve sans doute encore des
« taudis » du genre de ceux qui sont décrits par
SL Veuillot , ct le voyageur qui, parti de ta gare
Montparnasse pour prendre Ja ligne , de Ver-
sailles,, après quatre minutes de trajet débarque
à Ou-ist-Ceinture, a eu le temps d'apercevoir ,
de son wagon, bien des toits en planches et
bien des masures. Les missionnaires de Notre-
Dame du TravaU et de Notre-Dame du Rosaire,
surtout, se sonl admirablement dépensés au
service de cetle poputatioo qui compte, à côté
de beaucoup de miséreux , bon nombre d'hon-
nêtes cl courageux travailleurs.

Notre-Dame du Rosaire, . à deux pas des
fortifications, groupe aujourd'hui plus- dc
20,000 habitants, en majorité ouvriers ou pîtits
employés. C'est un peuple calme et labori -lux,
«pie les œuvres paroissia 'es ont peu k peu ai-
teint ; la vie «mrétienne y esl en honneur, la
Fête-Dieu, le 22 juin 1919, y fut vrai-nent
céCébrée avec éclat et piété.

Rue de Vanves, à deux pas de ta nouville
église de Notre-Dame du Rosaire, qui est cn
chef-d'œuvre de bon goût , s'élèvent les bSti-
incnts des écoles libres, des patronages, de
l'ateli-r d'apprentissage. Il y a ta de vastes
cours plantées d'arbres où une proces_ion.
même Bongue, peut se déployer et évolu-îr à
l'aise. C'est dans ce cadre verdoyant , tout près
de ta voie ferrée, que dès cinq heures du soir
la fouh commença de se rassembler.

Nous voici dams une première cour, celle d;
l'école libre. Les groupes qui doivent former le
cortège y sont massé, en longues lignes paral-
dèles, qui tout à - heure s'ébranleront en bon
ordre, les unes après les autres. Les assistants ,
eux aussi, ont pris leurs places ; ils forment ,
près des bâtiments, un cordon dense et ininter-
rompu ; le recueillement est aussi parfait «pi'it
doit J'être. On attend , en silciree, le Saint
Sacrement qu 'apporte, de Ha <_>_pe!!e voisine,
un prêtre revêtu du surplis. Il entre, on s'age-
nouille et les chants «'«Mèvcnt. Ils sont exécutés
par Jes Enfants de Marie, très simplement , très
correctement. La foule répond el cette première
bénédiction, donnée du haut des marches dc
ce preui-T reposoir , est déjà impressionnante.

I-c cortège, maintenant, sabrante et se dé-
ploie , et nous voyons défiler, lentement, bien
¦rangés, les enfants, quatre par quatre, les plus
petits sc donnant 3a main. I«es /maîtresses de
l'école, les dames et les demoisriles attachées
au patronage dirigent d e mouvement qui j'exé-
cute sans confusion.

C'est .'appareil traditionnel de toutes les



processions de la Fête-lieu, avec les bannières,"
les oriflammes. Des vètiments blancs, les cou-
ronnes de -leurs au front de l'enfance. Et'
C'est J'apparition , justement, de cet appareil
tradition-ci de l'une des plus belles cérémo.iics
de notre liturgie catholiqu?, cn pleine popula-
tion ouvrière parisienne, cn un quartier hier
Téputé quasi païen , où le Dieu de l'Eucharisiic
comptait si peu de fidèles, qui donne, à tout
ce que nous .voyons, un prix ct un cachet
particuliers.
' Regardons Jes costumes -:t tes visages. Lcs
premiers «ont simples, sans luxe, ils révè'.-it
des fouilles sérieuses, soigneuses, qui ne sont
pas riches, mais jouissent pourtant de ta mo-
deste aisance acquise par. ta travail journalier.
Les seconds sont ouverts, avenants, heureux ;
ils laissent l'impression que Oes âmes sont vrai''
ment religieuses.

Les théories ci__ntines , y compris Jc batail-
lon bien ordonné des tout petits, avec itars
corbeille- de .eurs, -qui évoluent avec:grâce-et
exactitude aux signaux qu'on leur donne, ont
maintenant pénétré dans Jes deut grandes
cours des patro-figes.- Derrière «lies,, les con-
fréries féminines, jeunes filles , feuftmés, se sont
mises en marche. Voici 1*.Saint Sacrement, que
natte M. le Curé, qu'entourent '. les premiers
Communiants, un flambeau à la main. C'est
maintenant le déf-è des jeunes gens et des
hommes. , .
' « Les < Eclaireurs » , qu'on appelle aussi les
'« intrépides », revêtus dc leur uniforme -haki,
sont au premier rang. A leur suite , les jeanes
Iç-cj des- cercles .paroissiaux et les hama.es.
Les « bleu-horizon » ne sont pas rares .ans
leurs rangs. La plupart ont un livre et chan-
tent. Leur phalange forme un groupe compact
et nombreux.

A ce moment, le spectacle est ' imposant. La
procession a contourné, au coin de la vaste
conr, le canon allemand, posé comme un
trophée, comme on en trouv?, dans tout Pans,
dans les écoles et dans les œuvres ; elle revient
prendre «a formation en lignes parallèles devant
le sec._d reposoir, qui se dresse, ttès haul ,
face à la foule, non loin de Ja voie ferrée, où
tes trains «àrculcnt, d'où l'on peut le voir. Aux
fenêtres des immeubles, beaucoup de gens qui
regardent, paisi-ies et aussi recue-lis.

Après une nouvelle bénédiction, - y anra nne
dernière halte au reposoir élevé sous le préau ,
«ur ta scène du rbé-lre du patronage. Encor*
utte -ois, on s'agenouillera et lie cortège, sans
fracas, pourra -se dissoudre. .

ha procession a duré une heure , elle a _W
r___arqua__e de piété, de bon ordre, dï bon
goût. E-e fut vraiment un .ion-nage de loi
et d'honneur public, rendu au Saint Sacrement ,
par un peuple chrétien. .Maintenant, ta rue de
Vanves a retrouvé une animation inaccoutu-
mée; los robes blanches .des petites filles nui
S'en vont avec leurs parents y ont mis une
««ote joyeuse et-«a,-. Vous diriez d'une bonne
lue de province, dans , une cité paisible, avec
Un aîr 3d- "îf- tV-eï di '̂ iltentemCfit: Be_ _ -.up
ont en mains un bouquet de fleurs qui taur n
été xlistribué, «près avoir été enfievé -aux repo-
soir». On remporte comme un souvenir.
- On neeonnalt ni Paris, ni Je peuple de Paris.
'Ceux même qui, -à l'occasion, ont fréquenté les
églises de -ses grandes paroissos, Saint-Sulpice,
îtanv_-Roc_, Sanit-Vincent de Paul, Saint-Augus-
tin, se sont rarement aventurés jusqu _ ces
quartiers extrêmes auxquels on a fait une répu-
tation fausse et conventionnelle. Sans doute, ta
misère y côtoie souvent le .désordre ef le mal.
îl s'y trouve pourtant une masse catholique,
lionncte et croyante, qu 'un apostolat très mo-
derne d'allnrc, très traditionnel, en son fond, a
permis dégrouper. C'est dans ces paroisses nou-
velles, dont le_ plat anciennes, comme Noiie-
Dame du Rosaire, Ont. juste trente ans d'exis-
tence, dont dta-tre» sont toutes récentes, qu'il
fïot se rendre, un simple dimanche ou, par
exen-pte, nn jour'de Fête-Dieu, pour acquérir,
ao spectacle de la foi populaire, une connais-
sance exacte ct fondée de ta vie catholi que pa-
r-ictrne. £'¦ Peaupin.

L'Etat polonais reconnu par l tofcltè
Paris, 1er juillet.

( f lavas '.) Un *-_ité a été signé entre tas
-tais-Unis, ta Grande-Bretogne, ia France,
rita-c et île Japon dtoie psirt.-ot ta Pologne
d .ute-  part, à l'ocO-siôn de *a confiirmatiion
de ia r«conn__-«-- de ta ItoVag-e eomme
Etat -indépendant et du tn-onsrfert qui lui a été
fait de l-rritoiro- compris -dans l'ancien empire
aBctnand et -«pri hti sont assignés par bedtt
traité. Au ohapitire Iw, le go_veniement polo-
nac's s'engage à aeconder, ô-tous 'tas habKanls,
la ' ipEeine et entière *protcction de leur vie et
de leur 5î_crlè. Tous Vs hnhilaT-ts de ta Polo-
gtic auron^te r-Wt de prafipier î»'_«nei_ent toate
foi, reSgion oa croj-anens dont la pratique
n'est pas incompatible avec l'ordre pnblic et
les bonnes n-PBirs. Ln Pologne reconnaît com-
me jx-soi-ssants jxvtanafe Bes _<s_so_ fessa-ta
all_ma_ds, autriclTicns,- hongrois et russes, do-
mkiiEes en Pologne, mois sons réserve île toute
d_spo__tioa :des traités de paix'avec l'A-tanagnè
et _vec l'Airtreche -reJative nux pe-sonne. domi-
ciliées sur le territoire pd-têrieirretnent -.' -une
data détéxininêe. Toutefois,' lés' personne- <à-
«tc-sus «-<&__,' si e_es sont âgées -de ; pitfs de
_8 a_s, pourront, dans- les cOBdJ-Ons prévues,
opter, pour une autre nationalité.

Dans les régions où' ..Hiderrt'de-noim'bY-UX
rtasoirti-sariis .po-ônkàs de langues Jautres que
le" polonais, des facilités leur seront ' données
daps les écoles primacree pour Seur HS-ulrc-
i'instrusctioni. «tans teur langue,'biais renseigne-
ment.'di_ ,pc-c_-_-. sera ' obligatoire. " Les droite
raMeuv des fciîs sont apfeciàte_ itn.t protégés.
Ces sliputalwi-s seront ptacées sous t a 'gairanlie
de la Société ,dés -nations. La cour permanente
de justice- jiOgera Jes dà-êrends. Le Chapitre
deuxième concerne k rcprésentat-on diploma-
tique ct les tarif» douaniers. La Pologne accor-
dera aux Al—es îa hberté dc transit et le régime
de îa nation la pOu» fav _ri__c. Elle adhérera

ii un ci- ta-'.n nombre de conventions ir-crna-
tiona.es téiégraptirques, fcirroi-oiros, sanitaires,
etc. 'EHe- ae«or«k-!i les mêmes- droits 'et privi-
lèges aux Etats membre- «k ta Sociéilé des na-.
Hors. La Pologne -ssutnera ta rc-po-sobilité de
1» dette piiblkn» russe et de tous les autres
'e_g_gemcnts financiers de l'Elat russe.

Le traité de paix
,. . Parts, 1er jkHlet.

Suivant le Journal, afin de hâter l'entiée eh
vigueur du traité «ie . paix, aus-lôt .qu'il aura
été ratifié par l'A-eroagne, et trois puissances
alliées seulement, chacune de ces puissa-O—i
désignera Un délégué, «p- a_>po.lera à ta. réu-
nion qud se tienrira _ .taris, ta déclaration cons-
tatant «rae te traité a élé iréguiiôrement con-
firmé. Le procès-A—rbal de cetle a-éunion cons-
Situero.rentrée en vigueur imméd-Ue du traité

Suivant le Petit Journal, on suppose.«piie-la
raliCication demandera quinze jours environ.

La démobilisation
Paris, t** juillet.

(Havas.) — À ia suite d'une réunion û la-
quelle assistaient MM. Clemenceau, Deschamps,
Foch el Pétain, iî a été décidé de démobiliser
Jes dassîs 1007, 1908 et 1909 entre le.O jaillet
ct le 9 août. Des décisions ultérieures seront
/irises pour ia démobilisation des classes plus
jeunes.

Turin, 'l" juillet.
La Stampa apprend de Rome que -le comité

de guerre s'est réuni hier. Il S'ïSt occupé no-
tamment des problèmes relatifs à ia démobili-
sation italienne. Le gouvernement pense activer
Ja démobilisation pour autant que ta situation
internationale le permettra,

Le irestMemeat de terre en Toscane
Mflan , ï"- fuillet.

Stton les rapports détaillés arrivant de Tos-
cane , au total il y a ISO morts jusqu'ici. Des
hicssés arrivent sans cesse dans 'es hôpitaux de
Florence. Certains hameaux ne pouvant être
rejoints qne 1res- «fiffïcilemeni à cause des routes
impraticables, leurs popofcilions sont exposées à
des privations des phis • dures. Les ambntances
américaines et anglaises ont participé & l'oeuvre
des secours.' La population de Castel dell'Aipe a
ï-lé épargnée. Les fidèles attendaient destin!
ï-gii-se le comme-cernent du service divin lors-
que ta pte-ni-te -ccoussc se vrcranisit. Ues ¦per-
sonnes qui .se trouvaient déjà dans l'église n'ont
été que légèrement blessées.

Depuis Santa Sofia jusqu'à San Piero - Ba-
gno, 'e ' tremblement de terre a tont couché à
terre ; même ta route a uni longue -iS-ure. Dans
cette région, il y a plus de :10o bSessés. A Ca-
sella, une femme «t denx enfants ont été ense-
velis sous les décombres. Rostolcgna dép'orc
5 virii-iK. Le vi_tage de Casagna a été complè-
tement détrui'.. , Deux nouve-C. victimes ont été
retirées des décombres. A'Borgo San Loreri/o,
il y a eu 7 morts cl de nombreux blessés. Plu-
sieurs viaducs et .ponts de chemins de fer ayant
des fissures, lc passage en est interdit pour le
moment.

A Borgo San Lorenzo aucune maison n'est
plus habitable; les rues sont barrées par les
amas de i-obris. La taçade de îa CoAh6_rale qui
a une .ange fissure menace de s'écrouler ; ta
lour s'est ôcrouiée cn grande partie. L'intérieur
e_. gravement endommagé.

Les nouvelles du village de Vicchio qoi a été
presque complètement détruit sont dc plus cn
-plus graves. Les nombreux hameaux et vi'lages
_e ta va-Jéc «le Mugeio sont horriblement dé-
vastés. Dams-tas localités «le Ruppi VipigBano et
Vespignano, il y a de nombreuses victimes. Le
pont de Ciiarel'i vers San Gaudension s'est com-
plètement éoroulè. Dans le hameau de Fi.ar-
cano, aucune maison n'«»t restée debout. Il y a
eu 5 morls. A Fitora, ou tout s'est également
écro__, il y a aussi eu des morts ct des bles-ts.

Il n'y _ pas de médecins dans ces régions et
il y ïègne -une dis«*te complète de vivres et de
matériel s.nilaire.

lise roi et ta r-îine sont partis pour la reg.on
affligée par Jc tremblement de terre. Le prési-
dent du conseil , aussitôt quïl eat reçu- 'la nou-
velle 'du tremblemeut de terre, a pris toutes 'es
¦ mesures ntee_5-ir.es afin d'exécuter l'action des
secours de façon ofl"icace.

tfiS -HEMBtB-ESTS DK TERRE CONTIN-ENT
Zurich , 'l" juillet.

¦L'obscWïloiTc sisnw„«giquc de Znr'ich con-
t'uine û enregistrer de nouvelles secousses de
-treiub-ment de terre dam la région de . Flo-
•r-iiico. Il a enregistré jusqu 'ici 15 secousses. Les
-dernières miourd'liui ont été enregistrées â
¦1 heure ct il 5 heures du Inatin.

Dimnntli., le - jour de la catastrophe, on a
ressenti tout -'abord û -S h. _5 «iu hiàtin tme
secousse suivie _ 30 minutes d'intervalle, par
une seconde secousse plus forte. C'est sans
«loute à ces deux secousses, -qui sem-irent diver-
tissement à ta population , que l'on doit que ta
secousse -prinoip-le,- d'une violence inouïe,- à
'4 h. 06 -de l'après-midi, n'ait pas fait plus de
actinies. La ville de-Florence, située â 85 iilo-
mètres environ du foyer du trenibliment de
terre, est restée-en dehors de Ha zone de des-
truction.

V La république rhénane
•Cologne, 1er juillet.

I_e paîti au centre _hén»n -n tancé, suivant
3« Gazette populaire de "Cologne, une ptrodta-
hiation dans 3_qu-!_e il-est -d-t-qne-'îe parti du
Centre n'approuve point les démarclies .pour
['érection d'une républiqm; rhénane. Le parli
«hi Centre est d-cidé dé prendre en con-
sidéra tion le mdttv _mcnt lerjdant ft ta révision
de ta conxtittttion, mais doil nvci-lir sérieuse-
ment de -C point a^r en dehors dn panti du
-Centre. De pareilles entreprises sont très dange-
reuses pour ta population rhénane. ' Des • trou-
b'<_s continuels et ic danger de ta-guerre civita
en seraient le-résultat .  La po-pulalion Théuane
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ne. pourrait éviter , [c ca-s échéant, une intorven-
lion des autorités d'occupation.

i i -_> i i i  
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Surveillance de Guillamiic It '_<
et du Kronprinz

Londres, 1er juillet.
(Ilavasj — A ta Chambre des connuuncs,

rèpondaiit à unerquestion nu 6ujet de l'ex-em-
pcT-inr, ta -ecrêtafa- d'Etat aus alfaites èhran-
gèft- ' -'dlt' , tpie -les-gonvérnements' efités , par ta
voce de leurs représcnkints ù La Haye, ont fait
des représentations cu go-vcrnt—icnt hoEan-
«lais tai exprimant ta nécessité do premlre des
îneaures efficaces, afin Uc prévenir- un déport
do l'ex-empereur, «le la H<x-anide.

Londres, 1er juillet.
(Havas .) — D'après le DaiVj; Mail, la reine de

Hollande a délégué le pxince-çonsort auprès du
_ron"i)rinz pour '.ui-rcpréseiïter que sa fuite
pourrait attirée de-graves difficultés aux Pays-
Bas.

Suivant - ie même journal, des Allemands
contre-révotatkmr-irrcs tiendraient un vapeur
.ous pression dans le but de faciliter ta-fuite du
—ronprinz.

Contre les -partaciens de Hambourg
Hambourg, 1er juillet.

La marche en avant des troupes gouverne-
mentales s'effectue de tous les côtés méthodi-
quement . Le corps des «sliasseurs bavarois est
arrivé â Alloua.

Arrestation à Berlin
' Berlin, 1er 'juillet.

(Gazette-de Francfort.) — Le chef du parti
cûmniu-i-le Ilcrburj} a été arrélé. L.'enrestalion
a eu lieu dans une assemblée du parti com-
mumstc oJ5cma_d, «tans- les' sallcs de ta Ger-
mania.

P1TITEJAZITT1
Chartas I"

Des journaux français publient une dépêche
de - Genève -annonçant que l'et-empercur Char-
les d'A-triche est toanbé'gravement' malade et
«pi'utrmédecin suisse ne quitte pas son chrv.t.
•Renseignements pris à • Frangins, par l'Agence
t-égfophiqnc suisse, J'cx-J«impereur se porle sd-
miirabk-—lent bien ; seul un de «es enfants- est
-Mè _t nn médecin-de Genève lui donne jour-
nellement ses soins.

Confédération
La Ligue du nations «t la Suisse

On nous écrit de Berne : -
On a annoncé que le message du Cons_i_ fédé-

ral concernant l'entrée'de la Suisse dans îa
Société «tas _a_ons pouiraparaître vers ta mi-
juillet , ïl est probable qu 'il faudra patienter
encore'deux ou trois seinaines de pins. __ dépar-
tement poHri<p_e tient à réunif ene fois <ern—ire
ta' co-_nis_km d'experts , pour lui soumettre les
élôments du ines_age. Après, le Conseil fédéral ,
dans une réunion f-èmère, aura _ prendre po-
sition de façon- dé-inâtive. Comme Ses vacances
vont , -dè_ n__nte_ant , disperser les membres
du gouverncnienf -fédéral «tans .es «piatrc coins
du pays, il est improbable <pie cette séance déci-
sive du Conseil fédéral ait -lieu avant-ta -fin de
juillet ou lo «-tminetiioement d'août .

Relevons, à celte occasion, -ta - composition
défectueuse de la comnassiC— du Conseil- natio-
nal «pii. aura d rVndicr Jc .problème. Sur 20 com-
niissaircs, 7 seu-ement nppartiemi-nt à la Suisse
îat_nc, -et, sur'ces sept, il y a «pKitre radicaux,
deux libéraux et un socialiste. Aucon député
catholique de ta Suisse latine n'a irtravé accaeii
«tans cette importante ' commission, quakpie le
groupe des «-ép-tésde-ki Droite de (tangue fran-
çaKe et italienne'ait droit 4 'deuxrepi-s-r-ants ;
ils -sont «p-rtorre snr 189.

Aggravation dts conditions ds naturalisation
On nous écrit de Berne :
lit loi fédérale actuelle sur Jes naturalisations

prévoit , comme eonditioni pour l'octroi de l'au-
iorisation du Conseil, fédéral pour l'acquisition
de la bourgeoisie en Suisse, une durée de domi-
cile ùwnterrompu de deux ans. Par îles pl<àns
pou-voi-Ts le Coiv.-'—. fédér_l avait étendu cette
durée si trois ans.

Aujourd'hui, le Conseil fédéral présente aux
' Olamlirc- fédérales une proposition de .revision
: parlieUc «le la Joi en ce sens que. à l'avenir , la
j durée de.domirile requise devra être de six ans,
• pendant les douze année.* «pii précèdent ia de-

mande dc-nalurali-alion.
L'.urgenoe dc «sette réforme est évidlente. Aussi

-le- -onsci' lédéral a-t-51 demandé aux Siureaux
«les C_Minibrc_ de —animer immédiatement iles
commissions .parlementaires -fin que ta revision
de -ta loi puisse être liqukléC <ri session de sep-
tembre. . «

En attendant , le Conseil fédéral a décidé ne
plus déflivrer d'autorisatior-ssw 3a base de ta Joi
actuelle.

Les Internés allemands
1 '_ _s pTiscmniéTS de guerre.aUctaandS, -au nom-
bre de -500 Officiers et de 3000 hommes, seronl
rap-triés pendant 3a d-uxiètoe - quinzain. de
iuiriet. . -

¦ ¦ ' n' i u
Le . traitements à Zurich

Le conseil communal «le - Zurich a adopté le
•règlement -concernant 3a. police et celui qui csl
'destiné au-corps enseignant. Les agents «le police
recevront de 3500 à &600 fr., plus certains éino-
_micnt-. Les-rnstituteuR. primaires recevront
de 4200 _ 6600 fr.,: lea instàtutrices primaires de
3800 _ 5800 fr., les -maîtres _eco_idatres de 52OO
ià 7-00 fr., tas institutrices secondaires dc 4800 ô
6800 fr., ks institutrices pour tas branches spé-

ciales de 3800 a 5800 fr. , les ift-litutrice. pour
3cs ouvrage* manuels de 3200 ù f.200 fr., etc. I-C
traiti-mcnt <i/.-s membres de ùa taunicip_lité est
S ixé ù 12,500 fr. Le présidenl île la ville reçoit
unc allocation supplémentaire de 1500 fr.

Ces bons communistes
Le gouvernement bavarois a'décrété il' accu-

-àlion le dépulé GangdOrfi-r, qn. a réVoliilionné
taj vîïc de Bamberg. Gnngdcirfcr- avait eu la prè-J
Caution de mettre en sftrelé tejute une forlulie'
en Suisse. Cet « ami du peuplt- » pratiquait  'a
co-trebande ; il avuit fait venij cn Bavière des
étoffes, les avait irevenducs à K-aux deniers el
avait acheté avec lc produit de celte opération
«les diamanls qu 'il avait fait pisser en Suisse,
au moyen de faux papiers.-

Juste sanction
Le Conseil fédéral a révoqué définUivcment 4e

commis postal Kiing, président'de l 'Union ou-
vrière de Zurich , suspendu depuis la dernière
émeute de Zurich.

Un don
-I. 'o professeur Meyer de Knorsau , à Zurich.'

a fait  don au musée national suisse de sa pré-
cieuse collection de mèdaïl-les suisses.

Une visite da journalistes
l'ne qiiinraine dcjourn-lislcs représcnta-J ta

grande presse américaine ¦ arriveront ai Genève,
jeudi matin. Un.dîner officiel sera donné cn
leur honneur.

M. Humbert> Dret
L'ancieii pasteur Hu-urbert-Dro., autrefois té-

dacteur de ta Sentinelle, a «lé désigné paT 'e
comité-central des métal-urgHtes -pour occupier
Je posle de secrétaire pcrmsrrent à Genève.

Le nouvel  hora i re  das trains
iA l'occasion -du ' changimçnt dlioraire du

7 ju_(ot , les trains ds nuit c_i-uV.tont pour fa
première f o i s  selon le nou«el horaire de ta ma-
nière suivante :

Ttaain 1, Genève-Bcrne-Zuricli : ilépart de Ge-
nève -isiaiiclu", le « juiilel (nuit du 6 au 7).

Train 2, Zurich-Bnrmvlienève : départ «le
Zurich dimanche, le 6 jui  let (nuit  du 6 nu 7).

Train 451, Chiasso-L-cerne : départ de
Chiasso lundi , le 7 juillet (nuit du 7 au 8). Le
7 juillet , et tram ne circ-Urra q«« sor le par-
cours Erstreld-Luccrnc.

Train '470, Iju cernc-Ch'asso : départ de Lu-
corne lundi , ie 7 jui'lçt (mit du 7 au 8 juititel).

Une indignité
•H s'est donné, samedi â Borne, unc grande

fète au profit d'urne mjXson des artistes. Une
cava-lemde _ défilé là trajers in ivillc. Un groupe
de partiorpânls a mis « circonstance _ profit
pour bafotier ta rdigi-B. ILe public a pu con-
templer une scène où figuraient des moine)
raricnturaui, à mimes de bandits, entour_nt et
faisant -nanceuvrer une ronge guittot-ie.

Le sujet était inepte autant qu 'inconvenant ;
il était «ia  ̂ d'invraisemblance, ou ptatôl il
renversait effrontément les rôles. On a déjà vu,
certes, des anoines près d'uns guillotine ; .nais,
c'est comme victimes «t non comme bourr-anx.

Comment so fait-il «,u'6n autorise de pareilles
èxh_>kioi_ ù Berne ? _l_ _ seraient déptacées en
toute autre ville ; mai, elles le sont au suprême
degré «tans ta capitale de ta Confédération, sous
les yeux «lu Coi-ei! fédéral et des Conseils de
la nation.

Toute ita Suisse ca'._o_que est atteinte par
cet ontraige « TEgl—e commis dans tas rues «le
ta vii3c fi-dé-alc.

Que «iire, enfin , -oe VincoJiscixTtice <le ceut
«pii eboisfesent l _p>quo a-ctuelta ponr jeter
lodicox sur le clergé catholique î L'ordre social
vacille ; l'anarclûe lt mine de toutes' parts. Or,
ta religkm est le pilier -cci_ral dc la isociété et
Vordie public n'a pas de sne-lear dèfc__ct_ que
'le <_érgé. Des masci.rad«s oonvme celle qu'on a
vue ù Berne s'explqucTaicnt «le ta part d'indi-
vidus «pii conspinraient avec la révolution ;
comme amu-eme„t «te dilettantes bourgeois,
pareil acte est le fiait d'aveugles «pà' appellent
en chantant les tSmw pnblics.

-t puis nous, Iribourgeois, nous nous souve
nous «pie nos pelit, soldats sont morts dans lcs
t'.ôjntnux de Berné, pendant 1cs jours -mrslres
,'de. _o\-«3i__re, et tfue c'c-l la religion qui leur a
fait acccpler le sacrifice suprême, cette religion
dont les ministres Viennent d'être _x_fo_és, en
plèi-nc - rues de ta ville fédérale, dnns _ne indé-
cente caricature. ,

_ 1 y a des clros-s qui, ajirès les beurcs tragi-
ques que nous iÀora vécues ense-dfle , prott-s-
tànts .et catho'.iqoos, nc devraient pliis être pos-
sibles, ne devraiimt plus jamais ivcnir souiller
les regards du peuple suisse. fcï-_.icureU_cm-nt,
il y à des cens «iiii n'onl, paraît-il, rien appris.

LA VIS ÉCONOMiQUl
f -C—rI
la S. 8. S-

• J/a- tionveUc tarue d_ns la presse èl suivant
laquelle les Allifs, vu la signature du traité de

-paix , auraient consenti à Ba liquidatio— immé-
diate de la S-'S'. S. ne se confirmo-pas. D'après
-an rapport télégraphique qui vient d'arriv .r de
la délégation -d: -Suisse -ii Paris, J<_ .gouvjcnc-
ments alKés -estiment -que ta -liquidation de ta
S. S. S. ne doit se faire qu avec la levée (lu
blocus. Or, les-Alliés se proposent de ne taver
i; blocus «pifloisque i'AUem.gne. aura ratitié
le traité dc paix et notifié cette ratification aux
p«_s_nces _H„ -5.

Eïp j r ta t ioDs  doublées
"Les cxportalions du -district eohsi-aire de

iSaint-Gafl pixir les Etals-Unis d'Amérique se
chiffrent pour te mois de juin à 1,850,000 fr.
contre 700,000 fr. au mois de juin 1918,

«u travaUapaisés
cj t)épartenient suisse de l'éco-
ajiis-lilué, W y a quit'_pne tcii-ps,
pdéraie de conoilialion cllar-
laiiiahta ies différends colliec-

dana .ind-stric et les mé-
it Ha réduction' de Ja «luréc
commission se compose de

-. lliighi, président «1_ tribuinal
. il Delïie, dU'Dr AVeHea-, pre-¦ cantoh__ *dè' c6-o_iiatloin , à
M. I'oàricr-l)*—ty, à Mcctreux.
la cornu—ssion a- travaillé a/vec
une entente entre patron» ct
es mélier_ ci-après : «nrnriccs
uriers el «ttfltars de comi_ruc-

Cin sait que 1
noniie publique
u«ic commiission
géo «h.- régler il
tifs ipil surgis si
tiers retobA-eniei
du travail . Cel
M. iuioont lin,
des T-wà'homm
sident de î'of
S»inl-Gi-_, et «
J —Kju 'à ce jou
succès, amenai
ouvriers, dans
S«ir métaux , s
tions ; «Mnirici
tailleurs «ta pi
cid'vs ; ouvr'u
talc tuierœiâs
pfn l icrs )  ; _
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certain noml
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bu ont aine
ratifié de p
professioane
sition dé Ho
été rejetée
ment en fi;
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sur bois ; industrie «lu tabac ;
res, ouvriers en pierres artifi-
sur bois «ta ta Suiase occiklcn-

,- menuisieTs en' bâtiment, char-
x.dc, articles "de voyage, seSSiers,
treprisea dc vaituroge. Dans ùu

d'aulires branches, les pourpar-
éneore conduit i'i 'une entente

mn accord rjui «loil encore êlre
et d'autre par 'tas associations

s. Dans le hiUiment, une propo-
ommissico de ét>_C_iat.bn'ayant
r tas enlrépiK-ieurs, ' ta- D-p-arlc-
ne 4utre -«pii permit d'aboàtir ù

nui -so do tarif
Haies le

"étranger ,
expédition-
levée d«-p«
mais que i
fir. iiitéri—

fific des maréhandises suisses ' ptiur
taxe .«péciàlc de-guerre pour les

ar wagons «xWnplets n'est plus pré-
aujourd'hui. il n'est perçu dés.r
laxe ordinaire en irSoge pour le tra

LdMouvement social
Les c-(__n_ii : r . î  invalider .

Le mil [ère anglais du travail instruit un
grand noi re de mutilés de guerre dans l'art de
ta cordoi rie. Le cours d'instruction dure une
année, et i fait un choix parmi les é'èves pour
envoyer meilleurs «lans des centres où l'on
fait d'eu: les ouvriers de première classe. ' - -

Les 1» mes reçoivent, leur pension de 35 i
42 fr. pi sema-tac pins l'indemnité qui leur est
allouée i ind ils sont mariés ; en plus, ils onl
une allollibn supp'éméntairc 'de 6,225 f .., qui
leur est Jyé. cn bloc à la fin de Jeur apprentis-
sage et ii leur permet d'attendre qu 'une bonne
pl-acc la soit offerte.

Ce g«e de Irav-i 1 ' convient à ceux qui onl
perd- «• jambe ou les deux , et ce lie sont.pas
les ' emf is qui leur-manquent. On cite '.e cas
d'un afien typographe qui gagnait autrefois
28 fr.far seanaine et qni gagne maintenant
175 friaas la cordonnerie de luxe. Lcs ouvriers
de scJide classe gagnent" faCiioment de 100 i
125 lf par semaine-, aaissi ces cours d'institic-
tion Int-i's très suivis. v :;

chos de part out
LES NE1..S D'ANTAN

De Illustration de Paris :
t!n randVre entretient ses petits-enfants »
-— es enfanls, il me semble qu'il y n loUg-

temp bien JongtCnqis de ça, et pourtant il n'y
a qu quetaoes années. .._l-'!gt_oe_-vc»__ «pron
pouv se promener dans lœ rues de Paru. sans
être raaâ par tramways, autos ou. .autobus.
...U ivait , au coin des rues, «îes faicria... avec
des < :vaux... la. coarse coûtait 1 tt '. 50... On De
s'éto t'ait pan «tans lo métro. -. Les daines !ne
se p meàialent pns cn t-he-iise : eSles iraient
des bes, de très vastes robes. ..XJuèkpiefdis,
avc< >ire maman on allait dîner au ._sl_i__nt...
ù 5 ancs par tête ; le menu était niagm-iqHC
..Xi ne nous empêdhait pas de recevoir des
ami lisez souvent... cinq à six plate, pour dî-
ner, me -poll-a, _n «pmdrille ensirite-. des petits
?o-|_ l fr. 50 la livre. ...ÎJous alliosa avi spe;-
.t_dl|: un fauteuil coûtait 4 francs., et quel
réproire, quels artistes ! ...Un ipoulet .valait cenl
sou|_n beau poulet._ un lèuf 10 cenlimes... et
on Sait, ' pour trois sous, un «tct-lcnt cigare.
...-Jait .'époque où _n tailteur qui « 5î__31_ait
bie|» nie faisait. Chaque saison, _n complet
pou 75 francs. ... Votre lgrar-d'man__t faisajt.d-s
coi ures... U y avait bea_coup de sucre... -Mé-
do » chaSpie iep*as, avait aon morceau.... _ertes,
je yais des impôts — en or ;— 250 francs...
iU mc semblait Sourd... aujourdlhui' 8000.
...1 r avait des étrangers dans Haiis, m_B.Jei_thv
il ,• en avait- -pasi tout de même autant- «pie de
pisiens. . _ & .-

^ n .
i Crandpapa ï grand̂ papa!.,. }e crois <pi«

vi nous -racontezdes _la_ _es lil 1
DE LA FIN

Nous <ravcr-ons une périoie dhYicilc^
Si nous ne faisions que ta iaverser I

.J. AITS mv
ê l l W l G E P

Pluie* totreaticlle» en emagne
s pluies iqr-ielon les journaux de BerJûi, <_3 pluies lor-

rticUcs, comme -on • •-'•en a pas f a  depuis des
¦ades, tombent - dans ta ; Lusaçé saxonne et
issic-_c. Tout ss flça. rivières déltrdèiit.

, . , SUISSE ,J
Tr»tl4Xe i'«ste da 1* Wlx

A' l'Orient , dans la-vallée dc Jtj ix ,, la .inani-
station organisée pour céléhrerlla signature
: ta paix a élé allristéepar.un chel accident.
>ur exprimer lu joie générale, oi lirait avec
i petit canon -qui ç.iata , projetap ses débris
ns toutes les difeoltans, parmi si fmlie. l'n
s servants, M. Capt, 35 ans, a eu ta tète
icassée et fut tué sur le coup. M. Faoul Zolîer,
ans, a reçu un é«_it-da_s ic côtfet a su un-



Iras fracassé ; son état est très grave. Un trot-
Ri-me, M. Alp honse Guignard , 23 ans, est moins
jtrl-v.m ent atteint.

D'autres personnes ont été légèrement bles-
sées.

FRIBOURG
CMUCU <!'j.s«»

Séance du 28 juin. — Lc Conseil accepta
avec reconnaissance une nouvelle libéralité du
H. P. Weiss, professeur de théologie ù l'Uni-
versité, en faveur de l'Institut ct Séminaire i'po-
.logéi-jue. Il <_—îtote que le capital de cette
fondation est actuellement de 44 ,010 fr. 95 et
sera porté ù 4-5,000 francs par ta capitalisation
des intérêts.

— M accorde un crédit supplémentaire de
22,000 fr. â (ta Direclion des Travaux puKi-s
pour^î cylindrage dc ta route Bulle-Boltigen
depuis ta gare- de Broc-village jusqu'à Chalel-
suriMontsalvens.

— Il approuve :
a) le projot d'endiguement du ruisseau du

Corjon, entre le. -lieux dit « Les Corail'—i » el
. Tiotatzou « , commune de Cliâtel-Saint-Denis ;

b) le projet de déviation de ta route canto-
nale Ptanfayon-J-ac -loir, au lieu dit « Obère
lluntedlieria > ;

c) lc projet et Je devis «le réparations - exé-
cuter en aval d« a<picducs de ta route inter-
caiitonalc de Ptanfay-on à SohwefeUierg enlre
(iuhnannshou- et le pont de Haftaml.rn ;

d)  les plans et devis de travaux d'assainisse-
ment à exécuter sur le territoire de Crandsivaz ;

e) Je projet d'assainissement et de lioisement
du bassin de ta Mortivue, devisé ù 350.000 fr.

— Jl fixe les prix de ta tourlie provenant des
tourbière, de Dirlaret. (Cet arrêté sera publié
dans ta Feuille oflicielle.)

— Il interdit la vente aux particuliers oes
armes , munitions ct explosifs sans unc autorisa-
lion écrite de -ta Direction cantonale de ta Po-
lice. (Cet arrêté sera publié dans ta Feuille of-
licielle.)

— U invite les conseils communaux à orga-
niser, «tans le courant du mois de juillet , une
collecte en faveur du Fonds suisse de secours
pour dommages non assurables causés par des
fnrcea naturelles.

— n délivre un diplôme il honneur et unc
médaille de sauvetage „ Of. -llp-ho-se .N'eulious,
à Planfayon, et à Ùt. Joseph Zilhvegger, à Fri-
bourg en récompense d'actes de sauvetage ac-
complis tas 13 avril et 10 juin 1919,

.Séance du 30 juin. — M. le Dr Paul Joye,
professeur extraordJnaire ià ta Faculté des -scien-
ces, est promu au rang de professeur ordinaire.

— 01. Félix Blanc, secrélaire A ta Direction
militaire, est nommé secrétaire de la préfecture
dc la Broyé.

— Les travaux de mensuration Cadastrale dc
la commune de Middes , exécutés par _f. le -com-
nusiairc ĝéorrièti. DonzaHa-, » Bomont, sont
approuvés.

—- Le rectorat du Pâquier est détaché de ta
paroisse de Gruyère- et érigé en paroisse' dis-
tinote.

— Af. Anselme Donzalta-, - Grenilles, esl
nommé aux fonctions d'inspecteur du bétail du
cercle de Grenilles.

.— M. Julien Rolle, au même lieu, est nommé
inspecteur suppléant du bétail du même cercle.

Examen- an Tec-nlcnm
A ta suite des examens qu 'ils viennent dc su-

liir, six élèves du Technicum ont obtenu, avec
ta note très bien, ,'e d'.plôme d 'électro-lechivicien.
Cc sont : MM. Edouard Cardinaux , de Châtel-
Saimt-Denis, a Fribourg; Maurice Hogg. de
Friliourg-, Henri Martin, de Sainte-Croix, à
Bauimes (Vaud) ; Hans Michel, de Bûm-pC-, à
Guin . Eugène Pfister , de Cliiètres , à Yverdon;
et Albert Poffet , de Tav_.

, Ont fonctionné comme experls : -M. Cbarles
Marmy, ingénieur, «o__ -<lirccleur de ta Société
générale des Condensateurs électriques, el M. A.
llossier , inspecteur-adjoint aux Ponls ct Chaus-
sées.

Somcrlptlon- on laveur de ta eliapeue
dn Sac. é-Ctenr, * PoMen-

Produit de la quête dans les paroisses de :
Saint-Martin, 50 fr. — PorseVBouLoz , -124 Er.

— Guschelmut , 90 fr. .10. — Villarvolard,
35 fr. 10. — Cres-icr-suir-Moral, 105 fr, 
Itueyres-'es-Prés. 65 f r. — Lully; 203 fr. — Len-
tigny, 50 fr. -— Grolley, 123 fir.

(Le détail paraîtra plus tard.)

AsKJstnu-c anx enflants enJ*«._
n-cea-ltenx et maladlft

. L'Œuvre a reçu des bons de pain de divirs
anonymes par Sa Rédaction de ta Liberté, par
Ja Rédaction des Freiburger Kachrichten , par ta
Librairie catholàpie, et des bons dc M. Auguste
Sehorderet et de M"" Mario de H_ my. Elle a
aussi reçu 2 fr . d'un anonyme, par ta L__Mirie
catholique. L'envoi cn masse des enfants il ta
campagne va . commencer dans Ja quinzaine.
C'est pourquoi l'Œuvre prie les familles pouvant
recevoir des enfants pour 4 à 6 semaines, de l'en
informer. Les dépenses seront nombreus'.s ;
aussi prions-nous instamment les personnes qui
le peuvent de nous venir en aide. Compte de
chèque lia, 40, Fribourg.

Bl-Uoitaèqne cantonale
M..Casimir Blanc, ancien directeur île Con-

servatoire cn France, vient de faire don à notre
Bibliothèque cantona 'e des ouvrages suivants ,
dont il est l'auteur •:

L'Art du chant , l'Arl du piano, ta Musique
chez Ces Maures , ainsi que «le la coAlcrlion •com-
plète et reliée de La Revue musicale de l 'Afrique
du Nord , dont il fut ta «fondateur ef ta*é_acl«ir
en chef pendant douze ans. Nous sommes per-
suadés que ces ouvrages seront lus avec plaisir
par tous nos musiciens amateurs ou profession .

Vne fête * Kata.aj-r
On nous écrit :
Dimanclie , Estavayer a fêté d'une manière so-

lennelle ses soldats et ta signature de la paix.
Rarement, la ville fut plus magnifiquement pa-
vbisée. Des drapeaux «1 profusion élaient sus-
pendus aux fenêtres des maisons et les fleurs
ornaient nos vieilles arcades. Sur les tours , les
couleurs confédérées ot Je» couleurs fribourgeoi-
ses flottaient au vent . Le . matin, le temps élait
menaçant <jt de lourds nuages noirs codratant
ttaps tes cieux. 1-a pluie «llail-elle empêcher le
cortège ? Vers midi, alors que le canon tonnait
aux portes de Ja ville , annonçant l'ouverture de
Sa fête , un rayon de soleil vint mettre ta joie
'dans tous les cœurs et dissiper toutes les
'craintes.
1 A 2 ti. H , les officiers et les soldats d'Esta-
vayer, au nombre d'une centaine, les vétérans
tle 1870 en tête , une dizaine de prêtres , les au '.o-
Vités communales et IocaJes, nos député? au
Grand Conseil, les imités, les écdles el les peu-
.ionnats, la musique la Persévérance, toutes les
sociétés d'Estavayer avec leurs drapeaux, et un
nombreux public Templissaieirt 8'églisc.
I On chanta le Te Deum et les «rondes orcues
jouèrent nos hymnes nationaux. M. le doyen
Dévaud rappela le souvenir des soldats morts au
service de ta patrie. Dans une supenhe allocu-
tion, il «lit combien il était lieureux dc saluer
cette paix tant désirée de l'humanité «-t félicita
hos braves soldats du courage qu 'ils avaient
(montré pendant Scs jours de 1a mobilisation.
' A 3 -h. Vi, le cortège se forma sur la place de
Moudon et sb déroula ù travers les -rues de «a
¦vilte. Ce fut vraiment une belle manifestition
patriotique. Nous vîmes défiler des groupes his-
toriques représentant Guillaume Tell , les cantons
primitifs , les 22 Etats, la Croix-Rou$p., ta con-
frérie des Banians, les Mayentzés , les Suisses
portant ta hallebarde et des scènes de notre
vie'locale. Devant Se casino, un tilleul fut planté,
le tilleul de la paix. M. le rév. doyen Dévaud
procéda •_. ta bénédiction. iM. le Dr Ducolterd,
directeur des écoles, adressa une allocution aux
enfants, ct célébra la patrie bien-aimée. Les
sociétés de musique et de chant sc produisirent
et la foule entonna le Cantique suisse.
• Oue dire de ta -lanifestatio- qui s'est dé-
roulée devant l'Hôte» «ta Ville? 3000 à 4000
personnes étaient accourues de tout le district
ct même des cantons voisins. M- Butty, syvlic
d'Estavayer , dans un magnifique discours , silué
par Bes vivats de la foule, remercia les soldits
d'Estavayer et tous ceux qui avaient contribué
à ta réussite dc ta fète. Minute poignante «tué
ceïlc où la musique entonna ies Bords de la
libre Sarine , que ta foule, tète nue , reprit en
chœur.
' Le soir, à 8 heures -Si; au Casino, une soirée
familière réunit officiers et soldats , membres
du clergé, autorités, sociétés et i un nombreux
public. Trois cents personnes occupaient la
vast . enceinte. M. Kadin , président du tribunal ,
en uniforme de capitaine d'inf_ n!e_ie , fonc-

'-iid-Ra-c-aiin. major de table. - M. l'ahbé-Rey,
aumônier des troupes valaisannes, porta le
toast à ta patrie. 11 le fit en termes vibrants.
M. l'avocat Bovet, conseiller communal , remer-
cia les sdldats d'Estavayer. M. Torche, rédac-
teur , s'adressa en termes énergiques à -ta jeu-
nesse et l'adjura de conserver 'es principes qui
donnent seuls un sens et un but à ta vie.
M. Kadin trouva des paroles élevées pour re-
mercier, au nom des officiers et des soldats, le
conseil communal de sa délicate attention.
¦ M. F. Torche , député, engagea ta jeuness : à
se tenir prête à remplir les devoirs des lemps
nouveaux. Il fut vivement applaudi.

D'excencn'.es paroles furent dites' encore par
M. Sansonnens, li.'iitenant, M. Ducry, --.tu-
teur, et M. le préfet Francey. La musique et
le chant avaient alltorné avec les discours. . M.
Jomme'.y, directeur dc la fanfare, et M. Dessi-
bourg, directeur dc la société dc chant , ont droit
ù toules nos félicitations.

La journée de dimanche Testera pour Esta-
vayer unc date mémorable Ce fut unc superbe
manifestation de patriotisme, et un hommage
éclatant ù nos braves soldats.

Bar leu lues de Kencbâtet et Morat
L'horaire actuel , du 15 mai 1919, reste tc

même jusqu 'à nouvel avis ; ii ne subit donc pas
de changement pour rentrée en vigueur de. ho-
raires des chemins de fer du, 7 iuillet prochain .

__a fêle 4e la paix •
A l'occasion de la fête de ta paix , ta ni ait on

dc photographie artistique Paul Savigny et C*
'a eu Sa bonne idée de faire des prises photogra-
phiques du cortège qui s'était arrêté sur la place
de l'Hôtel de ville pour écouter le discours dc
M. Sehorderet. Ces photographbs, très bien léus-
sies, où le bariolage des drapeaux jette une note
claire sur k fond sombre de ta foi_e, seront un
agréable souvenir que chacun voudra sc pro-
curer.

Chemin, de Ter électrique- v< K-jsan.
¦ Les comptes de l'exploitation des C. E. V,
présentent pour 1918 un boni de 3424 fr. Le
solde passif , qui était de 102,614 f r. a fin
1917, a nu être réduit à 100,189 fr.

Ezltue de la TlaltatUn
1er vendredi de juillet t

Garde d'bonn«ur du Sacré-Coeur
. 6 h; 50, messe, suivie dc l'Amende honorable
et de la bénédiction dn Saint Sacrement.

5 b. soir, réunion mensuelle des associés de
la Garde d'honneur. Sermon. Consécrilio.i.
Bénédiction.

Le Très Sainl Sacrement reste exposé toute ta
journée

ApoBto io t  ne la Prière
Réunion vendredi , 4 juillet , a 8 h. .« du soir

ù l'église des RR. PP. Cordeliers. Sermon st lié
iiédict-utT du Très Saint Sacrement.

UL LIBEKTE —. 'Merwcdi 2 juillet 1919

NOUVELLES
Coaseil dea Alliés

Parit, 2 juilht.
Le conseil suprême des Alliés s' îst réuni bier ,

mardi , à midi , au Quai d'Orsay.
' Il comprenait MM. Clemenceau, Pichon, Lan-
sing, Bafour, Tittoni , Makitio et le . vicomte
Clri-da. .

Lc conseil a examiné Ja méthode qu'il con-
vient de suivre pour l'élaboration des conditions
de paix à imposer à l'Autriche, si ta Bulgari . et
_ ta Turquie.

Le conseil examinera demain Se problème de
ta Bessarabie.

Au Sénat belge
Bruxelles , 2 juillet.

Au Sénat, le président a salué .'heureux avène-
ment de ta paix «pii est ta fête du monde entier.

< Si le traité, a ajouté le préskient , ne donne
pas tout ce «nie nous attendions, il apporte -l'es-
sentiel, ta paix depuis hi longtemps désirée. >

fl/C président a rendu ensuite hommage aux
artisans de -ta victoire. "

Fête d'action de grâces belge
illlan, 2 juiilel.

On mande de Paris au Secolo :
D'après ks  rensei gnements reçus de Bruxel-

les, la cérémonie d' actions, de gr_ces promise
au Sacré-Ctrur. pendant 'a guerre , de la -part
de la nation belge , s'est "déroulée dans la plaine
dc Rœkkclberg, où scra-érigte ia future basili-
que votive. Cne . foule immense y a pris part
de même que la érèque* belges, paxmi lesçue .
le cardinal Mercier. Le roi et ta reine y assis-
taient

Guillaume II
Amerongen . 2 juillet.

L'ex -empereur lerait jb% préparatifs en vue
d'un pro<_nin départ, lTOurait acheté une mai-
son _ Arnhem.

Des mesures très sévères ont été prises. L'ac-
cès et le voisinage du château sont interdits aux
promeneurs.

Bêla Kun. bat en retraite
Budapest; 2 juillet.

(Il C. H.) —Dons ta séance d'hier du comité
centrai exécutif «ta cinq cent cinq_ _nte mem-
bres des conseils de 60_tals et d'ouvrtars, le
comn-ssaire -du peuple Bifla Kun a communi-
qué que le gouvernement hongrocs avait résolu
de retirer de Slovaipiie îles troupts. rouges sur
ta frontiièrc fixée par t a .  note de Cl -rm_ic .au
et «pie, en conséquence, i.? troupes hongroises
occuperaient le torriloire*_u-dei_ de .. Theiss
jusqu'à Sa ligne fiixée pat- ta note de Clemen-
ceau comme frontière entre ta Roumanie et ta
Hongrie. « C'est ta canir _*.«-_- que ta con-
seil go-vcmemenlal a dii pendre cette déci-

"'V: Vienne, 2 juillet.
(B. C. V.) — Selon le, .Wue Tag, parmi les

fugitifs hongrois «pii arrivèrent ces «Icrniers
jours sc trouve le commisaaire. du peuple Kunfi
ainsi que d'autres boldhévistes. illus de 200 gar-
des Touges ont été ttasarmés et . internés par les
gardes-frontière autrichiens. Ils auraient déclaré
qu'ils n'avaient plus envie «le mourir «le faim
pour ta république des oQuiscils.

Prague, 2 juillcl.
(B. p. T.) — L'annorK» officielle du com-

mencement de ta retraite «k- Magyars est inter-
prétée Coine le premier pas vers ta fin de ta
guerre, ce qui ne doit point exclure une certaine
vigilance, car le dernier hulletin hongrois lui-
même partait de frontières imposées par ta force,
ce qui prouve «pie les dirigeants de Budapest
n'ont pas renoncé a toutes prétentions sur ta
Tohéco-Slovaquie. Le Prttvo I.idu demande ins-
tamment que îe gouvernement , immédialemenl
après ta cessation des opéralions militaires
s'oKclle à la réforme agraire, à U dt-mocratisa-
lion du s.slème é-ecton- cl de .l'administration,
cl vienne en aide à l'industrie dans -ta marasme,
par tous les moyens.

A Fiume
Milan, 2 juillet. .

On mande de Fiume au Secolo :
Dans ta nuit du 29 juin, un groupe d'une

trentaine de soldats et marins français ont
traversé tas rues principales de Fiume en
criant : « Vive Fiuhve yougoslave, vive la You-
goslavie ! Vire la France ! > Des citoyens ayant
protesté, il s'en est suivi une baganre.

Les carabiniers ont dû intervenir afin d'em-
pêcher unc issue sanglante de ces troubles.

L'offensive grecque en Asie Mineure
Athènes , 2 juiilel.

Dc "l'Agence d'Athènes :
Uoo se-kiment le conseil des Quatre n'a .pas

Imite ta Grèce i\ retirer ses trompes d'occupa-
tion en Asie MJ_e~rc, mais, au contraire, i!
vient d'autoriser _ «_mée grecifuie à prendre
l' offensive. Celte mesure est justifiée par une
action ti-que menaçante dans ces parages. Au
tolal. ta? force- turques co-centréos atteignent
40 ,000 hommes, avec 47 canons, de nombreuses
mil_a_Hcuses, el de ta cavalerie. L-ckion tur-
que commença *e 19 jin'n par l'attaque e! la
prise dc IVrgame, suivie pair l'occupation de
Deni-H el ta marche dc «Jeux colonnes, l'une
conlre- Casaba. l'autre contre Magi_*_e. Lc
quartier généiral grec communique <r_e depuis
que les Grecs, furent autorisés à marcher en
avanl, ia résistance tw#2nisée par les officiers
tucc. lui laci.en.cnl irisée.

L'Etat tchèque fête Jean Huss
Prague, 2 juillet.

(Oljicicl.) — Bulletin de guerre : N'ous mus
maintenons da—s nos positions. La retraite dc-
Magyars continue'

Un ministère national a été organisé.
iLa fête de Jean Huss a été célébrée dans

tout., les garnisons.

DE LA DERNIÈRE HEURE
Les spartaciens vaincus a Hambourg:

Hambourg, 2 juillet .
(Wo lf f . )  — I.'«>cc_i>ation de la parlie «mien-

lale «le la vilta s'e-st accomplie, en général, sans
tiM-dcnts. I-a gare ceiit-S—- l'hôtel _e-v;_e ft
d'autres point* furent déjà occupés «le bon
matin .par de forts «V-tacJtements et dé——dus
par «le» canons ei des mttrai-—B>es. Des réseaux
de ffls de fer «iêfendenl ie» apr-iroches de l'hôt- -
dc-ville. Au «yet «le l'«_-rKéc des troupeB à
Aùtona «m coaimunkrji- ce qui suit : « Le pre-
mier régiment «Je c___eur* bavarois est entré
i, G heures «kt inatin. Les troupes furent de
nouveau accuei_k_ par la fusillade partant des
toits de telle façon qu'elles .se virent obïgées
de laire usage de leurs armes. Kn général jà
marche en avant s'est accomplie t_aa</uii-ejn«—:.'.

Hambourg, 2 juillet.
(Wollf .-) — La marclie en avant des. troupes

s'effectue s—on ies plana , dc tous Ces côtés. Ix
corps des chasseur.* bavarois est arrivée à
A___n_L

De faux billets allemands
Francfort , 2 juillet.

La police de F._n _ort a découvert et arrêté
les fabricants dc faux billîts de 30 marcs qui,
«lepuis plusieurs mois, grâce à de noinbr-IX
compUccs, répandaient par milliers, dans i' ,Y_e-
magne méridionale et occidentale, les proiuils
de Jeur fabrication Les chefs de l'cutr.'p.ise
étaient un -menuisier, un imprimeur tt un
machiniste.

Les fausses bantnote» étaient imprimées, tan-
tôt à Nuremberg, tantôt à Francfort. De pius,
ils avaient installé une succursale à Colog-..

Le district d'Offeiiba.h a «t . inondé à uu
tel point de ces faux billets que ta vilta d'Offen-
bacb j'eil vue dans l'oUigation d 'annuler lout
les billets de 20 marcs qu'elle avait émis.

Krupp liquide
Berlin, 2 juillet.

Le LoLal Anzeiger annonce de Munich que
les urines Krupp «le .Munich sont entrées «i
liquidation , par suite de l'impossibilité où sc
trouvaient ces 'établissements de continuer uue
exploitation qui les mène à la ruine.

Au cours de. trois derniers mois, les usine*
ont dépensé plus de trois millions de marcs, en
regard desquels ta production , n'a procuré que
300,000 marcs dî recettes.

Les Américains avaient l'intention de s'in-,
téresser à l'entreprise ou même de ta reprendre
à leur compte, mais les conditions sont devenues
si défavorables qu'il ne pouvait plus en être
question. * t
Succès bolchévistes contre Koltchak

Londres, 2 juillet.
(Ilattas.) — L'agence Heuter annonce «pie J«

bolchévistes continuent leur avance sur le fronl
oriental. Ils sont à «taux jours de marche «k
l'erm. J.es lx>K-hév_tes ont traversé la rivière
Kama. Des combats sont engag.* dans la régiiui
de l'Oufa supérieur, il l'ouest de Oamaloyeff
Les troupes de Koitcuat se refirent , maki n .
subissent que «les pertes insignifiantes.

L'armée de Déni-ine occupant Kharkoff Con-
tinue à avancer sur le front sud.

Les bolchévistes en Finlande
Londres, 2 juillet.

On mande d'Abo (Finlande) au Times, le
29 juin :

Après p lusieurs semaines «le préparation , les
bolchévistes ont tancé une violente série d'at-
taques contre la fronlière finlandaise, en Aii-jnt
combattre en première ligne plusieurs batail-
lons finlandais bolchévisés auxquels on a pro-
mis de donner le gouvernement de la l-'inlin lc.
Les troupes finlandaises résistent vailiamni -ii'.,
tout en ayant dû abandonner quelques villages
et laisser dans .'es mains «les bolchévistes plu-
sieurs canons et mitrailleuses.

La grève des mineurs français
Pons, 2 juillet.

(Havas.) — Le con-iil de ta 1-dération des
mineurs o rendu compte a M. Colliard. ministre
du travail , «le ta consultation «le_ syndicats df
ta Fédération. I.a presque unanimité des syndi-
cats a rejeté les conditions patronales el décidi
de continuer ta grève.

Une bagarre franco-amérioaine
milan, 2 /Mill e/.

On mande «le Paris au Corriere dclla Sera :
Pendant «pie le pré_ident Wilson s'embarquail

a l'arsenal de Brest pour les Etats-Unis, d*
graves désordres ont é_ ._tè cn ville enlre «les
marins américains ct français. Vn groupe dc
marins et de socialistes français parcouraient
les rues en chantant l'/nlcrnatioïKilc. Ils se ren-
contrèrent avec des soldats américains et unc
liagarre se produisit. Plusieurs marins français
ayant été blessés, ta foule a réagi violemment
contre un détachement dc police militaire amé-
ricaine «pii a tiré environ deux cents coups de
revolver en l'air ou. en parlie aussi, contre de.s
manifestants. Jl a fallu l'intervention dc plu-
sieurs compagni d'infanterie pour faire cesser ta
bagarre.

Le .parti catholique italien
Rome, 2 juillet.

Le cons-L national du parti populaire ilalien ,
issu du congres de Bologne, a constitué.comme
suit , dans uni- réunion tenue il Bome, ta nou-
velle direction du parti : professeur Anziilotti,
de Bome ; consciVcr provincial Cavnrzorii. de
Milan ; professeur Dcgni. de .Vaptas ; secrélaire
ouvrier Grandi, de Monza -, député , à ta Cham-
bre, MicheU, de Parme; avocat Milani . de Bo'o-
£ne : abbé Dr Slurzo , de Caslalgirone , qu: a élé
confirmé dans scs fonctions de secritaire géné-
iral du parti.

Le tremblement de terre toscan
Florence, 2 fuillet.

Le chiffre connu des u.ctiroe.3 du trembta-

ment de terre dépasse 150. dont une centaine
dans ta seuta bourgade île Vicchio. On évatae
à 8000 le nombre des personnes sans abri.

De nombreuses: égtisea sqnt écroulées.
tre _ardin__ -arctievéque de Florence, Mg_

Mistrangelo, s'est rend- sur ies -teux, prodi-
guant ses confiolalious et s-i secours.

Il s'est produit encore 22 secousses de _nem-
lùrment de terre, mois heureusenient légères.

La ' Pape a dem—ndé - être renseigné sur ta
portée des, dommages.

Chances à vue de la Bourse de Genève
Lt 2 i-itlet

Les conr* ci-après l'entendent pour les cïi't -
fluej et versement*. Pour Je» billet* de barni r. -, B
peut exister un écart.

Le premier cours est celui anquel les bafxpM-
achètent : le lecond, celui nuque; elles venduit
l'argent étranger.

Demanda Offr*
Paria S2 00 84 60
Londres (livre it .) . . .  24 89 25 20
Allemagne (marc) . . .  39 40 41 40
Italie (lire) 67 10 69 10
Autriche (couronne) . . 15 "5 17 75
Prague (couronne) . . .  20 60 28 60
New-York (doUar) . . .  6 24 6 64
Bruxelles 79 80 81 80
Madrid (peseta) . . . .  IOO -- 108 —
Am .terdam (llorin). . . 210 JO 212 .'0
Petrograd (rouble) . . .  4150 4850
Situation .sans grand c-angemcnl.

SOCIETES O&.fW.iaoUKQ

F, C , Fribourg. — Les membres sont eon-
vixjués en assemblée générale annuelle, ce soir,
mercredi. 2 Juillet, _ 8 b. 30 précises, à i'HûtaJ
de 8'Ktoile. Tractanda : Kcnouveltament du ro-
jnlté. Divers. Vu l'importance de cette assem-
blée, nous comptons sur la présence de tous les
n«-inbres sans c_neption, afin de placer à ta
tête de notre grand <_ub un comité capabta et
énergique, pour le conduire dignement dans ta
période nouvelle que nous ouvre ta paix.

Société technique fribourgeoise , société de
développement , sociélé des arls et métiers, so-
ciété des entrepreneur! . — Assemblée commune,
ce soir , mercredi, 2 juillet , à S h. 'A du soir ,
danIï la grande salle de 1"Hôtel île la Tête-Noire.

Xtammunication concernant l'application des
arrêtés fédéra! et -cantonal destinés à favoriser
la con-r-riion et à parer au chômage.

Chceur mixte de Suinl-l'ierrc. — Ce soir, mor-
credi, à 8 h. !.. répélilion générale.

Musique « La Concordia > . — Ce soir, mer-
credi , répétition gônéTa'.c.

Etat civil fle la ville de Fribourg

,\__ !_nc-i
-G juin. — Grand, -tarie. Iille de Joseph , em-

ployé postal, de $——sales, et de Music, oéc Cbo-
baz, Miséricorde. 9.

30 juin. — Goitreux ,- Paul, fis d'ATsène, mé-
canicien, .e Brvaix (Neuchàte'.). et dc Bertha,
née iBa?chler. rue dc ta Carriùre, 4.

Décès
22 juin. — Kessier. Anne-Marie, fille de

Joseph , d'Alterswil, Cl ans, Pérqlles, 38.
24 juin. — lloch-ula?'.t.Jor. Aune (Sœur Ger-

trude) , fille de Philippe, de Fribourg, 73 ans,
religieuse à la Visitation.

25 juin. — -chouvey, Joseph, veuf de Marie,
née Gex. employé retraite des C F. F., de Belle-
garde. 58 ans, rue de 'ta Carrière, 14.

CasU-a, I.i-ii, veuf de Marie, née Bussard
de -Tibourg el Gruyères, menuisier , â Bulle
05 ans.

28 juin. — Biebcn, Christophe, époux de Ca-
loline, née Portmann. aubergiste, de Wichlracb
{Berne), 66 ans, piace Petit-Saint-Jcnn, 48.

Houh-ty, Julien , fi's de Joseph, «lomestique,
de et à Matran. 59 ans.
• Î9 juin. — Sehorderet. Pierre, fils de Jean ,
d'I'.iienilcs, 71 ans, a-l _ des Vieillards.

(__a2ônc__fi__p

Jeudi 3 juillcl f
Ratât _MATO-_, ««.qae

Saint Anatole naquit à A'exnndric ; £- y en-
seigna la philosop hie ; il fui évêque de Laodicëe,
en Syrie, et mourut en 277.

BULLETIN fi-__T£OHOLOGIQTJE
On 2 juillet
B__0_---l
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TEMPS PROBABLE
Zurich. 2 juiilel, mid

Ecla i rc ies , s i t ua t ion  ins ta l l e .
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AU RETOUR
Par ll-SBI ABOXI.

Et, san.5 doute, _ colle heure, el—- eût encore
vécu «k- sa cl-mi-re. môme .elle y eût c-u peut-
être lonyleiups. .si , le .hasard dune comersatïon
n 'avait . «uu'iié Heiir-JStte A réviÇcr un secret

qu 'elle demi; laire. .Qiie ta petite baronne ne fût
pas venue ce Jûcc-Ï-, que la « _ uscri~ prit un
autre tour, et elle conservait son iita-ibn si
crue.'c.raaU su bonne aussi, si divinement bonne.
Le _,uir.uiéijie,.c'i:..rei o.v-*t.J.fan, ei'.ç,c,pnlêftU9 it
il lui parier connue elle ne. pariait à mil nuire.
se montrant  -vraiment elle avec lui. en «pii elle
avait foi..... .

l_t ; lui. s'.IsH-— aperçu «le son espérance
inseosée ? Etait-ce donc -_. le. motif de ta réserve
quïlovcit pou i peu apportée dans Jeu-rsrap-
po rts ?... S'cInit-eKe trahie -*uns en avoir cons-
«ïCSVCC 1 Pour ta première fois. ceKe crainte lui
venait. Cne rongeur ardente empourpra, son
paie .visage. LVJdée qu 'il avait pu su.-prendre un
secret qu'eKe ne s'élait jamais avoué lui «'-tait
iirfolcrahro, il .elta «s fière, si jalou.se «le garder
.sans.alU-nlc «i -dignilé de jeune f-ta... C'é:ait
vrai jKiurtanl qu 'il s'était .séparé delta le lehde-
rnawi -înéiiie «le la proiuenaiie «lu ilaz : qu'il
n'<ivail irien lenlé pour la revoir. — ou contraire.
Dans oc nioniciil-lsi , connue au Paz . C" avail-c_e
iluiu-, bouleversée par  li-inoLion, lai-sé lire «m
cita ?

. _____ B___M--E_I ES» I B I I I I M _________ mt __J U_u____m. ___________ ' _¦__> ____ « .»lttr»\lo s,»u-vi at,t_ihb

jLa famille Gransct çt ses enfants, _ Fri-
bourg : M. Joseph CrangctAVerro et ses enfants,
ù Payerne ; M. it Mme Maudry-Granget et leurs
enfants, à Fribourg : M. et Mme Perritaz-Gran-
get, à Fribourg ; MM. Honoré. Zéphirin , Adrien,
et son fiancé Joseph Joye, ù l-'ribourg. ainsi <|ue
ies familles parentes et alliées ont Ja «louleur de
faire part  de la pert ; cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère fille

Mademoiselle Emilie GRANGET
diibédéc le 1er ju illet , ù l'âge dc 20 ans, après
une longue et pénible maladi? , .hrélicnuoiien!
supportée .

L'cnlcrremcnt aura lieu jeudi , 3 juillet , _
0 heures du matin, ô l'église de Saint-Jean.

Départ «le la maison mortuaire, ru; de la
Sarine, 119.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part..

Musique Landwehr
Messieurs les membres sont informés du décès

dc leur regretté collègue
Monsieur Henri ANDINA

_ , , membre .passif
Lcs funérailles auront .lieu jeudi , si Castelrotto

(Tessin) ¦ ' . ' ' '¦
_m___ *___________mm i i—¦¦ i -anaa-a-na------

t
L'office-anniversaire pour le repos dc l'âme dc
Monsieur François de GENDRE

aura lieu,le j-!Udi, 3 juillet , h S 'A heures , dans
l'égl-c des RU. PP. Cordeliers.
¦ ¦Il llll -1-ll II llll a_-_-_3_-iBIIBJ llll,  11 11III

I Profondément touches des .uoir_-rctis.es mar-
ques , de sympathie t _ uï leur onl élé témoignée.,
des enfants et . t a -nombreuse parenté de M. tt
Mme Léon' Castella, à Bulle , remercient bien
sincèrement ta Cercle des Arts ct Métiers ainsi
que toutes tes personne, «lui . «Mit . pris part il
leur double deuil. 

Hôtel & Bains de Crochet
BBX-LJ&BAÎNS (Vand)

Bains ialins.-carbo-gazeur, etc. Cuisine soignée.
3rand parc ombragé. — Concerts. — Garage.

NO I EU! Kl lil i;
A vendre, tout Ae mi t te .  h«H .1 meublé

complètement , au centre de ta »ille de Vevey,
comprenant café, salle à maDger , grandes et
petites salles pour sociétés et 18 chambres a
coucher. Tri - belle occasion ponr pre*
li rai-  Ki '- i l r i i x .

S adresser : Ad. H. JATON, agent d'af-
f i l t r e»  f i r x t c a l , '- «fc Lae le a KOVtJE, régit-
•.enr, BIponne, 4, Isw-nii r. 4S06 -

mr ATTENTION -W
Âccordage de pianos et réparations

Paul HUGUENIN D'OR
"echnicic.. acoordeur.de piano? do toutes marques, '
st de passage à Fslfeanrg.et environs.
Se faire Inscrire : H-iel de l'Autruche.

MT ATTENTION "*?•¦ ^ Fabrique de Conserves Dosa,
Âccordage de pianos et réparations à Saxort '

Paul HUGUENIN D'OR ' " " ACHÈT8 m PLDS mm mm im
Technicien, acoordeurdeptano? do toutes marques, groseilles routes (raisincts), grossi Iles vertes,
est de passage à Paiboorc et environs. catsls, traites, framboises, myrtilles, ,  sureau

se faire inscrire = H-iei d, vAuuueHe. noir, mûres/ pois verts, -haricot», chanterelles,

Sîili-FlliP fc li CASCADE n0ui of_ n M i. .»nr.n _ <lH W*

BELLEGARDE (Aiî"^».» CIDRE de premièreqnaUU
r̂i î r̂tiT'J^WTff 

¦ ' VEOILL. Z DEMANDER LES PRIX*wiM - BoM,cnU:ne 'p ',x m^ l^bi;pB^u«. Cidrerie dé Guin

«» ¦.» «> ' - *.< _. •¦•* •« -y
. — Mon ,J>; <-ii . -iKis cela ' aussi., pas- cela I niur
rmira-t--île commo «m- ptainie.

M-t, sa IK-II*ta vontinuaH ta cruel travail don
ta conc-iaslbii se (-précisait. - Oui. ¦¦Jeoti «levai
,sav;«>ir.,_-lit jtar .générosilé, ,il. pattait, .t, SB .déro-
bait oFn quelle ne conserva! pas 'davantage soiï
-erreur. •

I.e «lêlroinper ' r t>h I le 'détromper... II faMail
y parvenir à loul pris... et Ce soir milnie, unique
pour la dernière fois «ans «toute cle-iongtçnips
iii se trouv.rn.eiit rapprochés... Ne s'élonfpiait-i!
pas ? Pour-retrouver -Hctèoc, pcut-C-tre. t- iiscni-
-le, su—s «loule. it leur arriverait -de purù-r df
cette p?!ite tilta <pri s'était éprise de J«'an paroe
quïi lui témoignait une «iltentioii «la-mi et ne
flirtait pas avec die, car Hélène, si clairvoyante,
avait  sOi-enK-nl ilev-tnc ce qu 'e-e ne ' lui  ilisait
po'nt... rVot-ftri'- nièiiie ea avait-eMe ctiusë ave/:
Jean ? I'eut-<" lre é|ai!--e sur son conseil qu 'il
parlait afin de lui êvit -r une dt-_ llusi6a., . .

Oh!  oui. il fallait V détromper, pqur qu 'il
nc ta quiilût poàit sinr «jette idée quc_, sans Vavoy
cliercb.'. il emportait s:)n «_-ur... Kl priis après.,.
Oh ! après !... tai veil-X" emore. si e-î.'e eût. «Mp
nienai-ve iwr <HK»taue craml malheur, elle se fût.
comme une enfant -aimée, réfugiée auprès d'HS
iène qui l'aurait souter._e, fortifiée, apaisant
l' iiiigoifti; :de ta. iioirtaur. .Jfais a".iijo_rd"hui. <le-
vacl -X'.,c(nip «pii .l'atteignait, cet asile lui était
fermé. Bsl:ce qus jamais cita pourrai.! retrpuvef
son IléK-_ dans lu .femme ,«îc Jça»-. ,'i'ous .deux
cnsemlile, elle et Jui. le* deii -.*-u!s êtres «fa'.e'Ic
aimait  aviv le meilleur «le son âme. ils -lui man-
quaient . FAIX di-parus île sa vie qu'ils emplis-
saient depuis «tas semaines, c'était cn elle , un loi
écroulement qu'eKc en .«lemeurait éperdue...
C'était, de nouveau, cet isolement terrible au

1SÎ1- 11ÏIS iÉÏAL B
Conserva et parfume tout

En vente partoOt : La boite Fr. 1.75;
Vente ea gros : Drogneile A. _rasaet, Genève
¦¦¦¦¦¦ ¦¦i _imii IMIIIIMI I-Î I-

TRANSPORTS FUNÈBRES
' â' dattlnttlon d» tous payt -

fH^A. HIUKÏTIl
Siège social :-. r- v.zit.w. - -

Sscntule : FRIBOURQ - Tt 'ifcpl.ono 3.89
Rue de rUniversité,i6; et rue du Lycée

CERCUEILS & COURONNES
«nJtoQs Seares, tariii très m'ddirés '

Cierges - Artioles funéraires
Dépôts*

BUT-LE i Louis PABQUIER, sacristain
ROMONT i Charles CLEMENT, ébéniste
CI-ATEL-ST-DE-ilS l Emile BCHP.CKTHR

ôcG48iôjsr
Voitures et harnais

Pour eau Je dé Ir-DEformation de ramise en garage
. liquidation Immédiate de voitures et harnais
landau , breack , jihaetc.n, char b commission, état
neuf; charrette , coupé, Victoria, char à pont à
tiè.R«, dos-4-4os Si posity..etc ,,plus cssgéa m»i« e_
p l(la service. cotz 'H: i. oui» de ni-> -neta, _,>
-ébarr-, Fxtboare. P1468 K 4591

Dimanche (» juillet

JE» DI TOIIEAÏÏ
à l'aubôrgs de Tomy-k-Grand,

BHÎAUX PRIX
Invitation cardiai-l ' P 4173 F _593-81i

I—¦ tenaaater. >

§ s 0 ^  
Leïélo f Âûtomal'

\ ¦ ' •¦',/ oflre nue garantie ab«o<
êfcéJ f t-8 da aûreté. Orand

^gR? choix. Pris i _ -3 con-
/ZJwiN eurrence. Cylistes, de-
\2_©'* ) mandax dans votre lnM«

A_/ rêt, catalogue grtftis.
Ado pho BÎÎHLER, Willisau

Maison iraisu 8'expédition de cycles et acces;oir- :

LH Fabrique de Conserves Dosa,
à Saxon \

ACHÈTfi AUX PLUS H10T8 PB1X0O JOOS
groseilles rouges (raisincts), groseilles vertes,
cassis , traites, framboises, myrtilles,,  surepu
noir, mûres,1 pois verts, haricots, chanterelles,

etc., etc. -

milieu i!iuj«n-l , depuis de-, minées! vV.v se ilcliat-
liiil . pauvre oiseU-l sans!nid., rer.ui-ijlanl coinilie
«ta, trésors tas moiinlrt . niielli-s d'a'ff<Ttiiiii . laiit
elle êl-ail sevrée de tendix-ss,-... Brçntûl 11,-1- iie et
lui «raiejit Hiarii's .«ir ,la..fin;«fc_ deuil d'IK-lèno
approchait : et , tout oc«—pôsTun «le l'autre! ils
ne pen--raiei_ -p lu.«. £u«'-r_ il et.\e, ijui st-rait |Hiur
eux moins cnèore.^îiesSimond.

Ainsi je n 'ai phis rien ,' plus personne ! fil-elle
fj demi-voix , les-jwws-.sct-i, _Ç-crasêç-|Kir .une «ta"
M--p.iniu'  sans limite.

ilrirs pçn_s(-es torturantes se ln-iii-laieirt ' «'ii elle.
nflotant -S, surçs.citant ¦ s« nerfs tendus ; une
j_ulv .arrivant jieu il peu ii dominer toutes,Jos
nutri-. lu i- iisêe quïi lout prix elle de-vait^ai-
]>èolicr «pie Jean n'eût plus - totigterirps .le «troil
de croire «pi'clle l'aimait... Pour, ta «l-troiiip«r ,
n>vail-«s!le. pas -à >a..jW-tré.un-bien .ûn'-myepi
s>e laisser fUiôeer à Uixnel .dc Gisvres. Que . hii
importait ilc-ounçiis lui ou un autre ?... Ne lui
faudrait-il , pas,, un jour (Tuelcoiuiue, accepter ,
au lioii .de ta-vie -dê Jioiihçur intini^ «pf' elle, avait
tant fiouliaitéc. -cette iixistoncc monUaine, creuse,
ilécei-iite. dont «vie avait .pqur ? ,

... Des 4icurcs ,-»'f laient êcouK-cs .«taimis qu 'elle
saaait... Dani /je petit , salon attanont ù la oham-
lirc «le sa mère, elle aitciidqit mainlcnuiit <|ue
celle-ci ,eûl achevé sa toilette pour -la fête «lu
(ta-îino.

Odetle. SOUS êtes prête ?
C'était sa mère .qui cuirait -enfin , superbe ap-

parition ,\ _ lue de soie -tanche et/de .vtaiïles gui-
pur.es jaunies. .Oai, la eomte^ie de <!ucrl«-s «Vait
tiien -Jjclle encore , niaU taille romo» l'est une
femme dont les trente ans ..oni d éjii tain, gr-Ce
ù iiUiirt .co-iÂomn-é ipii dissimuta l'aliscnoe de la
k-unu_.se enfuie, lit celle jeuni-sw. Odette.ta pos-

FH-ïiR AVOIR BON APPÉTIT;'

tï-o

m
LA BONNE. — Comment, Monsieur, un pâté, un glgpt et . un ' poulet, ça

ne vous su(Ht pas ?
LU|. — C'est tout juste ce qu 'il me l
Hein. — C' est que je prends du C

s'explique. - ^ v. ¦ - .
L'usage du Charbon de Belloc en poudre  ou

en pastilles suffit pour guérir en <_uelq_es ,our*
les maux d'estomac et Jes maladies de»-intestins,
enlérite , diarrhées, etc., niÊrae les plos ancien*
et les :p,lu3 rdjelles à tout autre remède. U pro-
duit ùpe .sensatiop agréable dans l'estomac,
donce de l'appétit , accélère la digestion et fait
disparaître la constipattan. D est souverain con-
tre les pesanteurs d'estomac aprèt les repas, les

fin oente.chez : MM. Bourgknecht A

¦ . {f <nt_ ii. tw_.gri ache
teur des

OH »__!__-.* . ,. J.e<A-fl. ti) __ 9flr« aphe
pour les cantons d» Fri- Mur del
bourg et NeudiStel. un Jjgjjjjj d'jj0mme

Che. magasinier
S _ é de 20 an. -, va. i dans
tous les travaux de msga-
sia »t d'expéditions, pos-
sédant connaissances en
comptabilité , correspon-

.dance et dactylographie,
demande place

dans la, Puisse romande
(de préférence Pribourg
ou -Vaud). 'Salaire f Î50-
£75 Ir. Katrée (aut de
saite. Offres soi s - chiffres
Pe a7»8 4 - l'abliet-

, In» H. A-, lifllc.

V U V (lil U Ul A la m6mo ad'esse , à
d.|T^tçrn vfndrè cinq paire* de

capabls.iior.e.po-diint de ^

M,
"

èt'» 
^

aBe
f •,ne»'s-

prélérencs en atlomandip ' ^° 37. et 38, - U63 bon
fabri que mécanique de marché. 4580

broderies blanches tt&__\t_&ST'̂pour yUiter la clientèle Beaursgard, 36.
ptl*ée.' Entrée là 1" août ""
1913 Offres sous chifires P iP' r tf^BIJie 28.HJ « . Polillcl- Mfo Kl ISltas S. A., St-Gi-lI. | S-1-18JU

à la S'o-te. l undi , . 4 h..
plusieurs brochures de
Vips de Carmélites, enve-
loppées dans un papier de
jouraah
. Las rapporter à la Vlll»-
ï l ts-- leori lc .

VENTE DE DOMAINE
à 8EVA2 (Broyé). v .,; ,;, ,v .u

H. il. Jean et Marie K . i i s z in  exposeroit eo
v. -i' .to par voie d'erchères publiques lenr «to m ni ne dé
Mva_ .de F6 poses environ/Beau vergnr, «xeelléat
terrain , dont 35 poses ei un Benl mas, b-timeats spa-
i- iei î en très bon élàt a -.- .:¦ % monte-charge, tu- .1 Entrée en jouiwanee I" mars 13!0,
, Les enchères aaront l ieu  j eud i  IO jui l le t ,  k î k .
de l'*pr---__idl, fc l ' t iotel  de la l 'Ieni-a .-Ljs ,
il Estavayer. ¦ ' - ', ' ' .' .Poor les exposants :'

*:¦¦ ïîO!. -'., notaire, û K.tavaj-er.
wm
A , vendre appireil 9 x 12
double s- -..v., objectit de
maïque . S obturateurs
il i;t un obturateur de
p-aqnepermettant le mit
liime de seconde.'
Châssis simple et châssi.

ftln-pi k — S'Bdresfer t
i- Sui «..u rne <TOr.
I • Ux.n.r .

% m̂m^̂ L $!Sl I8 HS
S-î™ >*̂ i^^-2__HSl d'uraence , arrivéo im
mÊmmr*mmmmmmmmm m Mi«t«. 8929

TH. ; Boucherie .U.t ; V.miaU i 4097.

M\lait. l!-_ 'y-iivait pa* ombre de poudre sur la
pian-taileit . ie xta visage, ni carmiii fâ-ticé sut
les 1-vii-s , ni om-ire liiiliileiiieilt «tassint. sous
les grands 'yeux- brillants ,; -^- trop '.briltants | ce
-tiir-l-.i . - . ,

. Lu vomless. «le Guenlcs. «pii était "femme bien

.-iMiut (l' t-lri- mère, vit d' un coup d'cril 'cbnwn
«lçs Iraits dé Vo dèiiciè-x vns-mbta ; une- fibre
jalouse frémit çn «-Ue ; t-t* ne ry-nuiiinia point
lu ç-optruçlion douilourcuso-ile , là-bouche, a i h l s i
iii-vre du ', regard. Kilc eût voulu trouver' une
eritiipi- ît fpire, ct , n'en d.-couvTaiit .pas, eI3c.«li4
simplenient d'un Ion bref :

- --;l ,Ùu'iiUenitaz-,v<_.u? donc pour mettre votrt
sortie de fairî? _ <Il p&t grandement «emps de .par-,
lir , il csl onze heures,

I.a .feuimc ila clwuilire lui pasait avec soin
Vue _e& épaules \sa, Joii^ire ipè.lisse «oyctejé,''' el
¦fil dc.rn_-iiel pow-<)dett!e'..̂ yis.;lpiiIpis.<|ew- (par-
tirent «tatis-le çoupé.bic.n <C*>s,.où.ip^s uno parole
n. fui éç|i.-i^éo;enlfe- _tas,. iDf! ,pta- cti. fj.uà
.protond, )« iSLop se .crevqa'u , entr. .Ja .xrfiré
• _ o!rt'e„.et l'entant ficnciiK^t „ra^-i't-e; sus- eMe-
•nu-me, los K'vrcs fen-éea à l'aveu de sa détresse.

Ai.pT_s.-r«tevsa^mère,<À «pii -Maurice. «l'Artaud
avaii; offert-le bras, «Ue péiiflra.idans.la grajwta
sa-lle. ' Un«>-plotaiige d'iiournies «tait junsséeà l'en-
Irtie. '- lCs s'écarlèr-it A leur vue, f armant «mc
haie sar (eur passage. Parmi eus, -venu tout
de suile à • leuir rencontre, _om_ie u_anl d'un
droil imliicut-ble, était ile .pri-ce de -Jiavrcs.
Joan aiiisià se Iroia -ail m : sa.grande taille ;'_]-
tière dontiiKUil . 'pre-fue c-ita de tous tas- hym-
m*s- «jui l'eut outra ienl;; Son Regard tomba , sur
e!ie ét l'atieigi-l eoiiKne une b!<^—ire. Eri i_ê-
me temps , ta -voix-de Lionel de-Gisiircs montait

aut pour me mettre en appétit.
H ARGON DE BELLOC. — Alors , tout

migraines résultant de mauvai-es digestiens, le*
aigreiLos , .les renvois et (putes .tas(affections ner-
veuses de l'estomac et des intestins. ....

Prix du flacon de Charbon «le Belloc en pou-
dre ::, 4 tt.. Prix. 4e ta botte de Pa&UUea B t̂loc ;
2 fr. 60. — Dépôt général : liaison Frèro,
19, rue Jacob, Pari». Dépôt général pouf
la Suisse : G." VINÙI, rue Gustave Fie-
villiod , .8, Acacias, Genève. .

Gottrau, Pharmacie 'Centrale, Frlbonre.

Bette à côte, ile 100
1 Ir. 60; betterave à sàlà
de. la 1001 l ' fr. 76 . Pol
rehùx, la 100 :1 fr. 50» '- '
-xpéditton soignée. ¦
—onl.  Mayor, Bon

ward par Véaenaa, p
di-nève.' ' 4693

K ïïT?ninDD-B CltHM >BAlTIES ' A XJKflUJUS
et toutes los matadiea. nionlin à cylindre, broyeur
de U peau : brûlures, convertisseur en porcelai-
bles-nrea, tttjSZ g«. ««ttoyeur. etc., force
«1 em_-.ee_.l-o_; hydraulique et électrique.
furoncles, etc., sont .„<?r.an8.B à Pont,.nePïe'
radioalementga-rlspar «eune «amenUo. U poses
, • - ¦ i» - b.on teiTSin. Habitation
. . .** . avec 3 chambres, cuisine,: m .a CMUT auaes-Se.
oomposâ exclusivement 'on,'f " , ' ' '45J2
d'easeneea do plantes. . B adr - à ' Agenee 1m-
i Se trouva en pots ou mobii. & Comuere.
en bottes de 2 tubes, i -r lbourceolse, Ai
t fr. 50," aveo mode Froasard,-. du l'ont.
d'emploi, dans les phar- »-«pe_dn,7p FrEBopra.
macles Bourgbneeht '.. » ¦

tagssgtiBt ***«•»»
¦

faourg, et«.Ballet, Bette .ft.oôte , ile 100 :
à E-luvarer. :. 1 tr. 50 ; betterave à salâ-

Sf'inn.  rin mnntniln -
Dams 36> _0 lus, Ins-

t r u i t s , présentaat L i e n ,
t r o u v e r a i t  engagament au
pair pour la conversation;
fran , aine, chei Monsieur
§gé. = Ollres et photo
tom chi l l res  171(i P. R.'.
Interlaben. 4608

On taanîe
une booae , Bile, pour
s'occuper des travaux du
ménage...-

S'adresser à Publicltai
^. A.. ï' i- Hit,!ix .<- , aoua
P .iSû.'.

.v«a-s-ie_e' -«r ocitoa'lias.cl- .cnrc-iafit dont eHe
avadl liorreur : :. .
. —..-l-HUint* vous -vous.Ues . fiiil-Klésircr I Le

concert vient «te . finir. Maànlcnant. l'on va
dsuvsor.jiiiiju'àl'Jieurc dcs-talxleauxfiiivants. Ac-

^c«̂ r«lçz,uigi ta valse IJIB - coanp>(iii<iB.'..Vouàcz-voii5
nie. faire \c\te fuvwr .'.- . . .

Ins-m-tivenicnt, „ -i« '«illcii<tait à un refus, S
l'Une de .ee. répouscs ipar Ic-hiuieH-s, bien Join,
elio tîéçutait. i\lai-.:avec -ue- étrange sourire, tel
q'.u- juimus elle «ie lui en «vait-accordé, cita dit

.HU.y-u• ._»Sns4»utflu .
,oSto, i»,p%^ai>vdjB^i>uilume :

— Ou., bieu, vi-lonii_ _ s„Je-i*-o_.:don_ie cette
, val<«.; r .. .. ... • - . i .- , - , , .

(A-tuivre.')

P-ibllca lions nouveîlea,
"__' ' ,..4.:y :y . • TTi

" Caléehhmc liturgique, ' Par Casimir Robadey,
. roej eur .de , l'insigne et .ontiqye _«_jUse du

ivri^^f' ,de ', .l̂ iiéa^ctins '-ù '..Saiiny-iPierr,e des
CL-̂ -is; (Diocèse «le Çion.j . Imprimerie de
l'Œuvre Saint-Augustin , Saint-Maurice Prix :
..fr, 50,. . , . r ,.. ... " . . ' y ,..L, ., ,,. .
Ce,livre sdra u!3e au clergé .et aux 'fidèles.

Au «Jrirgé,,iil. exposera, en peu de--inotm des ma-
itiùres < lilurgi«iucs qa'il lui . faut, connaUte ou
dont il a besoin .de se.rappeler,à l'instant. L23
fidèles y trouveront , sous -ue f_r_n .'*_.-ipie,
.amilicre et <_a ite, '.l'esprit de<ia .liturgie. Lc
peuple s'aHaclie ,plus fortcmeiit ii. .sa religion
s il comprend son.culte estérieur , s;_ cérémo-
nies, sea rites. -C'est .pourquoi :1e présent ouvrage
«jontribuera ocrlainomenL ùlonaiiituuir ,1a foi et
ta piété -des catliolkmes.. .,u- :...

Ù „ yiid gnuHU -i
Le conseil «kimmnnal «l'Ai-conoiel inet en location , la

pinte commun» ., sons renseigne-« Pinte-des Trois
1 apiasn , avec tes dépendances, écurie , remise, ront el
jsrdin. 7

Le» .«nch-res qni fèrorit publiques, auront lien
è Atconciel ta lundi 7 juillet, -i3 ta. de l'après-
m_"' d*a3U0e salle panicoliére! dn dit établisaement.

Par sa bonne situation et .étant le seal élablissemenl
existant dans la commune, il ofirè de réel» avantages i
loat prenaor sérieux.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Arconciel , le 22 jnin 1919.

Le conseil emamonuL

HYGiS
SÂYOH CHÈIE POUDRE

dé Clermont e* E. Fouet "
Genève

Indispensable pour lea eolaa de ,1a toi*lette, donnent au teint une .Tratehenr et
uu éelàt de Jénneaae remarquables. Toute
personne soucieuse de conserver sa beauté
les emploiera et sera ravie du succM.

¦-¦ - EN-VENTE.'PARTOUT- -«.-''-. ¦¦'¦p '

MAISON k ACHETER
On demande à acheter, de piélér. à BB-TA-X,

ou anx abords immédiats de Frlbonre, uae bonne
maison de 2 on 3 appartements, jardins et, si possible,
verger ; ave c ou f aos rural . Pressant ! — S'adresser
sous P - 8 !'.' J à Pnblicitas ». A ., ïit.ï.s: • -. r.

Pinte Gommimalfî dp Gousset
i «-Ç «amedl I î I j u i U r i  -J . oiîi , lé Conseil Ôomm-
ral de Moniagny-lea-Monts exposera en looatioo , 1»
pinte commflûale de Consèet avec aes dépendances,
graDge, poids pnblic, jardin et K pea. de bon't.rcatii,

-p'unepéiiodede 5aos*ebromencerlei"janvier 1910.
P»r * a situation -proximité da la , gare et il'intir-

afelion de plnsigars routes, cet établissement ualiicii
dans ta 1 oc.lii. - offre un rendement assuré 4tont pre-
neur sérieux.

Les enchères auront lieu à 3 h. SO dans, ane sali"particalière de ta Hite pinte-
:. Mcn'airy-les-Mdr.ti. le 3ojoin 1919. ' ^ '

U
Par ordre : Lts Scèrétalie.

... tàf. '1 'J ',?'> -. ¦':" "' * ,

Pâturage de montagne
¦h vendre, de 120 poses environ , avec-3 chalets en
.très bon état, et environ ldCO m* de bpis abattable.
Rapport excellent. Affaire avantageuse.

S'adresser._ l'Àgenee unniii i i iHi 'rp .1. FIIOS-
s t K », rué duPont-Suspenduj t9^rribonrg.

Ppurquoi
avoir nés pelliçiileg, perdre vos cheveux,' lorsqueI quelques applications û e PUoearplue Dolet vous•èvihnt cela..— Vente an p^ix4* /abriqnp, *l|.dépôt :
A LA GERBE D-ORj rue de Lausanne, N° 33

;
¦ 

E_-eUBS_dftS
La compagnie Fri bourg-Far vsgny Informe

les intéressés que , mr deniar.de, elle organise
des transporta  de voyageurs dans toute, lot
directions.

S'adresser au Dépôt de la Glane. -
Téléphone 5.$_.; i !'1 , /4432



Après la Grippe

Le printemps est le meilleur moment  pour une cure de rajeunissement et de régénération avec le Biomalt Le Biomalt agit sur l'organisme affaibli , pour ainsi dire, ' comme on

bain pria intérieurement, comme la lumière salutaire du soleil rayonnant dans l'intérieur du corps. Il régénère énergiquement le sang et les sucs, élimine du corpa les résidus accumulés et les. matières non

assimilées et prépare amsi sérieusement IeB voies à l'action régénératrice <des'cellules. Le Biomalt n'est pas un médicament, c'est un extrait de malt d'orge pur stérilisé, contenant des phosp-o-glycérat-a

assimilables. Le Biomalt est de nouveau en vente, sous forme liquidé ,- en boîtes de Fr» 3.50. Son emploi est trèa économique, puisqu'une boîte suffit pour environ 8 jours. »
. -r m M U. r *w  «-.«¦''! - • ¦  —- • '¦ 'ïï&'& .̂*-*****«**tei !? ' <gt^n«^.'̂ agS-9Bfe-«--ggtQr< - ' . va . 
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ON DEMANDE

DOMESTIQUE
pour aider dans .lea, tra-
vaux de la campagne, ainsi
qu'une

ME FUIE
de 16 é 18 ans. 4571
Ollres s. _• 4412 P ô Pu-

bli-tai S, A.. I-lbon-g.

Oa demande
tout de suite, une bonne

FILLE
connaissant bien la cuisine
bourgeoise. Inutile ds se
présenter sans de bonnes
rélèrtnces. Qagss l 40 tr.
par mois. 4563 ,

S'adr ester é H. César
Jeanneret-G aber ell,
Travers (Neuch).

Personne
o_ ant • btllt ¦ écriture tst
demandée pour faire des
adressu. — S' adresser
par écrit sous chifires
P 4x129 F à Publicités
•S. A., Fribourg..

ON DEMANDE
pour petite pension, &
llerne , pour 15 juillet ou
avant , t r i  ; boaiVB

CUIS_H _ ERE
tra-alltenae et éeono*
¦ae, ( C v c n i i i  _ !li .T i i - r i  t r r i -
naee, portier et cuisinière).

Place bien payée et
stable. 4510

Oflres sous B 6069 Y à
P u b l i c i t n s  S. A., Berne.

Savon I
Goudron

Soufre
Bergmann

centient 10 « gou-
dron , 2 Xaoufre , b%
vaseline. Remède
expérimenté contre
toutes les impuretés
de la peau , dartres,
boutons, gerçures,
pellicules de lète ei

de barbs
¦ a plus ancienne

marque

& VEN DRE
vachet te  blanchi st
rouge, de bonne race lai-
t i - r o _ — S'adresser à
blanc. St-Léonard,
prés Fribourg; 4564

Hénmge de 2 personnes
demande

appartement
d . 2 ù 3 chambres, dans
ie haut de la ville.

S'adresser sous chifire;
P 4426 F a Pablicitas,
_. .%., rribonre. 4569

A rendre, taule d'em
ploi , nne aaoto 3 HP ,
en bon état , 1 anae-lne
k pereer pouvant mar-
cher, à la main on au
moteur.' : ": -!

Ecrire soua P 4108 F â
Publieitas S. &., Fribonrg.

F. BOPP
lienblnts

m dl TL-, 8, FPJB ..R.

MEUBLES
pour

Vestibules
Etof : ères

Séoïio-ivs
Guérison du

GOITRE BîUTSI
P>r notre Friction antl-
_cltrenae ,, _ »ru__a.
-•an " saulremsd- filcace
-<t garanti inoflensit. Noui-
brrases attestations.

Pris i '/i _ac. 3 In l
l flacon «sfr.

Prompt enTol tu dehors
P*t la pharniaele du
«ar*, menue.

CHARMEY Hdtcl du Sapin
(Gruyèro) Réouverture i" juin ,

Arrangement pour familles. — Prix trèa modérés
EJ.166B;3621 .. A. H EPP fii9. directeur .

Tout aussi
solides et avantageux que pratiques .
et de bon gcùt sont les ameublements

des ateliers d'ébénisterie

PFLUGER ft C°, Berne
—¦ ¦ ORAND'RUE, 10 ____________

Oarsntic. — Demandez catalogns

Tirage de la tombola de St-Jean, 29 Juin 1919
Billets Lots Billets Loti Billets

K- N-"
27 92
63 99
40 100
60 107
22 111
53 112
95 115
26 120
46 128
10 129
61 136
68 138
89 139
87 141
97 145
44 146
78 147
81 149
43 152
25 157

CHRONOMÈTRES INNOVATIONVeut© «llrecto «lu fubrlnint aux inir-rl .  « l ie i_
G ans de garantis — 10 moia de orédlt — S Joura à l'essaiEV Modèle spéclxtl de la maison — Boite .\n:i. ^__ .

.-. « - «¦ <Uo4_0 d«po»«) NO Sït «. Toajou— Imllée. J«—-i. t f l im
Deaiod— DOS c—ftloguci tr.Hi tl f ri.ea. Betas cKolx de réiul.t.uu. r—-lit et bUosIcrlt

A«—n i t iXcxi4 tl h-rxntie. <Wfc*___. .. lad—uer le nom du lo_r_>l.

est incontestable

DÉPOSITAIRE POUR LA VILLE DE FRIBOURQ ...

Pharmacie BOURGKNECHT & GOTTRAU

7 gl|JI
14
21
81
33
86
50
52
55
58

cr,
69
70
73
79
89
Slsa
br;
¦ Les lots soot & rstirar _ l'usine à

jusqu 'au IO Jaillet,

santé, combattre l'anémie, retrouver ses forces épuisée, par surme-
nage - et surtout, dans la convalescence, apri- . n'importe quelle
maladie, nVmploie que-le VIN 11-A.TZ». . ,

Se vend dans toutes les pharmacie.. — E x iger notre marque.

a_MB_-8_U--MB--*---.__to-l-. ______________ —' _____m_________m

Grand atelier de peinture, d'enseignes
——- ét décoration 

J. GALLEY
Edouard G-iÉD_£_,. successeur*

Avenue  de Rome , 5 « FRIBOURG - Fondé en 1900

M

(.T-T_ *- 7 T V - -_  Lettres à reliai lumineux , brevet
X l_ _' 

I i Ul H X 76>378' 'étires _ ra»êes sous terre,

• , . | ... ,__i, .-i ,i„ Échantillons à disposition.

DÉGOIIS — FAUX-BOIS - MARBRES

Peinture de meubles en tous genres. — Croquis sur demande
-_*» PRIX MODÉRÉS -_*» jj

Bs rscommani'.a, Bd, «SX. jj

. ' _« _&__-

z. évitez
les fatiaues du
^Prinfemps^

LoU Billets
H» N»
78 267 p|M
38 276
7 286

32 380
91 383
29 386
38 388
45 S98
6 399
62 411
92 412
93 421
87 427
50 434
86 436
33 437
70 438
12 451
59 453
34 464
52, 482
4_,~„_87

69 333
67 340
99 343
64 371
18 872
Ï2 ST2
19. 377

gaz, à partir de 10 heures dn matin,
P4182-F 4578-

Con__ntf..ï 3. - Tm-fr.lO.
Aaowvl» !,..__ . P., „,<_. l r 6.
Lc gi.oj _.nage del boita¦ ...e

décor . Nid • et d. d-toir >u potier
- tooioiiB plu lolioi.

D l  z xx x x r. - . ; '. .: , . ,  .. ( y , - \ t 4 < 3 4  _-g« ll-
I*.._.l - -. „ - .mi. , : , ¦ :_! . -. . , .'. .

noire irri—. d. veate
- ¦ «IIU_T»UO_ -. .

t-ahie d. pie—Ion. Plui de 25.000
chr-.—a—-t. '1A_C-YL _ (_)>. __ ...s..

Noa.br.nwi -lire, de f-îl-ia t' cqi.

Fabrique INNOVATION
A. MAnHEY-lAQUET

—.a i i.;...v-.ii-i .uni.

, N" H»
_ »_»• 21 165 gipi

31 181
39 184
14 18C
58 199
66 212
30 219
51 222
54 239
20 244

8 248
28 249

•75 252
90 256
4 257

88 258
100 259
79 260
83 -262
42 264

¦wwireRf

VIN ,. KATZ
t Pepto-Qnlno-îerrDgiiienx
quo toute personne désirajit conserver la

Régénérez-vous
____' _ â-l«\_. _i

Lots Billets LoU
»• K» H»
80 378 nm 47

ites vôtre cure au

.: ĴE VEUT BÉBÉ 

LA MERE.  — Que veux Bébé ?
LA NOURRICE. Maintenant qu'il a une dent , Il veut du DENTOL.

Le Dentol (eau ,, pâte, poudre et savon) est Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes
un dentifrice il la fois souverainement antis_p- maisons vendant de la parfumerie,
tlqueet doué-du parfum leplus agréable. D^pôt général : Maison Frère, 19, me

Créé d'après les travaux de Pasteur, il emp.- Jakob , Paris. Dépôt général pour la Saisie :
che aussi et .guérit sûrement la carie des dents, 6. Vinci , rue Gustave Revilliod, 8,
los iuflanimations des gencives et de la. gorge. Acacias, Genève.
En peu de jours, il donne .aux dents une bian- Le Dentol est un produit français.
ch_-r éclatante. .« détruit le tartre. CADEAU l.^^T ĴeBe ^ ''

Il laisse dans la bouche une sensation de frai- Acacias, Genève, 75 «»iti_e» en Umbras-poste, en
cheur délicieuse et persistante. ¦" »oomt__M_-« de La Liberté, ponr reeeroir,

. franco pir la poste, on' d&lieiaux eo_ret contenant
Mis pur sur du coton , il calme rostantiné- on pstat flacon ds Deatol, nna balte de pâle

ment l_sTag_s .de dents lea plus violentes. Demie1, es uns boite psadra Dm toi.
. l'.n renie che . : _ _M. Bourg-kueckt ai Got t rau, Pharmacie Centrale, Fribourg.

;-.

if% ^̂ •¦••••^̂ #
'__Î4»_Î 1 •** ANÉMIÉS *\
É8 RP ___### CON VALESCENTS v̂ V

_£*5r i C-V NEURASTHÉNIQUES %
L/%sJ\r  DYSPEPTIQUES \

j T'j r  VIEILURDS \
H + Si vous voulez reconvrer vos forces perdues .8..
IflTf  mettez-vous au régime du g

/fHÛSGAO/
¦XLM ¦ r~- ,1 * plus exquis des déjeuners. %
"S" Le 7>/us pui_sa_t des recoestftuante. '&

¦:g Valiment idéal -. de tous ceux tjui f

«
souffrent da l'estomac ou qui digèrent È

ditficUemeat . ..t__mmmmvw___t__^_ .
't E N V O I  G R A TU I T^ ^ ^ -̂ -̂¦ DUHE BOITE D'ESSAI F^îfiito TJ

SS OÉPOSITAIBE OÊNÉn*. POUB L* SUISSE J^SpÔ_TcM--fA^?3
i , REMé BARBEROT l̂ ^̂^̂ llQ 15 . R U E  DE L-A N A V I G A T I O N  lUlî ĵQ^VVrfÎAi

V _ -i r _in_; i-_j_t_ »ci_s 4-e* |?l_ffi!rnff¥frr_a_DKO-UEX1ES trlCCHIE* -%~ 
oï7v^'"~_[Pn

.̂ jT » Tr. 3.50 u boite -, ' »-?** f*i*̂ K5tT___Fl^W

*••¦¦«.¦•-»•••*** ; _sfcï«ili
^""B-iç B-nxi ; "r̂ 0

. . .  . . ~ n x - . -r .-e : Pliariuarte I t - i i re i .u  ci- l i t  •_ fo i t  mu. 

I -itltOMOBILES „ VERMOREL «

: . -.-.. -, {• 1 f - ' •': La-voitntç da connaisseur
3 folj. victorlcaso an tour tle France

VOITURE DE PREMIÈRE --MARQUE D'UN FINI -IRRÉPROCHABLE

LIVRABLE TOUT DE SUITE
Châssis d'essai à disposition. Prospectus gratis & Iranco.

Aseota exclmil- : STUCKY, FRÈRES, Criblet f, FRIBOURG ,
Stock de Bo_.e...ci..s a Mlles S. B. 0.

eni foriifianiirès rafraîdiissani

BAINS DE BONN
Stalui d» ¦:'.:.¦-.•".¦: i. fir Guin , pth Ftikii .

Ouverts dès Jeudi 29 mal
Beaux ombrapes, sito-tion t-uigoi-f," -Or les bords

dsla Sarine, S l'abri des ver.-. Aix sans poussière,
tiefae en oiore. .,. . r ¦ '

km® Kïï 'ximm iris aldi-ES-rartoaaléei, irèsradi-asliïB-
Aoa'j»» faite par les D" Kowalski et Joje, profes-

senrs i lXIciversilé de Fribsurg." ' " "' "
I»dieaUo_«.Cnrercco___~dés dansles ca'.arrhes

ehroniirce» d.» moqueuses (organes de la respiration,
de la digestion et des vole» urinaires), dans les rhnma-
ti*m_i chroniques , la goutte, l'ar-iritir—e, dans les
aflection» articolsirer et glaodnlaixts, dans lea mala-
dies de la peso, dans ia lié —-e sangnine et les hémor-
roïde» ; l'engorgement do "foie, les ail.étions nervemea;
le*n-r-iisi des lemmes, ela. ~ " JJ70-699

MOTOS
Lea mcrv -lleiises petites motocyclettes

t CONDOR »2 I I P , 3 Tite-HB-t-oteurM. A. G.,
seront livrées d'aprts le rang des eommsn-
de*. Hschines Idéales, v. t- - •¦ r ; _ • . à' 70 km.
Usure et Irais d'entretien réduit* au minimum.

AGENTS EXCLUSIFS POUR FRIBOURC:

DALER, frères
&, Avenue de la Garo

Les motos CONDOR moteur M. A. G.,
': ! 4 HP.. 3 -vitesses , aont -rendos au même prix

! qos les machines hsbitnellis » 2Titesses.
La manulacture suisse t CONDOR » obtient

quatre premiers prix & la coarse Nyon-Et-
j Cergue 1919. 44 _6-8J3

» fl VENDRE
9 potagers à 2 trous de 27 cm.| lour et bouillotte,

aveo et sans pieds.
3 dits à 3 trous.
1 fourneau spécial pour la sciure.

S'adresser à A. Blanc. Cbaufîage centra^
___b»_nr. — Téléphona 5.77. * 4458

Iïlaîos de SchœnbruDo zfj Q \Hjdro et ilsctretàérapie, Régiaet, St __i __ eluutériqii I
I ijlt&ation idyllique et abritée, i.100 m. d'alti- 1

B tade. — Tram électrique. — Proepeetos par le I
B . Doctenr Hr.fiGMK. I

L'Association des Osmes a gaz ssisaes pour exploi.
tation de la tourbe aux T.mpo. tc t ix, pria des
_"oa(..-de-nar!el (Btation C. F. F., i Noiraigaej

embauche des ouvriers
poar tabsication da la tomba malaxée. Bons salaires
et banne pension. S967

VIN DE Hfflïïg
Cidre- c l a i r , de poires on
de pommes, boisson saine et
rafraîchissante, livrée à boa
marché, dans fûts prêtés,
depuis 100-300 litres.
: Eau-de--. i 'de froita ds
I- qnalité, depuis 40 litrei
an minimum.

Cldrtris ileclrlaoe de

ne Krem-OBeaener s MIS
a SVUS1.E jL-ucent»)

Médaille d'or pour vin da
fruits de l'E_poaidon d'a-
?- '¦¦ :¦'. u: r •:¦, Lausanne 1910.

daille d'argent de l'EÏxpo.
sition nation. Berne 19U.
6 diplômes_ t" olsksse pour

- Tins de iroits. ...-—— -

Pension PiTIT-BAI-J
près Planfayon

". - ' - '• 1050 m. d'àltttudt ¦ -:
Béjour de vacances àfrréable et bantrollle. Grandes

lorêu dans les environs. 8ources ferrugineuses et
sullureuaes. Prix modérés. ' '

Ven touses - tous  tes Jeudis
•i'i' .ï . "i':t*:iOM:

Se.recom-M-ide, " . : nP408SF«l4
ï«>a- Périer. propriilair».

ta----B--«i3-________B_--i-__in

I Chauffa ge ceatral
Albert BLANC

La Prairie,"55; Pàrgltis
1TRU IFORUT- Oli< R-PUUTIOIS-

Soudure *utoqèno
M ,  ttUiixtm.. 6.T7 ¦ Wlép_8aal.r»
IIIMIIW-Pillhlilllilllillilll'lllill ill 



Fumeurs!!
Réclamez dans les mag_ sîr_a d _ icbac de toute !a*Suis_o noa

liiiii «ip.il. SATQ
manufacturées avec des tabacs â'Ofi.nt de tont premier choix

PRIX : 1.- 1.20, 1.30 , 1. .0, 1.50, 1.60, 1.70, 2.- par 20 pièces.

Société À Mi? vu. , des tabacs d'Orient
. SJkTO, Genève.

F. BOPP
i_miu-l(mnU

rue da Tir, 8
FRIBOURQ

Etoit» pou Av_î-:._ '.:v- .. r: .i
TOILES

pour stores et rideaux.
Grand choix a*_-
-*-*} Bon marohé

Auto-syphon
A VENDRE

d'occasion appareil asec
5s)-pbons,-onstionnement
pailait. 4149

S'ad. à Publicités S. A.,
BnUe. sous P 1453 B.

AutomoMles
voitures neuves et usagées

et camions
d-pouibles tout ie aolte

Stock Michelin
SlccX ro-Ieraenis â billes S. B. 0.

Charge accomulateo-i
Atelier de réparation]

et revisions
Fournitures, accessoires

Huile , benzine
Voitures de location

G-RICE GB -HIVD , BOLLE
la plus ancienne maiion
de la place. — Téléphone 78.

Bandages herniaires
ti ressort tt & -astique,

Fri-il.-rlc «e.mosatl,
¦eiller, Payerne.

Le bandage be.Biatre &
élastique est particulière
mentàreoommsndcr. O'un
prix Iras abordable, il est
facile à aapporter et ne
blecia pas. On envole sur
commande, moyennan t
que l'on indique i

1° Le c&té de la hernie
ou s'il faut uu bandage
double.

I» La tour dn bwsin oo
de la taille,

3° S'il faut un bandage
élastique ou a ressort.

DlaeréUon.

Voulez-vous
vendre ou louer

YOS propriétés ?
:¦ ':¦ ¦:• :¦ ¦¦_ . '< .ci à la Ugat
ponr li; conaervatloii
de la Serre frlbonr-
f,'.-i. l:; i- , Ollice d i o — .mu-
tions gratuites. Unlle. —
Téléphone t t t . 41.1-13.

Â LOUER
au centre oa la ville et des
allalrea, à Friboarg, gran-
ds pièce avee anll.
els* snbre. pou van tservir
de bureaux ponr toute pro-
le_fio_ libérale, éventuel,
pour atelier da coutuie ,
etc, pour le 25 jaillet.

8'sdresser sous chiffre
P -18.F & FabUelta*
B. A., Friboarg.

Selia__ fer frères
T-_ ,_-, rribou..TéL6.SS

Chauffage central
laîlallaliiot MEilaif g.
Eau-de-vie de marc

pure (pommes et poire*)
1»« qualité. Envol depuis
6 litres à 4 fr. 20 la litre,
co'ntie remboursement.

Prix *p- -iau_ p' quan-
tités supérieures.

W. ItaCRKer « O».
dietiUerle , Asusm.

A VENDRE
un agencement complet
pour magasin , pouvant
servir pour divera genres
de commerce, avecUuIfets
et vitrine n glissoire. Le
tout assorti et a prix
avaBtogeuX.

S'adr. sous P 4317 F à
rubIicit.8. A.,rrltiourg.

r—~nT7~~ DACTYLE-OFFICE
v VU'..''/// ,, Machines â écrire Américaines¦

N^> 
' ' '4£̂ M i s i.v .vs; - TEVEV - C-E-t i - f l

~^«JBF-̂ -8___ -- E" is l̂ usaona, 6, Fribourg, Tél. 329

Travaux D«clyl „gr_p!ifq _cs s WIj&û |l
Copies de -la-iiscrils __s^1lf* B iTirages de Circulaires 0_ ÎM--_ 1

#

~ VÂLÂÏ S"""

Le plos grand domaine des Al pes an point da
vue»pomf et loarisli qne. 8éj jur d'été idéal. Con-
ditions climatériqaes excellentes . P/ gion comptant
lt moint de iou" plutieiuen Suttle. Stations-aloéai-
res et clima-nquea de toutes altitudes , depuis
U 0 ni . S 2-00 m. — De plas amples déta ls sont
fournis par les Hotels indiqués ci dsaaOU*.

CH L X P C ' .Y.  IPSI m. Oh. de fer Aigle et Monthey. Hôtels : Pent dn Midi ;
l'arc ; Viciori.  ; Saisse ; de Champéry ; Beau Séjour ; des Al pes ; Berra ;

R do Valais; W août , tonmo'. d- trnnis. "3 c-»nr_i. 
HOKQINS. l t l -  m. Sources leirugme_~ ~. Tennis, llôttla : Vicio ia;tiêaiit;

P-n>irin B an-Site. ~ _________________ 
MâKÉCbrrÊS. Hon-l'Oea -larecoites. I OO m Ligne Marlig ny- Uli-nioiiix
-ISUâU-. Ilpyei l'eu ion -eau -.par, «37 m. Uonion. Cuisine ei cave

SOitfné-- . I' rO'p<CIBS. _
Ï1S5I.V- ;. lî -_  rn. ligne Martigny 0_aœo___. ïTôtela: _d OiWao, Vi la

Vctoria. Kinhaut. Bristol. '

MABTI-H-. 11 o ris :" M -j-t-BÎ ane . K~ï_ w-r et I __te,~-t-H -rwd. TV-rom-sT.
OBSICB-S.Tloi' i "('*ar-eiî tenu D<-p. p'0J si ïl- mard. -Iiamt» »."~Va- t' ~rrti.
HAUDÊBES.'"l l - "-T' r-de \v_i__ .
MAYENS DE SION. t.rand Ho-l Dm» ¦"•jour. K'-tUnrani Ureitaz . y__Ç.
LENS. I W m. **-^___J^. n-J - ««"ta -i.
VAL D'ij-nVIÉH-!. Sft C. P. K. Si.rrr. 8__RBE : Hôte, li- i i -vu., llotel

TiTmi>ins CHANPOLIN : Grand Hôte! St-LUC: llou-l Belle Tola . i"Vvin.
GRÏMESTZ : l lo ie l  Bec do Bosson , TISSO_E : Hôle '. d'Anii iv . ZINAL :
H _tel _d«_ UUb'oaa; ' • '' ' ______

MO-TANA-VE-MAL-. Kore-l-llolel. Hôiel Uo.l , Âipina et J. d'Arc. Aida.
Spprt pas de malado*. ¦ 

__________
MONTANA" GriàDll l lô ie ida farc. 1500 ro. 80 lits. Korct . vacntric. l'as d.

ma ad< s. 1. A-til'e, propr. MONTANA Carhaus Victoria , méd.-chef
\1T Ar. \x't.X:-yl K.  9-l> .. V- ^ , . T- *SÂ*ftV\ - t>_ •

-OÈCBE LES BAIKS. Au. i-ffi m. Uoerai-de 1er clectni|ye. -Oorceasâîla^
tee». calciqae*, radio açives. 51° . Sociélé des Hôtels el Bains.

GRUBE-f. |Va-i _ f d* Toortomatroo). Hôiei e-chwar— îo.-n. Kr. .I.Tger, proprT
B SAAS FEE. IlôteW _»e_rr. t8(lU la. ft-tle ito.» Âluo» . t__a» cîoa hiiTt-rinr-s.
i ZERMAtTril-ii! : _ ui,_e , National , TerOUDua, Uolleirae,sitaat.*Dp.-ti.;nlo_.
I ZERMATT. llotel . Qindraiix. Zorm»tl*rhof , ltiffolberg, Kulmhôto] , Gor-
! nergrat , prix œoder s. ZERMATT. Tonrisien Hôtel, l'erren . rendes-voos

dea al . in . Penaion dep. 9 Ir. Tel. !.. ZERMATT. 16.0 m. Chemin de fer
Wp-7/.-j—t Li gno pillor.C)ie_)inde ferdu Uorntrgrat , merveil. li gne éleclr.

| _ EIFFELALP. "p l m. Cure d'air. Hôtels Seiler. !«' rang.

| BRIQUE. l l iVû- î -  : ¦ o_. .".nn<- el Ho»!*-. «|oi|-i . do l'ont. Viciorîa. d'Ang-sJ
| SIMPLON-KULM

 ̂
V I )  m. UÛ- e d'aiiitnJe. Ĥ iri Udn-vo-. fro-p^clna.

I EGGISHORN. Ilôt-» Junglran. Cu. i. de i« t-'urta: -Ouilir_u_cs -icureionT.
l'eoKinn. F«m Cilpreiîl. ^̂ _

î FIESCH. l ' Î Ô  m Ci-miu de Têt Furka. îl-îel Ai pea. Ulacier "êrTos-T
| BINN : Hôtel filenl.orn.

I* qualité , garanti pur jus EXPORTATION
en fûts prêtés, «u prix du jour _ . . . .  ,* _ Belge actuellement en

8u_fe , r. - .!.manda indus-

Grande Cidrerie bernoise, WORB g/lSviiS
— la France. 4529
m 1 v -n* V t Faire oftréssous chiOregTonrhe de Dirlaret ta_r-

_ ècha «t d« l re qualité \ VV^TxV V
livranle immédiat^morl au prii de 8 fr. par ICO k g •"¦ » -S-i*-'I-C'
en vrac d.va-.t domicile, l ) l ' .-. par IU0 kg-, en aaca machine à coudre pour
devant domicilo. cordonnier. Occasion.

FajementàG mo!s nrt, ou eu comptait avec 5 % S'ad »a«tjl*-on.ee,
d'escompte. — Commande i envoyer aux Boréaux : rne «le Lau ianne ,  )Fr|.
IO*. rae de Xiebrlna»,'f -MBO -RG. Tél. 3 15. •¦••• ¦¦c::. .431

KT Artren-cz-vosis  directement au fabricant TM

Montres -Bracelets „ MUSETTE "
5 ant de garantit. 6-9 mois de crédlL f. u jours  à l'essai.

? 

Ancre 16 rubia. Haute précision,
i Braef Iet enir. I r« qualité.

No 601. Montra nickel blanc Fr . «a.—
N° 605. Montre argent •*>/.„ eont. » Bt.—
A compto Fr. 10.— l'ar mois Fr. B.—N» 507. Montre or, 14 karats Fr. 125.—
M» 608. Montre or, 18 kar-ts » 1 _o.—
Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. 15.—

An . r ju >  | < l - i ! l l . S V i l ' « ¦ . - r » i » | > < --.

Avec cadran et aiguilles lasnlneax
I ... S.— en plu» I

Grana choix de Montres
Gratis et franco, demandr -z le catalogue Illustré

des montres « Musette . oui seuls fabricant s :

G UY-KOBEUT & C,E
Fab'lqu» « MUSETTE •

CHAUX DE-FONDS, rue Doubs, 71
.-. - n l N . i i i  «niase rfii»nim*e fondée en 1871.

rmmmammmmmmmmmmmmmm^mi^_mmm_immmmmmmmmmi___¦___ .-___>«—mmmmimmmmmmm-_ ^-~____¦——___»_iW*ML _

HSB ' DEP-SHA îR - ctiiiRit tm u sms. : REK ê DA RBER OT. IJ. ROE CE LA SAVICATIOS . CEN èVE H|

Mnr Fr. EOSSIEE
Médecin-chirurgien

nncïpn nssislont du Dr Clémente Fribourp, nt de
la chuiquo m.édiculd de l'iiôpital da I-iusanue

ouvrira prochainement
un cabinet de consullalions

PAYERNE
MM, 22 (Éi.0D faïïes;C1, Tél.pliflie l32

Ptopjk ^_
„P1THë" ̂ C f̂lsont arri vés chez 

^^^^^^_3^̂DALEB , Frères, »̂ £
de Terminus >4_ErtB^

PT A-VEMDRE
une grand- batteuse

a lattes anglaises , seconeuses et moalio i vanner
perlectionoéfl ponvsnt bittre 3000 gerbes par jonr
sacs aucune dilliculté. _ _!_ 4500 fr.

Une batteuse à listes
avec secoa-uses et taoolin . vanner pour ,motear de
2 '/• à 3 chevaaz. Con\i*ndrsli psr.icniiérement pour
g aode ferme isoée. Prix 1800 fr.

K'ad. a. F 4116 K * l'-bllcl.a» S. A., Friboarg.

t.

: s vous voulez savoir
exactement le temps

qu 'il .fera le lendemain
Detu-nûct iont do suite l'envoi

Baromètrc JXACr
oomme le modèle ci-contre

IM i-iiotti pj. O ______ ««tn .

Oe baromètre est te meUlenr
prophète indiquant le temps
exactement au moins U heures
i l'avance. Bonne marche

(M— «¦(!<-.Très telle garniture poar cl-«i__ir«».

C. I.LT... MŒ_ I JSSmm b Oiu-MMi
Utt-î m f ï .ji ifis, H^*.WRf m«l5, iîu-j|s,Vijdî_tfi. */iiis il U,

^WW*irfiA.>_-tifti_rf/_rt_W-_l^l^

VOUS TROUVEZ
pendant lea Jonrs 'des déménagements,
k uu prix ,i,-:M l-, < iu i : - ,i bon marché,

aoi pf. i-psios de meubles

ThlSTRUB
S, ruo -Vla_*6©llo, 3

TÉLÉPHONE 6,26

! chambres â coucher, salles à manger j
[ et meubles en tous gentes

BU_<icnQivia*œ£-a;wi_flK_K 3̂3OTKSm

D' H. PÉGAITAZ i
Chirurgie générale & Gynécologie

le{oit toa» les Jours, dt l ' / i t t  h. (dimanche .xeeplé)
Mardi et samedi, sut t»ayJe7. -%-t— te--—.——

15, Bue du Tir, 15, FB1B0UBG
— TÊt-PHORE H° 707 —

'wwewmiwnitfmniwwi

iCALORIEI
I Chauffages centraux c
j Installations sanitaires i
: Iastallatlras jour enliser les posiitirai par ls ildt 5

Tel i'h CM 1.44. ï .s, -r«_ â'ro-t*l_t. 9

Le bonheur des mamans
c'est d'avoir sons la main une botte de poudri
Delel, qui supprime toute rougeur et transpiratioi
acre che_ les bébés • t adultes. 1386

Vente »u prix de («brique au dépôt',
A LA GERBE D'OR, Rue de Lausanne, 33,

11. E-IW-RI -SU ...
R_ 8 de Bomont, 26 FRIBOURG TWP-On. 559

Ne manquez
pas

île d e m a n d e r

notre
Catalogue

N° 2.
Cest dans

Totre intérêt.

Etude d'avocat
Les soussignés préviennent leur honorable

clientèle respective que, dan» le but d'activer les
affaires qui leur sont confiées, ils ont réuni leurs
études dans le bureau de M." Girod, avocat, place
de Notre-Dame, î Fribourg.

E. GIROD, avocat, Fribourg.
fl. AUDERSET, avocat. Fribourg.

La Ligue pour la conservation
de la terre fribourgeoise

offre à vendre ou & louer dea propriétés diverses,
dont un bon moulin avee 3 poses de bonne terra
dan, la Singine.

H'adre .er b l'OTÏICE d--.OBHAT.ORS, _
But,-»-:. — Téléphone 144. .

MM lïï&mm
Le FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMEK1

S. A., PérallM, FRIBOURQ, a l'avantage 4'ln.or
tne: iea -ommi-ii— et syodioatx de drainage qu'ail'
peut livrer ImEa-diatement-des 4râlas «¦ eli_ic-i
le IX i JO ém. 4e diamètre, i. ic* condilion» avac-
istgeuaes. fris eauranl sut demande. ,"WMW»

_«r«»_ s - V K H I K  pu îtlPI , It
Télè phonti B<S

EN CAS DE DÉCÈS
adres-cz-voua aux

Pompes funèbres générale*
fiesseomuller , Genton, Cneiallu (S, A.)

Béat CORBOUD, r.préwmta-1
Jrfrlbourar

,' î .gs-sin el bureaux : ru* <!» Laussnns, 66
ffabrtgoe spécial* ds Qrand oh olr 1*
CERCUEIL- ™.!._«_« COUROMHES

Biège social : LAUSANNE

CABINET DENTAIRE

n. DOUSSE
chirurgien - dàntitf «

J3TJ __-____-_ ., Avenne de la gare
TSéplioua lï

0HATEI-8T-DENI8. iïenae d] lt Gaw, tV"

La Banque Fédérale S. A.
à BERNE

recommande la location de

coffrets d1 acier
installés dans ses chambres fortes, pour lt
garde de valeurs, docum ents, bijoux,
argenterie, etc.

Sûreté complète contre vol, incendie, etc.
Discrétion absolue.— Prix à partir de 2 fr.
Elle se charge en outre de Ja garda de

dépôts ouverts et fermés (plis cachetés,
molles , corbeilles, boites ficelées, etc.). Tarif
modéré.

S'adresser, pour tous renseignements, 'au
Servico des Titres. ' P 5ti43 Y 4587

AYIS
Les soussi gnés portoat à la connaissance di

public qu 'ils oot ouvert un aoiler méemilqu
paur la réparation des autos, moics, vélos, etc.

Vulcanisation. Achat. Vente. Echanges .
Réparations mécaniques en tou gmtM. A«ot»-iti

Essences. Huiles. Graisses
— Location —

Travail prompt et soigné
8e recommandent , P10047 P 4123

J. AL. HESVSSLl -R d. PER-ET
Atelinr mécanique

7, rue du Nord , FRIBOURQ.

I _ 3i --__ j

LES MAGASINS

I ALEX. MARTIN
. -A. IDA. OIVJ_-X-__a

I sont Iranslcrcs
ï 24, Rue de Romoi\t, 24 1
BBHffTT_j_Wl̂ -f _̂F-fi-"?'l'llllh ^

taeÉ^'in-Eais
lai. Ibeiale ni tlinnKripe °*t.i'«d.̂ r

Sur h '. -p .  8piez-SimmenthaMVIontreux
Recommandée par les nntorllé* médlrnl

oœioe sialiou d'< i-:  la plan • : -.\ m- .- r i , -  , , -.
outes les loaladiee des TOI«H rcaptralotn

Vastes iorèla de aapins.
luvcr t  à partir du 1er mal. — Remis à nei

E Magasin da menble. |̂

IF. BOPP/lapieSifir-talea.
I Bue aa Tir, 8 -- FRIBOURQ *

MAISON DE CONFIANCE

I Avant d'acheter vos meu_l -s. viritw s. v. p.
¦ mes magasins r'chement assortis ea :. :

CHAMBRES A COUCHER'
CHaMBRES A MANGER

I — TROUSSEAUX COMPLET^ — ¦
H LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
9 MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
9 GLACES-TABLEAUX. ENCADREMENTS
B" """I PAPIERS PEINTS,ETC. I"" ¦¦ Pr.tàl -»—- I Prêta

j  liner I RÉPAJRAIIONS |uvi«
_!MB!--_^^^3_!_Sî_S_-_ _̂£3_«__!_-î_S__sa—c


