
Nouvel les du jour
L'appréhension de l'agitatipn ouvrière

en Angleterre.
Au moment où M. Lloyd George cl ses

collègues travaillent avec .-force concessions
à ramener les mineurs des eplus importantes
houillères d'Angleterre à reprendre le tra-
vail , on apprend que Je comilé de la tri p le
alliance des mineurs, des cheminots et des
ouvriers des porls a décidé d'adresser à cha-
que fédération l'invitation de voler sur la
question de la grève générale.

S'apercerant de la force du mouvement
en faveur du chômage, le comilé n'ose pas
chercher à l'enrayer, bien que , ail fond, il
désire le faire . Vis-à-vis du gouvernement.
il veut avoir l'air d'avoir élé dominé par les
circonslances si la grève éclate.

La grève serait proclamée pour obtenir
l'abolition du service mililaire obli gatoire ,
pour mellre fin à l'intervention mili laire cn
Itussie, pour arriver à J'inlerdiclion de la
force armée contre les grévistes.

La victoire ouvrière sur lc premier point
affaiblirait la force militaire anglaise. Lc
rappel des troupes de Russie, actuellement,
fortifierait les bolchévistes. La défense faite
à l'armée d'agir conlre la grève laisserai! un
grand nombre de méfaits sociaux impunis
el serait une prime aux fauteurs dc désordre.

Outre ce triple fâcheux effet prévu de la
mise ù exécution de leur fa la! projel , les
mineurs occasionneraient des pertes énor-
mes à l'industrie nationale ; les cheminots
jelleraient un nouvel élément de désordre
dans les services publics ; les ouvriers des
docks .paralyseraient le commerce cl feraient
monier encore le prix <îe la vie.

M. Tittoni va partir pour Londres. Lc bul
de son voyage est de rétablir des relations
cordiales entre l'Italie el l'Angleterre. « Or-
hmh el Sonnino, disent les journaux ita-
liens, ont gravement compromis la situation
politique de l'Italie ; les puissances alliées
élaient hostiles, comme la France ct l'Améri-
que,- ou indifférentes, comme l'Anglelerre. »
On mande de Paris à l'Italia que M. Tittoni
n réussi à -modifier complètement l'altitude
de M. Clemenceau el à détruire bien des
légendes.

I-es délégués américains à Paris sonl aussi
plus favorables à l'Ilalie. 11 teste bien M.
Wilson à gagner; M. Tilloni agira avec la
plus extrême prudence pour nc pas aller à
fin conlraire, car il sait que l'Italie ne peut
pas se passer de l'amitié de l'Amérique, donl
l'Europe tout entière, d'ailleurs, dépend éco-
nomiquement plus que jamais^ Les finan-
ciers américains et italiens travailleront à
consolider les emprunts faits .par l'Italie aux
Etats-Unis.

« L'Angleterre, dit Yllalia , montre à l'égard
dc l'Italie une complète indifférence ; 1 Italie
n'existe plus pour elle. Les délégués ang lais
à Paris obéissent en cela à Lloyd George.
M. Tilloni va u Londres pour faire cesser cet
ital de choses. Ses prédécesseurs lui ont
laissé unc triste succession. Ils onl taillé ;
c'est à lui de recoudre. »

Y réussira-t-il ? Les journaux italiens
parlent de situation désastreuse , jircsque dé-
sespérée. M. Tittoni aura besoin de toule son
habileté dip lomatique pour remettre l'Ilalie
en selle.

ft£ Nitti ,président du minislère ilalien, a
gagné la partie; il n'a plus guère d'adver-
saires à la Cliambre et dans le pays. 'L'atti-
tude ferme el résolue qu'il a prise en face des
émeutiers et des grévistes lui a valu une po-
pularilé considérable. Au lendemain de la
grève, il a élé salué à Ut Cliambre par une
immense ovation , ù laquelle ont pris part
tous les députés sauf les socialistes. Le même
fait s'est passé au Sénat . C'était un juste tri-
but de reconnaissance envers l'homme qui a
fait avorter la grève générale et sauvé son
pays d'une grande catastrophe.

M. Nilti -va user de son prestige pour faire
voler rapidement la réforme électorale , donl
'a discussion traîne quelque peu. 11 a
invité les chefs dc groupe à se réunir pout
trouver unc formule d'entente qui permette
ù la plupart des députés dc voter une réforme
laisonnabte sur la base de la représenlatioii
t.roporliounelle. Un compromis a été trouvé

el la Chambre va passer à la discussion des
arlicles.

• •
L'enquête de la commission française sui

les raisons qui , en 1911, avaienl fait laisser k
fameux bassin de Briey aux Allemands con-
tinue sans amener de résultat décisif.

Quand , il y a quelque lemps, le marécbal
Joffre avail éle amené à déposer, on avail pu
sc rendre compte quo le commandant en
chef des années françaises n'avait envisagé
la possession du bassin que du point de vue
straté gique ct qu 'elle ne lui avait pas paru , ù
cel égard, de premier intérêt.

pur I étrange protection donl ont joui les
usines allemandes installées dans ce bassin ,
il appert de p lus en plus qu 'il y avait au
moins accord tacite entre des propriétaires
d'usines françaises et des propriétaires
d'usines allemandes. Avant-hier, les mem-
bres de la commission, entendant le lieute-
nant Lejeune, qui diri geai!, les bombarde-
ments par avions, ont pu se convaincre que
c'élait dc lui qu 'émanaient les ordres qui
faisaient respecter les fabriques alleman-
des. Or, le lieutenant Lejeune était , avanl la
guerre , directeur d'une usine de l'Est:

• •
Les parlis "unitaires allemands qui sc ca-

braient conlre l'idée d'une ré publique rhé-
nane ont baissé le ton, comme nous l'avons
dit. Ils se sont rendu compte qu 'il y avait
danger ix s'obstiner 'çorflre le voeu "des "popu-
lations du Rhin. La Constituante réunie à
Weimar a eu à formuler dans la charte les
conditions auxquelles il pourrait être pro-
cédé à la création de nouveaux Etats. Les
unitaires avaient d'abord imaginé, pour bar-
rer la voie aux velléités de ce genre, d'exi ger
qu aucun changement «e put  être apporté a
l'état des choses sans une révision constitu-
tionnelle. Mais, sous rem-pire de salutaires
réflexions, ils se sont ravisés et onl renoncé
à leur idée. Un compromis, a été conclu.
L'article 18 dc la Constitution porte, en con-
séquence, qu 'il pourra être créé de nouveaux
Etats avec l'assentiment des Elals existants
•qui auraient ù faire les frais du démembre-
ment et moycmva-nt. ratification par une loi
d'empire. Si l'Etat qui doit être démembré,
fait opposition, il devra être procédé à une
consultation de la population qui serait.appe-
lée à former le nouvel Etat , pourvu qu 'un
tiers des citoyens demandent le référendum.
Le démembrement aura lieu , nonobstant la
protestation de l'Etat intéressé, si les trois
cinquièmes des habitants se prononcent pour
la création d'un nouvel Etat.

Ces conditions sont raisonnables. Cc qui
l' est nioi'iis, c'est la clause provisoire qui y a
été ajoutée, sur l'insistance des unitaires. Ils
onl fait admettre que l'article 18.ne jouerail
qu'après un délai de deux ans dès le vole dc
la Conslilution.

Le Centre calholique n'aurait pas dû se
prèler o ce renvoi. Cc qui sera légitime dans
deux ans l'est dès maintenant. C'est une
pure vexation que dc faire subir un purga-
toire de deux années à des populations dont
les vœux sont connus el qui ont les meilleu-
res raisons du monde >i>our êlre pressées de
voir leurs désirs s'accomplir.

Le député calholique de Trêves qui a pris
la parole dans le débat avait très bien dil :
« Le vœu des populations csl certain . On ne
fera pas que ce qui est ne soit pas. Un non
hautain pourrait avoir de fatales conséquen-
ces. Ou bien vous donnerez la main ù l'ac-
complissement légal dc la volonté du peuple
rhénan , ou bien -vous prendrez sur vous le
risque d'une explosion qui, dans les con-
jonctures actuelles , aurait des conséquences
incalculables. »

• •
La loi créant un ministère de la santé en

Angleterre , est la seule qui contienne une
clause stipulant «pie lés femmes peuvent rem-
plir des fonctions dans cc département.

Neuf médecins ont déjà été nommés à des
posles importants dans le nouveau minislère
cl. parmi eux. il y a six femmes. Le Dr

Addison, ministre de la santé , est convaincu
que les (femmes peuvent parfaitement occu-
per des postes de confiance dans les services

de l'Etat «t il a pris, â la léte de la chancel-
lerie de son département , une femme comme
secrétaire.

.'.
Lc Secolo annonce. que le vieux journal

libéral modéré dc .Milan La Perseveranza va
se transformer. Les princi paux membres de
l'ancienne rédaction se retirent , à leur tête
1e directeur comte Jean Gabazzo Arrivabene,
qui laisse sa place au publicisle Thomas
Bonclli, ex-direcleur de Paese de Turin.

La Perseveranza a élé fondée cn juillet
1859, au lendemain de la batai l le  de Magenta.

L'extension
de l'apostolat

Il est arrivé à chacun d'enlendre de très
beaux, discours sur les multiples nécessités
de l'heure en vue de restaurer dans lc monde
l'esprit de Jésus-Christ , c'est-à-dire de ra-
mener le christianisme daus une société qui ,
fau te  de cei élément surnaturel, s'en va aux
abimes, au bouleversement de l'ordre social
el à la damnation étemelle des individus.

A'l'époque des premières communions an-
nuelles, devant la cohorte des enfanls qui
vonl recevoir leur Dieu, lc prédicateur adjure
ces jeunes âmes de conserver la foi et la
pureté qui les rend si belles, el, dans l'assis-
tance , des auditeurs se disent : « Oui, mais
qu 'en sera-t-il dans quelques années? Com-
bien persévéreront ? Combien de ces chrétiens
de huit  ou neuf ans seront encore pratique-
ment chrétiens à vingt-cinq nns ? » Comment
faire donc pour que ceux qui , dans l'atmos-
phère religieuse dans.r. k que lle ils vivaient
jusqua leur libération 'tre 1 école et du-caté-
chisme, étaient à peu près des anges du bon
Dieu , ne deviennent pas ensuite de jeunes
dévoyés, oublieux de toutes les pieuses leçons
qu'ils ont reçues?

Envisagez un patronage, une société de
jeunes gens. C'est une élite. Plusieurs n'en
sonl pis qui auraient pu en ètre : première
tristesse. Puis, l'élite elle-même s'éclaircit.
On en quiltc successivement les rangs.
Seconde tristesse : tic pas savoir comment
retenir ou ramener oeuf qui peu à peu s'éloi-
gnent.

Dans une circonslance religieuse ou patrio-
ti que , des hommes nombreux sont réunis.
D'excellents orateurs leur parlent ; ils les
animent au bien ; un frisson d'enthousiasme
pour les nobles causes passe sur l'assem-
blée. Les indifférents se sentent devenir
meilleurs. Ah! les bons moments ! Mais les
courts moments ! .Ces hommes retourneront
bientôt à leurs préoccupations ordinaires , et
rien ne sortira de ce qui avait fait votre
espoir.

Vous êtes cn présence d'ouvriers. Vous
discutez avec eux les problèmes du jour.
Vous les éclairez. Vous abattez par vos bon-
nes .raisons les préventions qu'ils ont accu-
mulées , les conceptions dc la vie. trop ma-
térialistes , qu'ils se sont failes en lisant ou
cn écoutant des appels à la haine sociale.
Vous vous apercevez que vous réussissez à
ks convaincre. Vous vous dites : « Lcs braves
gens ! .Ils n'ont pas toujours l'esprit droil.
mais ils onl toujours le cœur sincère. » Mais
aussitôt vous songez que bientôt , tout à
l'heure , votre saine influence ne pourra
plus s'exercer sur eux. Ils ne sonl pas vos
compagnons. Vous ne pouvez les fréquenter,
au plus, qu'une fois par semaine, el encore
ne se rendent-ils pas loujours à votre con-
vocation. Le peu que vous pouvez faire ,
vous n'êtes encore que trois ou quatre pour
Je faire, el vous nc Je failes que pour une.
centaine, quand il serait utile de le faire
pour deux ou trois milliers.

Parcourons ainsi les différentes classes so-
ciales que nous connaissons, établissons la
somme de toul le bien ,qui s'accomplit par
l'action sur les collectivités. -Nous vivons dans
un pays où la terre à cultiver est encore la

plus fertile.
Ailleurs, surtout dans les grandes villes,

le travail d'évangélisation est autrement pé-
nible, parce que des écoles sans Dieu , l'ab-
sence de vie paroissiale, l'incroyance au
foyer de la famille mettent les ouvriers du
Seigneur dans l'obligation d'avoir lout à
construire. Les difficultés du bien que nous
rencontrons chez nous y sont décuplées. On
doil, par exemple , compter sur des personnes
de bonne volonté pour enseigner aux enfants

les premiers éléments de la religion. Les
élèves bien disposés qui profilent de cet en-
seignement d'occasion sont relativement ra-
res, noyés dans une population qui échappe
â tout devoir religieux. C'est un nombre
i ifime d'élus pour une multitude où ne pé-
nètre aucun principe chrétien et qui ne se
dirige que d'après les lois vacillantes de la
ntorale naturelle. Il y a des -contrées entières ,
jadis chréliennes, où l'œuvre d'évangélisa-
tion serait ix reprendre dès le commencement
comme par un missionnaire qui serai! jelé au
milieu des peuplades païennes.

A mesurer ainsi l'étendue du cliamp à la-
bourer en regard du petit nombre d'ouvriers
qui se présentent , on est iAmédiatement
tenté de se décourager. Les hommes de cœur
se lamentent de ce qu'il y ait lant de bien
à faire sans qu'on trouve assez de personnes
pour le faire. Lc zèle apostolique accomplit
des merveilles, qui ne sout néanmoins que
des monuments isolés dans l 'immense pay-
sage désolé par l'incroyance. Le clergé se
dévoue. Chez nous, son action salutaire se
fai t  continuellement sentir dans les conscien-
ces chrétiennes et sur la vie publique. Malgré
cela , on a constamment à regretter que celle
influence ne soit pas encore plus générale et
plus efficace, et cc désir ne vient pas de ce
que le zèle du clergé serait insuffisant, mais
de cc qu 'il ne peut atteindre lous ceux qu 'il
voudrait conquérir. 11 en résulte que , mème
dans un pays aussi imprégné de foi qu'est
le noire, les défections de toule nature sont
nombreuses dans la jeunesse el que les re-
tours au ebien sonl trop clairsemés.

Les libres penseurs ricanent de cet élat de
choses, tandis que plusieurs chréliens s'en
étonnent. Voyez, disent ceux-ci ou ceux-là ,
comme les éléments malsains de ia sociélé,
les socialisles qui dressent le programme de
'.'avenir espéré, gavent atlirex... les. .masses.
C'est déjà le reproche qu 'on faisait , par exem-
ple , aux congrégations religieuses qui étaient
autrefois si fortes en France. La généralité
de la jeunesse instruite avait passé par leurs
mains , par leurs collèges et leurs internats,
et pourtant , la France était gouvernée par unc
majorilé anticléricale.

Cela est un argument d'esprits irréfléchis.
Il se défait par le simple rappel d'une vérité
vieille comme le monde. Pour rester chrétien,
il faut lutter ; pour ne plus l'être , il suffi t
dc se laisser aller. Les prédicants des reven-
dications sociales, du partage des biens, dc la
liberlé sans frein , des jouissances, trouve-
ront immédiatement des oreilles rendues
complaisantes par les passions humaines ;
ceux qui prêchent l'austère morale , les obli-
gations de la foi , le bonheur ajourné de l'au-
delà , sont obligés de faire appel à la volonté
et au courage ; iis doivent implanter ia vertu.
Une tempête déracine l'arbre qui a mis des
années à grandir ; il faut de longues années
pour rendre solides les vertus acquises ; un
mauvais exemple, une suggestion vicieuse,
une leclure imprudente, réussissent souvent à
ruiner les vertus chancelantes.

La lulte conlre la diffusion du mal, la
persévérance dans le bien , exigent donc un
apostolat étendu. S'en remettre au prêtre
seul, c'est vouloir, faire reposer sur une
épaule le fardeau que beaucoup d aulres
doivent s'aider à porter. L'avenir ne sera
sauf que quand toutes les forces positives de
conservation sociale s'uniront pour enrayer
les fléaux actuels. Chacun , dans sa mesure,
doit collaborer ou bien moral el social. A
côlé du prêtre , apôtre par vocation , il y a

place pour le travail de chaque homme animé
de l'esprit apostolique.

NÉCROLOGIE

M. Henri Bazire
On annonce la mort de M. Henri Bazire , avo-

cat à la cour de l'aris , - membre du comité *->
direction de la l.ilire l'arole, président d'hon-
neur ite l'Association catholique île ia jeunesse
française ct -membre du coniilé directeur dc
l'Action iibérflle iiopiilaire, décédé ft Marigny
(Allier), des soûles d'une douloureuse maladie,
provoquée au cours dc Ja campagne, pair une
(intoxication dc gaz. M. Bazire avait dans l'ar-
mée V grade dc cap itaine.

Sa hcùlc carrière fut toule dc dévouement à
llEg'.ise el à ia France.

11 n'avait que quarante-cinq ans ; il laisse sil
jeunes enfants.

L' amira l  d* Jonquilles

I.'s'miral français do Jor.quières. cx-chef éi
IVtal-major général e» ex-attaché naval à Berlin ,
cs-t décédé, à ïkie de 70 ans.

À la veille da sacre de Mgr Bieler
ÉVÊQUE DE SION

Sion, 25 jaillet.
Sion se prépare à céilébrcr dignement le snerc

de son évêque. -Mgr Biel'r.
Immédiatement après le décès du regretté

Mgr Abbet , le palais épivoipal a été l'objet
d'une rénovation complète. Depuis quelques
semaines, des décorateurs étaient occupés, dans
i'antique cafliédrafle. à rafrafchir Je» coa.'rjurs
ct à redonner l'éclat' à la dorure ternie par le
temps.

Dimanche, 20 juillet . la buîle pontifical;, dalée
du 3 juiKet , préconisant Mgr Bieler à l'évêché
de Sion , a ele lue publiquement à i office pa
roissial par ordre de M. le chanoine C. Mciclï-
try, vicaire capitulaire.

Il n'esl peut-être pas oiseux de communiquer
aux lecteurs dc la IJberté le passage suirant
de Ja InfAc qui résume si bien les devoirs des
fidèles envers leur évêque : t Nous vous 'jxlior-
tons et Nous vous obligeons formellement à
recevoir dévotement , en qualité de père et de
pasteur de vos âmes, à entourer du rîspecl
voulu ce même Victor (prénom de Mgr Bieler)
élit , évêque. à vous conformer à . ses avis et k
ses ordres salutaires avec toute l'obéissance et
la déférence requises , de telle sorte que vous
vous réjouissiez mutuellement d' avoir trouve ,
lui en vous, des fils dévoués, il vous en lui , un
père bienveillant. >

Il semble inutile d'ajoutîr que les fHèlos
du diocèse de Sion ont prévenu le désir formel "
du I'ape. Parmi ks nombieux témoignages de
sympathie et dc vénération prodigués au nouvel
évêque , qu 'il soit permis de citer une précieuse
croix pectorale , hommage du «Sergé valaisan
en corps.

Actuellement , des groupes de personnes dé-
vouées sont occupés* "à donner à la cathédrale
le supplément de splendeur exigé par la solen-
nité exceptionnelle du (prochain dimanche. Le
demi-jour mystérieux habiluol du sanctuaire
cédera devant la profusion d» la lumière arti-
ficielle ; son aspect plutôt austère, sera égayé
par des massifs de fleurs et des festons de
verdure qui encadrent Isa armoiries ou des
guirlandes qui animent 6a voûte. Au milieu du
chœur , dominent les insignes de la papaulé,
flanquées des armoiries traditionnelles de
l'évêclié de Sion. crosse et épisz, cl de celles du
chapitre. A droite du maitre-autel, figurent les
armoiries de Ca famille Bieler qui seront celles
dc l'élu : « d'azur à la croix d'argent , portant
cn chef une f leur de lis de menu, flanquée de
ttrn.r êlnilrt d'nr . rt cn^dessous .sx devise :
Dcus atljutor meus . Lc rituel prévoit aussi a
gauche du maître-autel Ses armoiries dc l'évêque
consécrateur. 1-es armoiries des districts ou
canton , bannières e! oriflammes mettront la
nef principale cn harmonie avec le chœur.

La ville de Sion s'est charegée d'orner le
parcours d'ailleurs court depuis Ce palais épis-
copal jusqu 'à la cathédrale.

La cérémonie duc sacre sera rehaussée par «a
présence de nombreux prélats. Mgr Jacques
Stammler, évoque de Bâle , fonctionnera coinme
évoque consécrateur, assisté dé Mgr Georges
Sclunid von Griineck .de Coire , et de Mgr Boberl
Bûrkler , de Saint-GaQl . Mgr Joseph Mariétan
évêque de Bethléem cl abbé dc Saint-Maurice,
qui a prononcé, îl y a un an , l'oraison funèbre
du regrette Mgr Abbet , présentera Je nouvel
évêque à ses diocésains.

Seront en outre présents à la icérémonie eu
sacre : Mgr Bacciarini , Administrateur apo>to-
liqii-; du Tessin ; Mgr Rossillon, des Pères de
Saint-François de SaHîs, -vicaire apostolique de
Vizagapalam ; Mgr Bourgeois , prévôt du Grand
Saint-Bernard ; Mgr de Segesser, prévôt de Ja
collégiale de Lucerne ; M. le vicaire général Erns,
représentant de Mgr Colliard , retenu par 6a
maladie loin dc ses frères de l'épiscopat ; M. !«
chanoine AUspctf. Le H. P. Manser el M. le Dr

£by représenteront l'université de l-'ribourg.
Outre ses proches et ses amis, l'évêque de

Sion tient ù associer ft la solennité de son sacre
loule sa famille spirituelle, Jc clergé et des
rtsprèstsiilunls tles ordres el des congrégalions
dc son diocèse. Iciifin , H a adressé des invitations
aux aulorilés civiles : le Conseil d'Eta^ ln
corpore, les conseillers nationaux et les con-
seillers aux Etats du Valais, te bureau du Grin.l
Conseil , îe lrihunal cantonal , Ses préfets des
districts et les autorités civil» de la ville de
Sion. Les fêles du sacre nous offriront ainsi
le spectacle encourageant dc l'union cordiale
du pouvoir spirituel et du pouvoir tompor:!.

Nouvelles diverses
M. Poincoeré. -Mmo Poincaré. le maréchal Foch

et M. Péclion sont arrivés i Paris vendredi ma-
tin à 8 heurea 30 ; ils onl été reçus k la gare ' par
M. CCéinenceau.

— Sir Henry Wilson. chef de flëSu-l-major 'im-
portai britannique a élé élevé au rang de Md-
maréchal.



La Lituanie «t le Saint-Siège
Les -délégués tX-tuaiuens Starugaills et Gngajlôs

ont ilté reçus par le Saint-Père, qua leur a ex-
primé sa seympathile pour la Lituanie. Sa SainlcM
«spiVe que la Lituanie établira hicnîôt une re-
présenlalioii permanente auprès du Saint-Siège.

Démobilisation en Franoe
Paris,. 25 juillel.

(llaoas.) — Le gouvernement a.décidé de
démobiliser les classes 1910, 1911, 1912, entre
ie « «S le 29 aoûl. Le* clasees J913 à 191<
seront . .démobilisées enlre I» 31 aoûl cl Oe
4 oclobre.

Le procès des traîtres
Ulie, 35 jaillet.

(Haoas.) — Richard , dénonciateur de Jac-
quet et de nombreux- Français qui favorisaient
le .passage «le soldats français en Hollande, «en-
dant l'occupation, a été-condamné ft mort par
'.e conseil de guerre. . -_ '.¦

Politique française
Paris ' 25 juillet .

(Ilavas.) —: Questionné sur la -durée probaKe
il*» travaux de la Chambré uclueSte un person-
nage' OfKotel a ïépoffdu catégariépicment ù
l'Echo tlé Paris :

« FJieox urte .«Ézainie de jours ». Cc -person-
nage croit «pie le traité pourra être ratifié «e
6 août à la Chambré, le 15 Août au Sénat et que
les élpclào&s légiskitcvus nm-ont probablement
lieu dimanche 12 oclobre; enfin pendant les
¦vacances. Je ministre -àe Ca guerre â ec Foch
mettra sûr pied un pirojet de réduction du ser-
vie» -atlilarârè.

• ~y ' La délégation allemande
Paris, 25 juillet.

Sirvant te Journal, la délégation de VcrsaiBes
serait prochainement transférée ft l'hôtel- «le
l'ex-andxiSisflde d'Allemagne à l'aris où" M.
Lersner a ifast une récente -risàte à cet effet.
Quatre fonctionnaires allemands echr.y.'-. .  -:., ¦ f a i t e
réintégrer en France les valeurs saisies daas les
ry'- e-cr r .-!-, -,;: ) ; i r - -, y 60nf déjà installés.

L'italio à Berlin
Itfflan, 35 juillel.

Une dépêche de Rome au Popolo \l llalla
di! que le -poste d'ambassadeur jta 'ïen à JterRn
«ra occupé par le «xjmmamteur de Martino,
acHitelScment secrétaire général! au ministère des
affaires étrangère* et qui fait aussi partie de la
délégation jlùfcenme â Panis. De MaMino est
tu> dœ diplomates ctalUms Ces pi-us en vue. i-e
commaixknr Tommasini, chef «te cabinet de*
M TûttomVa été nommé mindslre d'Italie aaprès
«te la réputokteue polonaise.

La. s«ix iv«o la B-olgaxie
Paris, 25 juillel.

(Ilavat.) — Suivant Excelsior, Je traité de
paix avec Ca Bulgarie serait déjà ipresquc entiè-
rement rédigé. P. réclamerait une indemnité d'un
peu plus d'un onifliord , dont la plus grande
parti* irai! aux Roumains «t aux Serbes,- e trJe
reste à lu Grèce, 4 titre de réparations. *

Genèué, 115 juillet.
Les daégués bulgares, se rendant ù'Paris

pour prendre connaissance dei conditions de
paix, ont «niilte Lausanne, vendredi soir, '

Grève à Borlin
Berlin, 25 juillet.

( W o l f f . )  — Ensuite d' une décision de-la di-
rection des établissements Siemens de congédier
jeudi soir ilO.OOO ouvriers, Ces onvri-rs des au-
trea établissements ont cessé le travail, vendredi
matin. Il faut s'attendre d la cessation complète
du travail dans toutes les usinas de cette entre -
prise. ¦ . .,

Atrocités bolchévistes
Fusillades d'enfant*

Bien dès in forma lions ont élé publiées sur les
crimes des soviets. Certains détails paraissaient
peut-être exagérés, l'exactitude des autres a été
u-.ise en doute

« (Mais, dit le Malin de Paris, nous nous
trouvons maintcnarht en possession d'un, docu-
ment d'ane (luthénticulé certaine el qui relaté
des toits qui dépassent en Jiofreur tout ce qui a
pu être-Conçu par l'imagination humaine.

t Ces faits ont été tirés au olàir par une en-
quête consciencieuse du comité nalional de la
Russie blanche, confirmés par «ine -série dc let-
tres et de dépositions, et transmis au comité
national polonais dc Paris. . .

< Il apparaît avec certilude que dans les
parties de Ca Russie blanche occupées enoore
par les gardes rouges, les bolcheviks organisent
systématiquement le massaqre «les enfants' ef ce
dons des conditions particulièrement effroyables.

« Dans toute Ja région de Mohilef les aulo-
rilés soviélistes ont décrété îa socialisation des
enfanls polonais et Israélites qui sont réquisi-
tionnés d'office et centralisés dans des asiles, où
us soot astreints à un travail foroé, .

« -Une .épidémie de moTve s'étant déclarée
parmi Je& chevaux de Ja légion, les commissai-
res .ont obligé Jes petits forçat» à se nourrir de
la viande des.Wtes abattues. H en est résulté des
cas nombreux dc maladie parmi lis énfanïs.

« C'est aloris que, sous Je prétexte... d'arrêter
d'épidémie, le soviet central de Mohitaf a ordonné
de fusiller immédiatement toui Tei enfants ma-
lades. - -

t A Sienkowo, les bokthcvi&is ont fusillé,
13 fillettes et 8 garçons ; â Ctereeryti, lit; k
Pralnia, 17 I' »'

Nous reproduisons ces informations sous lou-
tes réserves. Ii -ne faudrait pas que Jes bolché-
vistes ipusscnt se prévnlloir d'assertions con-
trouvées di la .presse étrangère pour faire croire
que loul ce qu 'on dit dc leurs méfaits est flux,

Le désastre de Caporetto ™
«omt, 25 juillet.

(Slefani.) — 4JC générai- Caiiova, («résident
dc la commission d'enqaêle au sujet îles re^ion-
tabiStésr du reiJUeincm des armées sur,- te
lliave, a rranis sou rapport au présédeui't du
Conseil. - , ¦ ¦ - ...

Incidents % Schleswig
- : K i H - û S  jaillet

( W o l f f . )  — Le 23 juillet, environ 1500 E«ai-
reurs danois, -sous Sa tl'irtrcSion d'oIIjdflns ,.«it
débarqué à Sonderburg sans passnports. La .po-
pulation danoise se trouvait -au >pont- de débar-
quement. Les Eclaireurs se 'Iswèrent â <ks- dé-
monstrations en pancourant la "ville, conduits
par lev rédacteur Grau , qui attaqua l'Ailleamgne,
engageant la foule à envoyer unc commission ft
Copenhague pour prier Bes Alliés d'occuper im-
médiatement le Bas-Schleswig.

La loi éleotorale en Tohéco-Slovaquie
brigue, 25 jiâlPe». ' '

(Bureau Tchèque.) — iLe gouvernement a
soumtsi jerWi ù l\As8*snMée italàonalcie projet
de loi concernant les Sections, suivant lequel
la Tchéco-Slovaqulc élit 293 dépulés dans
18 arromiissements électoraux. Tous les cito-
yens honimeti et ternîmes, âgés de 21 uns, ont
droit de vole actif. LViigibi'rté , exigé l'âge de
de 30 ans. Les premières nouvelles élections
A-ojt à un manda*, avec «ne durée de fonctions
80 ans rvvohis. Chaque 50,000 habitants dômne
auront lieu du premier ast 31'décembre.

AUTOti^ i»E CHARLES I" .

On dément que Charles I" ait fait le projet
de se rendre en Angleterre pour y traiter d'in-
térêts financiers ; on dépare .égalîmcnt faux
qu 'il ait demandé à rentrer en Autriche.

€chos dé partout
LE FLECHE ERITANNIQUE

Un député français qui était attaché, il y a
quatre ans, 6 la personne du futur maréchal
Fo*, -et qoi depuis * pris unc place importante
dans le conseil des A&iés, M. Tardieu, aime ù
conter avec quelle sérénité rassurante le chef
ede l'armée britannique envisageait ies hasards
de ia gyerre.

Parfois, le général Fodh avait de giraves
inquiétudes. 11 Cui semblait que la iigne anglaise
¦présentait «pielqUe iacunc. Aussitôt , il appelait
son officier d'ordonnancée!,' au mBïcu de Ja
nuil, pirtait en auto potor soumettre ses doutes
«u maréohal French. U était toujours îe bienr-"
-vienù.

ili-arriva , une, nuit,- -plan d'angoisse, au
moment le -plus! terrible de la bâta Hie des Flan-
dre*. -Le maréchal 3e reçut avec uu Jaige
eourire, et , songeant aux fatigues de la roule ;

— Oh ! dit-ï, cher générai, je suis beumeux
de ^ous voir. Voulez-vous prenikc un whisky
ami soda 9

— Merci , monsieur le maréchal, répondit
le général Foch, mais, voici le capitaine Tar lieu
qui se j-àliraîcliiri -volontrers. Moi, J'ai besoin
de vous pdf ler.

— Oh I cher généraê, je suis à vous dans un
instant. Miais permeltcz quo jc m'ooeupé d'»-.
bord du cher capitaine

Le' marédiai sonna et ordonna :
— Donnez tout de suite un whisky and soda

au capitaine français. ;
Puis il «revint à son co'ilfcgue :

t . — Oh 1 en vérilé, vous me faites l'àmilié de
venir causer avec moi ?'

i — Je-sucs inquiet, Monsieur ic maréchal.
— Oh 1 et pourquoi 1
— Je croi* qoil y a un vide dans volre

; ligne, à X... t a  - . . . .. .  , ,
— C'est vrai, mais une division est en mar-

che pour boucher Je* trou.
— ifit quand arrivera-t-eClc?
— AprèSHlemaih. '
— Très bien , mais d'ici là... Ecoutez Monsiear

le maréchal , j'ai bien envie de vous prêter une
bnigade' en attendant poiir fermer ce trôù-lâ.

— Ohl  ' reprit Ié naréchaî énthouAaismé,
vous VCKûCZ' faire càÀ ? Vous ' êtres Tràimènt «m
genBeman. Tdlrs tes." F'raiiçnis sont des gent-
lemen. Messieurs, ajotilu te maréchal on. s'adr«-
«vnt aux officiors accoums à son appel,
monsiieiH- Oe général fran<jœj vt-.it bien nous
prêter -une brigade cour 48 heures.. Nous Cui¦rendrons Ja pareilie à ]a première occasion.
Capitaine Tardieu encor; un whisky and toda.

Le gémirai Focli partit rassuré pur cêlté
vigoureuse bonne humeur, celle inébi«nlabJc
confiance et cette hospitalité écossaise.

MOT DE U m
Au temps où le baron llousmann était pré-

fet dc Ja Seine, un flatteur lui dit : ,
— On devrait vous oomancr ^c dc Paris
•— iParis n'est qu'un comté «t son titulaire est

dc famille royale..
— Alors, duc de la Dhuys, puisqu'on vous doit

l'adduction de sos eaux. .
—r.Hé bien, qu'on me nonrme aque-duc

PETITE GAZETTE

U « fttitt Kitchener >
par autorisation spéciale, le commandant cie

Londres avûif permis k une fitJcHe <fc 10 ans
dc prendre part au défilé de la \iotoiire.

Jénnie Jack-son, qu'on a eurnommée f.à « pe-
tite Kitchener > portairun uniforrfvc dJe capi-
taine avec quatre * chevrons rep-réscnetanl les
quatre an s pendant lesquels, sans se lasser, elie
quêta dans ics rues dc Burnley au profit des
soldats blessés. La petite tille n 'a pas recueil!:
moins de 100,000 francs pour les hissés.

PnnfériiSra f î An
Dîner diplomatique

Le Conseil fédéral .«>orfcrt> 'Jiier , à M. - von
Jlœhni , jusqu 'el ce jour ministre de Bavière, un
dmer d'adieu. -W. Ador, présidenl dc la eGonfé<lé-
rotion était-présent,.ainsi que JtM. Motta , De-
coppet et Calonder, coniseiilers fédé-rauai

La nav iga t ion  airlinno
Le Conseil fédéral a apjirouvé Je projet de

réglementation - provisoire dc la circulation , aé-
rienne. . ¦ >

¦ .
Les détenteurs d'appareils , Ces-p ilotes, doi-

vent êlre Sui-sees et avoir au moins 18 ans (fes
éteracXigçYS we SeOV.t adiivis qu'exceptnonaiciicni^çnt
et sur ntilorisation spéciale du IWparlement).
Iccs¦ entreprises commerciales . (transports' aé-
riens, , etc.) doivent être -rnsenites- au Kegistre
•surisse du commerce. Le* personnes ct les- entre-
prises désirant utiliser les aéronefs , doivent au-
paravant conclure une assurance garantissant
fes tierces 'personnes.

Les pilotes qui soï-icitent ie permis de con-
duire doivent présenter le hrev*t international
civii el. isi possib e, le brevel rrtililalire -suisse.

Î es demandes d'admission dans la circula-
tion aérienne doivent êlre adressées an Dépar-
tement militaire fédéral. Ce dernier institue une
commission «v \vie-Ae Vcxau\tn ies aéromcls el
des. p ïSoles.. • ¦

Les piloies sont soumis aux prnscTiplions sui-
vantes : ,.

Il leur est interdit de survoler à wxe hauleui
inférieure à 1000 mèlres certaines grande;
villes «t k moins dc 500 métrés es autres viitec
ou localités ; les exercices d'acTobalics aérien-
nes >ur sonl égaJememl interdits au-dessus de!
localités.

Enfin , il teur est interdit dp jeter des objeli
quelconques du haut des a«Sronef.s, sauf le tesl
îles haltens.

* ?'.
Le Département militaire a décidé d'ouvrir

l'espace aérien strisse it la circunalion des avia-
teurs auxquels il délivre iui permis de con-
duire. Une band* de 2 km de largeur le long
de ia frontièrewstc interdite. . ' ¦•

Une a m n i s t i a
Le Conseil fflâé 'ral • a* décidé d'autoriser le

Département militaire k annuîer tous Jes procès
relatifs d la grêv: généraffe. Pour les cooda nna-
tions déjà (prononcées, lesccondamnés pourront
demander leur grâce.

Let i n s t i t u t e u r s  socialistes bernois
Une 'partie des insiitutcurrs bernois sont socia-

i'istcs ct forment une association particulière.
Ils délibèrent en.ce,moment sur leur affiliation
ù la Fédération suisse d^»_ syndicats. Ils iptojef-
tent également une grèv^ parce que te 

gouver-
nement né ileur donne ]«« satisfaction dans tes
questions mato-iellcs.

Lès socialistes génèvôH
évoluant vira la bolchévisme

Lé parli socialiste ouvrier ' de Genève a
fusionné avec le parti isociallistc genevois. M.
Sigg, conseiller national et député au Grand
ConscK ,- se relire du parli socialiste. C'est très
probablement M. Nicolet , secrétaire ouvrier ro-
jnand, qui lui succédera au Conseil natiooal.
Lcs socialistes genevois entrent voilis déployées
dans les eaux bolchévistes.

L'affalra Ranaud-Charrièra
I-e Conseil- fédéral a dépidé de poursuivre

judiciairement l'avocat llenaud-Charrière, à te-
neur de rnrlicie.(>9 du Code punal .fédéral, l»ur
diffamation envers îes «nombres du Conseil
fédéral. ' . . . . . .. ' .

• • *
Chartcs-Iidouard Renaud-Cliarrière, 43 ans,

qui fait partie du Ixarreau genevois depuis le
29 mars MO, a été déjà poursuivi , U v a
queleques mois, pour abus de confiance portant
sur" une somùiic li". 5000 francs.

Là plainte fut retirée à'la suile de la :esti-
tution de la somirtè, et «les mesures discipli-
naires furent prises contre R'snaud-Chorrièrc
par ie conseil de l'Orilre-dcs avocats. .

Timbras-poste da la paix
On se soiiti'.ènt que l'administration des posles

suisses â-vai! organisé en 1917 UA concoiu-s res-
Irciut afin' d'obtenir <les projets de. timbres-
pode dont l'émission aurait lieu lors de la con-
dlusù'on do la.pais-

ITrois des. projets présentés onl élé exébutés,
saevoir :. . .

a ) jxroj«t «te M. Ot-lo Bairmltergeir à Zurich
Sujet : Un guerrier, ayant le front recouvert
d'uti baiwtean, est affaissé sulr le sol eb se sdu-
treii't d'un bras. Deyant (toi g» son épée brisée.
Ani-dessus dé cetilo m&lo £gure guerrière se
détaché ïe mot « P<M » dans un rayonnetnenl
de tanière. Le chilïre-laî  ede 15 centimes fi-
guirc k gauche el k droite tfe la vignette du ti-m-

b ) projet de M. "P. Th. Bdbert i» Saint-Bilalisc
Sujet ; Un amge de la paix tenant dans ses
mains un rameau d'olivier cl une gés'bé de
ftewrs. Le mot. <. }iel\éiia > est imprimé àa bss
du 'linlfirc et ïe. ch'iffre-l'a'ie de .10 centimes se
trouve à l'arlgie sopériettr de droile.

c.) projdt de M. Ed. VaTlêt à Savièse. Snjet :
Demc giicrrieris ehnèunis se teiWent rcsoihiirient
la maù> em signe de irécancKifltaon, tandis qu'à
leurs pied» gisent êtes edébni» d'un canon Aoi-
dessus de ce groupe! brille rd'un^iC éclat le mil-
lésime de 1919. Le chiffre-taxe de 7 'A centimes
est-vlacé daus l'angte supérieur de droite.

La», timbres-poste ide-la paix sont , deu-t fois
plus graads que les cstampiitlés postales d'af-
froncl»is-*?iinont o.-dinaàros de* valcurï respec-
tives.

ï^s timbres île lac inaix seronl mis en vomie le

jour de éa 'félc iKitloai-.i?e suisse, c'est-à-<liiie te
1" aoiit prochain. <>n lioiirrii aclicfler de ces
trinbrcs, il leur valeur nominale, dans lous les
offices.ite posle comptables.\

J-a vente .iliwra anssii longiemps' que Ic per-
aneltra lia 'proviMon , mais au ,|*us tard jusqu 'au
31 décembre 1910. ., ,

I>es Kmlicres tic lit p-aiic seronl cvalables conmie
affranclûssement- poslal jusqu'au 30 anril 1920,
ù nutiuil. On. coras'déirera corpime non ' affranchis

jtes eeiy«oi» postaux qui sorom! -jnumii.dKï timViT»
delà pals après cette date. Ojx-iNicri.ni , let envois
ftCfranchiS avec àiss timbres de la paix , Que l' on
avisa trouvés danse les- boîles ans tethres lors de

. kl pneiniére levée du 1" mat , seront encore ex-
pédiés sans- aulne, c'eesUVdire conmie s'ils
élaient valablement affranchis. Les . timbres-
poste de la tyaix ne seront ni repris contre
ciqxces, rii échangés conirc d'autres timbres.

iPour te moment, les trois timbres sursises de la
ipaix nc soqt ¦valables que dans le -seniçc postal
•inléricur. L'adin'jinislration des postes suisses
cominiinjqUOTa uMéricurcment lc OIOTII des pays
étrangers pour lesquels îles envois postaux pour-
rojit . êlra affranchis avec des liuibnes de ta ipàix.

LA VIE ÊCOKOMIQUS

Le charbon anglais
d-e Popolo romano écrit- :

t La nouvelle ede la suspension des envois de
cliarbon anglais en Italie c! en France doit êlre
jjilenpréléc comme <Tès grave poor l'Ilalie. Un
grand danger nous menace. J-ln peu de semaines,
l'Italie pourra être privée de charbon*, soit pour
les .services publics, soit -pour ks usages privés.
Les' prévisions ipour l'hiver sont encoro pires. »

Prix du pétrole
Le prix du pétrole au détail-est fixé k G0 cent,

te Sitre, .sauf dans les régions montagneuses, où
il sera k G.» cent.

L' e x p o r t a t i o n  des montres en France
Les droits de douane ' français sur les montres

sont dc 50 Y. supérieurs aux anciennes taxes.
Démobilisation des souliers

. Tandis que, en 'AligteUtfre , les souliers iv»K-

. taires neufs sont vendus au public, tes souliers
mïeitaircs msagés sont con'ccrjlrés daws divers
dépôts où des cordonniers sont occupés à tes
remettre en état, l.es -p'.us abîmés servent à ré-

1 parer les aulres et Ion sauve ainsi de gran'ifes
quantités.de chaussures qui isom» achelées , puis

¦revendues avec profil , pair des niardiareds de
i bric-tàrbrac. La. plupart des acheteurs sont ites
e Juifs qui placent ayarjîageusonient «-lie mar«

chandise en 'AHoniagiite ct en Pologne.

_ JA8T8JSB¥p8̂  _
ÊTàAHûtn

Dans u u o  mllae rhénane
Suivant uns; no«!vo,le <lc Piis.seldorf , unc ex-

îilovion de grisou s'esl produite dans la mine de
Ne-A-mniit. prés d'Oherhaus'én. Jtlnif minttir-.
orrf éfé ensevelis; irois autres oftt ité retfoiivés
mirrlj .

LE TENIPa

Juillet Iroid
. Le"24 juillet a élé enregistré par la stala'on
v méléoTologiquc de Zurich comme te jour ie plus

froid du .mois die juïlet qui ait ,été siigsialé de-
puis  (te noniîireipses années. Ite ,llie|"momélre
marqua , ce joii'r-là 10 degrés Celsius seutemeiïl ,1 soit environ 8 d'Cgrcs en dessous- des lempéra-

1 turcs enregistrées tn temps normal. SOT les hau-
teurs de la Suisse centrale ainsi que- danis i'a

I haute montagne, on signale de nouvelles chules
; de neige ; par endroils, U en ost tombé jusqu 'à
, 20 cm. Jeudi malin , itt y «îciscact encore.

ffûoj p r é v e n o n s  nos abonnés  qu'il n'est
pria note d ' aucune  demande de changement
d' adresse si celle-ci n'Indiqua la domicile
précédent et n 'est pas accompagnée du mon-
tan t  de 20 centimes.  i - - '¦ -

¦.'ADMINISTRATION.

Etat civil dfl M ville de FriBourK

Dicès
18 juillet. — Kiilliikcr, INIarie , née GoiknccW,

ô;>ousc de rPliiHppe, de WoUfwJI (Soteure),
47 ains, llichenicâit, 5.

21. juillet, T- Zosso, Théodore , époux d'Anna,
née Baechler, scliier, de Eribourg, 49 ans, roule
Neuve, 163. .

22 juillet. — Daguet , Morte, née SIémpfcfl ,
veuve de Charles,.de FrCbourg, C8 ans , Petites
Rames, 138.

Promesses de maiiàge
\ ie juillet. — Rolzettea-, J«te(>b, employé die
banque, de Frax>iirg, .Sa'mt-Sjilvestre et Tinterin,
né là cFribourg te 22 avril 1889, avec Léonie
Marro, fiile do magasin, d'Oborschrot, née à
licbistOTf te 22 septembre 1898.. ,. ..

U juillet. — Winckler, cAVxandre, marchand
dc bois, de.Fribourg et. Guin, jnè. k Fribourg le
S août 1895, arec CéStia Cxfenoud, de La 'Xfagné,
née à Fribourg le 1̂  août 1891.

Imlvoff, Albert, secrétaire à J'admmistrafion
préfoctoraHe, de Thionvil'.»: '(France), né û Stras-
bourg le 12 octobre 1894, avoc Irma Brcitmayer,
rentière, de Fribourg, née le 29 mai 1887.

21 juillet. — Duriaux, Roborl, commerçant ,
de Fmroman, La Jiôolie et 'Pont-1a-Vilie, né à
Bonnefontaine le 0 avril 1890. avec Yvonne
ViVlatA, dé Gh&tel^SaintiIteiïrii, née it Fribourg te
2 mai «OCT.

Bianchi, EmMiô, cinrenlficr, de Geneslrerio
(Tessin), né te 10 aoflt 18S1. avec Nolarlina Boita,
coueturière, dc et à Gervesi'rerio, née te 4 . septem-
bro 1892. . . . .  .

' ... '

FRIBOUIG
Noinlnailoni ecci«Kln*tl4|ueH

M. l'abbé Gustave Sonney, .vicaire , il Saint-
François (Genève), est nommé curé de Mon-
tagny.

M. l' abbé Pierre Pasquier ', prêtre du dio;êse
de Lausanne et Genève, professeur au collège dc

<Sïou , est. uoiiimé curé d'Ausviont. • . ;
. SI. J'abbé Petermann Slockaljier de I-a Tour
est nonuné vicaire dans la paroisse de Saint-
Maurice, à Fribourg.

_». le préaldent Ador à Fflbdnre
iM. Ador , prvsiycnt de .la,cÇonfédi-raliori,; rfue

l'iibottTg possfttera pendant trois jours , à l'oc-
casion tle la réun-iiai de la Commisaion fédùrale
des monuments his tor i ques, qui .relève dtfi î>é-
partempnt rfç l'intéirieur, dont % Jidor'est le
chef, est arrivé ce malin , à 10 ii. 'A , ch alnito-
niobilc. U c<* descendu a .'"bôtel Terminus.

M. Ador et les membres dç ^.Ia , Comm ission
«tes moniimcnls historiques, accompajînes d' une
«telegatio-n du (.onseil d'Etal, «le J 'iii 'géniiii.r
cantonal, dc .l'intendant ' des hûl'imerifs' et «le
M. l' ar chi lecle Broillet ,. visjteront aujourd'hui
- 'égOtse et le cloHre «te Hautcriéé.

Ce soir , d 7 h., te Conseil. d'Elat deohncfa nn
d'awir en l'honiicur OC nos hôte* i l'HôteiS suisse.
La Musique ite LanùwehT jouera ' ]iendàht le
repas.

Demain , visile dc Moral; lundi , visite'il'&la-
vayer.
7( ;ene j.-ote centrale d ,.M j.-,iudlauts anlgaea

29, 30 et St juille t
APPEL k LA POPULATION DB FKIBÔOÏIG

Nôtre wille, fidèle 4 ses vieillis traditions
d'hospitaMté, s'élait allègrement préparée. 4 re-
cevoir Ues Etudiants suisses l' année dî'rniire et
à leur ménager, comme ipar le p'aSs'é, une ré-
ception chaleureuse et cordiale;. ' Malheureuse-
ment , l'épidémi» de grippe qui avait" éc3até avait
contraint le comité d'organisàlion k relaéder
d'une année l' assemblée générale q'ci devait se
tenir chez nous, en conformité d'une tradition
devenue presque séculaire. OAte année-ci, anenn
empêchement n'es! venu entraver la prépara 'ion
de celte fête, qui donnera .A nos. rues une ani-
mation inaccoutumée, et, mardi prochain , um
foule de casquettes rouges se répandra joyeu-
sement dans Iles rues de noire Vieux Fribourg.

Xous avons fait appel aux autorités cantona-
les et "communales, qui oht bien voulu nous prê-
ter leur précieux concours pour l' orniOTienia-
tion des édifices et des placcs publiques. Noos
adressons également un chaleureux appel à
toute Ca population dî notre ville, et l'invi'.on.i
à sorlir ses drapeaux et ses oriflammes, afin
que chaque maison s'égaye de chatoyantes cou-
leurs <rt que nos rues se parcnt 'dé leurs, flottants
atours . Qnts chaque maison s'éclaire donc dc
joyeuses tentures ct que ses airs ôeiuailWnta

: prouvent à nos jeunes hôtes de trois JOUTS que
Fribourg, leur ville de prédilection, a conservé
sa cordiaflc nympathis aux -Etudiants suisses.

Nous remercions d'avance la population de
¦Fribourg de l'accueil bierivcîTlanf ' qu'elle' 'fera

: à nôtre appel chaHeureux et dés joyàusés déco-
rations dont cille parera chacune dé ses maisons.
Elle manifestera ainsi d'une mâriiérj encore

• plus paLpablc la sincère cordiallité avoc laquelle
elle ouvrira ses bras à la vibrante" jeunîssc qui

, se réjouit de séjourner quelques jour s dans tes
murs toujours hospitalière de notre vieux Fri-
bourg.

Au nom du Comité d'organisation :
.Icc Président : E. Savoy, conseiller d'Etat.

'Le Secrétaire : /'. Bise, vice<hanc3lier.
Au nom . d: .la Commission , de? décorations ;
I-e Président : J . Lehmann, .ingèrxiédt cantonal.

Le Secrélaire. : E. Lùtelffl. '

I.H Faealté de théologie
Au cours du semestre d'été, la-FaculIé de

HiéoJogie a conféré 1; grade dé docteur :
ejje 22 juillet, 4 (M. François Erdcy, de Mûdos

(Hongrie). Thèse : Das Problem der Liebe nach
tien Heilirjen Thomas von Aquin , avec la note
cum laude ; l'examen oral a obtenu Ja note
magna cum laude.

Le .23 juillet , v\ M, Ignace Ccsaitis, «te Ralbic-
risWs (Lithuanie). Thèse : Fortitudo praecipaa
ihdforfèris vithis. La noie aux àèai 'etiniêtn
ii été rum lande '.'¦

Ont eté reçus fci to Hjcénece' i .
MM. Joseph Beck , dc Surséc ; lEdwig Wiï.-îh

de Lichtensteig ; I.eo MaJuryviéicki, de Koclui-
nowikà (Pologne) ; (Hhmar Klkigter, O. S, B., dc
Cassai*.

Ont eto reçus e-u baccalauréat :
OtEtl. Lambert illontepen, de Delft (Hollande),

des (Missions du Sacré Cœur ; Fridoilin Wedccr,
d'Au ; Kaill-Jaseph Schmid, O. S. &; dè Bickéh-
baéh ; Anton Hôrler, d'Appenzâ ; . lidafcm»e
lAyer, O. M. Cap., de Vuippens ; Chrodegang
Hartmann, O. S. B., de Heidenburg (Bavière) ;
Jean Ktein-Biucmink , d'uvhntem (HoMande) , des
Miïsioais du Sacré Cceur ; Basile Niederberger ,
O. fi. B., de Dallenwyl ; François ftrupa , ite
Reczno (Pologne). .';'.

Y-Ax.v.'Ai, ûB ftroVt
La Facmlté de . droit a accepté, .dans sa der-

nière séance, la fhèsç de doclcffét . de M. Iten ,
d;,£owg, avec la tïolé sommer cAm làuàe ; cé3c
de M. Knsch-PnricéHi , avec ià tikli 'nïagiia\citm
laûéè; celtes de" MM. Hiibscher (Zougll Thal-
mann (l.uccrite) el Slèinberg !(Ru«4te),';avec . la
note ciim làude. ,-' celtes de MM. Sicmaski (Polo-
gne), BcwjiaJolf (Pologne) , PlpineMis (Grèce)

(
avec la mole légitime. . '.

Les examems de licence en droit oot été si>-
| bis avec grand succès par M._ Jeàri Oborson", it''

YtùAteritsVis ; M. Ixon Ruffieux, de Cinyi-'rc'* "
, M. Adiscn TscliaclitK, déWforat;' M. François
, Duprai, de Rue ; At Aphonse Heri , de Zoûg ;
. M. ' _ Alphonse? Écck, de " Siirsé'e ; M.' Fridolin
, Schïffcrli, dé' b'irUtiicgcn (Argovie) ;' M. Théo-

dore Vassâ-'Ji, de Riva (Tessiti)*; M.. Xawr



Wedér, (fe Dicpoldsau (Salnl-GaU) ; M. Pierre
yltôt, de Charleroi (Bel gique).

l.os examens de licence es sciences istrmimv-
cialcs onl élé subis avec grand succès par M""
GalirirlSc Niquille , de Cliarmey ; SCCUT Marie-
Auidréo Dupraz , de Rue ; M. Auguste Respini ,
de Locarno; M. Tinioléon Kouyoumdjoglou , «te
Salonique ; M. Max Zinghcr , dc Bacau (Rou-
manie) ; M. Auguste Widmer, de BOIschwil
(Saint-Ga'.l).

Baccalauréat èa sciences  commerciales
les épreuves du baccalauréat es sciences coro-

mcrcialles viennent de sc terminer au collège
Saint-Michel :

Voici les noms des élèves qui ont été reçu*
bacheliers :

Avec la mention très distingué : MM, 'Georges
Gay, de Vevey; A.bono Simonclla , de ISIarli-
gny ; Charles Corniinba*uf , au Pâquier ; Louis
Blanc, 4 Saint-Gall.

Avec la mention distingué : Paul Darbi, «le
Wimmis (Iterne) ; Louis Braillard , st Fribourg ;
Etienne -PrhMppe, de Ocléiuont ; limite Eigen-
niann , 4 Fribourg.

Avec Oa mention satisfaisant : Michel Forga,
Pérou ; Georges Zbinden, à Fribourg ; Alphonse
.Scamora, de Gordola .(TcswnJ.

|Uo«se d» 11 '. , * S n l n t - X I c . I u H
Demain , pendant la messe, le Chœur d'hom-

nies t ha Mulueîte » exécutera quelques partie»
de ia « Missa in honarem Sancli \Vi:iibaIdi > ,
lie Poil. A l' offertoire : Panis tiinjelîfiis de
franc», pour ténor et liarvlon.

Samaritains
On -nous prie d 'insérer :
La section de Frihourg de la Société suisse

des Samarilains vendra , dès demain, tes cartes
postales du l or aoûl. Le produit  de cette vente
«•si réparti pour (tes bonnes œuvres par tes
soins du. Comité suisse de la tète nationale. Li
Comité espère que, comme tes années précéden-
tes, te publie-fera bon accueil aux aimables
"petites vendeuses.

Apprentiaungea
Dans 'la liste des apprentis (te commerce qui

onl obtenu leur diplôme doit encore figurer
M. Joseph Cardinaux , «le Châtel-Saji-A-Denis
(Banque de l'Etat), sorti O"10 cx-aequo.

ŒMôndrlmr

i Dimanche 21 iuillet
Vit"* apr«n Im renCtctffe

Salât FANTALÉON martyr
Saint Pantaléon était médecin de l'empereur

Galère Maximin . 11 abandonna d'abord la reli-
gion chrétienne ; mais , ayant reconnu l'énor-
mité de sa chute , il rentra dans le giron «le
l'Eglise ct subit te martyre eu'3tfô>.' "'

Lundi 28 jaillet
Maint Nasaieo et *es compagnon*, martyr*

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 27 JUILLET

Saint-S/coias : ô h. K-, 6 h., 6 h. 'A ct 7 h..
messes basses. — 8 h., messe chantée des en-
fants. — 9 h., messe basse çaroissiate, sermon.
— 10 h., grand' messe capitulaire. — 11 h. H,
messe basse, instruction. — 1 h. 'A,  vêpres des
enfants. — 3 h-, vêpres capitu'laires, bénédiction
du Très Saint Sacrement.

Salnl-Jcan : 6 h.' 'A ,  messe basse, commu-
nion. — 8 h,, messe des enfants avec instruc-
tion et chants. — 9 h., grand 'messe ct sermon.
— 1 h. 'A , vêpres et bénédiction. '— 6 h. 'A,
chapelet.

Satltt-Mattrice .- 6  h. ii , messe. — 8 h. ''A,
messe chantée, sermon allemand. ' — 10 h.,
messe basse, sermon frauiçais. — 1 h. H , vê-
pres , procession , l«éiiédiclion . — 2 h., réunion
ites (Enfants de .Marie.

IMlège : <o h., 6 h. Vt, 7 b., 7 h. Yt, messes
basses. — 9 h., messe des enfanls, sermon. —•
10 h., office paroissïa'., sermon. — 8 h., vêpres
paroissiales.

.VoJre-Oamc .- 0 h., messe basse. — 8 h. 'A,
messe cbanlée , sermon a*cmanu. — IO h.
messe des apprentis, allocution. — 2 h., vêpres
¦bénédiction , chapelel.

RR. PP. tortleiiers : 0 h., 6 h. ii , 7 h.
7 Ji. 'A,  8 b„ messes. — 9.h-, grand' messe. —
10 h. >A ,  messe. —- 2 h. X , vê pres et bénédic
non.

RR. PP. Capuànt ': 5 h. M. 5 h. % , 0 h. K
messes haïsses. — 10 h.,' messe basse, avec allo-
cution. — 4 h. soir, assemblée des Sœurs ter-
tiaires de langue française. Indulgence plénière.

Cliai>èlte-dii Lac Noir : mesiscs 4 7 heuros ct
ù 10 heures.

MARDI , 29 JUILLET
Kolre-llame : 8 ih., messe des Mères ¦ chré-

tiennes. Instruction. Bénédiction.

i
Publications nouvelles

I-i Thrace. Dioscure. Imprimerie vaudoise, ave-
nue Louis ltiuchomiel, Lausa«nic.
La Tbrace est un de cai pays oil les nationa-

lités sont mélangées 4 un tel point qu'il! esl ém-

MARDI , 29 JUILLET
Notre-Dame : 8 Si., messe «les Mères ¦ chrê

tiennes. Instruction. Bénédiction.

1
Publications nouvelles

I-i Thrace. Dioscure. Imprimerie vaudoise, ave-
nue Louis ltiuchomiel, Lausa«nic.
La Thrace est un de ce» pays où les nationa-

lités sont mélangées 4 un te! point qu'il! est wn-
possible d'en tracer tes -ternit as précises et «fui;
'tel» vonl >x <mj!i ,ic yivisloire, o élé. l'objet îles
convoitises dos peuples limitrophes. La bro-
chure Ut Thrace, expose te problème de Thrace
au puint «te -vue grec.

c • ^̂ ^
^ïravegm» & Oo, Gonôvo

Ponr lea enfant* v i e n n o i s
Anonyme de Mowlbovon , 5 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société fribourgeoile tle mycologie el d'her-

borisation. — Demain , dimanche, course en
forêt. Hcndez-vous à 1 h. ii, à l'Hôtel-de-Ville.

Sociélé de chant « La Mutuelle » . — Ce soir ,
à 8 h. Vi, répétition .pour messe k Saint-N'icofas.

CHRONIQUE MUSICALE
• t'onservatolro et Académie de rautiqoe

de Fribonrg
Le Conservatoire de musique vient de clô-

turer tes cours du «anestre d'été. Lss auditions
d'élèves qui se Sont succédé cas jours derniers
présentaient un -vif intérêt , et te public de no-
tre ville, gracieusement convié k y assister , ré-
pondit très nombreux tx cette invitation. L'heu-
reuse innovation dc donner les auditions i la
Grenette permet dc réunir un auditoire plus
nombreux et offre le privilège aux élèves dc
se faire entendre sur l'excellent piano Je con-
ccrl Bechslein.

Ceux «iui assistent régulièrement aux audi-
tions d' iSèves peuvent se rendre compte d^ la
marche ascendante «te notre Académie de mu-
sique ; Chaque année, des progrès sérieux sont
réalisés el plus nombreux aussi sonl lis élèves
qui viennent donner -11 n éclatant témoignage de
l' excellente éducation musicale qu 'ils reçoivent.
Sous- l'Intelligente direction et la haute compé-
tence dc M. le professeur Haas , te .Conservatoire
acquiert, chaque année , une autorité eplus grande
et .mérite de prendre .pJace aux côtés de ses
aînés de la Suisse romande, tes Conservatoires
de Lausanne ct de Genève. Après avoir traversé
des heures difficiles et vaincu bien des diffi-
cultés, nous pouvons aujourd'hui envisager
son avenir avec sérénité et l'assurer , unc fois de
plus, d'un sympathique et reconnaissant intérêt .
Lc corps professoral! tout entier met dans sa
lâche, ingrate parfois , une science et un dévoue-
ment dignes dc tous les éloges. Chaque pro-
fesseur suit avoc vigilance tes élèves qui iui
sont confiés et c;ux-ci , k leur lour , pénétrés de
l"intérê! qui s'attache à leurs progrès, s'effor-
cent d'en être de plus cn php dignes. Les auili-
tions publiques ont l'avantage de donner nux
élèves une assurance plas grande , ileur permet-
tant, -peu k peu, d? surmonter l'inévitable « trac »
qui paralyse tant d'exécutants. Au cours de ces
dernières auditions , nous avons pu voir se pré-
ciser de réels talents , s'affirmer des perso'ma-
Dités ct prévoir pour plusieurs de ces jeunes
élèves «m avenir .musical très .réjouissant. Ces
auditions préparées avec un soin extrême don-
naient toutes une même impression de travail
sérieux , d-e technique sûre, base solide sur -la-
quelle peul s'élever la forme harmonieuse sans
crainte de la voir s'effondrer. La mémoire -mu-
sicale est aussi très heureusement développée;
te fail d'être dégage «ïë toute préoccupation
extérieure permet k I exécutant de se concentrer
davantage el d'apporter plus «te personnalité
dans l'interprétation. Des œuvres d'une haute
difficulté ont permis à certains élèves de faire
preuve d'un progrés considérable ct d'une com-
préhension musicale intéressante. Les classes
de piano, violon, violoncelle, cliant ct f lûte
ont unis en relief des élèves bien prépatés ,
munis de tous Ces élémenls nécessaires pour
suivre avec succès teurs études. Nous tenons
à signifier aussi l'intérossante composition j>our
piano d'un élève du Conservatoire ; le
« Scherzo » qu 'il a composé révèle une éton-
nante facilité, unc grande sensibilité artistique
el une science dt ïa composition et de l'har-
monie qui fait le plus grand honneur à son pro-
fssscut.

Si les auditions auxque'ies nous -venons d'as-
sister ont révélé un travail sérieux et nous ont
permis «le formuler , en toute sincérité, les élo-
ges ci-dessus, tes «Sèves du Conservatoire ne
doivent pas oublier que lc succès d'aujourd'hui
ne dispense pas de l'effort de demain. L'art
musical réclame île ses adeptes un labeur in-
cessant ; plus on acquiert , plus on sent combien
on doit apprendre encore. Tous sont sur la
bonne voie, anais tous doivent fournir un persé-
vérant et généreux effort personnel pour attein-
dre 1c noble but qu 'ils se sont proposé.

II nous .reste à féliciter très vivement tous
les distingués professeurs de nolrc Inst i tut  dc
musique. Grâce à leur excellent enseignement ,
notre Conservatoire s'est acquis une notoiiété
dont Jc canton de I-Yihourg a Je droit d'<"rlre
fier. A. H.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE :
Do 87 Iuillet
BuioMâTna
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TEMPS PROBABLE
Zurich , 26' juillet , midi

»>«•« la
STIMULANT

LA LIBERTE — Samedi 26 juillet 1919 «BU t«. «flCM

NOUVELLES
â& LE TRAITÉ

^
DE PAIX

lia commission de la paix
à la Chambre française

Paris, 26 juillet.
(Ilavat .) — La commission de ia paii de

la Chambre française a été saisie- hbr ven-
dredi du projet dc loi du gouvernement orga-
nisant un régime transitoire cn Alsace-tarnine.
Les élections se feront en même temps <]u;
dans l'ciiscmli'e de là France. Il y aura 14 sé-
nateurs , niais le nombre de députai n'est jpas
encore indiijué. Si le cliiffrî dc ces députés «/.t
eta Mi selon la loi électorale française, ii serait
de 21.

La cominission a entendu M. Barthou «ur !a
<juestion de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'exi-
ger la ratification du traité paf certains Liais
confédérés de !'Allemagne comme la Bavière et
la Prusse. LRc a entendu M. Barthou sur ia
question de la rive gauche du IthLn. Sur la pre-
mière de ces questions , la commission a décidé
d'entendre M. fiction. En ce qui concern-; la
rive gauche du Ithin , il a élé décide d'entendre
k nouveau M. Clemenceau. . 

^La commission entendra , lundi, les concTu-
siont de At l'sli sur les clauses nûlftaires du
traité. _ *«•>«*&£
L'Espagne et la Ligne des nations

lAttdrcs, 20 juillet.
On mande dc Paris au 7'i'me^.-
En réponse ù une interrogation du sénateur

Camdo, le ministre dés alfaircs étrangi-jcs a
décloré au Sénat que le gouvernement se pro-
pose de présenter liieirtôt un projet lie loi auto-
risant riispagne à adhérer à la Ligue dos nations.
Le chargé d'affaires allemand à Paris

Versailles, 26 jttlfleL
M. von Lersner eM parti .hier soir, vendredi ,

pour Berlin. San séjour sera dc très courte
At____s__. ». ..-

La délégation italienne à Paris
Pari», 26 juillet.

L'état de santé du ministre Crcspi s'est ifucl
que peu amélioré.

ILe ministre italien du trésor , M. Schanzer
vienl d'arriver à l'aris.

L'Autriche et le traité de paix
Vienne, 26 juillet.

(11. C. V.) — Lcs journaux annoncent que le
préùdent Seitï et 4es secrétaires d'Etat Bauer,
Schumpetcr cl Zerdik , après.Ja fin des entre-
*icns à Feldkrircli avec te chancelier d'Etat Ren-
ncr sont rclournû* à Vienne. Le chancelier d'Elat
llenner est égalerticnt reparti ]>oiir Saint-Ger-
main afin de surveiller 'l'établissement dc Oa
réponse écrite au ^projet" de trailé de paix.

X- ¦ V'ieiuie, 26 Juillet .
(B. C. V.) — Selon les journaux de Feldkincli,

le président Scitr., 8e vice-chancelier Fink et les
¦secrétaires d'Etat Bauer , Schumpetcr et Zerdik
ont eu, à Feldkircli, un long ertretien avec le
chancelier d'Etat-Benner. au cours duquel iis
ont renseigné oe dcrnUx sur les derniers événe-
ijiejili jx/lil 'itiues ainsi que sur )"»/>inion des dif-
fércnla jKirbfc» en ce qrti concerne le traité -de
¦paiix. L'imi]vncssianj rcjWportée jwr îes iparlics-
pantes k cet entretien n'est pas favorah?*". H n'y
11 pas tteu d'attendre que le projet du traité de
pais snhisse des miodificationsi importantes.
Pcull-èlce seraiJ-él 'ix»«i5iGe, sur uii-'poiiil ou
sur un aulre. d'ohlenrr un adou«ssemenL La
il-él égal ion s'efforcera avant tout d'obtenir une
prolongation du délai.

Dons le-» cercles des Tiarticipanls à la coniê-
renec de l-'cIdWrch . on compte que la réponse
de C'Amli-iclie aUemande pourra .être ranse, au
pliis tôt , vers le nieîlieu 'du mois d'août. On ne
comple pas pouvoir terminer les négociations
de paix «vant ie -milieu de septembre. On n 'es-
père pas arriver à des négociations verbales
avec l'Entente.

Hier-après midi a eu lieu, à Vienne, un con-
sc'rl dc cabinet ct ensuile une réunion de lu com-
mission principale du <raito de paix.

Démission du ministre autrichien
des affaires étrangères

9 Vienne, 26 juillet.
(II. C. V.) — Dans la fcancc d'hier! vendredi

de la coyinnission prii>cipale, h- président I
(ionnié «.'dure dc "J lettre qui 'ui * étt adressé*
par ie chef des affairée» étrangère*, M. Bauer
et dans laquelle cc dernier lo prie de .le relevai
kîc ses fonctions.

La commission a décidé de proposer à ras-
semblée nationale dc confier au chancelier
Benner 'a direction de l'Office en question.

Les mineurs anglais
¦Londres, îfi juillet.

' (Ilapas.) — A la esuilé des discussions enta-
nvées «ntae lt comité csécwliî sles minevi-rs ct k
goucvcrncmcnt , tm accord est intervenu, sur la
question dis salaires, sur la base dc <ant par
tonne.

L'iinlerdicteion pour Cardiff d' exporter du
charbon a' été levée.

I_omlres, 26 juillet ,
(llaoas.) — l>e gouvernement ct le co mtc

exécutif des mineurs ont décidé d'un commun
accord que, malgré une réduction du 10 % du
rendement, e;e (arif du travail aux pièces sera
augmenté du 10 %. de utanière <î«e les ouvriers
ne subissent aucune ri-duction de salaire.

La Fédération des mineur.* invile toules les
sections à reprendre loyalement le 4ravurl .

L'incertitude de la situation
Londres , 26 juillel.

(Haoas.) — M. Lloyd George a répondu :\ 'la
délégation des industriels lui demandant la libre
reprise des affaire il partir du 1" août , que, en
.raison de l 'iiirprlitiide de ki situation ouvrière.
H maintient les restrictions dans les Iransiictions

DE U DERNIERB HIUBI
commerciales, restrictions qui paraissent néon- ; nwwre le défaut que hù avaa trouvé «e gouver
soircs, jusqu a ca décision des Cliaml>res.

Extension de la grève à Berlin
Berlin, 26 fu&lrt.

(Wolll-) — Los ouvriers cl monleur» des ser-
vices télégraphiques oU ces« le Iravaï , ven-
dredi matin , dans tous >i bureaux de poste Ct
de télégraphe à ta suite du renvoi de 287 des
iéurs qui , 'e 21 ju.lW dernier, avaient p»-ticipé
à la grève «<-,)on le mot d'ordre des socjaHisles
indépendants. Dans un tàU-grammc adressé au
ministre de») posles , les grévistes demandent la
reci i lyrat ion , dans les 21 heures, des camarades
congédies.

Le ministre Cie-3)erts a répondu que cc<!c
grève décimée %ans que de* négociations fus-
sent intervenues élait une rupture de contrat tri
que le renvoi des 287 «ait justifié.

Ce niatiii , samedi , des négociations commen-
ceront avec la direction générale des portes. Si
celte dernière «e refusait à la réintégration des
287, f,a grève générale sera?! déclarée en Alle-
magne.

Fin de 1 occupation de Hambourg:
Hambourg, 26 iuUUI.

( Wo i f f . )  — Stfon des informations reçues du
corps <!e von I.ettov , la-plus-grande parlie des
troupes gouvernementales qui occupaient Ham-
bourg seront , le 27 jurllel. réparties dans les
environs de la ville. Ke .resteront dans la vitre
que les !'ri»i|>es nécessaires au maintien de Tor-
dre Pour les autres , le nécessaire sera fait afin
queUes puissent être ramenées dans leurs gar-
nirons dans c p«'us href délai possible.

Entre protestants français
et allemands

Parit, 26 juillet.
(llaoas.) — Dans nne lettre adressée à M.

l'oviK-aré, aa sujet de celle que Ja communauté
proleslanSe _ de Bec-lin lui av.'t adressée, i] y a
quelques jours, ta Fédération protestante de
France écrit <pie Céa j>rok»tantS! ffahçaii ont kl
avec .une vérikdde slupéfaclion ia protestufrloii
de. la communacJé -protevtanle de Beran. Cc do-
cument, énvoquant l' eur qualilé de dcscci):'aiiLs
des Huguenots chasvés de France car Sa 'pené-
culioii de Louis XlV . élève la voâ en favere- de
GtBnavme 11, pour essayer de le soxstrasre au
verdict des natioiw cviï'sécs. Ms pa-xient vneç
reconnaissaïKe du HobenzoHcm , qui U'ur donna
asi.'c dans ses -teiTcs, aiais i'histoirc iurparrfjaie
sait têcn qii«i.' s profs'ts immédiats celte géméro-
silc rprocurar't au ixrince. qu-d ropeupia a AU les
terres <lc «>n royaume dévaslces px la guerre
de Trenle Ans et qui créa, avec l'aride il»- ces
maHteureux, son commerce el son. indu >!irie.
. Nous renonçons à doser -ce qu-"il v"t y «voit
de savamment cci'.culé ciiei réledour Frédèi^c-
CâDaumç, mais ce qui s'est passé, d! y o phi-
tireurs siècles, n empêche, pas que Giaïaurme de
Hohenzollem n'ait commis contre l'huiuandlé
un crime dont J! doit ipcs-sonnclteinen; région-
dre. Et qis son* ceux qui s-ou.'ent *e servir d*
l'aïeul qui fut  Lui Lienfaik-ur pour sauta- 'c
Hoheiwollern d'aujourd'hui? Ce s<mt wos <}ui
i-c reiul>ent son compticc par l'acceptation dc
tous ses actes !

_ îa ,  loi du 9 décembre 1790 rendait -a qualité
de Français oux descendants des réfugiés, ù
condition qu'ils se fixassent cn France, ilcuu-
coup de familles nohjss et Jiourgeoise.s en récVa-
mèrent stors le l>énéfke. cl, de nos joirrs en-
core, il n'est rpas rare d'en voir qui suivent cet
vxempie. 1> c>* clrange que tti% signataires dc
ce document ne se souviennent de ce qui fut
leur patrie que -pour défendre celui qui l'a misr;
ii feu et à sang. Les protestants frannçais s'éton-
nenl en oulre que les protestants allemands qui
rappellent ce que ILouis XIV fit contre les Hu-
guenots n'aient pas Tait entendre des protesta-
tions conlre îes horribles dévastations dans le
nord et 1 est dc 'la France, contre 'a destruction
(UT, cathédrales ct des temples çt 'la déjiorlalion
àes vieillards , des femmes et des jeunes filles. »

•La (lettre termine en saluant les descendants
des persécutés qui . ayant repris îçOr place,daj*s
leur patrie, ont versé leur saug pour elle et fu-
rent lieureux de voir dans les armées américaines
et anglaises, 'les descendants dos mêmes pros-
crits. , .

ï*e gouverneur du Trentin
Rome , 26 juillel.

l_i Ligue nationale itiilienn? a adressé à
M. Nitti. une dépêche , prot estant eontre la no-
mination de AI. Credaro connue gouverneur de
Trente, vu ses (précédents neutralises.

Home, 26 juillet.
Au «ijet de la démarche accomplie par le

groupe pan'leinen'.aire du parti iiopu'.acrc ita-
lien auprès du président (lu Conscul Nntt:, con-
cernant la nomination de M- Credaro comme
gouverneur de Trente, il fout ajouter que M.
Nill i  a déclaré de la façon to itas catégorique
<p« j| cn.'end respecter l'tuloncmiie locoCe el sco-
laire d-u Trentin. en la rétablissant Cù où eHe
uura.it élé obole pendamt lc régime mililaire.

Le régime d'autonomie sera ga>rdé jiwqu 'aux
éW-rcllous, sauf Ce cas de nécessité excopliciutc'.K;.

La laïcisation a Trieste
' .Milan, 26 juillet.

L'Italia annonce qia'. çp ,groupe de 8'Union
popuOa."»ne de Trieste avsit envovv nn président
du Coi»--«li un mémoire contre le caraclere fa-
cirîtalif -ite C'einsergnement jv.ïgreiix dans les éco-
les. eCet cnseigivemcnl él.Vj obligatoire jusqu 'il
présenf. «mais , le gouvemnir clal'en l'a déeteré
f«C5fltati:f.

'La i]»!ainle a élee écomliiele j ^r 
te 

gouverneur
eomme • inconvenant* *• '•'*s catholiques de
Tniecsle l 'on-1 nions envoyée au ministre Nava,
qui l'a présentée a-u .président dtt Conseil. Ce
divnier ne paraî l  pas iisnir IX-COIHUI îIII mé- .

nour de Tiievle.

Les catholiques sociaux italiens
"orne, 26 juillet.

Va coure sona* o i'cu, du 2 au 15 aodf , â'
l'abbaye du îlonf Câ in. Us professeurs en soûl
le président de l'Union .jiopulaire, M. eDeDa
Tonre. l'avocat UkagttOo, de Paterne, M. Coraz-
nn, seeorétaire général de la Fédération des tra-
va.-5X-j.-s italiens, et M. l'abbé Sturzo.

Le désastre de Caporetto \
. . . Rome, 26 juillet.

Le général .Albricâ, ministre de la guerre, a
soumis à ^s collègues du cabinet -le rapporl de
la commission d'eniniête sur le désastre de <lapo-
retto.

Ce rapport. <|ui a été imprimé ces jours-ci dans
uiy- imprimerie militaire, pour le soustraire à
loule indi-crétion. sera communiqué procliaine-
inent aux j ournaux.

De fausses pièces 1
Rome. 26 juillet.

\A prociV jiour le couiigc à pic du cuirassé
I.ettnwtlu da Vinci o élé renvoyé pour on com-
plément d uistruction. la Cour ayar.i adm 'n la
ftusseté <k-s documents de Zurii^h et de I'ola.

La Société Santé Alighieri
Rome, 26 juillel .

Le congrès général de la Société Hante AU-
ghieri aura lieu cette année a Trieste et à Tn-nle.
Iî commencera le U septembre ù Trieste ct se
transportera à Trente le 15, peur ue clôturer le
IG septembre.

Grève d'aviateurs '
Sew-York, 26 juillet.

(Havas.) — Us pilotés faisant le s.-rvice aé-
rien dis la poste se sont mis en grève, bier
matin, vendredi, à ia suite du refus de l'admi-
nistration des postîs de réintégrer deux pilotes
congédiés pour s'être refusés Uc monter par
un temps brumeux.

Le service Ncw-Vork-Chicago est particuliè-
rement atteint par la grève." '

SUISSE
Décès

Btllinzone, 26 juillet.
"OJJ annonce la mort , surrenuc k Bclliittoae,

dts M. Joseph Bonzanigo. ingénieur, qui a colla-
boré à Ca construction de la ligne (iênes-Nice,
préparé les études de la ligne du Saint-Gotbard ,
de la ligne Beilinzone-Ix)camo, dc la "ligne Mcs-
s-ine-Palcrmc, cn Sicile et du réseau de rliemins
de fer dc Sardaigne. M. Bonzanigo était ôgé
de 81 ans. ', . . < > . , :

CHANGES A VUE .ifi
te 26 juiUat, matin

L«i conrs d-aprèi s'entendeaf ponr les *.1tt*
traet et rertemeolt. Poar Itt ïx.rti  do btnat, 0
peut txvster an écart,

1-e premier court est ce la i  anqnel let baMnel
achètent ; le lecoad , celoi tnqnct e'.let rejdîj.1
l'argent étranger.

Semante offre
Paris 78 — 80 —
Londres (livre et.) . . .  H 55 21 35
Allemagne (marc) . . .  Si — 36 —
Italie (lire) 63 50 « C5 50
Autriche ( c o u r o n n e ) . . .  13 — Ift —
Prague (couronne) . . .  25 (0 27 M
New-York (dollar) . . .  6 60 6 90
Bruxelles . . . . . .  76 — 73 —
Madrid (peseta) . . . .  106 50 116 SO
Amsterdam (florin). , . IJ i - 116 —
Pétrograd (rouble) . . .  3o — 35 —

Sommaire des Revues

La Semaine calholique de la Suisse française ,
organe du diocèse de Lausanne et Gcflèvi. —
20 juillet. — Partie officicUe : Nominations ;
Retraite pastorale : Communi qué de G;oève.
— Partie non officiîUc : L'immunité des c'.ercs
et la guerre ; Chronique de la Suisse (Le nouvel
evêque du Valais ; Premières messes : Ordina-
tions à l-'ribourg; L'ne fite à Itome ; Fêt; des
Etudiants sc-isses ; Encore la mascarade de
Berne) ; Un jubïé au Séminaire ; I-cs Préfa:cs
dc .la messe ; Congrès ('xi Sacré-Ca'ur et pèle-
rinage féminin à Einsiedeln ; Chronique de
l' étranger (Tribuîations des religieuses d'An-
gers ; Les victimes dc* Boxruirs ; A la basilique
de Montmartre ; Des prix bien mérités) ; Miroir
ilu prêtre ; Fètes dc la Semaine ; Bibliographie ;
Quittances de Ja Chancuriïrie de l'Evêché.

Revue des Deux Mondes, lo. rue de i l niver-
«-ilé, Paris. — Livraison du 15 juï'lct : Prime
jciMK'sse, preni'èra partie : Pierre Loti. —-
L'Eglise libre dans l'Europe libre. — ff :
Georges Goyau. — Pour moi seule, iroààème
parlie : André Co'rthis. — l'n nouveau proril
<!c femme au Louvre. — Bianca Marra Sforïa :
B. de la Sizerame. — le  tfbnl de l.ttlas. —
lit.  l'n grand seigneur BorMrc : Jérôme e<
Jean Tharaud. — La valcu-r (minière et indus^
fcicVcC de 'l'.VsîH-e-Lorrai"e. t. : l.otiii <lc Lau-
cay. — L'épopée des fusiliers marins .—'" Nieu-
port (1915). — L : Charles îe Goflic. — L'Aca-
démie dc Metz. — A irroim» de son centenaire *:
GafJon Dcschanïps. — La 'journée du 2» juin
1919 à Veroaillcs : G. D. — Chrorique de ''a
quinzaine. — Histoire -j>oîil.:qi*e : CJianles
JJenoisl.

Prix dr' l'abonnement : Etranger , un aen :
72 fr. ; rsix mois, 117 IT, : Irois meus. 19 fr. .'iO.

Les àbor.rements partent du l" «t du l j  de
chaque mo's. •

l'rix du numéro : Sukse : 4 francs. f
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AU RETOUR
Pat HEKBI ABDEL

f  —o-
Mais Odette ne s'assit point , et il n'y avait mil

sourire dans les veux lumineux, non plus que
sur les lèvres qui ¦nvoteot repris Jeur ancienne
expression d'uiiic-rliinic. lille resta debout de-
vant sa mère, très svelti- dans sa rob;- tout unie
de serge Manche, qu'une haute ceinture byzan-
tine serrait à la taille.

— Je vouîaîs vous rirévciwr, OtMle, «pie vous
ayez à faire vas préparatifs de départ ; d'ioi
Irois jours , bous serons-si -Paris.

— Nous partons?
— Mais oui. q u y  a-t-.-l l '.tslonsisir.l u cela '.'

W rae scmWX- <ju?jl et* 5>'.u.s (jac temps de quiller
la Bretagne.

— C'est vrai.- L'hiver nient. Mais l'on était
bien ki maintenant que ies derniers baigneurs
sont partis.

Instinctivement , elle s'élait détournée un peu
pour ' a»,«>rcevo:r ver.s la mer , Celle p'.age où ,
tant de fois, et!e avail parlé si Jean. Quand eïie
ne pourrait plus la voir , il lui semblait que !.i sé-
paration entre eux serait entièrement consom-
mée. El cela , dans quelque!, jours «i peine, allait
arriver.

La voix de sa mère s'élevait moqueuse ct
impatiente

— 'Mon Dieu , Odette, quels < regrets et quelle

Monsieur François Morel , à Lentigny ; M. et
Mme Joséphine Langer et SJS enfants, à Cor-
dast ; M. et Mme Véronique Perroud ct ses en-
fants , a Genève : M . ct Mme A. Morel et. ses
enfanls. ù La Chaux-d ;-Fonds ; MSle. Catherine
Morel , à Londres, ainsi que les famiHes a.'iiées
More], Lagger. Perroud, Terraz, Layaz, Phiii-
pona et Nicolet , ont îa douleur de faire mart
de !a perte qu 'ils viennent d'éprouver cri la » c-r-
tonoe de
Mademoiselle Clémentine MOREL

leur chère saur, tante !t cousine , enlevée à leur
affection, à l'âge de 69 ans, après une 'ongue
et douloureuse maladie, chrétiennement suppor-
tée, et munie de tous h% .secours de ia religion.

L'enterrement aura lieu lundi , 28 juillet , à
9 heures dû"¦mitl 'ih . à Lehlighy'.' *'''¦

Cet avis tient lieu de lettre rie faire part.

Madame veuve Anna Zosso ct ses enfants ,
ainsi que Hctir parenté, remercient sincèrement
toutes ies ipersonncs qui ont pris part au deuil
crue! ¦ qu'elle* viennent d'éprouver cl sipôciale-
ment les ateliers d» C. I-'. F.

L office d anniversaire pour le ropos dc 1 Ame
de
Monsieur JOSEPH VON DER WEID

canif, forestier
sera célébré ù Marly, mardi , 29 juillcl , à 9 ly

t
L'office d'anniversaire pour Te repos de

l'âme dc
Mademoiselle Marguerite Mivelaz

aura îieu lundi , 28 juillet, â 8 Iieuros,'d iVgîftî
du Çpllcge. . . . .. " . .,

wriTi'ahTfTixrmïïgiTïïBïïn
EN CAS DE DÉCÈS

gdreasei-voos aux
Pompes funèbres générales

HeMMffiUeï, Mm (Mlu (S.A.)
Béat CORBOUD, «prtwnun»

Fribour»
Mtgttin (ef bureaux : rut dt l.sni.-iv.iu, CG
Vi b < >. i M ipicUIt IU Qttnt cli o Ix 8t
CERCUEIL» , wMpn.n. C O U R Q H N E B

Biège social ': LAUBAHNE

GRUS Prix bon wmmm ' BÉTAIL
Manufacture fribourgeoise de papiers

Henri CLARAZ
9 b, ruo Wcck-Roynold , 9 b

Embranchement particulier : Vole de Tivoli
Téléphone V2.I . — TBtBOrBG

Sacs et cornets, sacs & chapeaux, à .pharmacie,. à
g'alnes. k épices , sacs k échantillons , canes, etc.

Pép ier* 4emballage. ¦
Papiers spéJiaux , parchemin , pergamyn pour em-

ballage de vl«r .es.
Papiers soie blanc et fantaisie- . . , . . - • , ...
Pioiers nappes et pr tabiurds , borlures dentellé3S.
Papiers 1 tourtas, serviettes en .ptpier"
Papier marbre, argenté, papiers couleurs, buvard.
Pap iers à lettres et pour machinés, blocs, cassettes,

çapeteries.
Cart-jn gris , carton bois , postai!, blanc et couleur.
Etiquettes volantes et collante*.
Rouleaux et paquets pour W. C.
Kubans-rii'Iamer, ficelles".
Cop ies de lettres. Classeurs. ¦ : .  . .
Crayons, bouts de p lumes, encre , toile chagrinés
Obiers, carnets.
Kavelop?es de commères on tous genres.
Enveloppe* bjnque jaune cl pour valeur, etc., etc
Impressions diverses.
Favoriser l'INDUSTRlE FR IBOURGEOISE !

Se recommande! 62-15

Bîs[ieasaîre anîUubereuleflx
C, Avenue de Péroliet, Friboure

grataii -. CcnjEiulbn* d.i BIMMIII : le vtndrcdl dès
i h. i de l'inEjuder : le mardi itt i b-

misanthropie ! Vous n'aimez pas te momie, -déci-
dément.

— Non . fit-elle avec vne ùpreté soudaine, il
est . trop égofct<s .-".trop frivole et vnéchànV'....

— Irn réifuisitoire eomplet , enfin ! Mon Dieu ,
mn chère, quand vous déferez-vous de rot n»-.sen-
siblerie ! lC'.'e est absolument ridicule el vous a
déjà faî* faire-des sottises dont je me charge,
d'.li'Meurs, de vous garder -i l'avenir. .

Les ' yeux d'Odellë, devenus -plus «éricux. en-
core, se fixi'-rcnl «w sa merv. ¦ ¦ .

-— Je ne vous.- coiujirciKls pas bien , maman.
¦— Ah ! réellement ï... Eh bien, «our une fille

qui se pique de nc jamais mentir, votn parler.
pa&sàMemenl contre-volre pensée en ce'nioliienl ;
car vous savez aussi iiicn que moi que je fais
allusion au mariage avec le prince . de GU'v 'res
que vous avoz accueilli avec un dédain risiV.c.
en me donor.t desjTieisous de filloJlê setilmtehi^é
qïii rêve aux mariages d'amour tels qu'on en
voit dans 'les contes bleus... Est-oë au couvent
que l'on vous a de"la .sorle farci la cervelle de
lontcs ces .soMises ? -Rvtenez-Je une fois pour
toules , ies idyKcs,.  qu'avec votre ^ncxpérierice
vous jugez les jvius séduisantes des poésies, ne
servent qu'à rendre maS-beureur, îa plupart du
temps , ceux qui on*"voulu s'en offrir la fantaisie.
Quand j'ai épousé votre çcre,'j ' avais potir lui
les sentiments d'une héroïne de roman pour son
fiancé ; ct vous «tes en âge maintenant dc vous
rendre compte de ce qu'il en est advenu de no-
ire poème. i.a -prose la moins divertissante ct
la plus banale ! C'esl pourquoi j' agis pour volre
bien, croyrz-tle, en aie ' vous èaissanl pas suivre

IP&'EiHEiïï̂ ^ * ,. • .

SÉcrivéz-ngysj :?
g] une citte postait si vous .ave» besoin de 8̂k \ ¦ ef
3 souliers. Nous vous ferons parvenir par «̂ EH» '/ Se*""* retour du cocrriçr notrç nouveau catalogue sjHgaa/

S réflorôa U commande faile, vous tecevrM vïï§j S7
if . immédiatemenl des chaussures qui surpas- *3ft\ |^ _ seront loules vos espérances et qui seronl ' I t_wC_ ¦ MM en même temps bon marché et iî r̂iSl B

Chaussures
| Raâ.ttirt& f ils.lenzbnurq
©œaœîii5Œiai2i3Œi2asL  ̂ '.

A VENDRE
pour tout de »uite, jolie

petite -villa
Confort 6t grand jardinl

h'adres. i Bnrena dea
1 " ! -a t in c i , l' j  t î; u u-l ' u-
ge, FrlboarK.
| Oa t t t- l t is-zidt-  .-, l .i:i; r

pour tout de saite da pe-
tits appartements.

MOTO
Oa demande i acheter

d'occasion , bnuoê moto-
cyclette, en parlait «tat,
de prêter, marque P, S.

Adreaser les ollres sous
P 6147 F. à Publicitas
S. A., Ftlbonrg. 621V

Baisse sur ïa charcuïGrîs
Saucissons le kg. Fr. S —
Salamis » .. » * —̂expidle A partir de 2 lg. la

Boiiclieiis Giisulitte
Centrale

Louve, 7, LAUSANNE

Chaussures Modernes S. Â.
¦ J. MARTY , gérant

lii de MÉ, 26 FRIBODRG Téléphone 689

f 1 DE SERIE
Dès £6 jour, nous mettons en vente' uri certain'
nombre d'articles'de saison, séries désassorties, des
paires isolées ou dèlratchies, à dM prix réduits.

Avantageux pour lès vacances

Zoccolis et sandales avec semelles' de bois
au plus bas prix.

REGARDEZ NOTRE ÉTALAGE

Profitez de l'occasion

» » : >  LA LIBERTE

VINS
de

TBordeajûx
. Nêgociat.i. pr.opiiîtaire
accept'.rait bons reptéstn-
tanti ayant clientèle bour-
geoise poor Id p lacement
des sim ta cercles st.  en
bonteillas . RélêMnces exi-
gées. Ecrite vie N*d»l
4E C°. Château de Courta-
de,. Ctùnlalààea, près
llartlrniix. 6n.i7

Bandagei herniaires
à ressort et à élastique,'
rrédérlo (-ç.r;iin:-.- .i ,

m-Hier, l» uyCrrnr.
Le bandage herniaire k

élaitl que est partlculilre-
meutàreoommander.O'un
prix tris abordable, il est
facile k supporter et na
blesse pas.' On envole sur
commande,' moyennant
que l'on indique i

lAJie cûté de l» hernie
oa , s'il foat EU baatftge
double.

I" Le tbur da bsssln oa
de la un ie ,

3° S'a tant an budsga
èlaitlque on k reêtort,

l i l . r r l - l l t in .

Samedi 26 juiUet 1919 1-& *\f \WM

les «rrcmcnls de volre iimiginalion. N> cherchez
{ias, l'impossible... Vous vous en trouveriez mal.

Sans détourner la <ête , Odeltc écoylail sa mère
qui parlai! d'»u\ ton b'rof «t * martelé, tout pleiu
d'une ruiUcrie mtîiisp. Elle n'avait pas niCmi
eu .un geste d'instlnrave protestation conlre ' ce;
tht'orii's 'd^cOviliifés. -«Elle s'assil seulement, soti-
da.:n lassée, et dH d' une voix grave où toute iro-
nie était absente- : "

.t— rJs ' suppose, maman, que jc dois vou* rc-
rnercier de m'enlexcr dês" maintenant- des i lu-
sioiîs que j'dtlrais «néVitableroenl perdues nu
jour oil l'autre. Si j'air bien saisi votre pensée,
je pnis , je dois éjiousCr n-,irujK>rto -quel homme
pour j»«i qn 'il "ait un mun con,venah!c, «ne for-
tune suffisante, dc bonnes inanières", enfin qu 'il
appartienne bien à notre monde 1'

— Mais, en vérité, Odeltc, qu '«st-c3 que vous
Voulez de plais ? Je serais vraiment curieuse dc
connaître vos :bpiniiMÛ matrimoniales.

lia jeune fille s K*oùa la tête.
— Jo n'en ai aucune <jui raille la peine

d'être écoutée, surtout..par vous. Ainsi, vous
pensa nue moi, que toutes bs jeunes filles mai
riées dans les conditions que jc viens de vous
dire , aioais tpouvons êlTe Iwnreiises ?

— -Et pourouoi îIOR 1 Quelqu'un a dit iudi-
cj c'Lsement, et ce quolqu 'ciin-1» était un sage, que
tl la nature nous donne des noix, c'est à nous
dc .savoir les casser pour en avoir l'amande...
Le mariage, A sa façon, est une noix qu 'il fuit
casser pour en tirer cc qui peut s'y trouver de
bon„, ce sera .votre aîfiiire ; retenez-le! 3e suis
bien aise que l'occasion me soit offerte de m'.»x-
plk-jHcr avec velus sur ce .sujet ct de rectifier
vos idées fausses , puisque votre mariage ne peul
j».yi's 'étrc'<jd'uûe' "qiiestion «Je Temps. Depuis qoe

Quelle Temme
ne serait pas réjoule d'a-
voir iin

gain f xtMôalio 7
.Capital nécessaire seule-

ment 60 k 100 fr.
Demandez sous cbiiTres

C 1141 Sn à Publieltas
n. .1., v.-iîioiit-iT.

AVENDRE
t'iiiiK- d'emploi nn gros
fourneau en catelles k dé-
monter ; un gros tourneau
en catelles; 3 fourneaux
en fer.

Les 4 dernière transppr-
tables et le tout usagé.

Stadreœer à Publicitas
8. A.. Trlbotog, sons
P5USF. 6250 .

POTAGER
i 4 trous, état neuf , avec
bouilloire , cuivre et mar-
ir : i  t f r? . ii venclrr-  , .-

S'adresser i gara Oor-
eellei»-Traii»T*r»aIc,
Payerne. 5242

[ - . 1
1 •jjjĵ jjj_xjJ ^ _rJJJJi *-r,rj_Jt>-rjJjj_rj-cj

iLiquidation partielle
| A GRAND RABAIS §
|de denrées d articles de ménage l
3 Sardines, thons, conserves diverses ¦ 

j>
4 Savons, Meni Irsslve» gtasscs sop. r¦ Encausti que , ptille de fer Ç >
3 . . . Cigares, cigarettes , etc. ._ S

| AYenue ds la gare, 34, FRIBOURG |

*-€W€ÉBi * &
au

Café Belirédèré
Samedi 26 itilHet, c'es V h. du eohj

Dimanche 27 juillet, depuis 3 h. après tnid '
PAR LA.

vrwte I* lSFfiîlg|î ( île fieriie
/ELPLERKLUB-BUUML1SALP

Se recommandent 5551"
I.!- lf  iiiiii r i r j -  et lit Iroiiju- .

Locdîon de domaine
La Ville de Romont (xoos-ra en locaiî n , par '

voie d'enchères psbliqqes , le domiine qu'elle possède
k la .« . RoetieUe-Deaiua » , près Homont , d' one
contenance d'tnvii on 75 poses d'exoellést terrain cn
un senl mas.
• Les enchères auront:liea k l' nate.l i le -VUU - , *Roaioal, mardtl a» Juillet pioehaln, à 3 heures
dqjoiir. , .
.Pour tons renseignement» el cpnditions, s'adresser

an Bnreau da directeur des domaines ,M.' Alexandre
.» ïEM , k côté de 1 Hôtel da Ceil. 5îîr-»S

l.e Conseil eoininnnài.

CABINET DENTAIRE

H. BOVSNH
chirorgîen -dehtiél i '"

BULLES, ATenoe de la gare
Téléphoàe" *«' '

CHATÊIrMCDEOTS, Ivm d« H fi««,' «&

\ S E &  HE CÊUBRaf
/ese!c/eCs!eriTe__Jptj efJsupênet/r,
i/ponned louf[Çita!imeriM:pot>3g&f,

'¦¦ - .. /éau/nw.t/à/so'&i'tAïuceif.unejal'ew
n ci&içœoseJ>e/_TQnfeparit3i;efefprQ<iit/&?

v*" ckGùmligeneidoNyon '"̂  •
. ..A_.__J.t_..._. . ..'— ÏÀ lil I tttl:

Pommes de terre
Toiité quantité de ponames de lerre printa-

nières peuvent être livrées jusqu'à mercredi ,
gare Schmilten, au prli û; 31 fr.
' I ASS sacs vides ainsi que 'le anontani seront
envoyés de suile el franco. "5241/'îl44

J. Schneuwly.
Téléphone I04f Wànoewvl.

nos vivons ensemble, nous avons p-.t nous con-
vaincre que noos étions d'humour et de goôts
trop différonls . trop opposés même, pour  arriver
ii èlre jamais salistailen l 'une dc l'aulre. Nous
nu sommes parvenues qu 'à nous rendre la vie
iiHitunllement désagréable. Mieux vaut donc
changer notre situation. Vous* Mes intelligente,
ct l'on ' vous accorde *uh i cqpril pénétrant. Dès
lors , vous devèr. comprendre aussi bien que moi
que* votre marla-gc est la seule solution désirable.

— Je li comûifendi; fit Odette ,' dont le visage
était devenu aussi blanc que le col de sa tope.

— Je suis bien aise <]ue vous le roconnais-
sier enfin. Le malheur est que vous ne l'ayez
pas reconnu pans tôt. Tout :cet été, vous 'avez
fait île votre niictix pour décourager le prince
tic (iisvrcs; aussi js crains fort qu 'à celte heure ,
malgré le désir «le sa luère, la princesse douai-
rière, il n'ait entièrement renoncé à vous.
• — Je le suppose, en effet , car il sait fort bien
maintenant que jc ne J'épouserai jamais.
• La comtesse quitta sa pose nonchalante el se
redressa

—- Il lc sart ?... parce que ?>..
— Parce que je le lui ai dil moi-même.
Elle se lançait au-devant du danger avec l'in-

différence dc ceux qui n'ont plus rien ft perdre.
' — Vous le lui av:z dit ?... Quand cela 1
' — rice soir de la fète du Casino , quand il m'a
demandé dc devenir sa femme.

Lcs yeux edê la mère et de la fille se croisèrent
également- pleins de flamme. Une colère aveugle
Vewpîwaàft de Mmt de Gucrlc*. pareille à ces
colères d' enfant gâtée auxequelles elle avail tou-
jours cédé , durant sa vie conjugale comme au
temps dc son enfance. Cettï fois , pourtant , elle
ne s'y abartdorinait pas toule, instinctivement

LA MEILLEURE
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

vat voltùm eVetmiQB*.
Ed. na An , G - r j c j

PESEUX
(Neuchiiel) Tél. 18.$5

Demander prospectus.

2IOBS8
Btjii^nHÇ,!i in  ri.-. !;r \ \ j . n

( ï pn i î - i i r 'e popr tout de
suite jeune ouvrière'

S'adresser sons E 4353 F
à PobllcUaa H. A.- Pri-
bourg. ...J?®*

A LOUER
immédiatement on pour
dite à convenir,auN° 208,
rue de la Prélecture, une
belle cavo •,- ,.. '. :; . i - r is  i
12 fr . par mois' ou J20 fr,
l'an. '¦— S'adresser à i,.
Ilertllnc. arcldtectei,

Couvertiira excellente.
Garantie de 10 am
icùine ccic t re  U egréle.

Inttllliblé contre les otrt-
gant. Borêteateoim
extérieure de f«-
çadea , bon marcha
et . agréables à l'celL

Revêtements Imputrèscl
blM d tplaloBds et parois
ETERHIT 8EDERDRNEH

TÏLLEil
séché & l'ombre'est acheté
au plui haut prit.

Faire offres à Alfred
I t u t  I .T. I.ui i ' ini iue.  #

Drapeau fédéral
neuf , à vendre faute d'em.
(••bi . longueur 3 to. S0,
largeur S m, 10.

• ^'adresser à 1 h. après
midi, raedeLanaanne,
s, a* -- - ' étage. 6161

F. BOPP
Ameujj /amdnts

8, rue dû Tir, 8
FRIBOURG

iin futi'é
• pôitt caïéanx ¦

Tables, BellettaB
TraYaiUôiiséB

m i n i  ILUE<9
poiir "stériliser, cai9Se de
5 kg. 8 fr. 60 franco.
Ferrari «t t'*», Ltigixio.

Qui remettrait
peitlte éj»icpïte. tn n
ville on campagne pré- r
lérêè? Reprisemoléréa. "

8'adr. : M">» Daveane-
i' . if -. : . iy . •-: . :¦., _ rocd-Suiat-
îean, tHMsaune.

rcfpnué par la présence de sa fille. Mais là con-
Iraction de .sou visage révélait SSîZ <piel orage
grondail en' elle.
¦ Jl y eut une sec'oeide de silence tel , que le bruit
de mer arriva très fort. Puis N1112 de Gurjrîfca
reprit :>

— Soil I vous êtes délivrée du prince de Gi».
vres ainsi que vous le vouliez ; mais ' d'autres
partis vont vous élre présentés et j s  (vous pré-
viens que je ne vous passerai pas , comme l'hiver
dernier, la fantaisie de le« refuser à votrj  guise.
Dès mon rétour ft Paris, je reprends mes récaji-
tions ct vous pouvez êlre .marié! dans le courant
de janvier.

— Dans trois mois à peine 1... Oh 1 pourquoi
me îtoùtmctUeE-vous ainsi ? Laissez-moi vivre
seule, libre... Tous ces indifférents 'm? font hor-
reur Il . - * • . '

Dis nouveau , la voix dc la comtesse éclata rail-"
Icuse et cinglante :
' — eCcs hrdifférents I... Ainsi personne n'a cu
ie don-de rvou» plaire... Personnel ... De peur
d 'être indiscrète , le n 'ose vous demandez si vous
n'avez aucune ' confidence A me faire sur ce
point... Car vous ne me prodiguez pus les mar-
ques de confiance... •

(A suivre.}, '¦

Piipllcatlons nouvelles

Le Séminaire K cire-Dame de la Merci à Mans
1er et Limbourg, par le R. P. Itochcrcau, Eu
disle. In-12 illustré. Prix : 2 tr. Majoration 30 %
Téqui , éditeur, Paris. — Histoire d'un sémi-
naire frsnçais'en captivité pendant la guerre de
1914-1318. ¦

iJ^iiiàiiièàiièiéiiiiiéi^àJdajb

Librairies Saint - Paul
PLACE * ST-NICOLÀ.S

& AVENUE DE PÉROLLES, FRIBOURI

Fr.
De Censuris juxta Codium juris Cano-

nici, auctore Felice, Af. CappéMo, S. J. * d.—
Summarium Theologiac Moralis, p. Ni-' - '. g
' col. Sebastiani Sac. Editio altéra , ad ».'$

Codium juris cCanonici accommodata
et indic? analy fico aucta 0.—

Compendium Tlieologia. Haralls juxta
noi/uat Codium juris Canonici, P. Jo- ,.
seph M. Ex, Erelo, ccap. 6.—•

Critique et Catholique, par le P. Et. Hu- .., J
gueny, O. P ., professeur de théologie, Ï3J
î l'Ecole liiUiqvi': dft Jérusalem. Le i\«
tome 1er A pologétique , i ir. 20; le k?rl
tome 11™*, lro partie, Apologie des s ;!"i
Dogmes. Témoignages ct origines de ¦ ¦ f Z
la révélation. Hir* parlie, Les mystères
du salul. Les 2 parties 8.4Q

La Doctrine chrélienne dans Bossuet.
— Les vérités, reliure toile 2.50

Vie du Bienheureux Curé d'Ars : Jean-
Baptiste-Marie Vianneg, par l'abbé S\
Alfred Mounin, missionnaire, 2 yoL
in-12 " '• * ' ' ' -• * 0—1

A VENDBE
de 20 à 30/ D^ IT. ' et'''Burki Jecker

Joseph JAQUET, Grolley.

ĝgpgj. Pour devenir

3̂5f Cbaufleur
1 
"
yçi"Tr apprenes i condaire

^̂ ^̂ ^ »r '- - ->..( '\ L" LAVANCHY

_ ^&2&^mi{i>%fe " -MiÀcSASSB
" • ' Brevet garanti en i semaines
DEMANDEZ PR0SPE0TU8 GRATUIT

MARSA S
^

A., Fribourg

êmwimmw
LBB tra-vaux de charpenterie, couverture el

ferblanterie de la construction d'une scierie,
batteuse pour la Commune de Maules sont en
soumission à partir du 28 j  alllét. Les intéressée
peuvent prendre connaissance dea plans avant
métrés et du cahier des charges cbez Monsieui
Pa&quier secrétaire communal où lç» soumuBiou*
devront âtre déposées «u plus tard le S ttokl
à 6 heures du soir. P 5141 F 5213

1..1 DIEU: CXI <> -<•

Dimanches, les 27 juillet et 3 aûût

à l'Hôtel de la pre de Rosé
BEAUX PRIX EXPOSÉS

P 5148 F 5251 I* Cam«»*y

EMPRUST EÏPOïaÉCili
Une vingtaine de mille francs sont demandé!

sur immeuble de rapport. Intérêt fi %. __„
Ecrire aous chiffres* P 4000 F à PUP.I-lCîTA.

S. A.,'FRIBOUR O. 5261



Fète Nationale "
dc T août

Les feux iî 'a r l î f ics
ont arrivés chi; Hayor ,
rmurie r, rue do Lau» *
mt. 5234

i TIME
e voiture patente».-,et
a i t a t , avec beau fiar-
is, il'Otf le desl'9.l! ,
S'adresser * fortune
iqueti k Norém.

LC Sabot « O F.IO »
Ut soulier , le p]jj»'.prâ-
rjuep our écurie , Iromii-
;ie, jardin, campagne,
asderie, «teli<r, 10 f i . i i
)ia< cher (me te soulier
iir. l>emaadezooe paire
-.'.-e rembours ement.
ssj*-r , vous reviendrez.
3G-37 38-41 13 48
4,20 4,50 4.79

Maison d'Eipêdition
iMO'.; Herzogstf a» e9I ,
nota 5238S

g'quBS JeuoBS garçons
ins et-rbop.nêtes )13,. U
15 an*) délieraient par.

1 1 mois à la campagne ,
os de bonnes familles
lls aideraient sux ira -
ai des champs, contre
urriture et logie.
'̂adresser -1  Maison

c la l'ro. 1.1 i:.i.-- . Fri-
xtt. 6238

Petite villa
rendr* dans les envi-
ia in rmid . de Fribourg.
appartements , jardin ,

olort moderne. P/hc i
Mû fr. 5233
OSress. P61S8FàPu
icitas S. A., rrlbonrg.

iiK
w> "HtM
</>' 

«¦r„r,mu> » -\y

1 remettre, i Genève ,

café-brasserie
paie à neuf , 2 salles de
ctélés, terraste ; reprise

I.5C0 fr ., lojer 1.800,fr.
S'adr. : CaN Jaqnea.
l 'H' « :r i in» , IH , Ge-
tte. ' 518B

£*>, «̂  Nonvemlé -
*SÙ32i?â l i A S O I I Ï
HJW i» sûreté
fpÇÇ"̂ #8 américain,
Wŷ 'Ay  genre °>-**.a-̂j_u lettapmti,
pos. de se couper et rue
w une line.ee extrême ,
rtement arjfenté, 2 tran-
.-c. l ' r. 4,85. 6 tranch.
B.75 et e.HB;àt2tran-

uiis Kr. 7.50, 9.—, lnxe
.»uloutoKrv».-,G'ob«-
Bttar , 2 lames, Fr. 10.—.
litatde Gilette , Apollo ,¦ ¦¦_ - . uc . j j , 24 tranchants,
fr. 28.— j lames de re-
uige 40 cent. Réparai.
y /sycs  tons genres.

." ¦an catalogue contra
™i de 60 cent. — Lonia
iCIIï, t&ljr.. Par erne.

F. BOPP
JuritubltnwiU

rue du Tir, 8
FRIBOTJBG

•'•« ponr Aâniltnuts
TOILES

ur itores et rideaux.
ifand choix cm»-
-*>*} Bon marché

LOUER
. centre de la ville et des
*lr». 4 Friboarg, gran-

plèee avec satt-
nubre, pouvan tservir
tareaaxpour toute pro.
Mon libérale, éventuel.
" atelier da couture,c
d! Pour le 25 juillet. . ...
ssci.-eise, sous chiffre
«86 F à PnbUeltaë
*-Mbomrs;.-'*¦¦ * r , , ¦,- „< ,
1J i s nui !.*!<;::-)

Vec couvé»»
""•"as fourmis mites
001 totalement détruits

par le

E RM I N O L
JiWqïes minute» aprè *
'" .""ploi , les ir sectes
*«M le sol"de leurs
«i*». On les ramasse

?• «litres. DÉPÔTS :
*»'pl.-l»roB. Boui-g-
;a«*|M et «otlrnn -
"Vn-art- «„„„y «t
*•«• t&.l.Ui.uz. 3488

Casino Sitnpfoit '̂ ^^^e WénôMï^s'ï^M ,

J \ \y  AU PROGRAMME

MONTRES INNOVATION
* Vente directs dit fabricant au consommateur .,

i\ S* f-;!(!pra ** t\ 
»5Sr* mlW

¦T L il ejH&HiT M TV «»nl»nrcVil .- ,r0rRc «atM-.M ,
_t£_ 3 «SffleôsK ftkîy _£. Q •i"an" in:""ri111'-" "imte ni.

y"*' 
a erm^ *G0iftpl8 Fr.ld PâTfBdlsir.â '

JEttE ŷ "."-̂ S. de notre .»j.tèrao Je reate

^̂ ia> i7 . .y. . :*s£fflhfr lUdm cl* ïrieUToB.
4&JÊ' '~ ''-\ ' ïlj '>"• ^^(5m *'l°* d' 25,0°° ,"""''""

f t à S v j  '--S. .-"""" '"'-v " ^*'
~'\B_\ tctttta lit liticttmUca_.

^K"'̂ ^'5\̂ ^r'^«,NN0VÂTlÔN
^ffigfe tr. 

^(1^' £d§ïïr La Chaux-de-Fond *

Sûroto **^KHB^^ »̂âUdlt* l„Vi,rtmièr«dufTOre«oSoi»«.
":-. ':- r-».ào'86. Touiour»lmil«.iaaJ..r f̂e.

l«Si vons avez des soulier» qn'il tst tt;
pressant de ressemeler ou de réparer , ! EEE
t61éphonez au N, 237, jj ¦*}$?

Atelier de ressemelage] 1
i L. ZE ISLER | ¦

FRIBOURG, rae de Lausanne, 43 y \
t'ti--

Automobilistes - Industriels
Construction ou tràDstormalion de locaax 'i l'usage

de Garages privés" ou industriels. Aménagement
rationnel et suivant les derniers perte:tionnemenls .

Inttallatlon de diatributeurs inexplosible3 el
automatiques pour Benzine oa huile- Pentes «le
t uic iui iMii i , , ! , .  jlenblea k l'ussgs dn matériel —
ir-iii i l j .K ,-!'. — accfMoires.

Ar . i- uin-inîc-.rt  t J c .  ¦. ; - (g réparation . nf«poiiiiir de
lavage rotatif. Oonlleurs à air comprimé , etc • etc

Me. «Iiarge de tontes formalités pour
autoilsatloi,K.

Etudis — renseignements — conseils — devis
—expertises.

leooli IlESSF.xiTCLtER. architecte,
Spécialiste ponr ces installations.

Référencer de tont 1er ordre.
i. Avenu* du Closelet. Tél. 20.30. Lausanne

les spécialités
delà maison

wSOUIïSSM
lie 'Conseil commnnal de Bas-Vulijr met en son

mission le levé de plan et travaux de bornage ponr '
d i v i s i o n  d'an mas de terrain de 4331 perches e
Vt paroelles an lieu dit « Praz Xovy »-art. 609(
do cadastre dédite comma'e.,

Prendre cannaisssrce da cahier des ehstges el à
plans au Secrétariat communal, ^ Knglea <
offres de soumission Jusqu'au 2 août 1910.

11 ne aéra fus alloué d indemnité en-cas de co
adjudication. - ¦ . .

Par orixe :
Le Secrétariat communal.

Dimanche proc/iein;; 27 juillet ,
à l'Hôtel Spitzfltih (Eîe Hoii

j i i  m iiii
Poissons - Briceleté - Glaces, etc
¦ ¦•,. . . L'aprèa-midiistiiii
^m^m2î^Êmm_tmm ]̂_ ,̂p

! bocaux à conserves j
| de différentes marnuea ' g
1 PRIX AVANTACEUX

1 E. WiSSHBk S. L Fribonrg |
B^_r ŝù>!j s^ t̂?^à'ît':̂ ^.m__fm^e^^&

0' RUGm
absent

i partir du 28 juillet

mm
à nos clients

Nous pouvons leur fonr-
nir aux mêmes pris que
les agents généraux, les
Machines A écrire

SMITH PREMIER
UNDERWOOD

HONARGH , ROYAL
SMITH BROS, ETC., ETC.

Fort rabais Sur tous
les meubles de bn-eau
en in.e-r ç.r-i::. Un lot dr
Carbones anglais i
parlir de 8 lr. 60 les 100 1.
L'n lot de papiers pour
macblnes k écrire avee
2» % de rabais. Dupli-
cateurs rotatifs à partir
de île tr.. etc., etc.

AGENCE
de Machines à écrire

Louis iltfîZ , rriÈDUF O
si , rne de l'Hépital ,

Téléphone' 175

Occasion a saisir
après fortune faite

A'vendre' prèï" de" la"
Gare, uû bon petit hOtei
de -'ro lits, café, restaurant
avec grande terrasse, lu.
mière électriqae. ch t u H s f ie
central. le tout en bon
état. Placement unique. .

A. tl'. poste restas.
(.-. ',:¦'. lUaiK- , Geaéve

1 111
une petite maison de deux
1 rie - i i .c n '.r, et mansardes,
:i c u i - i i i - .s , buanderie et
séchoir, eau et gaz.

Prix i 1600 fr .
8'adresser soas chiflres

P 5066 F à Publicitas 8. A.,
Fribourg..

LOCAL
avec grande porte d'entrée
est demandé. 81 possl
blaau Quartier du Bourg.

Faire ollrss sous chiilres
P 5071 F. à Publleitsu
8. A.. Fribonrg.

U EUSSE K mi ff
Myrtilles fraîches
1 caisse de 5 kg. . 9 fr. 70
8 caisses de 5 kg. 15 fr.'—
5 cageots de 10 kg. 71 fr. CO
lOcag. delOkg.  140 fr. —
franco contre , rembours.-,
envoie tous les jours jus-
qu 'à fln août : . . . .

i.éopoid BernateoBt ,
Lusano. 6800 .

Onétlson complit u da

G9IÏRE GI IBÎH
psr notre Friction antl»
goitreuse „ Ntroma-
san " seulremédo ffleace
et garanti Inofletsif, Nom-
breuses attestations.

Prix l •/< lac , s tri t
! flacon T, tt .

Prompt envol «a dehors
par la pbarmaete dn
lara. t t l t iann. *

D E M A N D E Z  dana
tons les Calés-Restau-
rants , ies véritables

IU
de Louis Binz,' cenli
seur , Stalden. 133.

-—->-"~"—-<——*-¦"'—'- „„
^
±
^

. ««« q (t»» «nsj n ***¦¦¦<- ¦¦fw *• SS.SI *

SL m."""""'"'».f V̂? 
 ̂ ##* ANÉWIÉS .- %

J&J Wk J? CONVALESCENTS %
M£&==£=r3r NEURASTHÉNIQUES \
C/\,AJV OYSPEPTIOUES \

J&Tr VIEILLARDS \
g-t- ->?¦ - . •
f W :* f  Si vous voulez recouvrer vos forces perdues 5
WLJP '». mellez-vous au régime d u -  g

9 Le p lus exquis des déjeuners. •
S.. Le plus puissant des reconstituants. S
S L'aliment idéal de tous ceux qui W

Î
toullrent ds Testomac ou qui digèrent £

dltticilement _._^_mtB^ t̂K_mmt___.
5 E N V O I  G R A T U IT IJ^^M .
g : DUNE BOITE D'ESSAI £ _;_ '€^^§
S 0ÉPO8ITA1BE GÊNÉH&L POUR L* SUISSE î̂ j S COtflRyj^KJ
S REN é BARBEHOT ^&p^pgm
% t». R U E  DE LA NAVIGATION 'i^ e|R(̂ a?*^ft<gï\j

9 ES VEHTÉ: piuRMACies «? 4? vSv^^BlTit'CÏ
^ . OROGCEBIBS ÉtlCEXIES *%v 
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En vence : Pharmacie Boarefcneclit «'- Coltrau. —Les magasins .' i rmii iE.

LA BANQUE
Jules HGFFMÂM & G"

«'"> ? ' -
¦ - ; .  • • '- ¦ X y- - ' - -X -X '-*««'>.. .ca-

à FRIBOURG
a i'honneur d'informer le public que, à partir de lund i
2S Juillet, ses bureaux seront ouverts aii

W 35 de la rue ûe Romont
(Maison de M. le docteur Comté)

Elle se recommande pour l'exécution de toutes les transactions
de banque, de gérance, de bourse et de change.

CONSULTATIONS FINANCIÈRES
- Tel 720 —

mm VIN „KATZ"
- ¦̂S ':yy Pcpto-quiDo-fcrrugioeux. Four recorivalesceots.

^HMS ï!m0B&fl&r Dépositaire pônr lé ville de* Friboarg :
Ua«iv«^Bl^?f Pfcarmaelc BOPHGKKCCHT .t GOTTRAO

:.' • Dans toute» les pharmacies.

Café du Funiculaire
Samedi 21» et dimanche- 27 juillel

GBAID COICEËT
DONNÉ PAR LA. . . -X '.

Troupe Chariot Lcomli
PROLONCATION :

Se recommande, P51S9 F 5244
'_ Vo tenancier.

A enlever tout de suite
10,000 'kg. anifaràelte .;.< Valaia calibra îÔ/40 t
8000 kg- , lignite, m;ir;bandes "9 sèche.

Ollres r „ Combusîn,îo «, Cane po^talP ' I IT.If.'
Friboarg. P 0010 K 5130

VÉLOS € FÔRTUNA »
— — font préléréa partout et rsconnti

iJS ^L~ connus trè» avan 'ag'.ui. Ma'érlf
j^^^^ y^tyl?\ de liés bonne qualité ; travail con
y ̂ ^^rr «ÇT^V *^'cnc 'enx , nick^ lag» soigné.
\*__7*t' *<jS Prix sa«» eonenrrenee

CAT\IX>aCK dR&TIS
J. ERNl-FALLETj Import, de vélos, Lucerni

PNEU8 ACCESSOIRE8

Dimanche soir
.t. u

Crémerie des <Àlps $
ÔNdEFTT

B ¦ ¦ ¦ B B B  B B i l  B H Q B K D B BB E fl B

sFonr DUO petite dépense, ¦
£ ¦- . unr grosse ̂ économie \
¦' Les tissas sott très cher|,jle

J Nettoyage chimique est bon marché. J
B* Sans les dçformîr , «ans en altérer les couleurs, ¦
B U vons rend eomme nenfs (ans les vêtements dé -1
B îraiebis , les tapis OB teotares, qu 'Us sount de B
Cl la i re . de soie on dn coton. Profitez de ce précieux B
B avantage yi vons l'ait réaliser nne sérieuse éco- B
B nomie. Teintâtes en toat;s nnancei. Spécialité B
Bderoirs potir denils, B
B Adressez vons i la Clra^de Teinturerie d« B
BHVK1T et Lïdi-BAlni :  ur Lamanav on à B
B notre magasin, <;riiuin:oe , <' . télépbone 1.43, B
B i-i s noi représentants à FrlbonrR i M C. Nasa, g
g bnumer mareli. t.-ii.Iear , Avunne. de l'éioUes, 8; g
-i M»« il'.biiPher-Ooous, tso de la Banqae, ... — j
a Gnia : M*- Joyc-lingel. 5ÏJ4-9S8 j
B B U D B B a B B B n a B B B B B B B O B B B

Catéchisme des Petits
Cours Inférieur d'enseignement religieux

P.A.R, , . ; . . , , ,,. . 1 . , . ,  ¦
l'àbbé D' E. DEVAUD

professeur d» pédagogie à l'Uni .araité d» Fribourg
In-16 large de 1S liages

Prix : 80 ««ut. ' :

EN VENTK AUX LIBRAIRIES RAINT-PACL
.130, Place Saint-Nicolas et .Avenue de Pérollea

F l t l I lOl 'RG

©lŵ ',̂ iiBP̂ '̂̂ ©
Location d'auberge
La comiiiune d 'Aut i ^uy met en loca-

tion, par voie d'enchèris publiques, pour le
i terme de sis ans, son établissement sous ''en-

seigne : « Auberge de l 'Ecu », avec dé-
pendances, jardin , grange , écurie, jeu d; quilles,
poids puWic et un; pose dè terre. Le seul dans
la localité et à proximité de deux Rares. Entrée
en jouissance le 1er <évrier 1920.

Les enchères auront lieu , -dans un; salle par-
ticulière dudit établissement , Jundi , 18 août 1919,
dès 2 heures de l'après-midi. :

Les Conditions seront Jit«s avant J'en<.fière;
Autiflny, le 21 juillet 1919. 5227-938

Par ordre du C O:.U D:I communal :
Lé Secri* ..-.riat.

I 1 
} ¦ Carrière ùw Cottéron, Frihourg

Molasse sciée .pour fourii«aux, sur coountnde
cn plaques do toutes dimensioiisî.

i . . Jacques Brohy, Friboura:-

teïii Wiiiiî
LA FABRIQU E OE PRODUITS EN C I M E N T
8. A., PéfOlleS, FRIBOURQ, a l'avantage d'itfw-
nier ibs ¦ communes tt ayidleau. 'ile drainage ' qu 'elle
pent livrer iaxmé4iat *mc-irt de* drwin» ea eimoBt
de 12 à 30 cm. de diamètre ,' à des conditions avants,
gentos. V rix courant «nr d-mknda.

Bnrean i A \ K X l "i: DU KI l> l , 10' "^mï-ï v

m nÀiW m Jwl ̂ P^®H^^^^^^SBSSBaySîpllR^ f̂fiSM i

)  Béptitioa recoonne par tons I

Institut Helvétique
Serajino BALESTRA, ehdèèdnt Landriani

LUGANO
dirigé par l'Oeuvre de Don Bosco;
Ecoles primaires , «ecomlaires, commerciales.
Cours spécial d'italien pour élèves 'de 'laiiK^è
étrangère. Cours de vacances. Poar prograin-'
mes et informations , s'adresser k la

DIRECTION.

+ + * + # #  * •g- 4***
?EMPLOYÉS et OUVRIERS! *
¦
^ i qui jouissez ^p
£. du congé du samedi après midi j,
* mltti à profit cette denù-jonnée T
Z. • W ïûas instiiure
™ Ilendez-vous au BlnBéelndastrlel, ™

? 
bûtiment des Posles, î"6 étage, où, gra- JL
tuitement , vous pourrez- lire; revues ™

, y-.hni yy économiques, sociales et ¦
^P consulter des ouvrages techni ques se HP

rapportant ¦ à votre profession, qu'on _^_
^p pourra mime vous prêter'à domicile. T
,** "Le samedi : oir . i - r t  de S b.' A S h'., __
T* - 't !¦: d imanche  de 10 h. A midi. TP

* * *  + * * *  + + + +
Société de tir

SCHMITTEN

M â nu
. Somme exposée : IOOO f p.

1er prix , 70 f r. ; 2me prix, 60 fr. ; 3m« prix, 50 lr.
Le tir commencera le malin, à 7 heures.

SOCIÉTÉ DE TIR , SCHMITTEN.

VOUS TROUVEZ
pendant lea Jsors des c . __,: ¦::¦.:¦c ;..it -s i - -.
k un prix exoetalTcment bon murciit- ,

aox grands mapàs de m&obles

2» rue Sltivcelïo, H
TÉLÉPHONE 6,26

chambres â couchsr, tallM x\ mancer
et meubles en tons genres

¦ „̂U.. - '  ^ 
"

* :- :

Tdûrhe de Dirlaret
sèche et de Ve qualité

livrable immédiatement aa prix de 8 tr. : .?..- !.*:  kg.'
m vrac devant domicile , Sfr. par 100 kg, en uni
devant domicile-

Payement . 6 mois net, on en comptant aveo 5 %
d'escompte. — Commande à envover au I'.-.:-. : :¦.•¦: -, :
103, rn 'o dc i." :cUrlncen , FIIU'.OI Ht;. Tél. 3.15 .

-' WÔliVEftOTÉ f * >  f a  n p a
Pressear et extenseur r1! |K|f|

Grande utilité en voyage «t en domicile.- ¦
Plus dt repassage ! Economie de temps tt d' argent

y AU DÉPART, Fribonrg

TRANSPORTS FUNÈBRES
i dssM.i&L'on de tous pays

5V^A. 5a*TI«T«I
Siège social i GKSÈTE ", -

Soccsnala : FR1B0UR8 - Télé phone 3.69
Rua de l'Université, 6, et roe clu Lycéç

CERCUEIL S & COURONNES
FH lo J J (enres, tsrib très hr.c ' X X :

Cierges - Articles funéraires
Dépôts il

BUL1K r Louis PASQtJIER, s&eristaln
ROMONT i Charles CLEMENT, ébônisle
CHATEI^ST-DENIS i Emile 8CHRŒTER.
¦ ¦¦imii II ¦¦!¦—mil mn mu

IpA- i n'Qiir jj UALU.riS tj
I Chauffages centraux |
| Installations sanitaires ]
, laitiliiticaj pot. «Bits» lei (»ulirH pu le ild» 2
! TiUpietai.M. Ma, araKd'Pesttfag. î



Fhanaaclo d'atSee
peu service de aalt dn
26 au 1" soût 191» t
ïîiariaaci» ODOgl,

Asenu* dt U Gtrt.

JBDKE HOMME
16 ans, ayant fréquenté
école allemande et fran-
çaise, demande place com-
me commissionnaire dani
un magasin. Gages selon
entente.

S'adresser k Joseph
Sthmldlger, commerce,
lt'olhnaen (Lucerne).

CUISINIERE
Ir. br i . ' et active, rat de-
mandée pour menaue
soigné. Bons gage». Réfé-
rences exigées. .

8'adresser soua chiffre*
P 6068 F t  Pnbllcltu,
H. A-,  I r i l - c r c u r c ; .  5116

A VENDRE
2 iils comp'ets, à l'étal
»«uf , Lonia XV. Prix 120
et 160 fr.

S'adresser : Ni 15, rei-
<K - .l- i i : r " ' .'c -'- i - . rae da
ITogtO». Beanregard.

A VENDRE
laute d'emploi, une

roue
ù eau, avec engrenage.

8'adresser à la aciérie
de Fran$ola Itérant,
Aullauj- 6228

A VENDRE
deu tonnis CMïKS

S'adres. : i.« r , i .  r i n ,- .
TT. Chaaalet, Koi6n>,

F. BOPP
, a y M i y m

tu di Tir, 8, FRIBOURO

MEUBLES
pour

Vestibules
Etagèr-os

Séolioirs

AUTO
A vendre uie bonne

voitoretle torpédo 10 HP,
moteur cent, deux pkuss
ip ider pour 2, pneu neuf
pouvant anssi conduire
<M à 600kg. marchandise ,
chez ¦naallller , Komont.

Scliœfler frères
Tuii, 39, Frilioirs.TiL6.t5

Chaoàge central
WW\m militas

A VENDRE
joli oafé
y, d'heure de Friboarg
Eenre villa , bien aitoé , ai
orl d'one ronte cantonal!

lien fréqtimtée. ligna dt
tram. Voe splendide, grand
jardin ombragé , terrasse ,
grand jardin potager. Con.
viendrait au3*i poor hôtel
on pension. Donne occa-
sion ponr preneur sérieux.

8'adreswr poate r*a-
tante Fribonre:. 3.HB

lira « w t
Cidre et jus âe fruits

de Tbnrgoïle
eont livrée par la

Cidrerie
MâRSTETTBF
Diplftme premiire classe.

Ttliphone 1601.

A VENDRE
nn rateap ianenac, Un
Iiaebe-paille en bon
n nt , chez Johann Brn*
Ibart, Criblet, S, Fri.
bon». 513]

Le Syndicat Caprin,
Eoudry et environs de-
mande ft acheter un, éven-
Utllemeat

deux boucs
rtee Geisenay blanches,
tr, '.rr, cornes , âgés de 1 an
environ. Bêtes si possible
pi i -c i  f r  c en la clasie et ga-
rentles aptes ft la repro-
duction.

Adresser les oflres à IT,
A. Breguet , secrétaire
du Svr-di. - .e - .. ft llondr;
(.Vtuchâlul). 5218

JâMAIS Sl BELLEwMIVIr^K-w ul B U B » a a

— Pourquoi me regatdat>tu tins! ?
— C'est qua jamais tes dénis n 'or

U sm du DEHfOL. -
Le Dentol (eau, pûle, poudre cl savon) csl

un dentifrice à la lois souverainement antisep-
tique et doué du parfum le plus agréable.

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

11 laisse dans la bouche une sensation de fraî-
cheur délicieuse el persistante.

Mis pur sur du coton , il calme instantané-
ment les rages de dents le» plus -violentes.

En nenfe chez : MM. Bourgknecht &, Gottrau, Pharmacie Centrale, Fribourg

IT 505 Pi»
La mio ig lûrâeiMl  1919

Torpédo B places. - Moteur 4 cylindres, 15-25 HP.
Eclairage et démarrage électriques.

tona acceaaoirea.

Prix en ordre complet de marche, en ueiae à TURIN :
20.000 lires italiennes.

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

RED-STAR Automobiles et American Garege, S. A , M STERN, dir,
6, Place St-François, LAUSANNE. Téléphone ¦gjj

DOMAINES
On oiïre à vendre tout de suite, dans le canton

de Neuchâtel deux beaux domaines de 500,000 m-
eiiviron chacun , bien situés, accès faciles, maisons,
beaux pûturageB et uhamp*. Environ 3000 m' do
bois chacun. Conviendrait aussi pour syndicat
bovin ou chevalin.

S'adresser sous chiffres P24719 N ù PUBLI-
CITAS S. A.. Neuchâtel. 5192

Cires à parquet
I en tx Ites et au détntl
I Essence de térébenthine

Pailfe de fer
Huile à parquet

I Droguerie CHRISTINAZ
lue de Lausanne, 67, Fribonrg

Médecin-vétérinaire
André JACCOTTET

Ancien assistant h la cliniqae des bovidés
de la faculté vétérinaire de Berna

COMBREMONT-LE-GRAND
dès le I" août

le remède si natarel le mi illeur pour enrichir le
•.ne.'* .*, rr: . '. ient les pr^oci^s vivifiant * df» plantes el
joint a una parfaite luocuiié la plu gtanàn elllcacil*
contre l'«uca.l.- et le» j.au « «-««Leur*, ll lauilili:
l'aSiiniilMllou t t  augmente lt-H l'oreon »,na-
,. , ,) . . i i . i .  5205

Huiloa originales à 72 pastille! de 8 le. Ib.
Se liuuf e dau» cha J U C  idiuiuiacio.

nt été aussi belles que depuis que tu

Le Dentol se trouve dans toutes les bonnet
maisons vendant dc la parfumerie.

Dépôt général : Maison Frère, 19, rut
Jakob, Paris. Dépôt général pour la Suiste
G. Vinci, rne Gustave Revilliod, 8
Acacias, Genève.

Le Dentol est un produit français.
f! AURA FI II suffit d'envoyer à ia .Mai ton
VAIS&&U o. Vinci, rue Gustave Revilliod , S
Acacias, Genève, 75 oemimes en tinibre»-pos«e, ei
ac recommandant de Lt Liberté , .pour recevoir
franco par la poste, on délicieux coSret contenan
un petit Bacon de Deatol. une boîte de iif.tr
Dentol, et nne boite îmailro t f - n t u i .

Dimanche V juillel , à 3 benres
aa Parc des SPORTS

âSDEÉ CHERPILLOD
RENCONTRERA

1» IUrger lult iur F»IU WV««. 22 fni. couronné ; le
gymnaste lutleor Otto K-VSSKACHT, t î  fois con-
roon.» ; lu prolesscar de Jeu Jitta *. II OFF «ANS,
d 11141e ; le ce èbie nég;e Jim Tauipaon ; le champion
a irmacd Hurl KUUa el d'autres lutteurs s'il s'en
présente.

Ci ex ci-dessus nommés ont tous lancé un déG k
Coerpillod .

Les conditions restent celles stipulées sur les grandes
affiche i jarnea précédemment.

Oe «e.a un speclacle unique qne Friboarg re reveria
pins. Cherpillud partant ponr New Voik , aux g-ands
cbcTupionnats dn monde.

Ca»»se ouverts dés 1 '/, h. — luttes dés 3 henres.
La-Ianfare agrémemera ia fête. Le» matchs aueont

lien par n'imparte qael temps. Avant les combats, dé
monslralion des secrets de la latte japonaise par A.
Clieipuloi. 5i80

t0^% BAISSE
^ /̂f ^^Z^r^^ î 'Mh importante

^HALLIASCES ^p 
Bijouterie

Ai 0R *1DL Mooiws
V 'CONTROLE \> H.VoIlîcIiardEgger

Depuis Kr. 1».— Pont Smpendu

On demande à acheter
d'occasion un mobilier de salon ou do aalle .A
manger. — S'adresser par écrit sous P 10013 F ù
Pnblieltas S. A., FrlboarK.
pOÇpOOOOOCKXWDOOCMOOOOOOOOOOOOOd

Atelier mécanique \
HENSELER & PERNET

Rue du Nord , 7 \
RÉPARATIONS - REVISIONS \Autos, motos & vélos. — Vulcanisation ï

>xx. ooooQoootK»oooodm« 30000000001

Ecole (TAdmiuisIrutioii (le St-Gall
pour Fonctionnaires dos Servîtes de Transport*.

Beottont-.Cheminsde fer; Posles : Télégraphes ; Douanet.

^ri1,?8 Conrs préparatoire le—
Ce cours a pour but de compléter l'inslruction des élè-

ves insuffisamment préparés pour êtro admis Immédia-
tement dans l'une des quatro sections ; am élèves de
langue étrangère, il offre notam ment la facil ité de se
perf'eclionnêrrapidementd.-ûrs la con naissance et la pra-
tique de l'allemand. — Age d'admission min . : 15 ans.

pomaodor Prospaotus

. i ; . \ t /  DACTYLE-OFFICE
\\^Uwi// Machinei à écrira Américains!

Nr ¦ %y* Kae de Lausanne, 6, Fribourg. Tél. 359
~^^,J5XT—^^yr" UrtJSASSE'TEVEY.OEaiiVK

Travaux Daclylograpliiqaes ^-éW BŜ  IfCopies de Manuscrits W^ISF B ITirages de Circulaires Œ^&_L |
¦¦¦¦¦BIBSIIiBeGi@ÏH
¦ FABRiaUE Sa DK m

i Chauffai e central S. Â., Berne i
% AUTOMA TES électriques
* pour fa production d'eau chaude S

MARMITES électriquesM m
m APPAREILS de chauffage électrique »

DEMANDEZ LE PROSPECTUS F.

BBgggggjiggBawiiiiiiÉii iÉBW
Si vous aimez avoir vos soaliers

soigneusement ressemelée ou repaies ,
adressaz-voos à

l'Atelier de ressemelage
L. ZEISLER

43, Ruo de Lansanne, 43, FRIBOI.'HG
TéLêPUOMB 2.37.

¦ PrÊtàl „„ . . , ,, I Prêt à
I Hvrer I Magasin de meubles LTrer

IF. BOPP , (apw-ta!eoF
Hue du Tir , 8 - FRIBOURG

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles , visitez s. v. p.
11.es magasins richement assortis en r

CHAMBHES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES UN BOIS DUR & SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
GLACES. TABLEAUX- ENCADREMENTS
„ ,1 PAPIERS PEINTS, ETC I" ""'
Prêta I Prttà
livrer RÉPARATIONS; I livrer

—— î̂ ———i*pa—

M"e FRÏEDEN
Masseuse-Pédicure

S4, rue cL-e Lausanne
sera absente

du 1er août au 7 septembre

I0T Adressez-vous directement au fabricant *fl&a

MONTRES „ iWUSEnE "
5 ans de garantie — 4-8 mois de crédit — 8 Jours à l'essai
". ,,.... N» 200. Ancre 8 rnbis, forte boite nickel blano

iBlaiihbl» pnr rr. «5.-
Béontl ^-§15 .̂ N» 208. Forte boite arg. 800/000 contrôle, ancre

Y ?^ \V 
15 rubis f r  tit.—

i jS««JÉ N» 209. La même avec Oalanne or Tr. 67.
^̂ Ti-T^T*  ̂ N» 208. A Savonnette argent, double

JT JS^ 19 ^^^^^^ boîte, verro caché. Ancre 15 rubis,

f f f 'V )  '\Zi~'.> 'jyxb, A terme : iconple 10 fr. P«r mqk5 fr.
, nt ' _ \M Comptïot 8 % d'escoiapta W

H|i"9 _^--^~^>^««̂ ""Î H Demandez gratia et franco le catalogue
vkv lt*£"V~\ '"-A t̂M illustré des
M 7»« i 3c f f l  Montres « Musette »
p'aj^v,/ '*/. \ ,**5, -;JSy» t&x seuls fabricants •

- 'V̂Sjjjjigg&F GDÏ-BOBBRT&C" , FaûriQualosatl»
LA CHAUX-DE-FOND8

" ma ..i suisse fondée en 1-71 . — v -u v  dn DoobH, 7i

Architecte-
technicien

dipldmé Techcicam Bien-
ne UBHAKUE ï. _ _i :\ ¦
•î."i::. :¦¦._ ¦:¦ auprès b'ociété
ou particulière, en Suieee
ou en icc v-¦ alliés.

S'ad. a Publicitas P. A.,
Bnlle. sons P 1595 B.

ON DEMANDE
pour la 1 '¦ août , une ser-
vante Sgè au moins 18
ans. pour la campagne.
Occasion d'appiendre la
langue allemande.

8'adresf er soua P 4895 F
& Pabltcita» H. A., t'ri-
buurg.

JEUNE HOMME
33 aus , sana travail , de-
mande

de l'ouvrage
pour le 1" août. Gages a
cnnvsair. 5148

S'adr.àPubUcltaaS.A.,
Bulle, aous P 1616 B.

IWIW Ml Js
ct d'occasion

Acbat vente et «change
au i». *-|..*.i de la «re-
: . v _ t s .  4M3

Â vendre
aux abords immédiats
d'une ville et d'une gare,
i la bifurcation de quatre
grandes roules oantonalei
aa centre agricole une
r<»»ege bi8n achslaudé.ou-
titlée au complet , ave:
force électri que. Bonne
occasion â preaeur sérieux,

S'adreseersous P61i3F
l' ul.Iii lf.ns , Friboure.

JT_C Z3
Uli

LOTERIE
en faveur du '

DON NA TIONAL SUISSE 1919
Achetez les billets à 1 franc
Sur IOO billets 33 gagnants
Lots .-j u s q u ' ;*. une valeur de 500 fr.

i Le tirage aura lieu après la vente de tous les
billets , préalablement à fin septembre. Lea nu-
méros gagnants seront .publiés arprès tirage.

Le bureau pour la vente des billets se trouve
Scofeldstrasse ô, Zurich VIII , OI'I l'on peut se Us
procurer contre argent comptant ou contre
remboursement . Ajouter aux envois du monlanl
sur notre compte de chèque postal VIII 6684,
le port pour letlre recommandée. Les clients
sont priés dc joindre chaque fois a la commande
leur adresse exrate.

Loterie en faveur du Don national
suisse 1919.

[Place de bureau I
vacanto pour \

JEU FILLE
ayant fréquenté une école secondaire ou U

«. commerciale sachant l'allemand ct le |3
r 9 français ct si possible la sténograp hie.
; B Situât, d' avenir en cas de convenance. S

Adresser olTres détaillées avec copies B
M de certificats et photograp hie, sous chif. g
9 P 5061F à Publicitas S. A„ Fribourg. B

ĝ HBSBaa^Baaeiaa^HMÉI

S'IL VOUS FAUT :
d s  seilles, baquets, cuves, miirea. lois i vin et i
t uils, eU.. nn icrruli.i- poar travaux de cive , réu».
ration» div»'»F«. a 'unra-vom à A. DOl'OOtT»,
tonneliei-boisselier, VarlH'Frlbonrg. 5-'8i

PRIX MODÉRÉS. SE RECOMMANDE .
A la même adresse, on demande un apprend.

| Crochets X f
g Crochets „ luxe " Ô
g Crocheta „ Hercule u %
A Crochets, vis, clous, en tons 9
É genres. -u j
I £. WASSMER S. A., I
g FRIBOURG |
•••W^gWMgggggggg

A VENDRE
one grande qaantité de fag«te à I ni . , boia de
montigne, ainsi que 26 i 49 moules de sapin.

Pour demandes , adresser lettres ¦ Combat-
t i i .iti-;-. », Caae poatale 11730, rclboarg.

YIN DE FRUITS"
gSgg^Uf 'ir<;~.i ______ KW9 c,dre elal». de poires oa
y.y 'y ~y .' • ' '.- ; de [eoneuics . Icoisson saine :l
'̂ y- ' .~^ '- ~ ,~... '̂ ^c

*eiiJra[raicliissaati!, livrée a bna
''''¦•'i,.e'J.','l''/y,.VŜ  marche , dan» fûts prélii ,

^^^
1"»- ..'/ £ ^! & SB deiiui8 100-300 litres.

: ¦ "¦- '¦; . ¦ X ' i, --ii-itc-m: de f r m l s  do
-̂ *̂<À^^^B^S* I™ qualité, depuis 40 litrea

lïA aa minimum.
"><_— M .- ¦" - . J ,— Cidrerie électriine de

5û»fc^i ïw KFiMeiiacfier 5 Fils
• é&-- -XÏ_--n(rW * Sl'BSeKB (Lucemej
"- n5>%Fi -r l&e il-"- Médaille d'or pour vin de~
-fv"î̂ ^

J
<W^.̂ fe3l. Iruns de l'Exposition d1

il-T. U! "j-i'ifiuX." SP-tÇ" Rricnltore , Lausanne 1910.
rgHaL J»; F"S ^T MifiB Médaille d'argent ie l'Exp
îl T'

iV*' '* J'"jyi ŷ l̂ sition nation. Berne 1914.
I* J I IS I \ Y ai t~ i I diplômes 1" classe poai

- iJ - ' ^ J  I t J. *] I I I vins de traits.

La Fabrique de Conserves Doxa,
à /Saxon

ACHÈTE. 101 PLUS HiDTS PBIX DD JOOR
groseilles rouets.(raisinets), groseille*«ert«,
cassis, fraises, framboises, myrtilles, sureau
noir, mûres, pois -verts, haricots, chanterelles.

etc. eto.

I €haufiage centrât
Albert BLANC

La Prairie, 55, Pérolles
I TRIISFÛRaiTWRS RÉfi&iTlQXS

Soudure «utogène
j tllttbone 6.7J «Wchoot l.« I
•-••-T -ïi - nrr Tïïiiirnri-fi'iiw BKMHM»;fflBassg^a


