
Nouvelles du jo ur
Une glose du pacte franco-anglo-amé-

ricain.
A quoi est suspendue la paix avec la

Turquie.
Les Italiens mécontents de M. Wilson.

On mande de Paris ou Dail y Telegraph,
en ce qui concerne les traités signés par
¦MM. Wilson ct eLlovd George pour le secours
k donner ù la France en cas d'une attaque
non provoquée, que l'Angleterre a introduit
une clause dans «ces traités disant que l'An-
gleterre n'assume «cette obligation qu 'à la
condition que les Etats-Unis s'engagent à
prendre la même responsabilité. Si «lonc le
«Congrès de Washington refusait de confir-
mer ce trailé, la signature du président Wil-
son.n'aurait nuiaine valeur et la garantie de
l'Angleterre deviendrait également caduque.
«Celte protection de la France dépendrait doue
entièrement de l'attitude du «Congrès améri-
cain.

* *
On mande de Paris au Times que la li qui-

dation de la paix avec la Turquie restera
suspendue jusqu'à ce ,que le Congrès des
Etats-Unis ait décidé si Jes Elals-Unis ac-
ceptent ]e mandat pour «Conslanlinople et
pour les autres parties de l'empire turc, ou
non. Dans le cas où les Etats-Unies refuse-
raient d'accepter ces mandats, lu solution de
la question turque devrait èlrc reprise dès le
commencement.

• •
La presse italienne -n'est pas tendre pour

M. .Wilson. Elle a prononcé un jugement
sévère sui- celui que, naguère, elle portait nux
nues. « L'humanité cntièrc . écrit le Momento,
ayait espéré qu 'il venait en Europe pour faire
la paix «et non pas pour signer un traité de
paix . Il a manqué complètement à la mission
qu 'il avait assumée ; il n'a su nous donner
qu'ut» « morceau de papier » qu'on «c sau-
rait appeler une magna charla «jue par déri-
sion. Il est vraiment trisle le sort dc cet
homme qui aurait pu être la p lus grande
fi gure de l'histoire et qui s'en est retourné
dans sou pays comme un très médiocre
homme - d'Etat ,* qui a su voir le bien , mais
qui n'a pas cu la force de l'exécuter. »

|Lc libéral Corrière délia Sera écrit de son
coté : « Wilson est parti pour l'Europe après
s'être aliéné une parlie dc l'Amérique ; il
est retourne chez lui après s'être aliéné
presque complètement l'Europe et l 'Améri-
tjue... L'homme qui, à l'entendre parler , pa-
raissait dominer le monde, sc réduit, à
l'épreuve des faits, aux médiocres propor-
tions dc ses contemporains. Esl-ce manque
de sihcérité ? «A-t-il peu de compétence dans
les problèmes concrets, peu de force de ré-
sistance ; aux suggestions, une impétueuse
ambition personnelle ? Il est encore trop lot
de choisir pour le juger avec équité. »

Le même Corrière, que M. Wilson et le
trsilé.de paix ont déçu, espère* pourtant cn
un avenir meilleur. « Lc traité de Versailles ,
dit-il, n'esl pas éternel dans chacune de ses
syllabes. Son sens ct sa valeur sont défini-
tivement expliqués par ce passage du pré-
ambule ôû l'on dit que le traité pourra être
modifié et adapté aux laits nouveaux et aux
conditions nouvelles au fur et à mesure
qu'elles se présenteront. Ces paroles versent
une lumière plus douce, même sur les pages
les plus cruelles du volume que l'Allemagne
a signé. »*

« En avant donc, conclut le Corrière, vers
un avenir meilleur. La paix d'aujourd'hui
n'est pas encore « la paix juste ct durable »,
mais sa prémisse nécessaire. Lc trailé dc
paix est signé. Il appartient aux hommes et
aux peuples de bonne volonté de faire la

•*..*. ..
II y a quelques jours, les nationalistes ita-

liens ont provoqué unc manifestalion plus
bruyante que sérieuse contre M. Nilti , pré-
sident du ministère, qui a été obligé de faire
garder son hôtel par ' un cordon de troupes.
Plusieurs journaux avaient alors parlé cn ter-
mes mystérieux dc pression ct de sollicita-
tions étrangères. Et voilà que le chef socia-
liste Turati vienl d'envoyer au président dc
la Chambre l'interpellation suivante : « Le
présidenl du conseil et le ministre des affai-
res étrangères sont-ils informés de l'activité

qu une ambassade étrangère a déployée du-
rant fa crise ministérielle et qu 'effe déploie
encore ces jours-ci pour provoquer de nou-
velles crises? Sont-ils informés en outre des
visites que les secrétaires de la même ambas-
sade font, chaque jour, à des parlementaires
ct aux journaux qui excitent le plus ft la
révolte oontre les institutions parlementai-
res?»

H ne faut pas être grand clerc, dit l'italia ,
pour comprendre que l'interpellation Turalî
vise l'ambassade française à Rome, à la-
quelle on prête des intentions qu 'elle n'a pro-
bablement jamais eues.

• a
Au momenl où la paix  est signée et où le

gouvernement allemand, usant de la liberté
de mouvements qu'il a reconquise, fait arri-
ver de l'étranger des quantités énormes de
denrées et marchandises de toute sorte, pour
faire baisser les prix, une grève paralyse le
trafic des chemins de fer ; iKKK) wagons qui
élaient cn roule pour le ravitaillement de
Berlin sc sont trouvés immobilisés du coup.

«Personne ne veut croire que cette grève ait
pour cause simplement un différend sur les
conditions de travail des cheminots. Tout k
monde soupçonne qu'elle est l'œuvre de cer-
taines puissances souterraines intéressées à
ernp«êcher le retour d'un genre de vie normal,
parce que cela ferait disparaître les pré-
textes de révolution.

* *
Lcs vaincus de la grande guerre cherchent

des consolations en écrivant leurs mémoires.
C'est un besoin irrésistible des cœurs déçus
el meurtris dc s'épancher dans ctrs confiden-
ces. Le premier qui se soulagea ainsi fut le
prince Lichnowsky, ex-ambassadeur d'Alle-
magne à Londres, qui prétendit démonlrcr
que la guerre avait été la conséquence d'une
vulgaire jalousie de diplomates et que l'Alle-
magne s élail trouvée -lancée dans la voie
fatale par des envieux qui n'avaient pu sup-
porter les succ«ès que, lui , le prince Lich-
nowsky, remportait à Lomlrcs, où il élail
en train dc forger une amitié indestructible
entre l'Angleterre ct l'Allemagne.

Puis ce fut Ludendorff qui annonça des
mémoires destinés à -fermer la bouche à ses
détracteurs, qui l'accusent d' avoir conduit
son pays à la catastrophe en empêchant la
diplomatie d'arrêter à temps la Juneste aven-
ture.

Du coté anglais, on dit que le vicomte Grey
écrit aussi scs souvenirs politiques. On sait
qu 'il fut ministre des affaires étrangères au
moment où lc fatal conflit s'engagea ct qu'il
dut prendre sa retraite à une heure où les
Alliés traversaient une crise de 'pessimisme.

Enfin, voici le maHéchal autrichien Conrad
de Hœtzendorf, disgracié après l'échec de
l'offensive du Trentin, qui vient de faire pa-
raître , sous le nom d'un ami ,, un plaidoyer
pro domo .plein d'amertume, ïnliiulé : Le
chemin de la catastrophe. Le maréchal premi
les choses depuis l'attentat de Scrajâvo, qui
mit le feu aux poudres. Le sentiment en Au-
triche était que le comp de pistolet de Princip
avertissait, la Monarchie; que son existence
était menacée ct que, uu peu plus tôt ou un
peu plus lard, il faudrait en découdre avec
le panslavisme. Aussi , la seule chose qu'on
demanda au chef d'état-major, dans les con-
sultations qui suivirent l'affaire de Sérajevo,
fut s'il pensait que l'Autriche améliorerait
ses chances en relardant l'heure d'une expli-
cation décisive ou si , au contraire, clic nc se
trouverait pas dans une situation toujours
plus défavorable. Conrad mépoudit , que les
risques iraient en s'aggravant avec les an-
nées, la siluation politique générale évoluant
visiblement dans un sens défavorable à l'Au-
triche et à son alliée. Le chef de l'état-major
autrichien se défend d'avoir voulu conseiller
par là de tenter l'aventure. On lui posait unc
Question -précise ct il avait répondu à ce qu'on
lui demandait ; il u eut-pas lc loisir de s'expli-
quer plus amplement el de dire, par exem-
ple , qu'il élait .peut-être déjà trop lard. Car
c'est l'opinion qu'il exprime dans sa défense.

L'armée autrichienne n'était pas au point ;
car le Parlement autrichien et surtout la
Hongrie avaient lésina sur les crédits. Les
Carpathes étaient démnnies de travaux mili-
taires; sur le front italien, il n'y avait que
des ébauches de défenses. Les dés jetés , Con-
rad fit  tout ce qu'il•eTMJj .ll se plaint de l'in-
gratitude de ses concitoyens et phfs encore
des procédés sans-gêmS• des Allemands, qui
lui ont volé tous ses lauriers pour en parer
leurs généraux. «Conradreyendi-que la pater-
nité de la défensedesCaVputehes, du plan de la
Irouée dc Gorlicc , qui commença la défaite
russe, el de celui de la 'pehcée de Tolmein,
qui mit l'Italie à deuXj doLgts de sa perle.
L'état-major alltc-manderij'est adjug é tous ces
trophées. Conrad veut eiqu'on sache encote
qu 'il avait pressé pour* que l'offensive de
Serbie ne s'arrêtât qu 'au port de Salonique.
Contre son avis, on fit  Imite à l'entrée du
territoire grec, faute qui devait se payer
cher dans la suite. Dans la «campagne de
Vénétie , pendant qu 'on, «mettait à exécution
un plan dont il élail l 'auteur, on ne lui ac-
cord ai t , pour y faire sa partie, que des ef-
fectifs dérisoires, de façon «qu'il ne put
mener à bonne fin l'entreprise dont il était
chargé. L'Autriche était*éjpui«sée. Conrad et
Czernin firent des efforts désespérés pour ar-
rêter l'effusion du sang. .Mais LtKtendorîf ne
voulait rien entendre ; et ainsi la catastrophe
dont «Conrad avait eu le pressentiment dès le
début se «*onsn«mmei.

Retour à la reli gion
Nulle époque ne fut jamais plus féconde

en sujets de graves méditations que celle
qu'a ouverte l'année 1914 par la déclaration
de guerre ct que continue l'année 1919 par
•l'inauguration dc lapa'i i -La guerre a brisé
l'ancien cadre du monde ct la paix sc de-
mande aujourd'hui comment elle pourra ar-
river à le rétablir.

Avant le cataclysme déchaîné en août
1914 , de lourds nuages s'amoncelaient dans
tous les pays. Les classes travailleuses an-
nonçaient des revendications menaçantes.
La guerre n'a fait que pousser ces demandes
à 1 extrême dans les pays victorieux et ga-
rantis pourtant par Ja victoire même conlre
les bouleversements intérieurs ; dons les au-
tres pays, c'est une révolution ouverte, «sous
lc nom de bolehévisme, qui remet cn question
ce qui fait  le fondement de la société :
l'ordre et le droit de propriété. .Les chefs bol-
chévistes ont beau affirmer que leur doctrine
est cohérente et qu'elle nc doit conduire qu'à
un état plus «fraternel ; leurs disci ples, qui
sont la multitude, ne retiennent d'eux qu'une
scuic chose, c'est qu 'il faut dépouiller les
riches wur «jouir de la façon la plus effrénée.

D'autre part, l'insolence, le «faste el le luxe
de certains riches ne font qu'alimenter la
haine sourde qui s'est emparée de ceux qui ,
au licu d'avoir au coeur du courage et dc la
verlu, n'y ont que des convoitises.

On s'efforce en ce moment de mettre sur
pied cette Société des nations qui doit faire
la guerre à la guerre et mettre fin au règne
de la force. Mais il semble qu 'il va iui man-
quer- l'autorité morale capable de faire res-
pecter ses décisions- Voltaire, qui , avec sa
perspicacité multi ple, avait entrevu «la diffi-
culté de mettre un frein ù l'ambition des
souverains, n'avait pas hésité à proclamer
que « le frein de la religion aurait pu être,
par une convention universelle, dans les
mains du Pape ». Nos politiques modernes,
aveuglés par un anticléricalisme latent , n'ont
pas découvert ce que le chef des impies du
dix-huitième siècle avait néanmoins trouvé.

«La Ligue des nations, imaginée par
M. Wilson, qui paraît ¦s'être inspiré sans
le dire de plusieurs considérations de
Benoit XV , esl lionne en soi ; elle dcvrail
être perfeelionnée daus les détails, et , pout
devenir tout à fait viable, pénétrée de l'es-
prit même du christianisme. Car l'Eglise
fondée par Jésus-Christ repose sur la con-
ception de la vraie fraternité. Elle est la com-
munauté humaine appelée par le Père cé-
leste à une destinée surnaturelle com-
mune. Toutes les relations des hommes
enlre eux devraient être réglées d'après ce
«but suprême. Elles seraient immédiatement
très faciles si , instituées pour le bonheur rela-
tif d'ici-bas. elles se subordonnaient à la
poursuite du bien éternel, «La lutte pour la
vie ne sc traduirait pas par la rivalité des
nations en armes et la jalousie féroce des
individus. On laisserait la luttç pour la vie

aux animaux et aux plantes et Tonne choi-
sirait que la lutte pour la vie éternelle, qui a
passionné les saints sans les faire «entrer ja-
mais en querelle.

Il faut arriver à abolir la course au bien-
être et aux jouissances «qui fait les grands
voleurs et les nombreux dépravés. Dans le
sentiment des peuples, au lieu du culle de
la force, il faut placer le respect du droil.

C'esl un lieu commun de rappeler que les
enseignements de l'Eglise contiennent tout ce
qui peut conduire à cette réforme générale
des pensées et des momrs, qui donnerait en-
Im à la terre le Ixxiheur auquel elle aspire.
Le Maître l'a dit : <( Je vous donne ma paix,
mais non pas comme le monde la donne. »

-Jésus est remonté aux cieux, et c'est nous,
les humains, qui devons travailler d'après
son programme, c'est-à-dire d'après son
Evangile. Il a dit tout ce qu'il fallait pour
que «nous puissions nous sauver, de l'enfer en
l'autre monde , mais déjà du malheur en «ce-
lui-ci.

ILes. conducteurs des -peuples n'auraient
donc qu'à s'entendre pour mettre ies lois en
harmonie avec l'Evangile. Mais c'est ce dont
ils ne se soucient pas. Ils nous servent des
principes creux : idéal de justi«ce, civilisa-
tion , lumières de l'instruction, capital des
connaissances humaines, fonds d'honnêteté
de l'humanité.

Avec tous ces «grands mots, on ne nous
donne rien de substantiel, parce que les
choses qu'ils disent devraient d'abord reposer
sur des «croyances ferrais et uoe «morale posi-
tive. Les plus" belles déclamations humani-
taires n empêchent pas les prisons de se
remplir de .gredins, les asiles d'aliénés d'être
lc refuge forcé d'alcoolisés frénétiques ; elles
ne diminuent pas le nombre des mauvais
fils , des mauvais époux et des mauvais pères.

I La pratique religieuse eseule replacera la
société dans oson axe, en «pénétrant «chacun
de ses devoirs envers Dieu, enrers le prochain
ct envers soi-rocine. Quel coup de tonnerre
faudra-t-il encore dans le monde pour que
les intellectuels et îes hommes politiques le
comprennent ?

L'allocution du Pape

Le .Srcofo de Milan, du 4 juiftet , écrit au sujet
de l'allocution de Benoît XV dans Ce -Consistoire
dc jeudi : *

« On doit reconnaître que lc Tape a parfaite-
ment raison, -lorsqu 'il invoque une fin prompte
des antagonismes et des haines qui , à cause de
la «•jucrre , ont ravagé l'Europe tn mellan'. cer-
tains pays an •dernier degré de la misère et de
ia pitié. Le même sentiment qui nous a poussé
ti demander que la loi inrpitoyaHle imposée par
ta nécessité s'appliqua: clans loule sa force jus-
qu 'à Ha réalisation de la victoire doit , aujour-
d'hui que la vicoire est réalisée , se transformer
dans un désir sincère de pa ix :  or , il n 'y aura
pas de paix vraie sans la réconciliation et Ça
coîtaboralion de '.ous les peup les dans une pen-
sée commune de civilisation.

< Sous r.e pouvons pas comprendre -que la
politique de demain finisse être inspirée et do-
minée par ia haine persistante contre «les ag-
gresscum.

t te Pape souhaite la prompte restitution de».
«prisonnieis de guerre. Ce vœu, E faut l'accueil
lir comme urtf . invitation aux di plomates i
clore enfin leurs discussions laborieuses sur h*-*
questions qui retardent l'avènement de la paix . ¦

SJowvellôs divfinww

On attend "arrivée du président Wilson à
New-York pour lundi matin.

— Un voyage de M. Qémcndeau dans les
régions libér«Jes a li«ïu aujourd'hui samedi et
demain dimanche.

— L'ancien ministre des affaires étrangères
d'Allemagne, comte Brockdorff-Bantzau, s'est
rendu dans sa propriété du 5chteswig.

— M. Nitti , président du ministère italien va
proposer unc amnistie sur unie lai*ge.êclK>'Je.

— lia Confédération générale du travail, en
France el en Italie, annonce une grève de vingt-
qiralen* lieurcs pour .le 21 juillet.

—• te Ileiclispost «de Vienne dit que le futur
ambassadeur italien il Vienne sera le prince
Livio Borgbcsc.

«— I* roi de Belgique o nommé M. Von den
llouvcl miniitre d'Etat el plénipotentiaire, pour
qu'il puisse prendre part aux débats parlemen-
taires relatifs aux traités de «paies.

— Tte Philadelphie, on annonce «K* décès de
jjmo j* r _.\ nDa Howard Sibaw. présidente hono-
raire de l'Association nationale du suffrage féml-

La situation en Espagne
après les élections sénatoriales

(De notre correspondant ttEapagne.)

Le Sénat espagnol comprend 3«&0 membres
dont la moitié seulement est désignée par le »uf.
frage restreint el l'autre est nommée à vie, pat
la Couronne, en raison de certaines situations
ou dc certains tnôrilcs exceptionnels. «Notons au
passage que . des évoques, choisis deans chaque
«province par leurs collègues, "peuvent être séna-
teurs. .Les universités ont également droit de dé-
léguer leurs représentants. Comme on ie voit
c'esl un «essai de représentation des intérêts cor-
poratifs.

Depuis longtemps, ira républicains et beau-
coup ide libéraux demandent la snppression des
sénateurs -à vie, vilalicios, choisis au gré de la
couronne et de ses ministres. On a, dernière-
ment , fait reproche à M. Maura d'avoir nommé
à dn «sièges de sénateur à vie trois ou quatre
personnages, ses très proches parents , en parti ,
culier, son fils aine, don Gabriel Maura, dont la
très haute .valeur morale et intellectuelle n'esl
mise en doute par -personne. Un tel népotisme
de ia çart d'un homme qui, toute sa vie a pro-
testé conlre le népotisme, a étonné. On «en a fai!
Tetomber la responsabilité sur Lacierva.

Cc fait  n 'a peut-être pas été étranger à l'échec
subi par le gouvernement Lacierva-Maura aui
élections sénatoriales. Au renouveïement de la
partie élue, soit de 185 sénateurs , sur 360, il n'a
«obtenu que trente-huit sièges, iFors que ies libé-
raux en obtenaient 52 et les conservateurs da-
tis<es également 52. «11 aura cependant, au moins
momentanément, la majorilé au Sénal, car K-s
sénateurs à vie , paCalins, «ecclésiastiques et au-
tres lui fourniront , unis aux datistes, 211 voix.
Je dis momentanément, car il est douteux que
les «partisans de Dato , qui ont refusé jusqu 'à ce
jour d'accepter les postes importants qu'on leur
offrait pour Jes amadouer, «consentent indéfini-
ment à soutenir 'e ministère. Tont le monde
pense que, dans ces conditions, le gouverne-
ment Lacierva-Maura pourra duTer , le Parle-
ment étant fermé,, jusqu'en odobre prochain. A
moins, toutefois, que, en juillet et août, il n'y ait
¦êtes événements qui obligent le ministère à passer
ia main à d'airtres. C'est, en ellet. pour ces
mois, que s'élaboren'., en «Espagne, les plans dc
révolution. N'oublions pas que , à eette heure ,
les garanties constitutionnelles sont supprimée»
ct que nul ne sait ce qui sc passe depuis quel-
que temps à Barcelone.

£n attendant , les divers groupes libéraux in-
vités par la voix charmeuse d'Amos Salvador ,
vice-président <lu Sénat, à s'unir, ne paraissent
guère disposés à répondre à cette invitation.
S'unir , romanonislcs, priélistcs , c< alb'istcs le
veulent bien , à condition que l'union soit pré-
sidée par le chef dc leur choix. «M. Alla vient dc
refuser nettement «d'accéder aux prières de
M. SaBvador.

Dc leur côlé. 'K carlistes sont en guerre ou-
verte entre eux. Pour punir leur organe , El
Correo Espanol, de n'être plus germanophile, ils
font pleuvoir les «désabonnements Mir ses bu-
reaux : p lus de deuz mite en l'espace de deux
mois ! Yasquez- de Mc'la, te chef des carlistes
germanophiles , qui ont eu une influence indé-
niable sur lous les catholiques espagnols, a
échoué & (Santiago. II ne sera pas député et non
pas toul à fait par ta faute d«es élections. On ra-
conte que cet éminent orateur , qui est aussi un
éminent bohème, pour faire sa campagne êlec-
toraie, arriva à Santiago ta veîl'e «du jour de
l'élection , à six heures du soir, ayant «à «peine
le temps de changer de veste pour prononcer
la seule «harangue que scs partisans eus«s«ent eu la
joie d 'entendre. Bien de surprenant,, dam ces
conditions, qu 'il ait, le lendemain, remporté une
autre vente.

Le poinl le p'us intéressant «du discours du
Trône, à l'ouverture des Corlés. a été eeCvi sur
ies relations internationales de . l'Espagne avec
les autres ««payt. Il y a !t*té dit avec insistance que
la seuléc politique extérieure raisonnable était
une entente avec V Portugal, Ca France, l'An-
gleterre et les républiques sud-américaines.
Beaucoup d'Espagnols, je le sais, ont «été sur-
pris qu'on ne fit pas mention de la Belgique.

Sanchez Molina

Les é?évments dô Bsssit

Une proposition de Lénine "-S*
On mande de Kichinef (Bessarabie) :

«Une délégation bolchéviste s'est rendue au-
près du général roumain , commandant le front
antibokhévisle sur le Dniester pour lui proposer
dp la part de Lénine une paix honorable, ga-
rantirwant à la Boumanie la possession inté-
grale de la Bessarabie à condition qu 'elle n'ac
corde à l'avenir plus aucun appui aux Ukrai-
niens, ni aux partisans de Koltchak.

La tête du générai Jadénitoh
te Haye , A juillet.

On mande de lIc!<*.ingfor«s au Tlmet :
¦Los bolcliémtcs ont déaklé un pris de un

demà-unllion de roublc-s à celui qui vVur appoT-



tera le général Judénit(*h', vivant ou mort. En^
«outre, Ils offrent de payer 10,000 fr. il choqueJ
offio'cer «qui se rendrait esur le front ' ouest. L<ti
bataille continue sur  tout le front russe. Los '
botobévsstes ewreent une forte pression sur
d'aile gauche et air le cenlre. A "est de Biga
Jes combats entre les Ic-oupes lettone» el i*_ «e
Iroupes allemandes continuent, tes Ac&'nMinds;
on! encerclé .Libau.
' . -. Sur le front nord -

¦ 
•' ¦ •' La Haye, 4 juillel.

te général ! anglais «Layard communique que
«les troupes itadxni.es, serbes, angiiscs et cana-
diennes ont de nouveau fait des «progr«ès sur le
front de la Mowmanie. L'ennemi subit couti-*
nuelkmen! dos perles.. En un seul endroit les
troupes ,boMiéitstes «anj 'perdu, 500, s<xdat*

Le traité dé paix aveo l'AllemsiR-Tie
' y , .. ., Parts , 4 ju illet.

(Havas.) — Suivant .le Journal, dans «uoe «cote
adr̂ ée pu,président de , la . conférence th* _ la
paix, concernant la ratification au traité, &jA;"te-
magne exprime l'espoir d'être cn mesuw; d'achir-
ver toutes les formalités constitutionnelles dans
les premiers jours de te_ semaJne prochaine.

ïuioM 'de» plénipotentiaire» ' (
i - . . ". . • ¦* ¦:¦ ¦_ .- Paril, * juillet, f

(Havàs.) — Le Temps croit savoir que-les,"
'Bouverném«intB alHés et axsodés ont l'intention •¦
de prendre decs mesures efficaces pour assurer ;
l'exécution immédiate' du traité de.paix ' eu ce
qni concerne -la Pologne. M. «Clemenceau devait »
conférer avec M. Tardieu 4 ce sujet. M. Tardieu >
convoque pour demain après midi la commis- «
sion d'exécution .pour les clauses territoriales
dont il est président. Suivant la Liberté,. 'a te-
rmite dit traité è l'Autriche subira que'.qucs
jours dc retard, la rédaction en parlie-achevée
el le texte devant ensuite être imprimé. Ce jour-
nal ajoute que les «riauses relatives ô l'Itatie.oe
sont pas encore arrêtées. Une conférence «rui
lien hier, au ministère .de la «guerre, enlre M
Tittoni ct les .représentants d«cs puissances
«liée». - -¦- -¦-, ,- , <- • • :  - 

; «Serbes et Franc»!»
Dn mande de Siàhalka' «yocaJité. "dA ta.' lieio.-

_gr\e méridionale occupée par l'armée •serbe) :
Trois trains ,français , transportant <lu .matériel
de guerre.destiné «à la^pôumanl^ ' ont Hêlreiê
pus w gare de Szabatka .par le général serbe,
¦commaniianl les tfeupes de la région. Les offi-
iciera français , comman«clant ces transports, ont
protesté contre ce! acte inamical aussi bien en-
vers Ja Roumanie qu 'envers la Fiance.

Les troubles d'Italie
. Milan, 4 juillet.

Dans les rencontres avec la police, «à Imo'a,
îi y-a.eu 7 victimes et de nombreux .blessés-
Les jouroaur insistent sur le fajt que. les pro-
vocateurs de ces. «lésordras n 'appartiennent À
e i e r. -ceci  pai ci .  I. ' .t r.-c-n.'r ' se .plaint que cela a douni
prétexte ji une violente réaction des carabinier»
qui ,- selon.des journaux , ont tiré plus de 200
coups de feu.—> ^.-ir.-i;aji ..,n -.«... . .

En Asie Mineure
/On '.mande de , Constantinople'an Temps de

Paris «gué les Turcs "sont «entrés à Aldin ' .éva-
cuée-jiar les ."Grecs. Une partie de la ville' est
lirflléè,, le,'télégraphe «at coupé et les dégâts sont
considérables. .. '

En l'honneur des Etats-Unis
IParls, S juillet. -

(Havas.) — A -l'occasion de la fête deJ'Inâé-
j r c i r l . e e ; - . ' , Day, ; MM. Poincaré, Clemenceau et
l'ershing ont .passéifn revue sur ia, place de là
Concorde, merveilleusement , décorée aux. cou-
leurs , américaines, les .troi\pes américaines çt
françaises. On ¦ xemarquait 'dans les tribunes
oMiciellcs. l'ambas&ad«eur, des Étato-Uno, le corpes
diplomatique, Pech et Mangin,' les . membres .de
la conférence «de la paix, Jes amiraux nmiéricii.is
Knaps. et Smiss, lès membres du gouvernement
et du Parkanimt, les conseils général et muni-
cipal, les généraux Dubail, Bîrdoulat et Malle- ,
lerre. .... . . ,, , .- i

Démobilisation américaine
'" ' ,'_ Washington,- 4 juillet .'

"(Relier.) ^- 
ta 

démobilisation 
de 

l'armée" a
•U ordonnée". A. 30 septémbr» prochain, )'«['•
mé< ?era .réduite aux effectifs_ dc paix , soit'
approximativement à 23S.0D0 liommes.

autour de Guillaume II
... . , Londres, .4 juilltt/

{Rtutrr-) — Dans les couloirs de îa Cliambre
des «communes, on assure que 22 ou ^ puis-
sances , signeront la .  note demandant ù la.'Hol-
lande d'extradition de - r?Jc,-kmjerv bt).

!
.«pèrè

que ;1«.ptocès «ur-i lieu «t automne.' Là procé-
dure serait «fixée par .cuiie commission qu; les
'Alliés sont en train de constituer pour, l'exécu-
tion des conditions de 'pâix; Le tribunal'je,com-
posera de «cinq juges, choisi* par cinq graades
puissances -alliées, Il ,tienc|ra . {?? «au^i-ances au
palais «de justioe , S " îxmâr«és. On d'rt que
M. Lloyct George a " proptwé que Je procès
ejll 'lieu j& 'tfotme, ce à (ploi les autres allié» don-
nèrent aussitôt leur consentement.' '

Misère et famine dans l'Erzgebirge

.'Une détresse atroce règne «dans C'Erag^rge.
région «alpestre «de la Bohême .allemande «an-
nexée à i'Etat. tchèque. La -majeure parite; dos
enfants de ce pays ne savent pHi», depuis long-
tempsj ce que c'est «que du pain et s; nourrissent
d'herbe et <fe" racines. Ĵ cs voyageurs font un
tableau navrant de ce ' qu 'Ks 'ont' vu. L'hydro-
p'isie * et " le rachitisme font d'àfifreux ravages
dans rlcs-rfainilles de tôwi>e>uer_ ¦ de «peiCes, de»-'
te3iws, fabricants tte jouets «et d'instrumenls de
inn-teque qui se trouvent dans la misère par
suile desIf xf.ererseTnenls •petfUhrpie *.- . .__

ï 'ii : > î̂7^r LA" LIBERTE — Samedi 5 juillet 1919 m!] W%9E&

NÉCROLOGIE
Let J F.cy li* .:.;S

On annonce la mon de lord Rayleigh, Rus-

tre'physicien ang.-ais, qui «ent de S'éteindre û

•'âge dé'77 ons. *' • . . ; -Je : ¦ '
Les leravaica Ae 16ïÙ Ray'.righ touchent «Vpr**-

uue touKs Ces bra^cîiw <ic la physique 
et 

même

il '.o chimie. La déc^vtrle <im devait lu» donner'
}a céïbrilé et rendre son nom «populaire est eeile

d'un nouwau gaz dans l'otmosphére : l'argon,
i C'est en c^aboiraUoto irrecS eir Wi'iraem Ram- .

tay que Ravleigh fit ce-.te découverte. Lcs: deux '
sas-ar-ts avadent remar<îaé que lia densité de
'3'axote extrait de l'air était «légèrement supé-
rieure à celk de l'arolc tiré -par d'autres pro-

cédés çlOméques.,, Par ..une ..série , d'expénence.
avant-pour but d'obsorber l'azote, ^es deux ch^r-
cheurcs arrivèrent i Lsoier'un'g.u:cayant un.pouls -

alomiqiie i'iitconnu et qJÎ, où s.pecl«)scope, donna ,

une raâ? nouvtilc. «Le noaveau corps recul wt
ncrpi d'ôfgôti. L'atmO&i>hiie conliient environ
0,79~p«lr lÔO'de cet éiément»',.. :'¦_ ,. . .'¦ : :

Cefut !e.point-de'départ de vnpu,v*d_œrecber-1
ches de liarosay, Morris «t Travers qm..décou-
vrirent en -peu; de temps.trois o«iitfas «gaz rares
dans lalmosphère : le néon, le tryplon et le

J<ord Bayîfigh' a fait égo'jemcnt d'intéressantes *

étudra Aur 'réCx-ctixcitc, le magriétiesinc,' la câpil- -
iafito. Ja tjiéofie de «la viscosité et de l'écorfe-̂
ment des liquides. L'acoiislciiue lui doit uo Uvie 

j
devenu c'-osseque — - '

Prore.«eur dé 'rpOivsrqué i. «Cambridge jusqu'en j
J881, il fut rappeCré, en 1885, à la Royal lnsU'tu*
tion, oi» il lit des cornes tries suivis ju-Jqu'en }
11903. • -, , ' -, • . ; ,  ¦> . .- •¦¦ . ' ^ I

,l«nirëat du .prix Nobol.çn 1905 pour la décoti- \
verte d? Targon , .il fiU élu associé étranger de 

^.l'A<eB(^miK «dœ.
'sciençrô en 191% , . ... ., ... \

. Oxird'Ràyîeigh étact ùé 'beau-frère de M. .Bal*- .
four, n-finistie dc^ affaires étrangères de Grûnde-
Bre\a§nc. îi W>>sç «art ti\%, Robev'. lolm Slviilt,
profeseeur «tic- physi-jue^à Kenaaiglon.

~$—' ' ¦ ' ? ' '-; • '„ -.
-¦•' •' 

r

€cho$ de partout
1,1% VUl% ÛO WH'ilC-J.L'ilWt

eDe la Fouchardière dan. l'Œoôre . de Parit - ';
Lés dessinateurs.hûmorislesi'«eyant Tendus cesor ;

convocation à la Bourse di .Travail, arce i 1«;
gravité qtt 'él convient . "d'apporter à tourtes «tes ;
plaisanteries dont on «est l'auteur ou dont on j
*& i»' -i«Bli<_w, le pe'mlte tt^ »r.t la pejcal» en ,

, — gn. sonune, qu 'ê st-ce que vous venez faire
; «icii,^

nie3 «anatâ w^
î v '_ . .... . i

. _,Les càmiàraiies rêpon«_irent _'(ju 'ils . voulaient
être syp di«cjués, Copime ios terrasefers ct lés ou-
v^çrs zingireûrs, et que l'humôiir serait désor- ?
mais ' une corporaMon cotisciencleuie. >

— iPai'doh ! fit Ibrfs. 'je ne comprends «pas... 3
.L'humour n'est pas un métier,.c'est un art. Lei
i râle social de J'humoriste, «est de railler; par la J
plume «et par le crayon (les puissants, du. jour. }

. Or, la purissranrce du jour, c'est lia Confédération
\ générale du travail. L'indéyendanœ est le seu!
.privilège de d'artiste, "et vous «allez vous embrica-

«acr, maTClier au pas, obéir à *un mot d'ordre,
. sus'ÏTe ta discipline d'un parti... ,. 1» •¦•
; Siur -fln*̂  9ucèni«H. Voix traitjirénl \ Ibfis de
réactionnaire, tt des voix plus nombreueses par- '
¦ lérept nie reycndicaBonj profèssionneïës.
. JJ; Fwt l>|en... ,VV{"us' rcveiidiquez . vôs_ .droits?
Quels droite ct conUe qui ?... Vous apportra un '
de-ssin à un dire _ leur «dç.jourJial.jSi votre dèrUtn '

. esl bon, il. n'a pas de prix ; s'il est matrrajs,. il ,
, ne Vaut rien... Allez-vous .imposer aux 

^
directeurs ,

ik. journaux ! cbir^acîon d'aececpler tous "las des '
, sins. qu 'on teur.apportç et de las payer sui«i'alil ]
un farjif upâforme e[ syn'dicarî? Sans doute dV
près e!c temps que le ;̂ s{n. aura .demandé, à '
lOT'rrsîc? Mais il y «a des «ricatures ,fai(e*s «en
c'mq,nii«iijlés e.t quLon« .dç la .râjeur ; p  y in 'dis '
¦ dçssinsi faits, çn trois ?eniaiin« et ,qui n'en.oiil
.pas... La justice syrid;-caliste, «qui consiste à .jneî-
tre tout .le monde, «ur le roéme , pied , , à. faire
p^scf. tçut Je mobile sous te mSme.tct'se, .est .

i sqity^IPnIÇm<
!D
' injuste.. Car,. j>» le r^rel de !

.vous l'apprendre, ii y a «dans voire profession ,
un laçleur es>cnlieA qiœ.n'exisae pas jwtr Un ''
teiirassicrs ni pour les zingueurs : c'est lé talent .,

MOT D£ LA FiH

. ..iAS'jiccl^té socialiste drajiças* ' J«?an Bon,* , «u i
idéliut de la guerre, fut moWkké comme lieute-
•.nant dans un régiment territorial, et, en novwn-
.bre 1914 , pailit avec un jcnlprt pou.- le fronl.
/.cLc colonel fit fêle au député «et Iilnvila à choisir
;son poste : M. Jesui Bon crtiodsiit Je plus éloigné,
i aiariii_cs-.!a-C(ite. à 40 kilornètrej de «l'ennemi.
«Le général qui 'cbmmaniail île' serteiiT fit alora
¦cette TéRcxion, que r«.ppc«*te M".' MStiricé;Prujo ':J

— Décidément , c'esl' u«"Jc«n Bon qué 'craiint
îa fumée!• ¦ '• «.- ¦

>̂ firiT^pivpi
- ..- '.v. iC.V.C;- ÉTRANGER _.,;-._ ¦ t ^

r-.; __ .»
fcaeroauerle  dc 700,000 f ranc» . •

. Henui.'Beïnu, î« «»uî er.«B li^S jqui tswo-
', qua 700,000 francs à une maison de commerce !
de BruxcEeS, dans les circonstanccas que nous ¦
«vons rda«>éée, «-été SHTélé-liier ma-h, à Melun,
en compagnie nie- •-* f«emme, «per M. Louis, com- •
imcissoire de «police. . -• ,_ .-.* ....- •• . ¦, . . ',

: iLe poupie ¦wj-wnait .depuis, li.u il •jours^rl'.hO-¦ tel-du Çkrond-M«wiarque. Geisont les propriéîaircs '
dei'hét<£ «qui ont reconnu B*rnu dans lespho- ,
togrnphies publiées par les jouriwut et l'ont )
dénoncé à ki poïce ..
.¦î.'jmcîu 'rpé -et «a femme ,— .qiai a déclaré ..se .

noinnicr.Xlathili_J Ilenry, âgée, de. vingt-quatre
«ns, d'origuw* belge — possédaient de nombreux

- bagage? neufs. Ils «ont iprécéd(?minent séjourné
«dans divers h«5tels de Paris, où-ils se .sont .livrés
n di« tlëpensei importa ni e.t, . I

SUISSE
i:oonIc«aent

' "
.
' ' ' ' Delémont , 4 juillet.

Un ouvrier terrassier de Delémont, Jules
Flury, Sgf.de 20 ans, occupé à des travaux de
canalisation au «quartier de. la çare, a été en-
seveli par un «ébottloment. Sos.«camarades eurent
beaucoup de peine il le di*gagCT. «Le malh«eurcuct:
a été transporté ù rhOfrita) du district. Il a plu-
sieurs lésions internes ; son état est désespéré.

Ca iniiueio
. /.On a arrMé, à Ragaz , un epiployé d«r pàslss, ;
par ordre du gouvamiement de Lucerne, rcclior- ;
ché poar avoir dét(Hinié une somme de 20.Q0O
fra«v«cs. Au moment de son eirreslation , il élait
encore cn passessBou d'«înviron 3000 francs.

ir"3.i n »¦ ev n- f'f t .t-i- '-. ,if* «• ¦•!' -i

^omeaeranon
. Le tribunal des assurances «
Le «Conseil.tf«âléral « noilMné ;juges extràordi- '

naires-au ;Ti;ibunal fedéral des assurances, jus-!
qu'au »! .décwjbtp -, 1049, «Mil. ,Dupraz, avqcat.î
à Fribourg, «Ch. Gains, .juge, cantonal , à Neuchâ-
tel, , Ŝ ialler, consçiiicr , national, .à Lacerne,
Schneider, jiige, à Aarau; Sege'ssèr, vice-pré-
sident du Tribunal, Lucerne ; Herrnawi Stadlin,
conseiller. national à Zoug et Wyss, juge can-
tonal, à Zurich.

LES na tu ra l i s a t ions
Le ¦CwiscU. f' ci-ricra'l scuivoet sijix Cl*.aml>ccç-,.evi'

prévision de. lo ^ rerision totale, de la Joi fédérale
sur la 'naturalisation, un 'projot ' dte ioi renfôr-;
çant les ' exigeilces 'imposijes aux candidal-s 'à- la '
naturalisation. Selon ce projet, 4'aulorisalion K-«
dérale ne. sera plus accordée 'qu'aux requérants'
qui auront eu (leur domicile effectif en Suisse '
«pendant au moins six- ans, au cours des -12 an- .*
nôes.qui procèdent ,la de|iian«cie, donl une année-
inimédiatement avant cette dernière. _, t ,.. \

jÇette coniii't:oni sera adoucie pour }es candi- ,
dats pés et «(llevês en Suisse, ainsi qu«e POUT ceux *
auxquels il s'agit d'accorder la naturalisation \
dè 'favênr.'r ' • '

L*S demandes présentées par Ces 'can'iiidats '
èWbYi-s t»Snisse «depnis la gù«wre son* mises en '
cîuipcndus jusqu 'au moment où Ire Chambres :
auront statué. . i

La propagande révolutionnaire
La police c de '  Zurich a arrêté .fl'agitçalepr

Druggmànn, son ami Bcnz,' Je français Daulsy,
une femme Zorn , We-uchâteSorsc, ain*ii que Ce
pèirc de celte dçnnièrc. La- police a événement
fait une perquisition «à l'imprimerie H«î«beTgier,
d'où sont sortis, ces derniers temps, des mani- '
feslcs communistes. : ¦

«cl' offfce du travail'
Le Conseil /fédéral nommera M. D'ayoèal'

FFisier, présiden-i du Grand' Conseil du canton ''
1

de Berne, comme directeur det'Offîce du travail •'
créé par ia ïo« fédérale portant .réglementation
des cor.ditions de travail, La' nomination .'.ne«;
pe\& évidemment inlervenir qu 'après l'entrée en;
vigueur de la (loi. «M. Kfisler .es* attaché proyi..
scireaiçiyl i.la division de l'industrie ci des,arts (
et métiers, où i' signer» par représentation dansî
les affairés dont sera chargé Ile futur Office du "
(ravaU. .... . '

Un ani l  clo l ' école
'ïiïj 'prof-socùr Snm«on Sclwvendener, décédé 1

•r̂ ecmmcnl', a iégué par testament, à l'école tle '
Buchs, la. somme de 10,0,000 francs. î

L'Oberalp- ,
I-e passage de l'OberaJp a été ouvert a la cir- «

culiatJoh dea voilurcees. V i

' V» Mmpioii ' " _
1.ci n mio du Simplon est qtwir^e «Jepuis lt s

\" juillet à la circulation des automobiljs.

c - - M -Furka
La route de lalicniklt a été .ouverte à ia ch

culalion d«!S *vo.tture,i .ei,? .nit(ungbUQS,"
»-"¦: - •  ̂

' '
. .. 

"
:_- \  .

VA vre ÉoONOMiQUH
I.a consommat ion  de la viaiidu . . vérîtabies Suisses.">

D/ajirès liùe décisio'n de l'Office fédéral dt l Cc çou.p de clairon est arccueilli par les clia- 1

J' alinicntation , entrant en vigueur le 10.juillet , < 'eurcux bravos de l'assistancs. I
l'interdiction de consommer de la viande "le ven--' HQ banquet ¦• I
dredi est abrogée sauf en ,ce .qui .concerne . la ,. ; 

-m 
f e

1
 ̂»„„- ^a VassemS-lèel scs '

v-ande de. veau, dont la ccsommation , . reste , troTOUt arfievés p^,, se rcndrtt à niôtel des 'p«mise.<es. samedis. c< ..dimanches-seulement. rTreize-Cantons' où (M. Sdlienevvey, -'aimable am- I
On doit de:nouye?u cqnstaler que leS.i.nx, .-le pj-vtrion , a préparé 'pour, ses hôlés -un- vérilable I

la. vi^.-.de jnéme que Je pnx .de la graisse de . ^quci d'ovant-guerre.. Rfenu abondant et suc- 1
Wre..ind,g|_ne. ;na. pas , smvi partout la <hm,m,- - cxlU.nt crus defa bonne marque, vifts, dlhonneur *,
uon sen^kWledupîu du beVa-1, Dans les régions * :»*„&»,„. A, u „<,mm,m« <-t <u i» rr«rn4t«_ i«t .
o?. _le_, déplanta de. v.ande manquent de -bon .  ̂je lémoignage unanime rendu .par .les deux
voiler, on recommande aux producteurs de se- jCCt.t.soi_anl^x ^v^. 

au, 
prévoyunt comité 

;

rawta.to eu abattant Jc bétail à la maison et ; .dc,|a.Soci'té d'éducation, et plus particulière- '
de vendre «la viande au

^
consommateur. «j  ( meai â s(ln ^^ai ̂ élé secrétaire, M. l'ins- [

/_, .. Koï .QiiVires '_
¦' ' - {. titûleur Delabays, «quia veillé av«ec un souci pa- '

, Î es . «liavire» suivanls, . affrétés par l'Union 'i 'ternal sur oeMo portie importante &:1a féle. 'Et '
snisse de twdiîiQrts màritiroœ, sont arrivés dan» jl -^ '. P?1.* 6e l'esprit a éléj lout* b- fait- digne;
des ports européen* î - - . * —tl •[ '*& l'autre: Le mérite cn revient ici ! encore «u ]

Sierra. Granife, Sierra Negra, Sierra 'da PÙen- j .«iiùlté que «présidait M. l'inspretcur Hisser,i- la (
têt et Dunerlc. 'te tonnage brut de «s navirw j vervc prime-iautière etsavourcuse d'iin major de ,
s'élève à .12,450 tonnes.- c - -  .. c. .i , *..- • .'( itahle .iuxe ressources . -ùi«'<puisable^. ;M. .;Tinstitu- ,

peux autre naviies venant de i'Ajo ériipierdii »
Sud et de l'Amérique du nond , d'un " tonnage-
bnit total de 'U,2«00 tonnes, doivent arriver in- j
cessamment à Anvras et Gênes.

L'EldoraS.o dés fermiers
«On lit dans l«e Noiwelliste de Saint-(Maurice : '
« Vu «le rappOTt dérijoite des local'wus, , le

Conseil de fabrique de «l'église de Saint-<MiauTi<2e
a décidé de mettre cn vente'unc partie des terres
de la cure et'd'en placer -la valeur en fonds
d'Etat. > . ,

Un vote ' défait
L(*:(3rand «Conseil! de Bûle-avait décidé, il y a

queàqiiç. temps, la révision de divers arlicles
du codé pénai dans un sem qui avai< fait scan-
dale. Cerlains arlicles t rai tant  des délliils et cri-
mes centre les mœurs avaient été rayés du code
ou adoucis d'une «façon qui eq.uivo.aii ù pro.
mettre aux coupables l'impunité. .
I Lo vole avait élé reiuhi A une infime majo-
rité, composée . des, socialistes et «cle quciiqucs
radicaux.

i Heureusement , le Grand «Conseil bàlois est re
venu hier sur ce vote dé.p'otal-le «et Va annulé
rétablissent ics justes peines qui doivent frap
per iLiaimoralilé.

¦\wu i Pillonel -, .au*; Jns*itttl ,™Ts chanteurs que
idirigewt asiec; sa -compétence incontestée AI., le
iprpfesseur Jlug ;AUX orateur.s, enfin, dont notre
pUime est impuissante i rclrawr fidèlement les
grandes ot belles envolées.

• M.̂ Menoud, instjtutieur à. Rfarly. chargé du :
toàst'à'S'Egiiser-a -ei«cellcmment ' interpr«été ' les i
«.entimenls de docile *ouniiil!iiotv et ' de filiale
affection'du corps ..enseignan* rfrlbourgeocis-en- .
vers-Sa Sainteté Benoît. XV ,. Sa Grandeur «Mgr *
<x>lliard «et .le vaillant clergé de noire pays. Il a
f.iil nm* incursion ropide dans notre histoire'

FRIBOURG
La Société d'éducation

A BELFAUX

$ L'enacig-ncmeut do l ' i i istoiro '
La dernière partie de la séance dc travail

de la Société . d'éducatipn , réunie ù Bellaux,
a.été remplie par un échange de vues.sur la '
question pédagogique .étudiée par ,le corps çn- ,
seiguaut au cours de l'année. :. < L'euscigncmeut (
dé l'jïistpire suisse considérée comme branche
d'éducation nationale ,et civique. • M. Fernand '
Jaquet ,' «le studieux instituteur de Granges-Voc-
cot , avait été désigné «co'm'a*.» ï«i'p,j<>s'.«'a't S«l-ft4-'
ral , et son travail, public dans le Bulletin péda-
gogique, n'<j recueilli que des «éloges. M. cle Dr

; Castella,,professeur à l'Université, a rendu un
bel htHnmage au dévoué rapporteur et a recom-
mandé 'la mise à l'étude de sujets pratiques
tirés de l'histoire pationale. iM.. .le directeur.
Drasibpurg s'est joint .aux-félicitations de M..
Castella et a préconisé, .pour Ja facilité de l' t-ii- ,
scignoment , l'édition séparée de la parti : his- ,
torique , géographupic et civique du livre de "
lecture du 3"" degré. Jf. Je Dr Ems, président
du, tribunal du 3,aç, s'étant fait l'écho des

.préoccupations des pères dç famille catholiques

. ct «fédéralistes au point de ivue de l'enselgneaient-'
«ie Vti»'.oÀie el âe . rinstruclion civique; M.' le '

; professeur (iistclla a repris ia prfrole pour '
souligner les exccellcnts résultats des conférences '
d'histoire qu'il a données-auç corps enseignant l
dç plusieurs arrondissements. Il a,annonce que ,

. le.;eunanuel d'histoire cantonale qu 'il prépirc,
rsortirait .de pro-ese vers le milieu de l'été;.pro-;
chain. îl- a .donné- d'intéressanjes . explications
sur la; .méthode de travail de l'iùstoricp et des
instru.ctions .pratiqufs à l'usage des maîtres en '

! quête dc sujets d'histoi're . locale. _'
* ' jDirvérs vœux ont été présentés «encore par M. 1

. 'Progin, instituteur à Cormérod, cl M. Ja '.es '
¦Barbey, inspecteur dé la 'Veveyse, au ' siijît :de'
,VéditIoi» do lR partie hrUttttiqvrt du 'Uvte ' de;
Cecture ; par M. d'inspecteur, «Pirmin JJarbrey, î

-, sur tu méthode d'cnseigncmeiU de C'hisloire ;
^ar M. l'inspecteur Schoiiwey, sar la publica-
tion du * livre dè iectufe du 4me degré ; par
M"11 Oserriey, sur l'édition' du syllabaires de '

e M 11" Marchand. • ¦ ¦¦¦¦¦ .- •'
1 Avant de résumer la discussion, M. .Bisse, i

• président, , a donné ;rlec,tur<;, d'une lettte de >
i M. Jaccoud,, recteur du « Collège Saint-Michel, j
ipart laquelle le , vaillant cjiampion de nos tra- *
ditioru fédéralistes, en , excusant son absence, ,
marque nettement l'at.titudc tics édncateuns r
catli61i««ci«é' en face desj dpeirimos unilaircs ' et
matérialistes. « L'eriseign«c*menl de l'histoire '
suisse, écrit M. JaCcoud, peut contribuer A une-

; éducation * vraiment nationale, entendue dans ;
le sens du canton et de la Confédération, mais :

cS-ln condition dc faire ressortir le passé- iseen- ;
tiellnnent rdjgi«eux du pays, et . de prtaer, çn ;
fait .d'évolution politiqu*! nop pas eeilc du dix-
neuviômp siède, lendanl «A nous Iransfo^msr en ,

;un .EÎat unitaire, .conçu à la façon dc Boufse-iu/
de Kant çt'.de Hegel, anai,s« celle de .l'ancienne '
Suisse , respisetueuse de toutes les libertés ^ de '

• toutes les nutonomi«as, et rendant la Coofédc- '
« ration forte de la «force nullament amoindrie des I
> individus , des communes et des cantons. Mon-
i irons à nos jeunes «gens que la Sujssz ne doit;
jpas, ionntr.une masse compacte, qu'un simple.
: choc . pourrait rompre , mais un faisceau ou ,
: cliaquc «élément, .  tenant , par . lui-même, donne ,

1 à l'cnsf-nib'e d'autant .plus .de r-âsistance. C'est '
; ppr là.que nous continuerons à différer de lous v

; !e«̂  peuples voisins et que nous resterons de

naLionaîe , pour prouver par des faits combien
_ nroour de l'liglisc «t l'amour de Ja palrk* s'iiar-
lyottiscnt , se complétcnl, se 'fortifient l'un l' au-
Irc. 1! « fait acclamer, «en terminant, la devise
Weil el patrie, qui Tésuiiic exactement le pro-
gramme de la Société d'éduccactrion.
' y., le révérend doyen Destclotix, cart de 'Ma-
tran , délégué par Monseigneur pour le crepré-
^enter ii la réunion pédiigoegique, a .apporté aux
Instituteurs, avec les encouragements du CÎief
du diocèse, l'ossuranco de Ha sympiilliic ot de
l'appui du clergé, sympathie cl oppui qui da-
tent du jour où la Sociélé (Téducation s'est
résolumrent placée sur ele terrain cattK>',«ivw; ,
•jKciiil fondement capable d' assirrer «la paix ott'or-
dre social. Aux applntidisscrnents de l'assistance,
•M. rie doyen Desie-loux a montré que le peuple de
l'ribourg n'a pas besoin de' TCnier ses ! rad iii ons

/vingt fois sécu'laircs poiirr '«marcher d aas ia.-voie
.du progrès, U a invité chaudeiiient les éducateurs
fribourgeois à demeurer fidèles au programme
tdc leurs devanciers , çn ^csouyenanit que l'école,
iuivant ,1a ¦enrôle detÀéon Xlj;ijcst"le cliamp de
batailHc où se décidera «la quostion si oui ou non
lin sociélé reslera chrétienne. l ¦
., «Quand- les bravos ie ,sont, tus, «Je, màjpr do
lubie a donné lecture, au milieu d'une nouvelle
et dialeurcu.se ovation , du télégramme suivant
tvdr(*ssé fi Sa Onuideur «Mgr Colliard, «iv«jque dc
Lau.sannc ct Genève :

.. Moitsclgncur, - ' * • • r

La Sociélé-lriboirrgeoisc d 'éducation; réunie à
Belfaux , remercie Mgr l'Evêque pour iei lumi-
neuses, directions, forme des vccux.'arilenti-pour
le rétablissement de la ta/ité xfc Vote» Grandeur
el lui offre ses hommages les p lus respectueux.

. . ¦ Iiisse, président,'

Les ' autorités . de «Belfaux ont eir eh'M.' l e
syndic Limât un .ihterprèt; éloquent de Teur
sollicitude pour l'école et- de leur .pafriotisciiè.
fj l  cadressa un délicUl hommage-ù Al. ioconseiller
i'Etat VylVion, direttimr de-l'Instruction 'pu-
blique, ù l'architecte, aux entrepreneurs-»t-à
la çomniircssion de bâtisse' de la imaison. d'école
de Belfaux , à son prédécesseur, comme .syn.ti:,
i M. le Curé Dubey surtout , dont les connais-
sances esthétiques 'Jt pédagogiques ont rendn de
précieux serrices aux constructeurs.

-M-, Perrier , -préesiiient du. gouvernement; sup-
pléant de . l'Instruction publique, longuement
acclame, parla au nom-de cejte Direction.et.de
l'autorité cantonale.. Il féHcila Ja commune di
fieil'aux , scs autorités et lous ies artisans , de .(a
nouvelle maison d'école. D salua cette journée
comme une éçlaircîe- dans un ciel encore lourd
de nuages. Et pacini ces nuages, l'orateur psnse
bien que le plus sombre popr les éducoteuM est
celui de' leur situalion matérielle. It rappelle
que le gouvernement a entrepris Tésolumcht
l'étude de la réforme des .traitements de tout le
persomud de l'adminisratiop. cantonale,.y, com-
pris le corps enseignant. 11 souii jfnc tout spécia-
lement , au milieu des bravos, la déclaration de
M", lé Directeur de l'Instruction tnibliqûi:; q«âi a
promis d'aller aussi loin cn faveur de nos dé-
voués maîtres . et maîtresses, que le permettront
les finances de l'Etat. . .- . - z-[

_ De .votre côté, continue.M. Perri«w,.«conservez
très haute la flamme 'de , l'idéalispie allumée par
lesionda.leurs de la.Société d'éducation et.jalou-
rsoment entret-ipue depuis lors. Le .rôle- des !ns-
liluteurs -esl 'des plus grands et des p^s su-
blimes qui soient . Eux 'seuls peuvent, provoquer
cette vague de fond capable de transformer un
peuple. A quoi lion, en effet, les mcilteùres-lois,
si, d'autre part , ou ne fornie; pas les cœurs de
ceux qui doivent.les observer? Qàid ' leges tine
moribiis î Ces antours, ce «ont-les âdDcateurs
qui les font, cn pétrissant le, eccut.cl îc cerveau
de l'enfant. L'instituteur, peut, gagner ,des ba-
tailles, certes; mais il l>eu< aussi, fomenter .dés
révolutions. Si, dans certains , cantons suisses,
l'esprit de révolte prédominï, c'est.' que l'insji-
tuteur a donné dans le travers des idées -non
¦seulement malérieSes, mais crrialériaiiisles. Qu'il
distribue la science, certes, mais sans jamais
oublier les principes directeurs. (Applaudisse-
ments.) .. - ... _. ,... ,_ ., ..,,. ,...-
. L éducation nationale est .Mme i fort :. belle

chose ; malheureusement, olle «ast prônée , par
des gens qui voulurent nous imposer un. taté-
chisme tivi<îuc,.lequj*l a faitfaiaienieiit banque-
route.* Enseignez l'histoire, mais en insipirant .cn
mîunç tenvi» le cuMc de la religion et en ' eu
enracinant les vérités dans le cœur de l'âdoies-
cent. «C'est le meilleur pioyen * de * former des
soldats de la trempe dtîs vrais braves qtii- se
sacrifièrent pour la patrie, en novembre dernier,

; * -«Une vibrante ovation salue «elle <*JiaJcure.*iM
«défense de l'école«oltrétienne, et ià. J'oiia, enton-
. nie par les instituteurs de la Snrint, esl rti*nise
en chœur par toute l'assistance. . • 

¦¦ . . , . ; * .'
vAprès los belles, parofcs du .<*Jirf. du gouver-

nement, ,oell-e6 v du K«reoct«r ' dÇ '.l'université,,,qui
produisent elles aussi une profonde impression.
M. .Tuor vient apporter . *otîx «instituteurs 'pri-
maires «le? symathapies enConragemcnts- de
'.'Aima Mater ; les assurer de Ha solidarité de tous
les' maîtres du «hàiit «enseigiM-mcnt ; leur d*re
que r d'Université entend eccurtieraier -leur tâche
religi«ensc ei nationale ; faeire appel «à-leur colla-
boration; ileuraffirmer «que notre institut .supé-
rieur s'efforcera de rendre, par l'ensciRoement <te
la pédagogie, de l'hisloire, de la littrciTature, i
l'«&(*<flé primaire un peu de tortit"ce qu'Wlic lui
doit, car sons l'esprit d'idéal donl ïé<x)lê a nourri
le peuple fribourgeois, jamais rl'univ«ersilé n'au-

, ra if pu être édifiée.
j  (Sos éducateurs ont vivement senti lé' prix 'iic
cet hommage' et ils ont app^uidi "de* tout leur
cœiW Vélo-quent recteur.' lorsjpi'il lona son verre
à l'imperlo dell' armonia [ «qui doit :r«éguer entre
les autorités, Je peuple et les races qui «ie eparta-
gent le lwau payx de Fribourg. • . . , .! ¦ :. ,
' Encore'un, toast , siiiierbemenil enlevé, oliafeii-
frettf. du reprénenlant de Ja ScKiclé .vn la.!l̂ .aIlUH•
d'édiwation, ill. Thomas,.instituteur 'à Saxon, qui
.rendit un magnîfccque témoignage au patriotisme
.ribo-urgi-ois, à îws. autorités , à' notre âergé, à
notre, oprps teenseignant qui .formèrent 'ces,'jeuWÉs
«liommes, Ibéros modestes, qui montrèrent, l'hi-
ver dernier, il <<int dc poltrons et do pcssimislcs.



comment il faut vivre et mourir pour sauver
son pays. ,

Puis ce furent «les mer*>a«g|es des absents , parmi
lesquels ia «réponse, particulièrement applaudie,
de Sa Grandeur Mgr notre Evoque. Voici cette
dép«êcl» :

•Monsieur Risse , président
tlf ln Société, tl'étliiratian.

Je vous remercie de vos vœux el félicite la
Société d'éducation. Continue: dtvis les voies
tracéet par let fo ndateurs, le vous souhaite bon
succès dont la marche vers le progris.

Placide Colliard , évêque.
«M. le juge fédéral Schmid, l'ami si «-prouve du

canton «le Feribourg et de nos écoles, fait con-
naître par Settre ses vifs regrets dc ne pouvoir
faire à la Société d'éducation sa visite accoutu-
mée et il adresse & tous un affectueux souvenir.

Ont encore écrit ou télégraphié leurs encoura-
gements : Mgr Esseiva, Tlm' Prévôt , ét M. l'abbé

«Maiion, curé de NeucWMcl ; W. «Beichlen, prési-
dent du Grand «Conseil et M. Vonderweid, prési-
dent du tribunal.

iLe majestueux chœur patriotique du Père
Staub, Tu peux passer les mers, un cordial merci
de M. «l'instituteur Bugnon à l'hôtelier des Treize
Cantons et à son personnel, les couplets entraî-
nants du Retour des f rontières, exéc-utés par un
groupe d'enthousiastes, clôturèrent cette radieuse
journée, qui compterai certainement parmi tes
plus beltes des annales de la Société d'édu«c-alion.

Conseil d'Etat

5<*ance du 4 juillet. — Le Conseil accorde à
M. Bobert Bime, à Bulllc, une palenle l'autori-
sant fe exercer isx profession de pharmacien
dans te canlon de Fr»>o»irg.

— Un dipaôme et une médaKc de sauvetage
sont délivrés à iMM. Aloys Paisquier , à Albeuve,
Louis et Jules Fracheï-oud et. Constant Robadey,
ù Lessoc, en récompense de leur acle de cou-
rage et de dévouement accompli le 20 avril 1910.

— tt décide la mensuration cada9lrai'.e des
communes de Courtion et de •Cliandosset

— il autorise les communes dc Lenligny c«t
«Chevrilles à procéiter i des ventes d'immeub'.os
cette de Cerniat à 'tever un impôt ct oele de
Belfaux à procéder à un échange d'imm««bies

Le départ dn lt. P- »'•!.«

Le B. P. Albert-Mairie Weiss a quitté Fribourg
hier, pour se retirer dans un des couvents de
l'Ordre des Frères Prêcîieurs. En dépit des pré-
cautions qu'iil avait -prises pour se dérober aux
manifestations qu'il redoutait , le •secret de son
départ a transpiré et une foule d'étudiante «le
d'Université , ainsi qu'un certain nombre de
professeuis. ont accompagné «e B. P. Weis-s «5

fla gare et lui ont' fait d'émouvants adieux au
moment où le train s'est mis en marche.

Etudiante suisses

L'Association cantonale des Etudiants suisses
tiendra demain , dimanche, à 4 h. 'A ,  dans la
grande salle du Lycée, sa dernière réum<**i
avant tes grandes vacances. Tractanda des -déli-
bérations ; subsides pour La fêle centrale el ré-
vision des statuts.

Les membres actifs et honoraires sont invites
Si assister le plus nombreux possilite à cetle im-
portante réunion.

Ito ton r  du liront un g lui»

On nous écrit ï
M. Vobbé Freelcy, le prêlre hien conmu et

aimé de notre jeunesse sportive, vient de ren-
truer à Fribourg. Pendant deux ans. M. FrecHey
•fut sans cestie aux .côtés des soldats anglais au
front , en qualité de capitaine-aumônier. Estimé
de ses clicfs, «aimé des. esoMate qu'il assistait ct
qu'il consolait, M. i'obbé Fireeley a été décoré
deux fois.

'La jeunesse sportive de notre ville est allée
Jc recevoir à la gare, mercredi soir. Les « an-
ciens •» du F. C Collège avarient envoyé une dé-
légalion pour le .rencontrer à Genève.

Une petite fêle de -réception a été organisé*
fi son honneur à .'•Hôlel Suasse. M. B. Perrin ,
étudiant en droit , lut a souhaité la bienvenue
cn tenues éloquente. M. Freeley a répondu «qu'il
«se trouvait des- plus heureux «de se retrouva aoi
nuilieu de as amis.

Dans nos paroisses
On nous écrit :
La paroiss» de Prcz-Vcns-Noréaz vient de

restaurer et d'agrandir notablement' l'orgue de
son église. Ce travail a été confié à la maison
Tschanun de «Genève.

«M. le professeur Bovet, qui a procédé à l'ex-
pertise, se déclare satisfait _à tous égards. 11 ne
regr3tte qu 'une ebose, c'est que ce bel instru-
ment ne soit pas muni d'un ventilateur élec-
trique. Mais, pour qui connaît la générosité
des paroissiens de Prez et l'amour qu'ils onl
pour leur belle église, nul doute que le moteui
désiré ne soit bientôt en .place. M. le profjsscui
Bovet assure que l'orgue rendra alors un son
plus stable et plus énergique.

Avec l'expert, félicitons d'abord MM. «les frè«
res Tschanun pour, leur bon travail , puis les
paroissiens de Prez et particulier «iment les chan-
tres ausquels ce «bel orgue .va donner , un renou-
veau de zèle pour la musique sacrée.

Ooncert «symphonique

(L'Orchestre de la Ville de Fribourg donnera
mardi soir, à la Grenette, son 20me concert
symphomiqtte. Nous parlerons «lundi dc l'inté-
ressant programme dc cette audition.

Clrsvegna &> Go, Genôvo
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• Gendarmerie
M. le Directeur de la police cantonale a

promu au grade d'appointé Jes gendarmes sui-
vants :

Léon Bruiliarl , à «Cormondes ;
Graticn Fillistorf. à Beauregard ;
Ferdinand Schorro, -à Planfayon.
Ce dernier est reMé «à Planfayon ; Léon

Brulhart a pris la direction du poste de l'Auge,
aux Augustins, et Gratien Fillistorf est allé oc-
cuper Je poste dc Itomont.

L'appointé Catillaz , ' qui était au poste de
l'Auge, a été placé à Ja tète du bureau des étran-
gers d* Ja Préfecture de 5a Sarine.

L'appointé Bomancns, de Bomont , est a£lé
occuper le posle de planton là Buffle ;

L'appointé Martin Be«rsier , p lanton «o Bule,
a été envoyé à Broc ;

L'appointé Sauteur, de Broc , à remplacé, fe la
Verrerie , l'appointé Mouret , décédé dernière-
ment ensuite d'accident.

i.e cirque Knie ù Fribonrg
On nous écrit :
La maîtrise des Knie est incontestable. L'un,

dans ses extraordinaires évolutions sur la corde
anglaise ; un autre , dans ses productions sur sa
pyramide composée d'assteltes et de carafes,
exercices impossibles à décrire, mais qu 'à! faut
voir de ses» propres yeux. Aussi remarquai/* un
aulre , dans sa baUtnçoire, qui fait un tour sur
«le-ménie, etc. La première soirée s'est termi-
née par de brillants lours d'équilibre de salon.
Un public très nombreux applaudissait chaleu-
reusement . tous les artistes, y compris îes
clowns, qui. d'un comique irrésistible, égayaient
la saille, toul letong du spectacie.

F.-Ph. A

SOCIETES DE FRIBOURQ
Chœur mixte de Saint-Nicolas. — Ce soir, fa-

medi, il 8 heu.-«*s 'A , répétition générale au local ,
Société cunicole fribourgeoise. — Assemblée

générale, ce rsoir, samedi, à 8 heuros Yt, au
café du Marché, rue des Epouses . 1er éla-ge.
Tractanda : admissions, cours et conférences ,
fourrages.

Gai*** «Mer
Dimanche C juillet

IV» DIH4NCHE APRÈS là. PESTBCOTE
Saint  I tOï î l  1.1C, évéqne, mar tyr

Saint Romulc fu t  discip le dc saint Pierre ; 31
prêcha «l'Evangile en Italie. Il reçut la couronne
du martyre sous l'empereur Domilien.

Lundi 7 juillet
Snint» CYRILLE et MÉTHODE,

«vlqnes et cor.t.YsHt-nr*

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 6 JUILLET

Saint-Nicolas : 5 h. 'A , & h., 6 h. H et 7 h.,
messes basses. — -8 b-, messe chantée des en-
fants , sermon. — 9 h., messe liasse paroissiale,
sermon. — UO h., grand'messe capitulaire
exposition du Saint Sacrement et bénédiotion. —
11 h. H , messe basse, instruction. — 1 h. H,
vêpres ds enfants, catéchisme. — Jl h. , vêpres
capitullaires, bénédiction du Très Saint Sacre-
ment.

Saint-Jean, : «8 h. _ S, messe basse, communion,
— 8 h,, messe des enfants, avec instruction ct
chants. — 9 h., grand'messe, sermon. — 1 h. Yt,
vêpres, catéchisme, bénédiction. — G h. 'A ,  cha
pelet.

Saint-Maurice : 6 h. Yt, messe, communion
générale pour les Enfants de Marie. — 8 h. Vt ,
messe chantée , «sermon français. — 9 h. 'A , ca-
téchisme français. — 10 h-, messe basse, ser-
mon allemand , chants des enfants. — 11 h.,
catéchisme allemand. — Il h. J-, vêpres et bé-
nédiction. — 7 h. îi soir , chapelet et prière «du
so:r.

Collège .- Conjirmation : 6 h., 6 h. %, 7 h.
messes basses. — 7 h. J- ,  office des étudiants
— 9 h., messe. Confirmation des garçons. —
1 h. >-, vêpres des étudiants. — 2 h. -%ï con
firmalion des filles. — 8 h., vêpres et bénédic
tion du Sainl Sacrement.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. Vt
messe chantée. — 10 h., messe «des enfants aile
mands , avec chants , sermon, catéchisme. —
2 h., vêpres, sermon français.' Litanies et pro
cession de «ja. Sainte Vierge. Bénédiction. —
iO h., congrégation du Bienheureux «Pierre Cani-
sius cour hommes «et jeunes gens. Instruction
Bénédiction. — 8 h., récitation du Kosaire.

RR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 h. H, 7 h.
7 h. ¦%, 8 h., messes. — 9 h., grand'messe. —
.10 h. Yt, service académique, sermon français
— i2 h. H , vêpres ot bénédiction.

RR. PP. Capucins .- 5 h. K, 5 1. *K, 6 h. K,
messes basses. — 10 h., messe basse 'avec allo-
cution.

Chapelle du tec Noir .- messes à 7 heures el
fe 10 heures.

-. CEAMGES m VUH
U 6 Juillet, matin

Le* cour» d-après «'entendent poor tes cBê;
ques et versements, l'om* les bill et i de banqne, il
peut exister un écart.

Le premier cours «est «.lui auquel les banques
achètent; ie second, celui auqued elles vendent
l'argent étranger.

Demaudei OSre
Paria 81 50 83 50
Londres (livre st.) . . .  «4 70 85 10
Allemagne (laarc) . . .  87 BO 39 —
Italie (lire) 68 50 70 50
Autriche -fcoa_onue) . . 15 60 17 —
Prague (couronne) . . ." 25 75 27 75
New-York (dollar) . . .  5 20 5 GO
Bruxelles 79 - 81 —
Madrid (peseta) . . . . 107 — U-9 —
Amsterdam (florin). . . 2f8 50 Ï10 50
Pétrograd (rouble) . . .  «M — 48 —
Tendance à la baisse. ..__ * _.

NOUVELLES
Les missions catholiques

des colonies allemandes
Rome, S juillet.

(Stejani.) — L'Osservatore Romano publie
quelques documents 'reJalifs & J» Bitse-ion de Mt?r
Ccrretli à Paris, 

!.la<|ite*te avait pour objet !u
question des- missions catholiques allemandes.
L'article 438 du traité lut oii» modifié : « Les
gouvernements alliés et associés remettront tes-
«lito propriétés à dee Coavxa d'adnuni«lroticon
nommés ou approuvés par les gouvernemenl* et
composés de ¦peraonne» -professant .la croyance
religieuse «te to mission «lont lu propriété ost en
que.-*lion. Les gouvernements allié'és et as»ociés
confiaient ù «axercercun. plein contrôle sur les
•persoonos tjhargées <ic dêrigex ces m'asions et
elles sauvegardent les intérêts àes missions. >
(Cette dis«?osô|icon a déjà élé -puliliée epar i>
Liberlé. — Red.)

L'Osservatore ajoute :
•M. Balfour . au nom de la conférence, à rem*

à Mgr Cerrert; un document «jui fit susa "obj«ît
d'une note diplomatique do la -part de toutes
les -puôssiancieis ayant «des rapports officiel, avec
le Vatican. Les autres puissances onteommuniqué
fcur adliésion à Mgr Corretli. te France s'est
adressée ou cardinal Amette. Le document en
•queslion dit «que los prim-pales puissances tCîiécs
pt associées examônoront-ovec .soin les représen-
tations faites sur la «situation réservée aux mis-
sions dépendant tlu Sa£nt-Si<*ge dans Ira terri-
toc oes qui teur appartiennent ou dont le gou-
vernement Cenr fut «confié par )e trailé de paix.
Elles aiment que la '. déclaration câ-après con-
tribuera â disperser tout ma!«entendu.

« En cc qui concerne le.» unissions, les accords
relatifs aux mandats donmironl l'inlorpré'.atàon
Ca pius large oux termes de l'orliclc 22 du pacte
de la Société des nations, g.iranlis.s«nt la !i!>crlé
de conscience et <le tcEgitM». A c«it .î_fet , tes
accords slipuleront que les missionnaires de
toute dénomination devront êlre .autorisés à
exercer ieur ministère librement, «qu'ils «cconser-
veronl leurs érolcs et autres institutions el qu'ils
auront le droit de conserver des "propriétés de
toutet es[H«cces. Pour le cas ou. aux termes du
trai té  avec l'AVemagne. il eseraiil n«éoessasre d'o-
pérer Je transfert «le la propriété de missions
allemandes à une commission de fidéicommes-
sarres, le.s hcens des missions dépendaint du
Saint-Siège seraient mis à la disposition de •per-
sonnes dûment autori.«iécs. apqxir-tenant à la reli-
gion catholique romaine. D'au.tre part , dans te
cas où , aux termes <lu traité , il serait nécessaire
d'exercer «quelque «eonlrâlSe .sur tes •personnalités
dirigeant les missions, f-ette mesure ne serait
«prise.«qu 'après avoir dûment consulté ies autos-
rites de la religion intéressée. >

Ce document cest daté de Paris , le 6 juin 1919.

Le tribunal des Alliés
Londret, 5 juillel.

(Reuler.) — L'agence Reuter apprend qu 'une
liste contenant les noms des officiercs de marine
allemands, au nombre «de 70 environ , qui seront
traduits devant un tribunal, du chef de crimes
commis cn pleine mer , a été dressée ù l'Ami-
rauté.

Cette liste, sur laquelle l'amiral von Tirpitz
figure notamment, a été remise â la commission
chargtec de l'enquête sur lees actes «commis cn
violation des «lois et coutumes de Ja guerre.

L'Ang le te r re  et la llussie
- j ' tendres, 5 juillet.

Une information Reuter assure que les forces
britanni«ni«*s du Cau«̂ Lsc seront rappelées et «que,
avant J'hiver prochain , toutes les troup«es bri-
tanniques seront retirée dc la iRiiisesie septen-
trionale, sauf les mirsssoivs de volontaires. L'éva-
cuation du nord dc 'la Russie a déjà commencé.

«Cette décision ne signifie pas un revirement
do la .politique gouvernementale, l'évacuation
du Caucase el Je retrait des troupes britanniqu*»
«le «la riSgion 6eplentrioiui!e ayant été prévus déjà
par le gouvernement britannique.
Les bolchévistes contre Dénikine

Ilelsingjors, 5 juillet .
(Ilavas.) — La Pravda annonce qu'une ar-

ini*e bolchéri.«*Je de 40,000 I*omm<*s opère sur
les derrières de «l'année Dénikine, dans la région
des cosaques du Bon. Celte armé-e aurait «occupé
Jes «lies de Transe et Jlaikop.-.

L'opinion d'Apfelbaum
Ilelsingjors, 5 juillet.

(Havas.) — La presse «bolchéviste de Pétro-
grad se préoccupe peu de la signature de la
paix. Toutefois, Apfo'Juum , dit Sinovkff, dans
une proclamation, cnrisjge la paix de Versailles
comme une seconde pais de Rteat-littosk.

• Le Tyrol
Innsbruck, 5 juillet .

L'assemblée nationale tyrolienne a chargé le
gouvernement dc prendre des mesures pour que
l'Office autrichien des affaires étrangères ob-
tienne «l'admission aux négociations dc Saint-
Germain de représentants du Tyrol. Ces der-
niers pourraient alors prendre part à la discus-
sion 'de toules les questions concernant leur
pays. J.c député Schumacher a relevé que,
même s'ï ne doit pas y ; avoir de n«$oeiation.s
verbales, les délégués tyroliens à Saint-Germain
trouveront l'occasion dc nouer des relations
utiles, -l'ne motion '' Griiner et consorts disant ;
Le pays du Tyrol proclame son union complète
el absolue avec la république dc l'Autriche alte-
mande et demande it cette dernière de persister
dans son projet d'union à l'Allemagne , a été
transmise «\ la commission de la constitution.

Innsbruck , 5 juillet.
Les arrestation» continuent dans te Tyrol

.méridional allemand.
Innsbruck , -ô juillet.

La Diète tyrolienne a volé, S l'unanimité , la
résolution suivante :

.« Au momenl où to conférence de ,1a paix sla-

_JftJ_HMUB -

DE LA DERNIÈRE HEURE
tue sur le sort du pays, h» Dièle dé-riarc ce qui
suit : Le Tyrol allemand et 'aden . de Kûfslein
à -Salem, demande formellement que ion unité
el son droit de libre détermination «oient ga-
Tandis . Toute méconnaissance de son droit de
libre détermination et toute amputation dn «pays
constitueraient un acte brutal de violence que le
peuple tyrolien est décidé ù combattre âv«èc Une
opiniâtre énergie, par (ous Les moyens. >

La Carinthie
Vi'enne, 5 juillet.

La Correspondance politique annonce que
des représentants du peuple de la Carinthie ont
protesté auprès du secrétariat de la commission
interalliée à Klageiifurlh et auprès du com-
mandant des troupes sudslaves contre tes nom-
breuses arrestations opérées journellement i>ar
les troupes sud-sJave.s dans la région de Kla-
genlurth. Depuis l'arrivée des troupes sudslaves
la population est n*st«_c absolument «calme. Le»
représentants «le la Carinthie demandent la
mise cn liberté des personnes qui ont été irrè-
tées.

Ea commission interalliée a été prite de don-
ner à cette démarche l'appui de son autorité.

En Bohême
Prague, 5 juillet.

(B. P. T.) — Suivant les Narodnl Litty, te
bloc socialiste et les agrariens, après une très
longue discussion commune, ont porté leur
choix sur le ministre plénipotentiaire Tasar,
comme futur président du conseil. Le président
Masaryk «tevait confier vendredi déjà à M.
Tusar la mission de formw le nouveau cabinet .
te Clvli slovaque a décidé de se j«jindre i la
coalition sixialiste-agrarienne. Les pourparlers
continuent avec les «îationaux démocrates -t ies
catholiques nationaux. M. Svehla, ministre d;
l'intérieur , conserve son portefeuille.

Tchéco-Slovaqaes et Hongrois
Prague, 5 Juillet.

(B. P. T.) — Les Hongrois ayanl évacué la
Slovaquie occidentale le 2 juillet, conformément
aux instructions reçues, des troupes tchéco-
slovatpies ont occupé le territoire libéré et sont
entrées à Levica et à Lucencc. Le général Hen-
nocque a transporté son quartier général de
Neudorf à Kaschau. En partant , le général a
déclaré qu; l'attribution du pays à l'Etat tchè-
que est définitive. Le bourgmestre a prêté le
serment de fidélité au nom des Slovaques, des
Allemands et des Magyars. Vendredi , à minuit ,
exp irait le délai fixé pour l'évacuation. I-a
prise de possession d; t«mt le territoire aura lieu
r c c - c e e C :

An Parlement de Weimar
''Weimar, 5 juillcl.

L'AssemJjlée nationale continue la discussion
du projet de constitution.

Une proposition des conservateurs de .suppri-
mer la prescription fixant à _<> ans l'âge retruil
pour être élu est repoussée. E'âge requis Sera
fixé par la loi électorale.

L'article 21 prévoit que le droit de Suffrage
peut être exercé dès l'âge de 20 ans.

Une proposition Auer (socialiste) demande
¦que les étections aient Jieu un dimanche ou un
aulre jour «férié. «Cette proposition «st adoptée
rontre ries voix de la Droite, du Centre ct d'une
partie «les démocrates.

L'article 23, disarj t «pic la durée de la législa-
ture est de 3 ans, «*st repoussé à l'appel nominal
par 159 vodx contre 142. «La '-période de 3 à»
est adoptée, contre les voix des deux groupes
eso-cialistes ct d'une partie «des démocrates!

L'art, il établit le droit du Reichstag de crêei
des commissions d 'enquête, eette mesure dere-
pant obligatoire si te câltqùièine des membres
de -'«assemblée en font Ja demande.

L'art. 30 prévoit Ja constitution d'une «com-
mission permanente pour tes affaires «rtronuèries
et d'une <*ommission, chargée de contrôler l'ac-
tivité du gouvernement.

L«es députés «Heintzc èl Schûcking proposent la
suppression de cet artiiie. «tandis que le soéiali-te
llaase veut obliger le gouvernemenl à-tcnir-'l«

«Parlement au <cx*urant de eeses négot*iations avec
l'-ét ranger. ' •

Le Dr Preuss, commissaire d'empire : "-La
formule Hanse supprimerait loute. respon«>al)irité
gouvernementale. Elle anifuicrait la dissolution
du gouvernement. Elle «aboutirait finalement . à
une dictature du prolétariat , ou vraisemblable-
nient à une autre dictature de n'importe quel
genre.

«Le président de 3'empire est élu par l'ensemble
du peuple allemand. Est éligible, tout Allemand
ayant 35 ans révolus et «cqui esl ressortissant alie-
mand depuis au moins 10 ans .

«On dépose unc motion aux termes de laquelle
n'esl érligibte «ju'un «citoyen né allemand. Une
autre motion demande «que, en cas d'égalité de
suffrages, le sort décide de l'élection. Les socia-
listes indépendants déposent une molion deman-
dant la suppression des fonctions 'présidcnli'CrJtes.

Le vote aura lieu aujourd'hui. .

Le Parlement italien
Rome, S juillet.

te Chambre et le Sénal sont «convo«}ués pour
le 9 de ce mous.

Adoucissements an régime de guerre
Rome, 5 juillel.

Par «léc.ret du 29 juin publié hier . l<w articles
du d«écret <lu 18 janvier' 1918 qui se rapportaient
n l'Internement dans certaines localjlps «tes su-
jets «tes Etats en guerre avec J'Italie ont été
abrogés.

Tous les sujets ennemis jusqu'Ici internés
peuvent s'«'«talilir partout , dans les territoires du
royaume, à l'exception des places maritimes
encore en état de défense ct-di*» Jo«*alHés enva-
hies jadis par .l'ennemi. i ., e . •.•„ •.;

Grève des gens de mer
Milan, 5 juilltt. ¦

<)n mande de Renne au (arrière délia Sera qu»
to crise provcxjuée i»r l'agitation «tes gens «la
nier est «devenue aiguë. Quinze vau-surs ont été
arrêtés , ct lo, représentatif* dés armateurs dans
to commission arbitrale ont donné leur démis-
sion, 1
. . -.. .. Fiume .. i.

Milan, 5 juillel.
L'italia publie une dépëclie dee catholiques

de Eimne au nouveau ministre César Neva, ap-
plaudissant à sa nomr.nabcoa et «exprimant l'es-
,poir que M. Nava travaillera efficacement à la
complète Kbâration de Fiume.

Les effets de la vie chère 1
Milan, S juillet.

tes désordres d'Jmola onl «élé 1res graves. Jl
y a eu 4 morts et -plusieurs blessés en «sâlte et
3 morls à la campagne.

Des bagarres sérécuscs se sont également pio-
duites à Bologne où l'on a dû prociaemer l'état
de si«ège.

«Mors que ie caàne revenait à Forli. des désor-
dres et une grève giinérale ont éclaté ù Florenoe,
à Ancône. à Cistia VeccEca. I.es ouvriers ompa.-
meurs se sont mis en grève à Brescia.

Florence, 5 juillet.
(Stefani.) — Dans la nui* de jeuili à vendredi

rt dans la matinée de vendredi, la foule a con-
tinué le pillage des magasins. I,es merebandie-es
ont été transportées deans les locaux de la cham-
bre du travail et ont été vendues à des prix très
réduits . I> nombreux commerçants ont mis les
clefs de leurs locaux ù ca disposition du peuple.
A la suile des mesures prises contre les accapa-
reurs , le calme renaît pr<wfue partout. Les or-
ganisations ouvrières contribuent, par leur ac-
tion , à rétablir Jordre.

Pour les enfants de Vienne ^1
Vienne, 5 juillel.

(B. C. V.) — cLe «conseil municipal de Vienne
a décidé d'envoyer en Suisse- le bourgmestre
Winter ct le «lirecteur «le l'office de l'éducation ,
pour y exprimer aux diverese* organisations les
remerciements de la ville de Vienne et pour y
ôisceuter au suj«et dc l'unification des mesures
d «assistance es faveur de l'enfance.

Une explosion à Saloniqne m-
Rome, 5 juillel.

-L'Epoca apprend d'Athènes «jue. par suile du
feu «qui s'est «déclaré «ians un dépôt de benzine,
3000 bombes ont éclaté à l'aérodrome italien de
Salonùpie. Trente-cinq avions de guerre ont clé
détruils ou détériorés.

Le dirigeable transatlantique
Soinl-/«rcui-</e-7'erff- .Vfui><*, .5 jaillet.

(Havas.) — Le «lirig<*ablc britonniipie R 34 est
arrivé «hier, vendredi, à 6 Jieures du malin, dans
la baie de Notre-Dame. La station -navale bri-
tannique rapporte que, ù 6 h. 30.' le dirçeaMe
/.' 3i était perdu daas le brouillard , au nord de
la baie «le la Trinité. , -

Etat civil de la ville de Friboarg

iVaissancej
1" jnS'iel. — Hangartner. Max , fils da Walter ,

employé de banque, d'AllrvUelten (Sain '.-«GaS.),
el de Bertha , «née Walter , PéroScs, 12.

Jacob, René, lils dc Jean , boucher , de Trub
(Berne), et de Louise, née Spagnolv, rue du
Tir, 7.

2 juSlel. — Mooser, ASphonse. fils «de feu
Edouard, de BiClegarde, et d'Appoline, nie
Lehmann , Grandes itarnes, 2ft5.

. ., Promesses de mariage
1" 'juillet. — Saudan, Emile, fonctionnaire

postal , de ChStelr-Sainl-Denis. né le l" mai
1891. avec Wieky, Thérèse. d 'Escholzmatt (Lu-
cerne) , domiciliée à Guin , y née lc 14 juin '1889,

1" semestre
Juin Vt- ' S  1918 Jain 1819 1918

Naissances 23 27 186 19*
Décès _ fi S8 lft.-. 20i
Mariages 11 G 54 42

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 6 juillet
BA&OXÈTRB

JOE | i5j 30! ÏP~ïj S S 51 Jaillet

TBERHOMSTBB O.
iaia I) t ' ij l j  8« 1 «: 5- Jiillet '.

! k. <». lll 10, 12 IS 9 IJ 15 I k. ra.
11 k. Ol 18] ici 16 13 13 1? 18 11k. m
» «V ». 1C| 141 17 12 14 IS I 1< ti '

TEMPS PROBABLE
Zarich, 5 juillet , midi.

Plulei d'orages. Tendaoco au bt aj

Le oafé Hag, café en grains sani
caféine, même pris en fortes doses,
n'agit ni sur ie cœur, ni sur les mus-
cles , pas plus que sur l'état général
d'une personne ou sur son sommeil.

Prof. D' K. B. L.
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AU RETOUR
„. JPai HBKB1 4EDE1 rt•. « . w^pww* 0

«OïlçHc se (lét«»urna\prc-i<iue*wts(j-je:i*.eiit «ut fie
daicwa do nouveau eiiu;>orrter la têt.* perdue, ani-
sic, f vtrro env^e il» sungloter

^ 
il'êetoppM ,à,_«*>

aisiteiiir *à iiliiiip^rli* qit«*l¦' -prix et £r,qv̂ «î ĵr
lo seiilimciit Jle sera inipue^aiicf. Tout à cfxxp,
par  hasard, e'.'c rencontra ks rcgc-<l «te

^J-jin
.si grsrve, «>i p l<;:n - d' un Tcproclic inconsoent
qu 'élite trO'Sailrll sous une instrppotrla&e .souf-
france- '!•-•">.• s'-cciêta cl «clil au wcVitce -.

-7 Kmiiuvi-ez-moi tte*. S.- pct ' t .-.elon. «lii .o,ù
il ,n 'y aura p;u loulo r,*ll«e foule... là sais ;fali-
guée, Çi-tte çjKiVjr est solf iante , "

I.a pièce un ]wu Jctiri'-ç élait prÇKKK? déserte.
Au lutMiirçd, d'île s'arrêta _ •devant une glace «jui
surmonlàit la ' chétia'.néè et ileméi'Va 5J debout.
arrangeant, d 'un geste distrait, la mouwlinc
soyeuse de* son corsage, scias voir im'iue l.iom*l
de Gisvre.,. Ion! près «l 'cl-lè. 1, 'uu -îles ft'itëets
roses gli-w'-ev «te «>oii corsage tomba saur le mar-
Ure 'de ,̂ ' cl\e..\ii_i_k'.

— Donocz-Ie-hioi, fil-i! ardemment , voyant
qu«61o tordait ki fleur dans MS doigls.

—- P6urc|u.«M ? Qu'en voulez-vous -'faire ?
¦ — 'La " garder (•féciKiscciieiil puisqu 'elle me
vient de •vous."
¦ — La .garder j»i«*cjti 'à «demain malin , au plus,
n'est-ce' pas? dit-olle, la voix mordante, -"""ins
même tourner la tête vers lui. regardant sans
la voir sa Wancl* _ image" dans la glace.

L'office «te trentième .pour le' repos de' t'àiiie de
Mademoiselle Lucie MARTHE

aura lieu lundi . 7 juillel , 11 8 heures, dans
l' églisjc du .Collègf.'. U » . - ,

t¦ 'Madame* -"Kniest -Mftei *Oeftî>M' cPsa ¦"tartfilft
feront célélirer l'office' un ni versa ire pour "le
repos de l'ùme de

Madame Pauline BETTIN
née Piller

mercredi, 9 juiltet , ù 9 heures, à ia Collégiale:
«de. Saiiil-Xieolris.

'Aid ©frite' ' d'anhivei-sSiré' virai le'repo's ttes
finies ' de; *

Monsieur Jeau Guérig
de son épouse

Madame Thérèse .Guérig-Buggle
el de leur fille

Mademoiselle Julie Guérig
sera célébré lundi, 7 juillet , à 8 'A heures, à
l'église du Collège,

Joh%J rC/ iLi t (- ' f i
1 . _¦_ . ,. . 
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Hôtel BËLlDEfiE
Furkastrasse GLETSCH

fermé durant 1a guerre avec tout le conf. eie  ci ev.Mc .

est de nouveau ouvert
Poste, télégraphe et télép hone.

Se rçcommatile il IB nombreuse clientèle,
Joseph tir.n.r.n.

fHuniTunir ff ' anrnininn'AîiiAïifiiaïaiiA u uwncui
_,. [.îi r—ïT'ÎT-'. I l  j
Ù FABRIQUE DE PRODUIT! EH 0IMEH1

L A., PiroIlM, FRIBOUKG , * l'avantage «Infor-
Ber lea eommnnea el «tjndleaB ds drainage «ju'elle
peut livrer Immédiate ment des drnlai  cn eicieBl
«ie U i tO em. «ie diamètre, ,i des coalitions avac-
tageose». Prix courant anr demande. 7117-11»!

lutin ATwnnt DV van, »
.. .- . . m_, TM«pk.Mjtt ...

!.

wr Bus de Laosaone .M a 55, Frilioïro I
1er étage

¦ • Dis au jourd 'hu i ,  Vento d'un grand B
loi de coupons de draps pour hommes B
et jaunes sens , ainslqu 'un loi  de cou- B
pon.spour roses, le tout à det prix tris K

avantageux.

— - ¦ •¦¦"•«r3r™aî

. .•— ' Vous, êles .imp itoyable ! Ne savra-Toûs pas
T_ iîe vous" ni'avta pris 'tout ?'nlier , cfue ^e.d&iïe
Cette fleur pai*oe qu'elle emporte quelque dio-o
de. •TOUS et «iue-vous êtes belle ce soir , .«Odette,
à rendre fou un homme 1

Elle se r«e"dressa, devenue d'une iiâlçur de cire,
lel livres tre'mârtànîfts comme s il l'eût insultée.

' -Sur quel "ton 'il lui* parliït 1 Ht sa pensée courut
: vers 'Jeun. De quel xèipeet, elle ' s'élait Uni juure
-sentie eiilourée. «fhr'!ui.

1 , .,'Lcntemcni. elle dit avec hauteur :
'*¦' '¦— 3e \ota «iéfends «te me [larli'r jamais*̂ "uis

1 «comme vou? vâiei de le fa iro,'car jc 'ne serai'ja-
1 mais votre .femme.

Sa tu un regard sur lui , elle se diriegea vers 'la
porté- Vne horreur d'e.Ue-m&iiie, de hii . 'l'étrci-
gnail tout ent-e're.

Odette serra se.«j deux mains l'une contre l au
f tre,'.se sciilatii affreuscinehi liôUe aii niiliou . do
s cette foule indifférente. Sas veux, qui ««rràient

éperdu-* à travers la wille, tomlx'-ront sur 'Jcou
dé Brj'ès.* rf«ï>out eh face d' elle, à l'autre extréù:!.

' Vëdèla.l̂ v-e.'lVfvma-t-il quel c'ri (Ventant eii dé-
1 trp.îir- 'ëSe jèlail vers lui. daiu lé' sè«:rel ' de son

àilK*? Eût-iefîe' un geste instinctif d'ajipèl ? Il¦ qitlttà <«a pliwx* et vint ver-Telle; inais 'il n 'avait
p ins 'son beau sourire «le " cordialité franche ;
son visage 'était sombre, el "V* mouvement altior
avec ie«quel il rejetait un peu sa tête eu artiCre
étail singulièrement .marqué.-

II' flt'htâhiLi c
— iKsl^e qûe je puis vous être bon à «pitVquc

dtose ? Et«cs-vou_ souffrante ? Vous êtes si pâle !
— Non, je n 'ai rien, «til-e'Je fail/leinenl , sans

penser même à «ies paroles. Seulement cc .monde,
ce nrtiit, res lumières, tout cela 'nie - fait mal ,
.Lien mal !...

SAUl,E PE; |-/\ _ÇpENETTp

W8joiU|li , 1/. iQ S0ir

. '. DirecUon : M* Joiepu BOTET, Directeur.
-, «Au programme, t «Hayn, Borel, SfcSaëa», W«f hul«
. PRIX PKS PXiiCJcH : réservées, * Kr. ; premières ,
|iFr. ;,-secondes, ï fr.'
• location £èi lanlimatia au magasin de musique
I * r*n d«t .'W«atd..
"i-lotréé gratuite 'pour les membres honoraires et
p ljMft.' * ' '  

¦. . . .. • « .

Les é'.creÉ de I'è.*ole Vogt et du Conservatoire ont
droit i. uoe place i'i moitié prir contre préienUtiorj
d'une carte à retirer an bureau da Conservatoire.

tart Cirp
National Suisse

• CRAND'PLAC/S, FRIBOURG
Bir. : Les fils de L. KNIE

Tous ies jours, à 8 beures du soir, brillante
représêDtat' ijn."

Samedi 6 et mardi 8, :," 0 UVli A U P l'.OGP. A M11 :;
Ea cas de beau temps, chaque «oir, i :

10 b. -20, .en dehors du «àïque, production'
sor. U limite corde. I
. .C'or.'s ce . I I  !i j ei i!:<-« . apT«« midi, i 3 h.'
matinée &' moitié pris pour les enfants.

Lo soir, dernière reqrésentation.
Ouverture des caisses : nne heure ayant,

chaque rep^sepjtaUon. . — billets à,
l'avance ànx deux' cat«ses, de 11 à'IS h.;
chaquo jour. * • 4641853 !

——_?>—
Dimanche 6 juillet, «dis 3 heures après midi

DONNÉ PAR

l'Union Instrumentale
NOUVEAU PflOCRAMME

Direction : sr. UL.vNt , yt oresieiir.
Entrée libre. ! ' . . ' ' ' "Entrée libre.

COSGODRS DE B60LE0RS
Domftstiqne ds maisoD M /x ïl '& Q

Homme sérieux . de 4*™. ^r *̂ JcK'Af
u iau i i c  p laco , pour ia- ijon magasin de 'la
térieur et jOrdlntge. " : piaoe deitt»n<ie y tout

8'adre«er «sous chiffre de aaite jeune aatr 'ibtt'j
P. .57. .-P » i" ni.it en as S'adresser son» P 4653 F
S. A- Fjjfraiwg. à l':ir»U d lus (I. A^ *»_•

,, .,. . fcoarg.

F . BOPP DN DEMANDE
_ ,, , pour ane pelile tamille une
Ânienbl8fflfiDU .--:. - p ersonne

m dlJif j. ^FHffiOnRG ^^1 
le. 

trarsax
- •• d'an ménage «olgaé.

_ «-^» ¦_•«->> (Un ap'és*mldrde libreMEUBLES mmtà m
nour P 4561 Pè Publicitas S. A.,

. " " . ef>l,»»,»»8*
Vestibules : .- :' « . ":—-rr-

EtaRèr.« EXPORTATION
S-éollOirS Rr!.» srtnutUmtni fiaaeouoirs Belge attneUfsntnt e»

1 « : . . . « SUIMB, redemande ' indus-

Â -  - • - .* - .- • lriel et comicerç«nt3 pour
VR R HRE les représenter en Belp-
IfJ«IM«UI que ou dans le Nord de

machine à coudre à pied. l̂ Fr&nce. !: . - 46?a
Occasion. — S'aérewi-r : Fairn ollres Sonl chiffres
D«-i;i«j>. «t>fll— . rn* «i«* " «IlSfl' F n Publlcltas
l- u ' r - , . n u i - " i , i ' c . c .c- . e - ;  cj. A., fiibourg.

— 'Vo.nliftt-i'ou** venir un instant dap-s-Jn-gale
r ic? 'bi i*¥ofil« fie A*y"|>brle 'j>as et 'l'âir V 1*1
lieaucçup plu-c frais qu 'ici...

dnstincliveiiieiil . ol!*-. fit « oui » «de la '.Ute. - I l
•la conduisit v«r„ l'extrémité delà terrasse vitrée ;
niais .soudain.

^
*jirés d'̂ ux, une vôijX résoruia,

celle de lLion.fi "de Gi_yres!... Dt» pieds à!3a ' tête ,
elfe " fmsotuHi.* Jean "le vit * et une sensation <|e
jalousie aiguë .lui brilla le ca'iir. y .jetant le <léir
inConsiîient 'et* mauvais de blesser ' cette enfan*
qu 'il aimait.;...

— M. de tîisvres. n'esl pas «loin, Jit-il -voulez-
vous que je l'nppoliè. puisifue su présence paratl
vous élre agréable ce^oir...! •

EIlè'.'1-iît ter*'lui 'son. jejard soudain étlncc-
1»H1 ' :' ¦ ¦' . ' " - • "' -'.

--— AppeiericM.ldc.liiJvicw.! Oh ! comment ne
i seirtez-voiu' pa* i\ que! point je le méprise I
1 JyCs mots s'étnient échappés vâliraiits et «empor-

té» de son ûh«! m«âxoe-et-'aUèrcnll tombere dans
«relie de Jean qu'tf lui apparieiiait : tout entière.
Mais la lcifipete .de col«ère jalouse «qui t rouillait
«m m*UT -l'homme n'élait pas «encore apaisi*
toute. Iclt ' safls p 'rtié, il acheva , poussé par l'obs-
cur désir de ,1'oliliger it .«* défentlrc encore :

— Pairdonncz-moi si.je mc-siKs tromf pé. L'ac-
cealli tpie vous faisiez «e .soir il'il. de Giwrcs a
été cause de .' mon.erjeuj..

•Une flamme manta.au visage d'Odette.. . ,
— Alors vous ayez era îi.:- cAprcs tout , oui. ..

De quoi .mc ploindrais-jç..?,.. J'ai «çlonné lieu à
des suppositions... «lf! qui me réyoîtent guand
je les compremls maintenant !... . Trop tard I...
Que ' voulez-vous ? je n'ai pas étfi lileyée comme
les autres jeunps filles, moi : personne. ,ne m'a
appris «ft ne pn* suivre seulement mes 'impres-
sions bonnes on mauvaises et je donne à*chacun

Le 1,3 juillet à 3 I ienres , nu Parc des Sports
(En caa de manv.iis temps , lenvojé tùXl ftiîilet) ' "

ANDRÉ CHERPILLOD
- . . «30MTRB . a . , p .

KÂBL KOCJBC champion allemand
Caisse i 1 benre Jf. "• Luttes dés 3 henres.

piiiiiHiiiiBfflraaiir iî

iEgrivéfrnousf
g .une.aile «postale si vous-avei besoin de jdWw.A P
fS souliers. Nous vous lei-pns ' parvenir par /&Ê&Ë /
g reloiir d j  courrier cotre riouvicau catilogMe fttgjU f ' I
S illustré, alin que vous puissiez choicir avec «jj UA |
m réllexion. L.i cdnir isrer ie  laile, vous rece\re? *̂ t¥&tr M
S imm«idiaWmTOt dts thavjssuvts qui ïurpas- v

^ 
G^W\ B

g seront toutes vos espérances ci qui seront JwaMA S
g i .-en même temps bon marché « . {EfiSl ff

' j_ j ' - ' - de liées bonne qualité. . .. i VlK -̂I ^

Chaussures
j Rod.nirt&f. is.Lenzbounj ; j

ftfflllICfâaMiÉftSiliftta

¦SffiffiîB i ipp' ptféonne pour Iaire le '. ,, ' " *•• "-"A *
ménage dans une cn'e du t rimer et a entqmf ,
Jura — s'adresser 4 ru VtoÀiiu ¦• :: -tù 4.10.6110 lem6H1i8
tr  r r i r é  i t e i o r i r t c i l n n c-  Ë n,)/, e f t i  Jlf  " O
(pièsdePorrentruvI. t _Su;-.¦¦- : m  .wainltuu pue uu tu , o

Jepne aile ^ S?
sortant des geôles\ii di- L-GUiFiflcUSlBS ! ! DaSOenttS dG lit
œSKrwS Particuliers!! BQM MABCHé
aider dus «mpult mena- Avanl' de 'hité'vda oap. ¦¦ '¦J H.',̂ ..'.'.̂ " ^'

^
S'adr .àji. Mis^ach. 

 ̂̂ «S-TOSB . d»ns J5_SKB»Sinnlliaril , »'ali»><°. votre iptérét au soussigné, \K!8rjêtT&XWt8&
hMseT* 4M3 t 0** èTl,erez '":a'aBx l^JTéî ilMSI-

ni ïTï l̂ l t  raple.l.les. lear direction et 
^S - Sg__L°_.MP UI l i t  ,etir protondeur , d'après BBSs. F*" ^• I LnUU ÔVS^œ 

¦¦ 
Ha mj illearfr"*

k l U  Potte, Ju«ndU '30 d'anolennea copinitee. Au- ?*?«,*„' Ç^«»*«-r»«'
jnin ,' ft «. 11., pljslenrs enne opération non réussie. «itlUS poar.WjilUSblUSb
broebures- de Vies de Nombréni:o«sitlfi<->atsàdis* , t c p «T T r.' F|
Csrrneiltea, enveloppées position,TtfifJ.rèsmpWré , oe .H . o u e  » »n
•dans un papitr de tiâgtà. . ï i nr inn  Bonrqnl, ObBrMeil f ThOÎBOfi&lLes rapporterais VIU» STnrUt. V«wiiiiwieu ^/«a» uwjio;
Hlnéiieordo. '- ___________^____ Praduit suisse- ¦ \

'WF- -ïlfflB - JÇSMg.
-" -• " cr . .i ¦ -  - • • entré* NejTOz 'et Mstfan

beUs-trois portante de H fonds do raugaulu ¦!<• La réclamer aontre imi-
lemalnes, ches r 4671 mercerie. 4676 hourssment des Irais *fl'|f

A. M e i i n e u n l y .  . - S'adresser è Mlie Gre- Jo«éphlne Angello», *
Palatinat, 311, C^kuwi. maud, 10, PéroUes. Biejrtaà: ' '— *'t693'

tl̂ s@.̂ '̂ "- ' • • ¦  • ' t̂â©®^©j__.i_jc., .%, _£ %-i t=s->7-i -èfa

-|ft . NOUVELLE ÉDITION -W

|' Canti ques eucharistiques 1
¦" î »*v« m 4^â i&iâiûf ëk. 'teu*ït->ik T

8*8 : :>•-* i- * ^ïhPAeROLES 
ET 

MUSIQUE ' *J '¦

f

'i ' par H. PjEBBIAK», cure! de Vallorfie ,« T
! Prix : 80 cent. I. .

m . rr' -' . m
Y Accompannomcnt d'ornuo et d'harmonium ^%j Prit ; * lianes , l'J5 •

v * 
€ t EN VENTE A VX LIBRAIRIES SA1NT-PAOA % s,

Se- 130, Ploct Saint-Nicolas ' .-3*
»] A .." 28, Avinut di Pérolks, Friboarg. ¦ [P-

'Êj_^^m^m^^i^
j
^^^^mI *VT;.| * ¦ . r ® TV*

Je droit de «nie juger :ra»l, »"i vous comme nux
u-ulires..."Qu 'mi-i»; donc fail .de ]>liis «qoe toutcsICca
içmnws du momie dont je vais bientôt «mener
tout* 1u vleV «Il faut bien que je " co'mùveuce à
«m'y baliilner , quc( je in'exen'c I'I j'oiter V" soie
qui «i\ra . le miçii (lons ra' «i-i ir , "<|ue je Oc vi-uàlle
ou non../
- — l'a'ïsej^yous , inilerrompit-il avoc une sévé-
ril 'c tout ensemble rude et àtpipuiaulc, poia&sé
epar Je besoin dC-vorant tle ia seiuver , malgré «31c,
de 3'«venir dotit eli BC<x*ptait à i'avance les
dnsol.iIrions intimes, dont it savait élaircment le
darigw .poi'r" elle.

1—' Taisez-vous. cNe vous calomniez pas à plai-
sir. N'c. j 'ojez pas lâche."ftien , ni ' déceptioiis , ni
chagrins, , rien .ne peut vçnicj permettre de «deve-
nir une ¦poùpi'ê'de salon, uno •«•"éaluré futile,
dangereuse iioitr ' "eHe-mêtnê' el potir ceux «qui
l'entourerit. Jl faut Jaisser",-̂  pèr'son!sij,«e misj*-
ràl>k* *à ecUçs-qui né-epeùveni être Outre çiiasc.

— Je ne désire -plus, moi , elfe autre chose!
Ces poupins 'de salon «entent et souffrent moins
vivement. Kl .puis, elie :11e prlacent pns leurs rê-
ves trop Jiaut et elles s'évilent Jes douleurs d«ont
011,110 se console pas !... Je sais maintenant qu'il
r.e faut pas 4tre .«trop exigeante.en fait de bon-
heur !... Celui que j'avais, x&tt, moi, .lail trop
iuunçnse |>our être réaïisabVc.. J'aurais , dû 3ê
compren-iîe t

Une sorte de sanglot brisa ,5a voix et <tle se
détourna.

Jean eut v peur de lui-même, lant il sentait-sa
volonté devanir incertaine et molle , daiis celte
tentation qui ' le broyait d'oublier tout ce qui
n'était .pas elle; CMetie il'ourquoi, par .ses pa-
rois, venait-elle d'éveiller en lui Tespoirobscur,
itteesensé, poignant à «ccMeeJieure, que, peut-être,

Qui remettrait
peUte < j r i c c r l i - , en O
vilte ou campâ e pri- F
le: f p ? Kieirc-ie;* - modérée.
S'adr. : :¦: - nm «c-n i i c -

j » n.« h „ » u . 3, Qrand-Saint-
Jeaic , Z.:iusimiie. '

moderne el toliile , garde-bone,
irr crr. , selle cnir , aaooche et
outils, complète sans mw»MP f ' t7ti:.. m pneus teàcbelin-
Ssljl'Fr.AStS.— arec ioM
bore, 2..{reins, Fr, SSO.—
Biojclette 'de dajne , Fr.
S50.— Militaire ' noire ,
Fr.a«80.—.Enveloppe Mi-
chclln on S oiy I», Fr. I5.S0
et 16. Chainbre i air, id.
Fr. s.no, 51. — et B.SO la,
ÎJfltçreaa. Catalogne oontre
envoi de 60 cts. — Atelier
de réparation. — Lonla
I:, -. C î: T , fsbr. ,  Pityerae.

A LOÏÏEB
à Ponthaux, joli apparte-
ment dc 2 oi-. 3 chambres
«aisine ei dépendances &
'/, henra d'nné Rare, dispo"-'
,hil|la' i;)s le I" jaillet ou
date & convenir. '¦' '

Si on le .désire, on peot
louer environ une pose ti
drfepiia, d» iu» dijnt nne
posé en pré ei sr î l t fa  frui-
ti ers attenant i l a  maison
et'un jardin , grange, écu-
rie et galgtas, pr«enable le
¦iî iévtier 1̂ 20. .

«S'adresser £ ;ia proprié-
Uirô, Vve Féltëité Bo.
aebong'Deapont». acc-.li;
'Ua.* .* 4510 819

Si vous tenez à cdnser-
ver vos d.ents, p'employeï
q u e  Ll vi ' r i '.e-eblc

Poudre noire

EKUMA
d-a D' m«Jd. Pi .imerck,

YVKUDOK.
RefH5e?-  les c-. rn l r e f i l e  oies 1
elles n 'ont pas de va leur .

I® Saïatinj

BOISSON
«est an moyen éprôavé
eontrela" Oontte et le
Rhumatisme. II ne
devrait manquer _w>,
ohez aucun tonriste.'-IB

if. R0EP
AmBUDiements

8, rue du Tir, 8
VRIBODRG

MÉkj leiÉisii
' pour cadet-us

Tables, sellettes
TraTaillèTiseB

il ««fit obtenu ùe don .de- son -'.jeune cÉi/Vfôil pou-,
tont aimer...

. — Ne parlez pas rvinsi , ;je .vous -en Supplie
¦ <Qsiiu*çii<;»-t-il,
1 ai .*'arrêta devant l'acçcnt .'̂ .so yqi.x où sem

blait palp i<cr déji l'aveu d'inefiniç içïidre.SjC. Kr
l'entendant , el!p avait levé la tête vers lui. ILeun
yeux se rencontrèrent .' ConfuM-nient, en, em
liais-ail là conscience «de rinvim-ibV' élan 'da
nioiir qui h-s 'eniportàitl'ân vers l'antre...

Mais, dans sa jiensée rJ ' e3é, '9e «dressait eu
mèili*' temps «le souvenir d'Hélène, Ditcu ! cil*
avait ' oublié 't..'. Et'celte fois encore, "peut-être i:
venait ' de lire en ello! te fucir! Ali I il fallait h
ftil'r "puisqu'elle <levéna»t si faible auprès de lui
Ave cffdï't ,' elle dit, évitaait son' regard ': e
' —^ "Je me sens tr«Vs lasse, n'outat-vous mc <xm

dùire auprès de ina iiiére ? '*
'Il lui offrit son bras ' sans répûnilrct.jedoii

tant les parolês'qué «se pressiaicntc<laas sa peu
sée. A 'travôrs'' fes cowpiics de do«nseuM, il la
guidait vors lia .bmtès&e de -Guettes.'. ,

• " lM8_è," la ¦ chaleur m'a' «renduh «à» J^ii esouf
fronlc, est-ee «fuie nous partirons bienlûb? de
maiwta-t-elle, pendiéc tr-ers"Ia ' comtesse,
''tjèJJc-iOÎ- *enveloppa «d'tiil irapidé coup 'd'œl

La jiectîne Tilile doht 'lc visage «avuit iii»' «écSal de
f«iè\T|é.' PIMS,' . ettnùy.5e,% eîle"ffit * :'~

— V^nis vous"Otés fatî iéè'3 '»JanseF..5iepo
¦sez-vous un,  *j>eu pires dre?m«3». 'Ii«s tabteapx vi
vanls commencent dans un.kistont , nous jw-r
tirons ensuite.. CA' suivre.)

m ^^î* l̂^|l*3R/>'"N's,
B f t f l 'e-kHiliflircaoïTE prï RaS ftS ĵJ&Z-flj 'jîf"*'^ ff .-lot

¥îlle de Fribourg
Lo Conseil communal ' rappelle * aux sociétés

corporations et particuliers que les souscriptions
publi ques, quêtes à domicile, organisations de
concerts , kermesses et fét«3s quelconques, sont
interdites sans une autorisation , sprècsaje.délivrée
par' la' Direction de la Police .ocaie. 4«S«40 832

La Fabri que de Conserves Boxa ,
à Saxon

ÂCHÈÎEiDX PIOS HADTS PRIX DU JOUR
groseilles routes (raisinetB), groseilles verlcs,
catsls- fraises , framboises, myrti l les , sureau
noir, mûres , pois verts , har icots , cliantorciles ,

etc.,.etc. .. ,

¦oooo.̂ oo'&O'O'PO.aBooo'.aoooo.O'O'pC'aooO'OOQl

GOilHlMpS
à l'auberge de Posieux |

Les dimanches S, 18 ét 20 juillet
» ¦- ¦¦ ¦¦ i« prfat 5 60 rr.
4C07-.816 - ' , Le Coiutlié . I

OBt>P«1>'WMIOOOOOûOOPOftPtlOQtM!ltlOQ 'tiOQQQ S

mr A VENDRE ;;
une grande batteuse

4-latte» anglais^', aeeoneuses et moulin ft vanner j
perfectionnés prjnvaht battre 3000 gerbes par jonr j
aana anenne dililcnlté. FriZ 4000 IV. "

Une batteuse à listes
ar««îo irûcoaçnMa et mo-alln «Xva'osieî poM c-noteu de

ce ',' -. «- . I r hueiii . Conviendrait .particnliôrement ponr
grande ferme Isolée. Prfk J *<ilt> r.-. "'¦>

S'ad. a. P 4156 P il Foblt«Ua> f i .  A-, F.lboa. R.

<§rémetie di s $pw
' Dimanche-6 juillet, dès 8 b. du.toir

GRÂP CON CERT
Oxiihestre „ IVÛCNON f

Se recommandé,' • ' . , ' '- • .  46c90 j
la troupe A A. S t ermj*, Seaauei er.

Vente linmobUlère
L'olBee daa ponrssites de la Oliae verdra, le 7

Juillet A 2 beures de .raprea-'̂ tldl. à l'aobeigi
de Chavann«ai-Ies-Forts,' une Jolie propriété compie-
nint maiton ' dbabitation, nne boulangerie, magasin ,
grange, éctuie ,et tn,yiron 14 r̂es de verger. Le tout
(cvri i - j. ' à 1 ;:, ( MKI ri'. '4698

OUVRIÈRES
" «ont demandé**'par la

Wfl|J:lTiPj;),;jiia;|Byenlle
l ' 'CABINET DPTAIBJB

ii -' • chirurgien - dantiste ' .,
'' BULLE, Avenue de la eare

'- 'l_ . : . ' '.tél^bne 'M , ' * ' . «
CHATEL-BT-DÊ IS, AlMflC il lt- fiW ¦• .'fta r

i

COOO9OOO08O»OOCOOOCIP000q0Ô 900000O

BAN QUE de k PLACE \denaude pour fa i re  pncalssements et comme S
expéditioasafre, ' petsonne connaissant le» a S
langues ét po>sédant dé bonnes 'réiér«snces. 2

Offres avec .indica'.io.n des places occupées, X
SOUS P ,4561 F i FnbMeltaa S. A., l rlbont K.«ô

«,>«ooixx»o<>ooQ«o«octx>oop«p..t>«o «̂&oo«o«oooS



. , Les" propriétaire d'immeubles non bâtis sont
avisés, que le dernier jour , utile pour f pÀnuler
des réclamations concernant les,nouvelles taxes
cadastrales expire lundi 7 Juillet, &'0 'b.'
du eoir. -______. ... _..... 4675
Y; ._ i_±::r_.i_ c: ^- ieerÉtaflatçcommunal. ;

Véritable montre
„ LA REINE "

Catalogue •-r.-.li-" . 10 mol
da crédit. 10 % an comp-
tas!. Qarautie 10 «ant.
Meidaille d'or & Bruxel-
les. '.Elégance, solidité,
ré?Ia_ e partait.
Vent».«direete aux

particulier». _
Comptoir d'Horlogerie

Fabrique « JiaRein^ i

Edmond MEYERFils
Montres pour l'auto Ut Ch&UX-do-Fonds

Spécialités do
COULEURS

¦ . PO.B LA

I Peinture à J'huile I
I ' en poudre ou 'préparées j

Huile de lin dégraissée
I Essence de térébenthine H
fj Siccatif. -, Vernis. >• Plnceanx H
B Droguerie) CHRISTINAZ
I „ -Rne.Je.t an ssTi iie..67..ErlliBD_:«:.JI„' [. I

iiffiïifif
afé da Chamois, Villàrs-s.-GIâne

. Les (.«-manches 6 et 13 juillet
Somme exposée : [80 francs

1er prix : 50 francs
INVITATION CORDIALE

MAftfhMflJitfW-f¦̂ MJM'iML'M Quiconque est
«BBtUeiat

pîi'iQsoiDDie
j b -f S H g j g s Z i ? -  'ï?_EH HÏP  ̂ ae.«ent abattu
W*z2S?*yjiBSï 1WBÊ& dèa le tu*-
WWBê ''t n ^ 'ffl jgr1? ""• L"»!S,»'T-
UBW VA »̂  Jfaf f l*™ voian* renié.
Î i»\ /^J >J de d ié té t i que
\/ Jr\ *r\# /N»*. for|irlan,' *¦*--
s 1>V * "» / ^81 commandé par
' M -  t- I- ^k.'1" médecin» ,

JL g ' S 'il . XB ?S'> " dans ces
_IK _: f -  j j )  L_j|eci3,d'nae réel-

*̂ *̂ b. ** — l-^fV^^lc ellicacité.
F . JÈ f - ?_ *?"_ —f *̂ _ Di-s. milliera

'- "* ¦̂ ¦•"et-»» -«"¦ *" ¦ •''-' "da f» .sonnes
tirant de névralgies, de neurasthénie, d'agitation,
ncaui de tête nerveux ainsi i[Ue de iâiblesse ner-
se.'.remerciiîntleNKIiVOSAN agissantdirectement
le «ang et les nerf» , et oui leur a redonné le souille
vie 'ctla force. Le meilleur remède pour torlifiw
t le système nerveux. Prix : IV. 3.50 et Fr. 5.'—
s tonus les pharmacies. 4658

fiSil Iffl lIIffi
Café Belvédère

ORGANISÉ PAR I-E

„ Club des joyeux Meurs "
HONHRSUX PRIX

Ouverture da match, demain soir, samedi
5 jaillet, à 6 heures, continuation dimanche.

MDTOS
Lee mervelllouses petites motocyclettes

i CONDOR ¦ 2 HP, 3 vitesses,moteur M. A. G.,
teront livrées d'après le rang des comman-
des. Machlnes idéales, vitesses de 4 à 70 km.
Usure et frais d'entretien rêdu Jt3 au minimum.

AGENTS EXCLUSIFS POUR FRIBOURC :

DALER, frères
Ô, Avenno de 1« Gar&

Lee motos CONDOR moteur Ù. A. O.,
4 IIP.,8 vitesses, sont vendoB au même pia
que les machines habituelles A 2 vitesses.

U manufeetnresuisse «CONDOR »obtient
¦quatre premiers prix à la coarse Nyon-Ht-
Cergue l9l9. ' 4U6-8I3

ilïMDB YÉÛl TO»
ConWrVê.Âl 'parfdine..tout ,
'S* W!>a;èB'b&Hi.'9JïSn**Êt iilîlae-i 1 nf. 75."- -

Dépot pour lo caaton de l'ribourg :
rbarmucle BOUBCKNEi.'HT ,v GOTTK1U,

- * ftibourt-

¦
___ %¦ _;< _,

¦HflBHJHHBHJI^^^

f
p m J Q ^* ¦- ¦¦ ¦ - : : -¦ - '"'̂ m̂^ r^

PRIX HORS-SAISON 1
'\{. EF JTJIX.OLBT laiwesl M

i ' . - B_P(|||, -.: COSTUME TAILLEUR tur maure à partir ife.-r. J7S. - j r i t r
ri"' - •'Jr Jn\\ ?0BES " UiKTEdUS . . . . .  ««».- Jar

V-  ̂ - S./}. ¦ ^''"'^«wainiiiiutiiMiii/iififl̂ ^^.y "*

\̂ 2̂j£i /MmÉSMm? ''

eUn ôtsblias«rnent de la a. m *¦¦> • I •«» a g ,  1 pa g**;-, Hr^TTj r Ant% D A 1ATC
Snisse romande demande Ri| B | Rfl Ë If 1 «la O ' "V/1 Jllj Uc. J}fili\0
rtnf iunri iahto ' iWl h %  Vins naturels et Bière de Beauregard.yt i l r iVUJI i ama  l B C*# S a  I lie lia i 1 Restaure tion froide et chaude i. voûte

lia niiinînB , '" ' '¦*¦ ' heure d» la looinée. -
, - . UO 1..SJI.SII1S) Friture .e f ois ;ons. Grands losaux peur sociétés. Service prompt et so i gné.
sachant bien (airs la cui- : i .",'-

' Z^ .'. ''. ''' .Z.-I '¦;.":¦ '>//. : ; rmmttté ZitMSO. ..
eine et expérimente, ainsi ¦¦¦- . •• ; — -;,- - - - - -  - • . ' ' ' .
qu'une m 

¦« ' . " ¦ » i ' n

raTdiniftiy Montres-BraMets INNOVATION;
VulSlal&lÇ _fflB» k Vonto directe du fabrlc.nt
.htmm^kiuusi -'̂ ^@k s«.*tÏÏU£'?Sïliï*««.offres et référença sue;  - -ttsBtEtlSxSM 8^> *'¦•»»>

y  1019 N.à PublUita* ' 
<f f l_ '̂n&-̂  ̂ pi s«u", «1_'>*u»

. I . . . . , ' . " « -_gflHH^SEl§ §̂r'B Wombrtiim let'.ru Sf i&ilcIMIoa».
-Unméâeciiifnitaaga'ds ' >___Ht_li_!_l - . ; - c c  s-r.j- .. , -_ . -_ ¦». - _ _ - -. .-:- . . .vv,-, -«i v ,- . , ,,^, , Pn

2 nfrïnrne-; sàr.n Ptif?nt» SP-SHftfSlï îc-',: ' • " " ' "-' l'-'irau.spiralErejoet J - • it ptraonnea , sacs eniantj -Ma Ciy -̂lfigXgg-ji et i-nCcuti, . .- , , . ; , , %£a»__t-_s«vu,demande pour tout (aire, MJF.TM t i i-uti l»
8autlacuiâlne,uûërobuste mxk W0&:W , snactLET cum

P I S  il ff" SBcT^eï . >„.; •' .> - . -:•?>. . C J N o .  3:?5. .'rlurrtrr.  argent '- ». .
1 l iLalaila BS ____E_-T'̂ W 

Aucmcur .i fr. *s— A loi» lr. SO.-

travailleusp. Entrés tout î "v ' ' r -'j. "°> - , _, ;,. i 35._
ds suite. Ecrire avec prÉ- i^-rrT-*''-' ' ' - - - - '.I So.sjir. M .mr<*or ist.
tentions 'et photo sinosai- i ï-^li  - -j 'i' th- '• ¦'->¦ • '' "¦¦ ,x '" '- '' ¦-« ¦*j =o. - A I«T.» I ,MC S ._
Wowas J 25168 L hutJi- ; fjggjflg^cy^ -̂ ."J^^-^r, -F " ?." '¦lr * ^~_
citas S. A.. Liuanu. \^ W&B ^'tmfil^bSï

f
»' 3T ".

p1"'

J1 r« iLimennA ««C^- ,y,t*«i«.JoweiiU«b,oo7 _t!««».. .Uii ii€iflafla6 , .  ^. : ».r.,,,.. „uUlBS».allK1.
jeune - fille recommandée IfflDTIQIie IllCOiatlOD , » MiklHwit , U ChîUX-dB-FondS
pour ménage soigné de 3 . ibboa d. M*_Um «-t de »ieai<, m«rah — Fondé» en «ox
personnes. Occasion de se " »">mi*ro da «en,» ca Suimo. . . TOUJOCM imitie, i_m_i, émië*.
perfectionner dans la coi- : __. I*™. ';'"">' <-'° *«a''"4?"' .?">S'î:e*' "lonterie. . ,
Biae. Ecrite kn"" Soeee. .'. ¦«¦T Choix inoompareM» en Mon'.res-braoelet» de dames. ]
VIU» .Alexandra, Av. - ' . *-*"* >

¦
"«¦?¦<*¦«¦<*»¦*'«¦*•*¦-. . >-<. T.>r )¦*,«. 'say.arn,L " •

Aea <". ,  r i . î .-... -• . Insuii. | . ' - . -. . -

ne. Joindre certificats et . . uBTiînrTnp a, - . * ___ -» - _____L : L? ï., . "'. ' ^photographie. 4667 . H M^EURIc. , «  
| f(| I^SS ^-/««J 

«e «hw-

„ - ..,." ¦ Ecole d'apprentis t̂̂ BË.1 ÎSffeï^KBOD ouvrier- CHAUFFEURS Ŝ l̂ iViSï ̂ s> diM *»,
.innafn-intn-, 8ur voiturM et Camions. «*• Plèee avee- SM-II- o.frtrJ.Br tons rhllTre«icordonnier Ed. IM ArI) Gira39 settffiSS P UG^S**8

est demandé tout de suite PESEUX l̂ ion l"g gXS fe A-» r?Hb.B>«.

Let i Vtf .'iV.
He

v.Y (N'uchitell TH. 18.85 pour ateUer de couture, „.. _.._.-.... _ !lage, IM Beliler, Frt- ¦ !  ' etc.. pour le 25 juillet.- DEMANDEZ «Uni
rs" - 46G9 Peraanlhr PfOspectu*. S'adresser sous chiffre tous le» Cafés-Reslau-

! 1 :~1 p <185 F' k PnWlelUa ran î, iB. <W_rH_hlM
O J M B A KI' K , o» DEMAKDE s. A., Fribonrg. ran», tes Tenwoies

pour une ' tamille do. cinq riSic-s ua hfitel de la cam- ' ¦ 
1 M ' 1'personnes, tans enfants , pagne.uoe - X'nn dame avec rien î ft IIISE113ime jeune fllle Jeune fi!!e ^rS^^.̂ c^ HPoli

po'vir ies travaux du m.-^e 16 à 18 ans. da codes-, avec 2 chambres meubléca . . .
nage, excepta faire la cui- sion cathoUqoe; pdur al> uneaaUa de cuisine, et Vil dQ |,oui$ Binz, COnl!-
«Ine.Occasiond'apprcnrlro «i«r aux travaux- de la »«t Pp>s>Ws baio..On.t8t 8taldetl. 133.
l'allemand -Bcrlreù¦- campagne et du ménage" P'St * payer 100-160'fr. ¦< ™»i »««¦«» ™>-
HncnhiibU-r.Tripler, Qïcaiion d'apprendre la. O»™? «eus p.45îL, - T»*« »«»m»««••_>
Theaterstr., 0, Lncerne! langue allemande. Enlréo ci Publieltas. 8. t,W. ^RâS*T<?ftS

: 5 — *°ï'.tî1eSBite '» „, t5î3 "*' Hette i «6t̂  •• 1(W ;

F T »  
ÀT^TV ei>. adre»;er à Blefcen.. , __, ' - , - ,  . . ,— 1 lr. BO ; betterave à sala-

Kl VU D £-
cï' î '-i*',

1 *!?•' ; honnie6» i de, le ioo : i fr. 35 : Poï*
Dll l r «Ipr-Oberftlek (Ar- a-vec couvée» reaux, te 100: 1 fr. 50.

, .»,.., -*f V* «*• g',v"-)* . , Cafarda Fontmia Mit» Expédition so'gnCe.
/.rr..*;il'/»ms.nfj _,», ,„_„_'_~._i son» loulement deuoits *E«*at» major, Bo«-

-,.„ ^., Tl-, S OS DBUIBB .., 
^ 

Ic . vard par Vé.en.^ p.
rue du Tir, 8 . . . -* - . .. .r -- r . ¦« •. ,? .. _ *>,.„>, •. Oenève. , ,  im ,PRTRnnko un flnnrpnfi V E R M I N O . L . . ...—r-——r—nviuuuivo un  n up i v i l l l  Qnelques minutes après iipïIOI-BO jinDIÎPB

' nmMnnIH.
'«,lil»nnnr,nr W)n «mpfoi, les itrîeOteS JlfiLO«00- lïilL'rj

EloS 5« pasr .Amtnb!em,nti !.gld
lï;

upw HMUfW m de leu* t d'ftftMcImP
^***-raM fj?!.._ ?î?Mni.«»,i« «» cadavre». On lea rama«3e Cl U OtCa&lOU
TOILES , éo^̂ ;5̂ ^.

rt 
ÎS_^__^?_.SÊ5S_Sfâ U^r.yaittè n'̂ ^pour itorei oj rideaux.' 

j Jg^  ̂^E"Sr  ̂^^

P<tt 
ae ^gT

8
^? Bo?m£*ô Ocssinateor- À VFNnRR ^V?";,̂ " 88iour;
¦ »sr-B.r.̂ r- iwWttd» an .B9B«m" «"iet logement -
A I f t w flOla' ¦ •l'uuedcsslnateur-ericdi- pour megasio, pouvant do i A 8 belles chambres
H BL|1|J| IL tecte. bon coo - tructeur , Bervir  pour divers genres meublées et cuisine, pfés™ - r  ¦ ¦" T^""*" JBit demandé pour tout de comm«ce, avec buffet» de Fribourg, aur uno route
la matrjon portant le ds suit», ti  pfsêiole. ' * et-vitriae à glissoire. Le cantonale. Service de voi-
N" 43, rue des Alpes. - Adresser oflrea avec in- tout assorti et 4 prix ture poitale.
< l'our-rrtraiter , s'adresser dication de salaire, sous a?aotsgeux. S'adrester sous cliillrw

«_ 3. Duerctt, serrurier, cbiffrsi P 4584 F, Pnbll- - 8'adr. sous P 4917 P à* P 4414 F, V Publicitas
rne dee Alpee, 43, cùae, Frib o ois. Publicli. 8. A., Friboarg. S. A., Frlbocrg,

.BŜ JSS??' ¦<|!![?S^̂ 8K '«iW,i, S5S«t8 Tlm __6B**SV H C«iMC^'̂ ^ |iiiS*,"*̂ i'?̂ B ¦

;- ' il!' * • .- - - , - - . - ¦¦

' ^̂ •''iT^ifc' '̂ ' ----:: -:' ¦ «W. '̂rt'.'.i

¦__I_MM'
|«_|

'
|||| '| ¦aju__m_au>MJ,j_jl.|_|I_U__. mJ--~M_i. «r__l. l̂uia_3 '¦¦'"¦

W/f ââ cATrêrer Mesdames !
La délicieuse Crème de Florcnee produit idéal

pour les soins du vissée et des mains, ainsi que les
produits renommes de ta Dolci S. A. Paris Lausanne
sout en vente aux prix de Fabrique tu Dépôt

à la GERBE d'OR, BUS .de UUUIlfi, 33
Sensationnel!
Exécution :¦-,: .¦;_ .

DE

Iraiani mimaea ciereoi
Perruques pour

dames,
Rsies im planUei

pour dames
Bsucles,

Chignons,
Turbans.

Chaînes
de montres
en eboveux

Tresses
en chevaux

Nattes

L .mm
coiffeur

FRI8QUR6
8, Avenu» «s

dePéto!lej, a

HÔTEL MONTBâRRY
(Gruyère). Gare : Le Pîquler. Oareitari : Juin.

l 'idéjour d'elé |ar ejcce_ll«eEce.— IJro=peolas -
~ il«Ja*r»-n>»isoa à Monlrenx e 1K<1;1 de l'Europe.

Ifî r l Magasin de sèafelà 1̂ -1

F. BOPP v' iiiitoww
RUB du Tir, 8 - FRIBOURB

UAI80N DE COKFIJkNCE

Avant d'acheter vos aieublM, visitei i. v. p.
me» magasina richemeck assortis ea :

CHAMBRES A COUCHtR
CHAMBRES A MANÙER ,& "

— TROUSSEAUX COMPLETS —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS OUR & SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAU}!
Ot-ACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

I PAPIERS PEINTS, ETC* I 
Prêtai -"TT". • |Pl'êtà
livrer I RÉPABAWÔlVS | livrer

AUTOBUS C. E. G
Horaire dB 7 juillet 1919

Consul̂ e.les aCaeties. — Demander les torairea
a la Direction, à fiL'LLE.c ou au garage (Avenue de
Perolles), à Fribourg. ,9» • >*\,-. -t-^ 

En plus 'des courses prévues à est'horaire, les
courtes.Miracles iment- heu tons les .dimancheset jours de fête , entre le Mouret et Fribourg :

Fnbourg départ ï!h.;15 soir
Le Mouret «JT. 7.h. 65 soir
Le Mouret départ » h. 00 soir
Fribourg ~- arr. " 8 h. 40 soir

W*

TÇfV^c *--." "1. - - ,«<¦*• . '_ff ' * —*^« rv.

ses .  g >$' cp&iSBi ff ;"
/e-re/t/e ( /̂eriTkifiiMes'sÙDénéar.//ffo/mQàtou/'/ ^.'-dl/me.'i's.-po/sgsr.• ./wu.'pef .JV/âCTJtf Jc'^ 'Ci-iejtiyc 'vr
Cu.,r----:'c'e "n:.:s^û- _:iv:;'vj .;;.'r:,r± .«

^-ç/SÇ^-ya-V v- ,. *;
.- .,. . àeSurfrpeneickMfaf. , . . . ''. :e _ -. j-' - ' ' ' ¦ ' "¦ • ¦¦ • ' • . ¦"¦ ' . ' ' ' ' ' * 1

iiçi&Éfeiiii !
' . ' ' . * c ' - * a« e '. -

Ceurs lh (c r i  3 us- oi prati _ae. .Brevet prof essionuelgaratti
Grand atelier ipéclalems«nt;^<onti.>p. révision

compléta tio voilures de toutes marquée
_fi • 1» té' . . ", a IF » * _ 1 î* v * .. , •" .'. « ¦*." .iirana uarage majesuc, Lausanne
Avenue de Mortes , 79, Téléphone 3247

f f l S r  Â VENDRE
pour cause de sanlé, un

café-restaurant
»Kué au qnirtier da bourg. Donne clientèle. — S'adi
ter sont f  «49! F à PabUelSan S. A.. 1 ri hou

| EN CAS DE DÉCÈS:
I

»dr.t«tŝ -vous »ax
Pompée- funèbres générale» ;

stem» dier. G? P.IOD , Cbeiailu (S. À,)
Béat CORBOUD, repréwntan!

r^z*i"boUi^8f •*» JUsgtsin tt buresux : rut dt Lausanne, 66.
Ta-îi-issistcUlsfi» «Qx»a4ttoSx»»̂

GERCUÉ1L8 TéHpuocae COUROHNE8
Siège «ocial : LAUSANNE

W l̂*WUtt4àbiïiyB%7mP*WFm&&rtKE?gÊff&fÈM

CERISES
Samedi 18 jnlUet 181», à 8 heares de l'après-

midi , & Oiîifberg, près de GUID, oa yeàdra, par
voie d'euclièies pabii'iues, la réicolte dè £0 beaur
serleiers. P«06,F «1Ç ,

I.( ¦* Cï POB an t K. '

•jjj-r̂ sjjj'j!5 Ĵ ij j - .!Jt t jJ-r~FJjJSJ'Jj2Tĵ t-i-rjjJ,.rjjjrsjj t j j *cj-rJ-rj m̂ ĵur î.

\ Grande vente d'étoffes _ *ïïS
J pour vêlements , psrle*sa*. uniforiries, robes ,
J otoufes ec ¦ea»tuai«a,tajltear,.ain'si qae toutet
1 les fournitar-23 snulement jusqu 'au 25 juillet.

A. TIEFNIG, Fribourg
| AngIoa«mcri«can Tailor
\ 15-16, Rue du Tir. .— Téléphone 6.23
î Toujours vêtements d'occasion
'-^rrFJrr^^r^rrrr^i-sVFrx^rFxr^i-rsri

Dimanche G juillet

JEÏÏ DO TOISEâïï
à l'anberge de Torny-le-Grand

BEAUX PRIX
Invitation cordiale. P 4173 F 4_93-S_l

J_c ( rnauelcr.

VENTE OE DOMAINE
à SEVAZ (Broyé)

H. H. J< * ce n et  Marie H.F.SZIG eiposeroot «ra
rente par voio decchères pubiiqaes lenr <!,i ;.--. a i i«. p de
Sévaz, de i6 pose» environ.. Be»u vergtr, excellent
lerrain , do_ t 35 poses en un seul nas,- bitiments spa-
cieax en très bon état aves aocte-ciarge t̂o.

Entrée en jouissance 1" mars 13S0,
L«s eocbérM aeront lieu jeudi 10 jnillet, * 8 __.

de l'apre»-mi  ill , A l i-.ct cl «de la I"leur-tle-I. j  « ,
il ÏC' . t i i i  ICJO r.

. . '.Pour les exposants :
ti. HOLZ, notaire, a Eatavavcr.

VÉLOS t FORTUNAV
. j-

^ 
_ *ont préférés -fiartoat et reconnus

*^_-/^— Air.. comme très avtn'a»eu«t. Marfriel
^7»W(H ***,lfs ̂ 0DD8 "I0*-''* .' rb***il eon-
I^Çèf gV- 't- l̂p-1 sdeneienx, nfcektlagij soignéi..-
V*_^~^ \i_>^ Prise «aana coac cer. crenco

GAjrALOOCK ORATIS. ".- L'
J. E R N l - F A L U E T , impor t ,  do vélo: , Lucerne

PNEUS . AOCESSOIRSc»

VILLE DE FRIBOURG
Afin d'éviter .'encombrement et de tac'dUer

la tâche des services publics, eau,-.g«u,.«électri-
cité, la Conseil communal engage les propriétaires
et locataires à s'ontendre efia (jue lecs.déménag«>
ments annuels, puissent s'feîlectuer graduellem«înt
durant la période du 15 au 25 juillet courant.

I o  n demande, pour  toet de suite on plus I
tard , uae jeune mais bonne on vrier e

connaissant bien. son . métier. Place stable à I
l'année, bleu rétribua. :

Ad»eœ« offres avec lélétences, photo. WÊ
CC--. -- ..ÏV-0 r' al' .- ptiVslîaM ie-.salaire, aous i
P .1500 B, ;'- I". -: ¦ '.:< -•:[c.. ¦**-• A-,  Friboarfi. I

. Nous .offrons à livrer , en f Cts pri tel

GïRE E de première qnalité
VE0IU.EZ DEMANDER LES PRIX .

i 'Cidrerie de 6àin

pânf^ëceatral
Albert BLANC

La PralrlB, 55, PéroUes
S TRlH.FOPJSATiOltS RÊPJJUTIOIS
r ^^. Soufre Autogène •
r "ïiWBb'onri.W " " SUêèboiia •.t*
^SVS!________K___PfHflBHHHin«ff?V&«K90li______H__l
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LES MAGASINS

ALEX. MARTIN
.A. XJA. CIVETTE

sont translérès
24, Rue de Romoi\t, 24

nDnBMnnmfn0n_«T________:_i

JEUNES RLLES
intelligentes et actives sont demandées comme
emp loyées pour une partio facile de la pierre da
montre. Rétribution immédiate et augmentation
k partir du 2m* mois. Travail suivi ut régulier.

S'adresser tout de suite â la fabrique V.
Molliet, à Morat. 4626

livrable pour l'exportation
Moteurs à benzine

LocomobUes à benzine
de 4-25 IIP., droits ou couctés. à marche K ntc,

¦e- Dimanche 6 Juillet —
JEU DU SAC

& CONCERT
à la Pinte de la Sonnaz

INVITATION CORDIALE
4638 ¦c . n i i i r ! -

.¦II , _¦ lrin^w-.__J-_vr,,.A^^A^,-J_ ',r r,.- . ._.¦._,::- . re-.

VOUS TROUVEZ
pendaut lee Jonr» des déménagements,
ft un prix excessivement bon marche-,

m puas magasins lie mente

S St, rue Marcello , 2
TÉLÉPHONE 6,26

chambres à coucher , salles â manger
et meubles en tous genres

Bsteur: tt lsciii: I hih tait
couchés, de 8-30 HP., 250 à 300 tours assurés.
«Société à responsabilité limitée «de» mou-iirn

A. 15. C . i i u n t r a ï u i i l o r J  pies V1<UU«U.
Adresse télégrap hi que :

Motorcnfatnrlk «Uuuirnmsdarf

¦*" A VENDRE
9 potagers à 2 trous de 27 cm., four et bouillotte ,

avec et tans pieds.
3 dits à 3 troue.
1 fourneau spécial pour ls sciure.

S'adresser à A. Blanc, CbauScago central,
Fribonrg. — Téléphona 5.77. 4458

Les mslileun dentifrice* connus pour
l 'hygiène lie la bouche. Evitent la carie,
rendent les dente blanche* et laissent une
fraîcheur agréable et persistante.

' — EN VENCE PMU00T -

• : ;*S_l_l_fN»

ksoB^^ Ĵw&z
SERODENT
:LERMONT £ FOUET
Paie Pondre Elixir

D Gagnaux
AVENCHES

absent
du 5 au 14 JUILLET

tr. «99.— psyab' s i tt
far mois, montre argent ,
aovette, ann-.su argent
mouvement soigné, sners
15 rubis , spiral Briguet.
balancier eoupé, boîte sol-
gi-eaiAinict décorée. —
Ti. 4».— montre argent,
arere IS rubis, spiral Bre«
gtcet, balaneier compensé
«t coaç*. — Fc. a»̂ —
lu.lta argent, mouvement
ovlinlre. — Fr. OB.—
chronomètre Miiipa , trèt
forte botto .- .-,-*¦-. :-. •.. tO ans
de garantie. Chaque mon-
tre *»¦ «a-antie i r facture.

P. I - O  '.. r-r. i,:i , i i- . 20 ,
Benehttel. Héffnla'eurs
in. n-êm-f coiditiona,

MESDAMES
Barrettes, épingles ,

tous objets tn  celluloïd
sont réparés chez ".v« l -.*.-
:;. -.' .'- . ..- . « î l e '. - - . i > , t t .  av.
de I r r e n i - r - , i ,  i r r »  min i  .

Dfjôt a Fnbou-g, eh'i
M*0* «en*tr»T, rae «te
; n<*.*,: •.!-... c 60. 4659

05 DEMANDE i ACBETER
en Suisse t

rMae>. i u d a a t r i e a,
l' . -ud l  de .'«« rr i r - r r .-iT,
î .!- . . | i ,- i : - i , - „ . rapport ou
a g r é m e n t ,  q.jels qu 'en
soient la nature ou le prix .
l' e <- i - . capllau, com*
maudite.

Oui o i i i r . i  Itnmobillrr
île Fraacr. Bourse de
cornu» rce , Pari».

Tombola
L'Alpée, chorale

l ' r l l i  » l i r a i  « r i - . -  ; T . icc -
sannt, informe 1rs so
tiôtes et le public en
général qae les billets
mis en vente n'étant
pas rentres pour la
date annoncée , elle ie
voit dana l'obli gation
de renvoyer le tirage
au dimanche 17 août, à
3 h. de l'up'ts midi , au
local (café «Cardinaux).

I.u i- .ii;:i.il-~ loci

On demande
à louer au haut de la ville,
un n i > i > * n i  i r - i u s - o i  dn 4-6
cliamoies ou eventuellam.
a acheter une maison.

Adresser offres avec
Eriz , BOUS P 4561 P à Po-

Ç ¦ •!  '.'. ' 8. A., 1 * 1-1!: . , _ - ; . -

I BOPP
Amtubltmtnls ,

rue du Tir, 8,
FRIBOURG

Papiers peints
GRAND CHOIX
Boa marché

k*' r^bavon
Goudron |

. .tt . j e

Soufre
Bergmann

contient 10 t gau- E
drou , î % toute, S % M
vu -line. Remède  «IB
expérimente coiitre
toutes lis impuretés
da la pean, dames ,
b.ruioirj , gei çutes ,
pel.icoUs oe «é.e tt

de bai bs
La plus ancienne

ma que

Scllffiilcr frères
Ttris, 39- Friboirf. TéL 6.SS

Chauffage central
ttlliliBflS JisiiaifSJ

REMARQUE D'ENFANT

— C o m m e n t  se f a i t - i l , Grand -
tjue maman 1

— C'est que, vois- tu , mon petit, t

Le Dentol (eau, plte, poudre et savon) est
un dentifrice à la fois souverainement antisep-
tique et doué du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il empê-
che aussi et guérit sûrement la carie «des dénis,
les inflammations des gcnciv«as ct de ta gorge.
En peu de jours, il donne aux dents une blan-
cheur éclatante «et détruit le tartre.

11 laisse dans la bouche eune sensation de fraî-
cheur délideuse «et persistante.

Mis pur sur du colon , il calme imtanUné-
ment les rages de dents dos plus violentes.

En vente chez : MM. Bourgknecht & Got t rau , Pharmacie Centrale, Fribonrg:

La voiture ds tourisme F i J^ i 191!
Torpédo 6 places. - Moteur 4 cylindres, 15-25 HP.

Eclairage et démarrage électriques.
ton* keeesSoires.

Prix en ordre complet dè marche, en usine à TURIN :
20.000 lires italienne..

FRAIS pour livraison à LAUSANNE, environ Fr. 1250.—
A gence exclusive pour les cantons de Vaud, Fribourg et Valais :

RED-STAR Automobiles et American Garage, S. A , M. STERN, d
6, Place St-François, LAUSANNE. Téléphone gjg

AVIS
Les soussignés portent h la connaissance du

pabitc qu 'ils oot ouvert un atelier mécanique
pour la réparation des autos, motos, vélos, etc.

Vulcanisation. Achat Vente. Echanges
Réparations mécaniques m toas gsurei. Acctuoins

Enonces. Huiles. Graisses
— Lcccct io ,"! —

Travail prompt et soigné
80 recommandent, P10047 F 4123

J. <mniERéPERi\ET
Atelier mécanique

7, rae dn Nord, FR IBOURQ.

L'administration soussignée vendra auz
enchères publiques , le mardi 8 juillet , â 10 b.
du mat in , au Dépôt de remontes de cavalerie,
à Berne

UD certain nombre dc chevaux
réformés de cavalerie

En outre, seront vendus quelques chovaux
non marques, inap tes pour ie service de la
cavalerie.
. Payement au comptant. 4609

Dépôt de remontes de cavalerie. Berna.

Lft Cospigniin Onûlru ilsairi qui
FRIBOURG-FIRVAGNY

a déridé d'introduire provisoirement , dés le
c jnlilrS Inelaalveiuenf , les deuz courses sup-
plémentaire » m vi 1. e es :

Course N«* 13 Farvagny dép. 8 h . soir
Fribonrg arr. 8 h. 50 »

Course N» 14 Fribourg dép. 9 h. soir
Farvagny arr. 9 h. 60 > ,

Pour les stations intermédiaires , consulte
l'horaire affiché dans les statioi s-abris et se ren
seigner auprès des employés. 46Ï9

ère, que tu aies les dents aussi belles *

iuto ma vie Je me suis servi de DENTOL.
Le Dentol se trouve dans toutes les bonnes

maisons vendant «de la parfumerie.
Dépôt général : Maison Frère, 19, ruo

Jakob, Paris. Dépôt général pour la Salue :
G. Vinci, rue Gustave Revilliod, 8,
Acacias, Genève.

Le Dentol est un produit français.
,¦".- ¦ Ï'" 'V A ( ï  •" »»"'• d'envoyer à la H-nl-on-, c •-. c U t , .-e.ee -J- o. Vinci, rue Gustave Heeilliod , 8,
Acacias, Geaève, 7S eeulimes en ttmbre»-posta, eu
se reootnmandaat de Ls Liberté , pour recevoir ,
Iraaoo par la poste, un délicieux oonret conteoact
an p -t r i  flacon «de Deatsl, une boite de pâte
Deatol, et une boite pondre Dentol.

Tourlie de Dirlaret
sèche et de l re qualité

livrable immédiatement au priz de 8 fr. oar 100 kg
en vrac dsvsut domicile, o lr. par 100 kg, en saoa
dcvaot domicile.

Payement i, 6 mois net, ou eu comptaDt *°ec S %
dVircoaipte. — Commande â envoyer auz Itareauz :
102. rae de Z.-elirlngeo, FR1IIO.VBG. Tél. 3.15.

,r BAISSE IMPORTANTE
sur accordéons dt tons srstémes
Genève, Locte, Stradelû , Vion
noirs, etc. Inutrumenis de I" qua
lilé avec lames *n acier. Accor
déons échangés à cède r S bas prix
Bépirations promptes et «oiraées

H. Vollichard-Eggerw,,.. T»^ Pont-Suspendu

Architecte de la place construirait

VILLAS & MAISONS de Wie
de 5 à 8 chambres, avec buanderie, cave, galetas,
joli jardin de 80" à 1000 m . pour 30.000 i 46,000 fr.
A débourser 2000 a 10,000 fr. It ferait toutes démar-
ches pour subside fédéral , etc. 8iiuation magul-
firiae à l'entrée de la ville , traDqiiitlé, easoletUée,
s«ni poussière. F.neore 6 parer Iles dUpoulhles.

S'adresser : Cane po«_l»l«B enee. si M) , Fribonrir.

iCALORIEl
I Chauffages centraux i
I Installations sanitaires <
' InitiUatloni pou sallTtr Us poosilirts j u  U ill»

Til*pli*Ml.44. Ha, QrHd'Featalne. |
laaigmomaïaiww aai

CHâBlPÎRY. 1052 m. Oh. de fer Aigle et Monthey. Hôtels : Dent du Midi ;
Paro ; Victoria ; Suisse ; de Cliampéry ; Beau .Séjour ; de* Alpes ; Berra ;
dn Valais ; 18 aoûl , tonrnol de tennis. 7 courts. 

BOKQÎNS. l t l i  m. Sourceslerrugineuaea.Tennis. Hôtels c VictoiiajOéant;
Pension Beau- Site. ¦ . > ¦

MÀEÉCOfTES. Ilôtel des «Marecotte». IlOO m. Ligne Martigny-Chamoniz.
FIRH&DT. IJ-cHeTl'euirion Beau B6jour , lï37 m. Confort. Cuisine et cave

soignée. Prospectes. ¦¦
FINHÀDT. HS0 m. ligne Martigny Coamoniz. Hôtels : Bel Oiseau, Vnla

Victoria , Finhant, Bristol. ¦ 
MÀKTÏONYntôt.ls : Mont-B Isnc. Klnser et Poste. .St-Hern»rd,~Terminn».
ORSIERES. Ilôt l tf are et Tërm Dep.BtG* 8t- Bernard, Ohampex , Vai K.rret.
HAUDERES. Hôtel Kdeiweiss
MAYENS DE SION. Orand __l_Iôtel H.««n Mejonr. Kt-ataarant Crettaz. TEX.
ÎJaiS.~î^l9 m. l'îdiei P^nai .m Hetla'ni. -
yaf t n^All_l-llllUJI-- Mt«t. C. K- K. Siarre. SÏËRRE : llôtci Beiievuo, Hôtel

Tnmtnns. C;IA'..*D0L!!i : Grand Hôtel St-I.UC : Hôtel Bella Tola, Cervin.
GRIMEHtZ : Hôtel Bec de Bosson , VISSOYE : Hôtel d'Anniv. ZINAL :
Hôtel des Diab'ons. 

MOSIÀSA-VERI.ALA.T'oreavUôtet. Ilote1. Go'.t , Alpina et l .  d'Ato. Aida.
Sport, pas de malades. 

MOSTÂHÂTOrann Hôtel du P»rc. liWI ta. «0 lits. Forêt, vacoerie. - l'a» de
maïadea. L. Anttlie, propr. MONTANA Curhaus Victoria , méd.-chef
Df de M aralt . aflec. voies re»pi-*atoir.-8. ¦ 

LOÊCHÉ LES BAINS. Alt. UU m. Chemiu de 1er électrique. Sources sulfa-
tée». ca!cii7n<>3, ra«lio »c,i•",r••. 51» . Sociale des Hôtels et Bains

OBUBËRTlVa 16e de ToortrmuRnel. Hôtel c-chwjrt liorn . Kr. Jteger . propr.
SÂÂSFEE~TIôleis t,airirer. ÎÏOO m. ferle de» A l pes. Prosp- ctost)rociiiiri.s.
ZE«RMÀTT.

_
liôt. : SÛi,se, Nalional , Terminus, Bellevue, situât, sep . p. mod.

ZERMATT. Hôtel , Gindraux . Zormatterhot , llirtelberg, Kulmbôtel , Ger-
ner^rat , prix modér's. ZERMATT. TonriMen Hôtel . Perren, rendei-vous
desalcin. Pension dep. 9 fr. Tel. t.*>. ZERMATT. 1620 m. Chemin de 1er
Titp-Iermtt. Ligne pittor. Chemindo 1er do Oorntrgrat , merveil. ligna électr.
RÎFFELALP. *>227 m. Cnre d'air. Hôtels Seiler. 1«" rang. *

BBIQUB. Hétal» : Uourunne et Poste, Mnller, du t'ont. Vicio ns. d'Angle!.
8IMP«U3N-KÎJLH. t«n0 m. Core d'altitude. Hôtel Bel-evue. l'rotpectns.
EGGISHORN. Hôtel Jongfrau. ou. f. de la t'urka: nombreuses «.xcursionri.

Pension. Fora Ca'heein. . ¦ ..

FÏrSSCH 1070 m. Chnmiu de tei Furka. Hôtel A«pes. Glacier et Poste.
BINN : Hôtel Ofenhorn.

CasinO SimplOn Di-^che8etlnnai7 jaWet, à 8«/2h.

L'affaire Cuningham
Drame américain en i parties

CHARLOT musicien
—. Séance en plein air, en cas de temps propice. ¦

k Lura
KianSt «ehaiabr* i*on
menblée, aveo oci&ine.

8'adre'SLT rue du l'on!
Ra «peu do, 79, 2=« ê lace.

Couverture excellente
Garantie de 10 ans
même eontre la grêle.

Infaillible contrs lea ours
gens, ilevétementa
extérieur» de fa-
çade», bon ciarcbé
et agréables à l'œil.

Revêtements imputrescl
biea ds plafonds et parois
ETBBBlT RÎËDEfiDRHEI

Paratowtërm
Installations, réparations ,
vérifications garaitirs.
Spécialité depuis 188t.

B.EBLEBACH,aerr.,
Installateur , Frlbonrf,
BeanreRard. SS8Î

UPINS
pure race srgenUe Oh. st
Bleu de V, jeuiies et adul-
tes, ¦'. iiqnSdor, tante de
place. Timbris pour ré-
ponse 4680
¦S'adresser à FublIciUa

S. A., Bnlle, 8. f  1497 B.

SQT Adressez-vous directement au fabricant *̂ fcg

I0NTRES ..MUSEHE"
S ans de «garantie — «4-8 mois de crédit — 8 joors à l'essai
, , _,.„ N» 200. Ancre 8 rubis, forte boîte nickel biane
IïfulllMj pnr _____gg
EéqsnU .<-*îîeïEL N" 208. Forte boite arg. 800/000 contrôle , ancre

,.. .y ^Ëîr ^ 
16r ¦*

b*J • . Fr ISS.—
_£»"̂ *ce2L N°209- L* In *œ" aveo Galenne or rr. &7.

-*̂ 7 " 
S__^. ^° ^°8- * SaTounette argent, double

/r^^ '  19 *^^S_V boite, verre caché. Auere 15 robis,

///MO •"'"'.> 9 AVt A term8 : 4»»P'« 10 fr* P« noii 5 fr.
Hf Al\ Conplaet 8 % d'escompte
H['-9 _^»-®-̂ fc«^J5"}l| Demandez gratis et franco le catalogue

%'8 -C \ \ ^ W montres « Musette »
n^skJ 'v ,} *'§j ^S Ë r ±  *nx «euls fabricauts i

^^Éj^P^ 6UY-R0BERT & Cie, m\m lasstu
"""•* LA CHAUX-DE-FONDS

Vaison suisse (oudée eu 1871. — Boe da iiouu*, 71

VALAIS
I. re pins grand domaine des Alpes au point de

vue sporlil et touristique. Séjourd'été idéal. Con-
ditions climatériques excellâtes. Région comptant
U moint de iourt p lusieuz tn Suint. Stations balnéai-
res et climatériques de toutes altitudes , depuis
4C0 m. i, 2200 m. — De plus amples détails sont
fournis par les Hôtels indiqnés cidessous.

G. Labruna
P' dames TAILLEUR P' messieurs

avise son honorable clientèle qu 'il a transféré
son atelier à la Bon de Lausanne, H" 98.

632 TÉLÉPHONE 632 
A partir du 15 juill t t  jusqu 'à fin août

10 % .:•;' .*•! «D.n r I  s. nar loate «eomsaiind^
Prix modéréi. Se reco -nmando.

L'Association des Usints a gaz suisses ponr exploi-
tation dn la tourbe aux Empoalenx, s>rè« des
«Vonts-de-Martel (Station O. K. f., à Noiraigae)

embauche des ouvriers
pour fabrication ds la tombe malaxée. Bons saisir»
et bonno pension. 3967

VIN DE FRUITS
Cidre elair. de poires ou
ie pommes , boisson saioe e»
rafraîchissante , li«/iée i hon
marché , dans fûts prêtés ,
depuis 100-300 litres.

E»n -do-vie de fruits de
l™ qualité, depuis «10 lite»î
au minimum.

Cidrerie électrique de

îïfi Krommenaetaer S Fils
à .si'usci: (Lucerne)

tfédaille -dor pour vint de
f-raita de l'Exposition «V .-. -
gricultor', Lausanne 1910.

Médaille d'argent de l'Expo-
sition nation. Berne 1914.
6 diplômes 1" classe pour
vins de. f rnits.

Hôtel & Bains de Crochet
BEX-IES-BA1S (Yand)

Bains salins, carbo-gazeux, ete. Cuisine soignée.
Grand parc ombragé. — Concerts. — Garage.


