
Nouvelles du jo ur
Les Alliés intiment â l'Allemagne leurs

conditions de désarmement.
1*$ Alliés, ayant pris connaissance des

propositions allemandes au sujet du désar-
nieuncnt , les ont jugées insuffisantes et ont
fait  cwmnaître ce qu'ils exigent. On lira plus
loin le programme complet de leurs con-
ditions. L'essentiel est (jue l'Allemagne doit
rfthiire son année à 100,000 hommes, d'ici
au l"r jaravie -r 1921 ; elle devra l'avoir
ramenée à 150,000 hommes le I» octobre.
l_V,e est tenue de licencier immédiatement
la partie civaque et la pouce de sûretc. Les
Alliés, enfin , lui font unq obligation de
retirer aux particuliers toutes les amies qui
se. trouvent en leur possession.

Oe dernier, point est l'indispensable
corollaire du désannemenî ^e j]a force
publique ; si l'on ne veut pas livrer l'Alle-
magne au lwtehévisme, il faut, puisqu'on
lui impose de se désarmer, qu'dlle désamme
d'abonl les troupes clandestines de la
Révolution.

¦La délégation allemando a reçu terme
Jusqua auj-ouidliui à 10 Y. h", pour répondre
par oui ou par non à' la sommation des
Alliés. En guise de sanction de .leurs exi-
gences, ceux-ci font prévoiit l'occupation
militaire dc territoires allemands, au pre-
mier rang desquels figure le district mi-
nier, de ln Ruhr.

ila mise cn demeure des Alliés ne souf-
frant pas de discussion, le gouvernement
nlkimand s'inciinea-a. A -part le souci du
maintien de l'ordre, il n'a aucune raison
de tenir à un appareil militaire dispen-
dieux et qui n'est pas sams «langer poli-
ti que, ainsi que l'a montré le coup d'Etat
monarchiste du 13 mars,

if/opinion puLfiiquc moyenne ne se sou-
lèvera pas davantage, pourvu qu'elle ait la
garantie que les dépôts d'armes occultes,
constitués par les meneurs révolutionnaires,
seront saisis.

Ceux qui protesteront ce seront ces révo-
lutionnaires, qui se verront enlever, une
fois pour loules, le moyen d'exiôculer leurs
plans de bouleversement.

Le, parti socialiste indé(penldiant fera sûre-
ment chjorus avec eux. Quelle sera l'atti-
tude des socialistes officiels? La crainte de
l'impopularité ne les portera-t-elle pas à
soutenir les réVatamations des syndicats?
Oseront-ils approuver le « désarmement
du prolétariat » ? G'est de ce côlé que pour-
ront surgir des complications.

Quant aux nationalistes d'extrême droite ,
il va sans dire qu'ils pousseront des cla-
meurs d'indignation. Mais cela ne gênera
pas le gowverneanent, au conlraire ; il sera
bien aise de pouvoir opposer les protesta-
tions de la droite aux alnnnes .de la gau-
che./ ', , ' .- *

Un journal anglais- avait annonce
d'avance ce que les Alliés feraient si l'Alle-
magne refusait de réduire sa force armée
à cent mille hommes : le Daily Cluonicle
avait dit que les Alliés occuperaient le ter-
ritoire minier de -la Ruhr.

Ce plan n'est pas nouveau ; les journaux
de Paris l'ont agité à propos de la crise
produite par la question des effectifs alle-
mands dans la zone neutre de la arive droite
du Rhin. O&u-per le distnict de la Rulir, ce
serait, selon un raisoMKia-sRt superficiel,
assurer à la France.et ai ses alliés une
ressource en charbon qui arriverait bien à
propos pour ctaabîer le déficit momentané
de la production houillère. Ceux qui font ce
calcul comptent-ils avec les effets politiques
d'une telle mesure ? Quand on voit la grève
sévir à l'état endémique dans îa Sanre et
le Palatinat occupés, on doit se demander
a quoi tomberait l'activité minière dans la
Ruhr si ce territoire aliail, lui aussi, élre
soumis a 1 occupation étrangère.

Ent içe imoment,.. l'Allemagne fait des
efforls considérables pour augmenter le
rendement des mines da la Ruhr. Les
ouvriers, qui d'abord prétendaient ne tra-
vailler que six heures par jour, se sonl
laissé persuader de renoncer à cette exigence
et ont accepté le rétablissement de - l'ancien
honairn ; en oulre , on a commencé à diriger

vers la Ruhr une parlie dc la main-d'œuvre
inoccqpéc ailleurs et en réalisant des pro-
diges dans la coastruiclicti des logemenls
nécessaires; on a déjà augmenté de plu-
sieurs milliers d'hommes l'effectif des
nuneursj

Toul cola est autant au profit de; la
France que de iTAllemoigne elle-même, puis-
que les contingents de combustible livrables
â la première dépendent du rendement des
mines allemandes et que l'acquittement des
obligations financières de l'Allemagne dé-
pend da l'activité de . son industrie. Le
séquestre du district de la Ruhr par les
Alliés {produirait-il les mêmes effets? Cela
parait au moins douteux-

.Le gouvernement polonais vient de s'éri-
ger en comité de salut publia pour lutter
contre le danger do l'année bolchévisie.
Tous les groupes de la Chambre de Varsovie
lui donnent leur confiance au milieu des
alarmes qui secouent ia pairie.

Le plus nombreux dc ces groupes est le
parli populiste, dil Piast , du nom du fon-
dateur de la puissance polonaise, qui fut ,
selon la légende, un simple paysan. Le
parti populiste est 1e parli des masses rura-
les de Pologne.. 11 so recrute surtout cn
Galicie, d'où viennent la plupart de sos
85 députés, ili patronne les intérêts des petits
propriélaires et il est fort tranchant dans
ses projets de réforme sociale, qui visent
¦j  l'abolition des latifundia et au morcelleH
ment de la propriété.

iLe parti populiste s'oriente fortement
à. gauche aussi cn matière purement poli-;
tique ; H est pour lc système d'une Chambre
unique et pour la uomination du président
de la République jjgr une assemblée élec-
torale élue elle-même à cet effet.

Le groupe .parlementaire le plus important
après celui des députés populistes est le
groupe de 1 Union populaire nationale, qui
forme la droile de la Diète. H compte 74
membres. L'Union populaire est acquise U
l'idée d'une réforme agraire, ce qui est un
des articles essentiels du programme écono-
mique polonais. A cet effet , le parti préco-
nise 1c lotissement de la grande propriété
par voie de radiât progressif. Quant à la
forme de l'Etat, l'Union populaire se pro-
nonce pour le syslème des deux Chambres
et pour l'élection du président de la Républi-
que -par les Chambres réunies cn eAssemblée
nationale.

Lc troisième groupe, par ordre d'impor-
tance, est celui de la Ligue nationale popu-
laire (73 dépulés) dont le programme s'ap-
parente étroitement à celui de l'Union popu-
laire. Ces deux groupes divergent plutôt
sur des points de ta<Stique que sur les
principes.

Après ces trois grands partis, on ne ren-
contre plus que des groupes de moyenne ou
médiocre importance numérique. Il y a
d'abord le parti socialiste polonais, fort de
35 députés, qui est un parti patriote et
nationaliste, opposé aux idées bolchévistes,
mais non exempt de tendances antireligieu-
ses.

Le groupe national ouvrier, à programme
socialiste également, accentue la note pa-
triotique el Tèpudie l'esprit d'hostilité oontre
l'Eglise. Il compte 27 députés.

Le'club chrétien-démocratique (26 dépu-
tés) s'appellerait chez nous « chrétien-so-
cial y. Il défend les intérêts àes masses
ouvrières en proclamant l'idée dc l'union
des classes. En ce qui concerne les formes
politiques, il tient pour le système des deux
Chambres.

31 y a à la Diète de Varsovie un parti
socialiste agraire : c'est le club de la « Déli-
vrance », qui occupe 23 sièges et dont les
représentants sont élus principalement par le
prolétariat campagnard dc la province de
Lublin. Ce .parti professe en plein les idées
collectivistes,

i La grande propriété terrienne a pour
organe politique le club du travail consti-
tutionnel (17 députés), qui s'efforce de faire
pièce aux . promoteurs d'une réforme agraire

radicale et de conjurer la menace du rachat
forcé des terres.

I-a bourgeoisie libérale urbaine o confié
Je drapeau de ses aspirations au club bour-
geois (13 membres), qui est un parli dc
juste-milieu.

Il y a un club des populistes de gauche,
cousins écarlates du grand parti populiste
et dont les 11 membres sont élus par les
radicaux galiciens. -

Lcs israéiites, extrêmement nombreux en
Pologne, ont une représentation parlemen-
taire ù eux, le groupe des dépulés juifs, au
nombre de dix.

Lcs Allemands ont huit députés.
Enfin, un certain élément rural catholique

a une représentation distincte dans le club
populaire catholique, qui compte cinq dé-
putés.

La Dièle polonaise comple en tout 410
membres, dont qualre dames. Quoique la
multip licité des groupes et leurs caractéris-
ti ques le plus souvent très Iranchées rendent
assez difficile de faire la synthèse politique
de l'Assemblée, on peut dire, semble-t-il,
qu'il s'y trouve une droite de 120 à 130 mem-
bres, un centre de 170 à 180 membres et
une gauche d'une centaine de députés.

Le programme
de la jeunesse studieuse
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compte rendu dc la fête du 70°" anni-
versaire dc la section française dc Fribourg,
nous détachons le discours prononcé par le
Chef <in diocèse t

Chers amis, **-.

Quand uue société a l'insigne honneur do
célébrer le 1ôma anniversaire de sa fondation ,
it semble assez naturel qu'on la remercie de
sos services, qu'on lui rappelle ses gloires,
qu'on lui redise sou passé. Veuillez me permet-
tre, néanmoins, de vous orienter plutôt vers
l'avenir, — de le faire en termes brefs, parce
que les grands discours sont inutiles, — de le
faire cn termes clairs, .parce que la ligne droite
vaut mieux que tou tes Jes courbes, si artistiques,
si élégantes qu'elles soient.

Tant dc gens se plaignent, sous prétexte que
l'avenir est incertain. Comme s'il servait à
quelque chose de pleurer toujours... Vous, lea
jeunes , regardez l'avenir en face. Et, si lea
découragés vous arrêtent, au tournant du che-
min qui monte, parce que les sommets touchent
peut-être aux nuages, écoutez ma voix con-
fiante qui vous déclare que, derrière les nuages,
il y a quand même du soleil... L'heure est
grave, sans doute, mais lumineuse. Et, puisque
Je passé n'est plus, puisque le présent se dissipe
comme un rêve, fixez résolument les yeux sui
1 avenir.

Ayez conscience de vos responsabilité *
civiques. Il serait honteux, pour un homme qui
a fait des études et qui pense, de se désinté-
resser de la chose publique. Toutes les déser-
tions sont des lâchetés. Aimez votre patrie,
notre patrie, et vous surtout , Fribourgeois,
aimez Fribourg. Restez des hommes d'idéal,
capables d'apprécier les institutions que notre
pays vous offre et les inestimables avantages
qu'elles vous procurent. Groupez-vous autour
de notre université, qui doit devenir grande et
forte , et pour cela, plonger do plus en plus ses
racines dans le cœur profond du terroir. Ne
soyez jamais de ces blasés insipides, trans-
fuges plus ou moins avérés, qui, ne sachant
rien faire , critiquent ceux qui travaillent.
Restez fidèles aux principes que votre société
met à sa base ; je-dis : les grands principes,
non les querelles mesquines ou les personnalités
blessantes. Se vous contentez pas de' vous
affilier à un parti, si respectable que soit son
nom, si beau que soit son programme, car les
partis pourraient ne devenir que des cadres
et les cadres sont toujours en bois mort Les
cadres sont nécessaires : ils vous marquent
des limites protectrices ; Ili conservent votre
activité pour la rendre plus efficace ; mais,
dans les cadres mettez la vie, la vio au
sens le plus large du mot, non pas la vie
qui s'agite, non pas la vio qui court au
plaisir ou à la fortune , mais la vio qui
se dévoue aux causes grandes et nobles,
à la prospérité de la patrie, dans l'épanouisse-
ment du règne dc Dieu. Vos grands chefs vous
ont donné l'exemple, ne dégénérez jamais, et
la carrière s'ouvrira toute large devant vou?.

Ayez conscience de vos responsabilités reli-
gieuses. Méfiez-vous de ceux qui cherchent à
vous accaparer en prétextant que -l'F.glise est
un arlire trop vieux dont l'écorce déjà te

fendille ct bientôt même éclatera. Sans doute,
les années qui montent portent dans leur sein
des problèmes complexes et d'angoissantes
inquiétudes : un sang nouveau bouillonne en
d'irrésistibles poussées. Faut-il sc prendre la
tête dans les mains et réciter le De ProfundU
pour l'Eglise, institution réactionnaire qne la
liberté grandissante a fait mourir ? Ah ! mille
fois non. Regardez, chers amis, les hommes
qui, dans les régions sereines de la pensée,
dans les hautes sphères gouvernementales, soit
i la tête de nos cantons, soit même à Berne,
professent et pratiquent le catholicisme, cenx
qui ont passé, comme diraient certains, sous
le rouleau compresseur... Je ne sache pas qu'ils
en soient sortis diminués- Bien au contraire, je
constate que leurs qualités éminentes, leur
sens des affaires, leur valeur morale universel-
lement respectée, sont , en notre faveur, un
argument tenace contre lequel nul sophisme
ne peat prévaloir. L'Egfoe où de pareils hom-
mes se meuvent à l'aise n'est point l'Eglise
dîner, elle est celle de tous les temps. Cest
presque au milieu des troubles actuels qu'elk
manifeste plus puissamment sa vitalité. Chers
jounes gens, aimez votre religion, et cherchez-j
toujours un esprit qui vous pénètre, une lumière
qui vous dirige, une force qui vous soutienne
A'ous trahiriez votre programme, vous renicriei
votre passé, si vous n 'étiez ayant tout des
Chrétiens de cœur et de conviction. Mais, si
vous l'êtes vraiment, l'avenir vous appartient

Soyez conscients de vos responsabilités so-
ciales. Dans notre monde systématiquement
déchristianisé, deux classes hostiles se séparent
ct s'opposent de plus cn plus : la classe de
ceux-qui-possèdent-et qui jouissent, la clasée
dc ceux qui travaillent et qui veulent jouir.
Trop de gens, .oublieux de l'esprit chrétien,
s'attachent au seul bonheur terrestre, et mécon-
naissent ia fin véritable pour laquelle ils ont
été créés. De cet oubli dé Faù-delà, de ce ihaté-
riaîisnie, naît Ja Juifs des classes, Jes ans ne
sachant pas faire les sacrifices que la jnstice
impose, les autres no voulant pas accepter le'
sacrifices que les circonstances exigent Vou-
lez-vous que demain soit meilleur qu aujour-
d'hui ? Pénétrez-vous de cette double idée :
d'une- part, nous ne sommes pas créés pour cc
monde , la vie présente n'est pas la patrie, mais
le chemin montant qui y conduit; d'autre part ,
nous HVQUS tous ici-bas une mission à remplir,
mission plus ou moins grande, plus ou moins
impérieuse, suivant que nous sommes tous plus
ou moins haut placés, mais mission très réelle
pour tous. Cette mission n'est pas exclusivement
ordonnée en vue de la vie éternelle ; elle con-
cerne d'abord Ja rie terrestre, et c'est par celtt
vie terrestre qu'elle atteint les fins dernières.
Lcs biens « périssables > no sont point un
mal ; nous les demandons a Dieu ct nous les
recevons de sa main paternelle. Le chrétien
qui ne cherche pas à améliorer le sort, même
matériel, de ses semblables, est un égoïste, et
il se met en contradiction avec l'Evangile. De
là vient le devoir qui nous incombe à tous de
collaborer à la paix sociale. Ceux d'entre vous
— je souhaite que ce soit le grand nombre —
qui, grâce à leur bonne étoile, grâce au travail
persévérant de leurs ancêtres ou, même sim-
plement grâce à leur activité, jouiront d'une
situation matérielle avantageuse, ne pourront
pas se contenter de jouir en disant qu 'ils ne
consomment que ce qu'ils possèdent et qu'ils
ne font de tort à personne. Bs ne devront pa».
seulement fairo la charité, nécessaire, mais
insuffisante. Bs devront travailler, en donnant
d'abord l'exemple eux-mêmes, au règne de la
justice ; car, commo l'a dit le pape Léon XIII,
là où il y a des conditions sociales injustes, il
faut supprimer l'injustice et non pas se con-
tenter d'une aumône, si généreuse quelle soit
Que les représentants des diverses classes
sociales apprennent à se mieux connaître pour
se mieux comprendre et se mieux entr 'aider.
Il y a beaucoup à faire pour en venir là. Mais
le christianisme le veut Vous vous y emploierez
vous-mêmes de toutes vos forces , et vous
réussirez.

Cheis anus, soyct conscients de -vos respon-
sabilités civiques, de vos responsabilités reli-
gieuses, de vos responsabilités sociales. A cette
condition , je vous le promets, votre Société
sera grande et prospère ; elle accomplira chaque
jour la mission sainte quo ses fondateurs lui
ont assignée, et lorsque, dans vingt-cinq ans,
vous en célébrerez le centenaire, on lui
rendra, comme aujourd'hui, plua encore peut-
être qu'aujourd'hui,-ee témoignage : elle a bien
mérité de Dieu et de la Patrie.

NOUVELLES DIVERSES

Le toi d'Ei»pia#ae, venant ede Paris, est vtùvé
bio- soir, jeudi, d 9 heures, à ta gare dc Londres
où une foule entbou.! i > ', _ j'ft acclamé.

— Les généraux français Franchet d'Esperey
d Fa-ytf.tr «mt nWimvés iHKmbrni dû Conseil
Miptirùeur AïS ta' «terre pour 1S20.

La conférence de Spa
Spa, 8 juillet.

(Ilavas.) — Ce matin, à 11 heures, le Coaseil
supérieur interallié s'est réuni à la villa dc H
Fraineuse pour prendre connaissance du. cap-
port remis par Jes'ex'pcrls militaires au sujet des
propositions de désarmement failes hier par la
délégation allemande. Ce rapiport présentait des
conclusions unanimes. A midi, les représentants
allemands! arrivaient ù leur tour à !a villa , ou ils
avaient été convoqués hier. Le président , At. De-
lacroix, leur f i t  savoir tjue la séance de la confé-
rence étaR ajournée Vi cet a prés-midi, à 3 heures,
pour perareR-re aus ASlés de pousser lours déli-
bérations, plus avant. .Les délégués allemands su
sont donc retirés aussitôt.

La discussion s'est poursuivie apTès leur dé.
part entre AÏE-és pour aboutir A une entente suv
les délais el les conditions qui seront imposées
â l'Allemagne pour la destruction du matériel et
la réduction 'des «affectifs.
' Les experts, parmi lesquels la Firance était re-
présenté* par le géméxal Js'ollct, et fABemagrie
par le général von Scekt . ont délHiéré longuement
mer pour confronter les chiffres fournis par
l'état-major allemand et les dens délégués alfiés
sur Je matériel à déttttitm ou à UmtCi L 'accord a
Oté établi pour reconnaître ta. destruction de-
14,000 canons, 5000 mitrailleuses, 750,000 aj~
hies portatives. Mais \es Alliés te sont refusés ift
admettre ire clriffres allemands pour le -matériel
restais! à détruire, car on en découvre conti-
iiuellnncnl. On sari seulement que la moitié aa
moie» du matériel allemand n'est pas détruit .

Spa, 8 juillet.
La séance de la Conférence , commencée ft

3 heures , s'est terminée ft 5 heures 15. Il a élé
donne connaissance à la délégation allemande
île la réponse définitive des Alliés, qui comporte
le déswimement ïnumédiat de la Slcheiheiis Poli-
ttt el «te la EimvohnerpolHei (police de sûreté
et garde des habitants), ainsi que la livraison
immédiate de certaines quantités die matériel ,
moyennant qu'un .nouveau délai sera aocordé
pour la réduction des effiectifs. L'Allemagne
aura jusqu 'au-1er octobre pour ramener soo ar-
mée à 150.000 hommes, et jusqu'au 1" janvier
11921 pour -!a réduction définitive à il00.000 hom-
mes. i_a prolongation de l'occupation de la zone
neutre lus serait accordée aussi.

Le projet 'comporte des sanctions qui doivent
Jouer au fur et à mesure de l'inexécution des
engagements militaires de l'Allemagne, par
exemple : si, au l*r octobre 1920, l'année aUe-
mande n'est pas réduite à 150.000 hommes, les
AlUés se réservent le droit d'occuper partielle-
ment ou en totalité l'Allemagne, même dans le»
rones .non occupées actuellement.

La 'délégation allemande a demandé un nou-
veau délai pour faire connaître sa réponse défi-
nitive. Les Alliés lui ont accordé jusqu'à vendredi
matin, à 10 h. 30, vpour répondre par oui ou par
non.

Sp a, 8 juillet.
i Voici le lexle de la décision finale communi-
quée par les Alliés à la délégation allemande au
sujet du désarmement :

» La déKgation allemande a jusqu'à vendredi
à 10 h. 30 pour la signature, à condition qu*
l'Allemagne :

« 1° procède immédialement au désarme-
ment de la garde des haibitaots et de la polie*
dc sûreté (Einwohnetwthi et Siclterlusitspolizei);

« 2° publie une proclamation exigeamt la H-
vraison immédiate de toutes les armes qui son!
oux maàns de la -population civile et prévoyant
en cas de contravention, des pénalités eîfieaècs
[au cas où le pouvoir que le gouvernement lient
des lois serait insuffisant, des mesures législati-
ves seront prises 6ans délai, renforçant dans ce
domaine les attributions du pouvoir cx̂ entif) :

« 3° prenne et mette immédiatement à exécu-
tion toute une série de mesures néces»saires pour
abolir le service militaire obligataire et pour or-
ganiser l'armée sur la hase d'un systénne mili-
taire à long terme, ainsi qu'il est prévu dans le
traité de paàx ;

« 4° Kvre aux Alliés, MIS fins de destruction,
et aide les Alliés i. les ldé*màr«, toutes teeanatt,
ainsi que le -matériel militaire qu'elle détient et
qui sont en excédent SUT les quantités, autorisées
par le traité ;

* «5° assure l'application des clauses oaralcs
du traité, ainsi que des clauses concernant l'aé-
ronautique qui n'ont pas encore été exécutées. »
¦Les Alliés consentent ï

. 1. A prolonger jusquYm premier octobre U
période prévue pour la diminution Ides effectifs
de la Roic'hswelir. A cetle date, l'armée devra
se trouver réduite au chiffre de .150,000 heen.
mes, -comprenant au maximum 'dix brigaldcs de
llcichsRvctrr. I.es Alliés consentent également ïl
un autre délai, expirant le premier janvèec 1921.
date i laquelle devra être achevée la réduction
des <tffedifs à cent mille hommes avec )a com-
position et' l'organisation exacks prévues par le
traité ;

HL A autoriser le gouvernement allemand :1
conscirver dans >a zone neutre jusqu'au premier
oclolwe pour ¦partici per au rassemblement des
armes, les effectifs dont le chiffre sera porté â



sa cuiinamance par -la coinniissàon militaire
intïralViée dt «avtri'.e ;

Ul. A prendre .JUHite.s ie» mesures nécessaires
pour l'mjrfcher'là ton*reb:inde de-f anines eu
provenance der* flerriléoires occup é* et ù destiwi-
tioit des sotrA parties Ùc TAnem;»?'"'. '

fia , ii n'iuipurte suei-eè date avant le 1er jan-
vier 1021. les conunissiaas alliées de contrôle en
Allemagne coosliatciit que -t 'es tennis du présent
arrangement Ue son* j>as loyalement observés,
par exempte , si , ft la daU- du premier seplmd*-*,
les n!*siir«»-£oùv«ineo>ciitatiis et législatives pré-
vues n'ont pas roju .la plus large publicitV}, ai les
destruction» et Kvraisoiw du .matériel ne se
poursnWerit pas.noranaleuient. si, 5c premier oc-
tobre, V-ajimée allentantdc n'a pas été Induite au
chiffre de 150,000 hommes, coanprertant au ma-
ximum dix brigade* -île la neichswelu-, les- Alliés
procéderont à l'occupation de nouveftes parties
du territoire allemand, soit de 'la répoo de la
Ruhr, •soitde toute autre et ne les évacueront
que le jour où Colites le» conditions «ie'îbrrange-
ntertt auront été .infégralement romrpliis.

(M. Situons, .ministre Aes affaires étrangère**
du Reich, constate que; Ton impose 'tes solutions
et concïitkKi-s énumcrée.s dans la note des Alliés,
ians appeler la délégation aHemnnde i« "k» dis-
cute*-. Il .commente ensuile la portée de la ré-
ponse des Afiiés et déclare fmaJemënt qtw le
gouvernement allemand fera tout son possible
pour exécuter fos comïitionR qui lui sont posées
et qu 'il devrait , s'il n'y 'arrivait pas, en suppor-
ter les consAfuenccs.

Jf. Llojxl George irépoud que, -|K>ur que la
conférence puisse continuer se» travaux , ii faut
que l 'acceptation formeEe du gouvernement
allemand -soit offick'llement constatée. M. von
Semons décSare alors qu*4t fera connaître, ven-
dredi maHin , la Téponse du gouvernement aile-
imawd, en anème temps que cette relative au rè
gléntent des questions navales et aériennes.

.. . . .. . . i'iNDESINITÉ
Bruxelles, 8 juillet.

(liants) — Suivant la Libre Belgique, il est
question tfo fixer il L25 -milliards, payables saw
intérêts, en 42 annuités <ie trois Jiu'Uiards cha-
cune, la dette allemande. Ce ctetfoe, ajoute <x
journal, est quasi certain.

France et Vatican
Le groupe 4e l'Entente républicaine démo-

cratique $ la Chambre française a délibéré sur
la question de la reprise des relations diplo-
matiques avee le Vatican. Il a adopté à l'una-
nimité l'ordre du joux suivant :

« Le gronpe, résolu à porter devant la Cham-
bre la question d'intérêt national qu'inspire
l'exposé des motifs du projet gouvernemental,
décide d'attendre le retour du président du
conseil pour engager avant les vacances, en
la formo qui sera jugée la meilleure, ce débat
nécessaire et ureent. »

D'autre part , M. Jlandel a saisi hier la com-
mission des affaires étrangères d'une proposi-
tion de résolution l'invitant à donner dans sa
séance .d'aujourd'hui vendredi son avis sur la
question du rétablissement de3 négociations
avec le .Vatican. La commission a accepté cette
motion.

LBB chances de MM. Cox et Harding
San-Francisco, 7 juillet.

Lo gouverneur Cox se présente incontesta-
blement plus tort devant l'opinion que k
sénateur Harding. Alors que M. Harding est
soutenu par des conservateurs du parti répu-
blicain , M. Cox, au cours de ses deux mandats
comme sénateur, et de ses trois mandata
comme gouverneur du pius populaire des Etats
de l'Union, S'est tonjours résolument affirmé
comme réformateur progressiste. Sou adminis-
tration comme gouverneur le rendit populaire
au delà même de l'Etat d'Ohio. Sans avoir la
même influence que M. Mac Adoo sur lo parti
ouvrier, 3t. Cox a su s'imposer comme chef,
gràce à ' sa façon de résoudre lés questions
ouvrières et aussi grâce û .l'efficacité do sou
administration dans un pays industriel et
minier durant la guerre. U sut également
conquérir l'estime des organisations ouvrières.
Il ost cependant douteux qu'il réussisse â
enlever à . M. Slaidiiig les voix des ouvriers.
Il pourra, comme démocrate, com,I>ter sur le
vote des Irlandais. Eniin, sa personnalité, pliis
marquée que celle de M. Harding,. aura vrai-
semblablement beaucoup.plus d'influence sur
fa maâse dos électeurs.

D'autre -part, -et par le fait même qu'il a
été élu contre la volonté du gouvernement
actuel, 31. Cox no pourra probablement pas
compter sur l'importait appui des ressources
de. ,1a machine gouvernementale. Au contraire,
le -sénateur Harding aura derrière lui le -gros
appoint de la haute finance ct l'organisation
républicaine.

«Ces deux derniers facteurs suffiront-ils à
lui assurer la majorité sur le candidat démo-
crate î II serait difficile de le dire actuel lé-
ment. -Dans la campagne électorale <;wi va se
développer, io programme démocrate aura
aussi peu do portée -sur l'opinion que le pro-
gramme républicain. H aura la valeur que
saura lui donner le candidat. '

La vie politique américaine, commo après
toutes los conventions, -va subir maintenant
une détente pour préparer la dornière phase
do 'la campagno durant les ' chaleurs. Elle
reprendra fin septembre. A ce moDicnt se pré-
ciseront lea .chauces 'respectives des candidats,
dout lé Sort sc fixera en novembre.

Suppression
des tribunaux militaires allemands

..;" Berlin, 8 juillet.
(Wolff.) — La commission du Reichstag pour

l'examen dc l'abolition des tribunaux militaires ,
après plusieurs séances, a approuvé l'initiative
des Socialistes dans ses points essentiels. L'ar-
ticle premier déclare que les tribunaux militai-
res sont supprimés.

Tcl i i tc l iér iuc  remplacerait Krassine
à Londres

Copenhague, 9 juillet.
Les cerclos bleu iutornvés d'ici affirment avoir

appris de -Moscou que le ministre du commerce
russe Krassine -ne retournerait pas à Londres
pour reprendre les négociations avec les hom-
mes d'Etat anglais. Par contre , les bo!cbéviUi-J
unt ' l'intention d'envoyer lt- commissaire du
t*suple îsog'm ist le nûuiitrt! tle» affaires étran
gères à Londres. M.'-Tchitchériue ne négocierait
fiascjenlèment la reprisp des relations commer-
ciales, mais aurait aussi le mandat du gouver-
nement des Soviets d'entamer des négociations
politiques avec le gouvernement britaunique
On suppose que JI. Tchîtciiïrinc quittera Mos-
cou déjà la semaine proebaine.

Polonais et bolchévistes
flerlin, S jaillet .

Suivant une con«mu»cs»tiou de Varsovie il
la tla.ette de l'rancfort, le ccoiiumiBiqué de J*ar-
méo poloinaisc du 7 juillel -annonce que «* ï«rc-
ncére armée polonaise, opérant dans Ac '.Sud,
a été otfjgéc de su replier; de «i&ne les
armées puiwvaJsts sn Polésje. La cavalerie bol-
ctiiévwte ¦»iperoé :ii ligne 'Jvowddlovno ,.«t. a fait
son arPFarâlton dans le dos des Pdionais.

Londres, 9 juillet.
(Des rapports de Moscou annoncent la prise

de Ilovno par fes années rouges. Outre 1000
Polonais capturés, deux autos blindées ot deux
tanks «ont teenbés entre les mains des bo8çhé-
vitos.

Le divorce à la Chambre i t a l i enne
.Rome, 0 juillet.

(Havas.) — Le bureau de la Cliambre a ap-
prouvé la proposition dc loi des députés socia-
listes Marangoni et Lazzari en faveur du di-
vorce. La discussion engagée a provoqué la
formation de deux blocs compacts constitué!)
l'un par les socialistes, les radicaux «t lei
démocrates, l'autre par les populaires et les
libéraux.

Les journaux n'osent pronostiquer oe que
fera la Chambre. Ils estiment que l'on peut
s'attendre à des débats très vifs ot mème A de
sérieux incidents parlementaires.

Démenti
.Bruxelles, S juillel.

(Ilavat.) — On «n*U annoncé quo troi;
ASemanils avaient été arrêtés à Sepa. La Natior
Belge Si que le sterpiariat général de la confé-
rence dé<Sare oiifkiiKenKut qu'aucune arresta-
tion a'a été Opérée dans cetlo viûe.

Les Etats-Unis et ia Russie
Washington, 8.juillet.

(Ilavas.) — Le d^partern>ent d'Etat a levé ies
restrictions sup te ooanBncrce avoa la Russie
soriéléste .snuf sair r«xp6ditio«J des matières sus-
cijprtiKes de servir immédiat ramait à des buts de
guerre. Ponr oes matières il tfaudra obttnir wre
lioencc individuelle spéciale qui ne sera accordée
qu'ex-cciptionDeïement.

TJn congrès .de vagabonds
Municli, 0 juillel,

•OB mande de Nassau que dafl* le Bois do;
Anges, près du Lac pur, devait se réunir un con-
grès des x*agalxwds, convoqué par on TafliKmeur,
en svae de discuter de lia situation ipoitique et
de ¦prendre les décisions rcorrespondantes. A
l'ordre du1 jour se trouvait aussi 3a question
imfporlante de savoir ti les fermesi qui ne don-
naient rien ou peu aux vagabonds ne devraient
pas fttra incendiées et çàféOs. Ix. police, qiiii
avait été avasée de la réunion de ce congrès; «
réussi à e*rrèler une partie des parVfcc'ipainlK, i>ar-
mt lesquels 43 yagalioikte erniéa jusqu'aux
dents, qui offrirent unc résistance nîdliarnée.

Les Grecs
contre les nationalistes turcs

• t .. .. Saiyrite, 9 Juillet,
(llauas.) — Lcs fonces opposées au* troulpes

grea|ucs j'éievaicot ti environ vingt milte liom-
JUBS dont «juatre & ckiq msrl.e à peine-ont tpu
s'é«Jmpg>er. .Tout Se matériel de cette aronéc est
tombé entirc les wains des Grecs, il'arnii les .pri-
sonniers capturés, un granit o«nbrc aivuiient été
n«ui|fwtein«it «proies de -force -par les kéuna-
listcs -, ib ont été rcûtxés et renvoies <la«s ieums
foyôrs-

A.oadL4xnle ir«EK?Rlso

U rteeptioa dfl général Lys att >-
Hier jeudi , le général Lyautey a été reçu

solennellement à l'Académie française, ll avait
été élu académicien en 1912. Une dépêche dit
que lé têtard de ea réception no vient que âo
co qu 'il u'avait pas voulu prendre place à
l'Académie ' avant Jortre et avant Foch. Cest
là ,uuo ginguliôre façon d'interpréter les choses,
car le général Ityautey a eu . devant lui près de
deux ans pour so faire recevoir , avaut que la
gucçrè comnienç.^t, quand II n 'était question
enoore ni de Joffre , ni do Foth pour l'Académie.
L» vérité est que le général Lyautey, àbsorW
par sou ceuvre dè pacification dit Maroc, u
négligé la petito cérémonie de l'habit vert.

Au Maroc, lc général Lyautey a rendu ur
service immense à )», France.Au début de ,lu
guorre, il avait-reçti du gouvernement'l'ordre
do replier toutes les forces françaises vers
les côtes. C'était abandonner le pays au fana-
tisme musulman | le gouvernement Je prévoyait
bien, mais il lui 'fallait la majeure partie des
forces dont "¦ disposait- le général Lyautey.
Celui-ci se défit du gros de pon armée, mais
employa 1^* reste A so maintenir dans tous les
centres stratégiques importants du Maroc. Il

dut lutter contre les tribus rebelles , niais fina-
lement il resta victoriens sur toute la ligne.
Voilà l'homme dc guerre et l'organisateur qui
a été fflté hier à t'Acardéinie. Le *dis.cours dc
réception ' a ."été prononcé par Mgr 'piiéliesiR'.

Nouvelles religieuses
Aaiitact pcntlllealt

. Le Saint-I'ère a reçu en audjence, mercredi,
?Mgr J/iquet ,. .archevêque titulaire de Salaioine.

TilJBUNAUX
\* a "y .-- , 1-

Bandit inculpé dt trente-cinq crimes
On niait -de <«mœnœr ù -ikBiin ie ̂ procès

du nommé Sealiumann, surnauimé le banedi-t de
ki forêt <ïe SeUcnharféirtr. W est aceuso de
35 crimes, don» 7 assassiicits, de 11 tentatives
d'assassinat et de .plusieurs cas de-vols-et d'in-
ce»Ue -vplonlaire. Parmi les p ièces à -convie-
'.Von se trouvent deux -Mabtmt_s, maUes r-anpiie-s
des eilels de ses victimes, lesquelles, décilarn
le rùjuisitok-e, furenl traitées ayee une miàWc
sans précédent.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Trains entre la Saisie et la Hollande
L'Olfice suisse du todrisuuc nous .oiuioaice

que des trains .spéejiaux lici)d<iBnarikiicr*is, o«̂ a-
ni-sés .paT son leprésenlaiifl , le Bureau inter-
naliVoiïal de 'sienŝ ignçînegjïts à Amsterdaînv, ok-
cûVront oheŝ ue «ndrédi d'Aimslerdam à B&lc,
par JNianègUe, Cologne, -Wiesliaden^ èKflrftsriilic ,
«Ks le 10 ju^le*.

Le rc4oilx s'eSfecluera dtoque lundi, -dés U
19 'juillet.

On «itimet que de» voyageurs se nenldoiït tte
Seisic-ert HoBlande :ou de Holwmde en. Suisse.
l_cs logagcs passent en transit çn Allcmognc,
en -wjtgon plOiidié

Les Chinois et le pain
¦iLes ex^wlrts oimô-icains ont Constaté une raou-

veïie .situatiio»i sur le inardlié du lité causée o»ar
<li» (ufliatii continuellemient en jiugnienlatioii du
Japon i-t <de la Oliioe (|ui consujounnaient du riz
mais qui commencent aectuiAl*yn«ent ù pir«?férer
le pain. Cas deux .;.:.y.s l' r :- .-.; '. ry;-.: une concur-
reiMK aux autrns pays consominilaleuirs. La situa-
tioen devknt rdorx. tria giaive -put suite de la pé-
nwiè de blé-aUTiàrdié mondial:'

Les t ra i tements  en ;£rance
La Cltaïnlbre française a augmenté les traite-

mentî des grandis e«inp!oJ.s. Voici les nouveaux
dhitfres, préoédés des aitolena ' :

fteÙB Ini'IaulItiT. tiuttattl
Président Ue Pa iftépuliuquc l.sqo.QQO 2.000-000
Président du Sénat QOXWO J20.000
Pnésidn'nt de kn Chambre des

«iétputés 00.000 120.000
Président du Ct«i»eil des

jntnistras BO.OOO 80.000
Ministres 00.000 «0.000
Sous-secrétaires d'Etat STiOOt) 40.000
MarikflKiux de France 30.000 CC^OOO
Vice-amvraux et gémeaux! do

de ediviàon t9.980 -27.180
Contre-amiraux et .généraux

de brigade WMDO 21.GO0
Arrfjasjadeur i 40.000 ftO.OOO
¦Ministres plénipotîonlBaires 30.000 38.000
Cousit-, de 1" dlassic 12.O0O 10.000
J-wffitets dc y fe clasie 30,000 35000
Préfets de 2™ classe 24.000 30.000
Préfets de S"18 classe ' 18.000 24.000
iSous-ï>réfets de 1" classe 7.000 15.000
Soùs-pr̂ cts de 2me classe O.rfOO 12.000
Souŝ ir<*-ts de .-|me tînsAc 4.Ô0O 30.000
1er pnydent i'i Ja Cour ' de

cassation 30.000 85.000
Procureur BéuéraJ ft là Cour

de càssatipn 30.000 35.000
l«Jpi&i&nt B laCouir d-àp. 25.000 80.000
IVésidcnt de tribunals! iPa'riJ 20.000 25.000

¦" 
¦-¦——:— . ? c , .

€chos dp par tout
LES ÉTAPE8 DO PAPIER ;

te papier qui cause auijquWUl 'uiyîant d'en-*
nuis aux ((sliteurs, est une dciU-ée eddnt'le dépla-
cement à été tbieii lent, de l'est A l'ouest, 'dans Je ;
cours dès iiges.

C'eest dans le •l3m-> siècle, qu'apparut en ,
eTCyirope.Jo .-premier spécimen de popicr , substi-
tué flû parchemin en .usage jusqu'alors.

Ce -papier' venait de Chine. M. d'Avcnel, qui
a <Jwrçtté.à roconstituer son itinéraire, j>ré!«id ¦

t|u'il n!a pas avancé de -p]us de cent .elieUes par -
siér-le.
.Lçis peuplades' de li'jisîâ ccntwiîé, ip'ttis les

Arabes,,.«es Eg>-ptiens, l'ont \iShiculé succes-
sivèliiept juskju 'A nous. ;Ep ;W0, on 'lc voyait à
K .iinarliaÀd ; en .800 il apparaissait A Bagdad. '

Il Topegea dlprs le rtviage afrkain, traversa '
ta Jjj &d'rtçtranée, oj jien^ril fort longtemps -
s'aHanla .sur .ses .bpinils, ':'

Il  rU . .- - . c. . . . .  ' i-  '. . ' . ) . . T C -r '. -, r r c  Ain. 1 , 1

1 i1"" siéofe.
LE8 EXPLOITEOB8 D'tJ N MOUVEMENT :

ePenskc oes.tKftdvC'VBStes anriviiles : - - rc - l
¦A . prfeent <rue joous fliVOR* nuis de cûté pas

mal de &ÏFABiox. riti.:- oi - deunancdinns <pirh
viwe.de.«usrevotes "el Û .cullàver notre jardin.

MOT -DE LA FIN -

I/îs courses de auontjgne :
—¦ C'est ici qu 'un lou>rL«te a glissé l'an der-

nier ; il a fait une cjiule .de 30<1 mùtres, et loti
n 'o repéré qu 'un ewAivre.

— l'ourfluoi ouricî-V'ous ,voifi« qu.'on -en
roCcvilt deux ?

Confédération
La Suisse prêteuse

Hfct" se sont réunies A ,.r^^$I'n', l*s conoinis-
sions du Conseil iwiticm-Oiï et du Conseil des
liltits çouts diiculer la -proposHîon du ComsTOl
K'c.eàSfat <ie fairi- jx«-lv«r̂ icr w» Soisse, i>our vuv
tiiixittutÀ de 2j -milli<ms <heXfratits:, St 'J'asdion

. inteMïfttiona/re dc crctdit;*li faveur¦ des jxîys'd^
l'Jcnrope -orinitale (-il' sVïgit priweipttik'3inl6nt de
l'Autridie).

L'Aa\i%clve a âfyù.rei;ii , sons îornie uns mar-
chandises, urne .scoiûuc d'ienivi-ron .11 inilions' de
francs. Lcs^lie .àîeXHàinSKions doit «Mire fourni,
•aussi sous fonmc do denréos ttlimlcnlaires
livrées à ,cr<3dil.

Celte action . de secours a élé approuvée en
principo par les cOUKinissioeii'!. Lb niinofUq
voudrait que cette décisàon fût -so«mL«e «u
reiferendum'; 1« çjiKiijoritc propos un orré'.é
d'urgence. " '

Le retour de nos négociateurs
LjLes nvsjKiateuEs jsiis^es ppjjrJa ^QUBstiun des

zones, MIL Lucien drainer, Mégevand et Martin
sont rentrés -à Genève. Us rédigeront «in rap-
port au Conseil fédéral après entente avec
M: J<rilft -G>ignk>ux , *c!uflS>râ>én't à : Vichy! La
question des zones teste difficile à résoudre.

Autrefois et aujourd 'hui
On nous écrit de Luganp, le 8y
U vaut la peine' de' 'signaler ia''jûste remar-

que qu 'a faite hier , au Grand Conseil , le député
Gaspard Martiguoni, de 'la droite, ¦ dans son
discours contre la motion du eoeialiste Zell de
fairfc déclarer le premier.mai jour férié et fête
officielle du travail. .

« .Depuis plus d'un demi-siècle, on s'est ton-
jours plaint do 1 excessive abondance des fètes
religieuses au grand préjudice de la classe
travailleuse. Or voici : Avec les heures de
travail ," et le samedi qu'on appelle anglais ,
niais 'qui tte l'est pas, on a introduit 50 jour-
nées de chômage en plus des 60 à 65 lètes et
dimanches habituels. >

Sur la proposition de .M. Martignoni, la mo-
tion '/cli a étô rejetée. M. Cattori en avait
proposé le renvoi .au Conseil d'Etat

Jusqu 'au bout !
On nous écrit de Lugano, le 8 juillet :
L'attitude du gouvernement qui veut proté-

gor ' les ouvrières dus fabriques de tabac déci-
dées à reprendre le travail exaspère la Cliam-
bre du travail et ses meneurs. La commission
executive de la « Chambre des grèves > publio
un manifesto pour annoncer que, « an -premier
acte du gouvernement et de la -force publique
en faveur dos patrons on répondra par la grèvo
Réuéralc . Tous debout l Jusqu'aux dernières
conséquences ».

I.a < Chambtc des grèves > no dit pas vrai.
La forcé publique est invoquée par les ouvrières
excédées par la tvrannio syndicaliste.

la surlangue
Le Conseil d'Elat de Claris <a décidé, A cause

de la fièvre aphtcitse, dniitendire la circuia-
<itm dans toule la région die Hirz3i et de Wiggis

FAITS DIVERS¦ 
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SUISSE
lit* oraçcs

Dans la nuit de ,'ma-c.ijeidi A jeudi, un peu .
a-liant 11 beures , im for .inïduMc ocaige -a sévi
sur in ;çontrv'e >ite Ctossonav-. Ixi foudire a incen-
dié la ferme de M. Henri GuCny," A ' Villars- .
Lttssery. On n'a pu saura- que fc bétaï et le :

nvobiijtr. Une iotpct*aote quantité de fourrage '
est .restée daiis le feu. Lés poirtpiervWOcownrt '
de loutes les localités voisines on.t dû lnorneir
leurs efforts à protéger Oes maisons ccont>l guw.

Ké SllKo:iee homicide
A Granges-supMiH-naj iil, une douiiestiquc '

ayant orbandônrié 'liiné voiture d'-enfant avec uu
enfant .endormi, la voiture se mit en marche -
sur la route en pente, tomlra ila-ns -le ruisseau ;
du vï.lnge ct fut emportée par les -iiots. L'enfant
a été nojiê. . . . : . ,' .

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Sçciété 'fédérale t t e y g j / m n a s f /'que. .  « L'An- '

elenne ». —^ Sous' section grvrtt-flila'ïl. Course nii ^
Lac Noir, «lépiart samedi 10 juillet , A 4 b. après .'
iimïi (eKaiicn).' iteiidez-vous nu ¦Baroinètre à
3 ih. 'K. l<v&aript«ms ju^piVi gamvcdi (inliii). '-
Cihcf de «ourse : P. Bardy. -s
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TEMPS PROBABLE
'/.nrii-li , f > J uillet , midi.

Ciel va r i ab le , e n c o r e  lor te  tendance aux !
pluies d ' uni  y.

FRIBOURG
jonra de réception ft J'JSrôché

Mgr l'Evêque resojt Je -.mardù .Jo^nûrçredi,
le vendredi et lé samedi île iJ liearei'à" S heure».
- Lundi prochain , 12 juillet,' lès bureaux do
PEvCehé seront îevavé*. l̂ s samedi, il» ne
SOJU ouverts que de & ¦¦heures -à -midi.

Xomliintlona eeolé»ini t l<iucn
l'ai d4<tHw>a\\fe S.:G.,iSgr Bttssoa, évfequc ûe

Lausanne et -tSènêve : * *" -
M. le chanoine r Charles Bègue, ; rév. cutê do

'îfontreux , a été nommé doyen du décanat
Saint-Amédée ;

M. Tabbé Jo3Cpli Ducret , rév. curé dê Com-
pesières, a été nommé curé de Saint-Joseph
(Eaux-Vives) à Uenèvo ;

'W. -l'abbé Adrien ^Dusseiller, rév; #uré de
Sati;_'uy, a été nommé curé de Compesières;

Jl. l'abbé Henri Barras , rév . vicaire au Saint-
Hédeinpteur à Lausanne, a été nommé curé do
la même paroisse.

. Ordinations
Lo dimanche 11 juillet , à 8 heures, dans la

chapelle du Séminaire, S. G. -Mgr Besson ordon-
nera prêtres pour le service du diocèse los
diacres suivants :

M. Joseph Arni ; lr8 messe a Colombier, Io
18 juillet ;

M. Marius Cocbard ; 1"> messe à Remaufens,
I lc 18 juillet ;
I âf. Henri DeviHc ; 1»» messe à Genève
! (Sacré-Cœur), le 18 juillet ;
j èL. Conrad Fischer: 1'» messe du Châtélard ,
, le 18 juillet ;

JI. Denis Eragnière.; 1»» messe à Lessoe, lo
18 juillet .;

: jil. Laurent Hayoz ; lr° messe à Ueberstorf ,
le 25 juillet ;

M. Bernardin Kolly ; l'e messe à Treyvaux,
le 18 juillet ;

M. Trançois l'ortbel ; l10 messe à 'Autigny,
le 18 juillet ;

M. Jean Sttlekelbcrger ; lt0 -messe A Genève
; (Saint-Joseph), lo 18 juillet ;
; M. François Simond ; 1'» messe fi l'orphe-
j l iua t  de Douvaine , lo 12 juillet.

Conseil d'JUat
Séance dn 6 juillet. — Le Conseil fixe au

:22 aoftt 102(1 là date dc lu. vôiatioiv qui auta
[lieu dans le cercle de la Sarine pour' l'élection
[d'Un député aii Grand Conseil, ' en rcmplà-
| cernent Se JI. Pacifique Chavaillaz; décédé.

•Il autorise le .conseil communal dc Fribourg
; A réquisitionner les locaux non loués ot non
; habités par les propriétaires A l'époque des
déménagement», soit au 26 juillet, pour y
loger,,-au besoin, des personnes ou des familles
sana abri.

11 nomme :
JI. Alfred Fasel, A l'ribourg, 1er secrétaire

: de la .¦préfecture de la Sarine,"

Conseil général de la ville de Friboarg
Le e«msei( général de Friliouir}*: tiendra séance

îc -vendredi IC jtiïcet 1020, a 6 lieures du soir.
'Urectaïnta. : '¦

1° Comiptes de ta VMe.et de l'Urne A Gaz
¦pour Wlï)
' 2° Crédits sqpi»lélii»entaiireï-;

, 3°.Bevision dos ..(raiteniienta et salaires-dti
'personnel ;

4° Bégtéanent sur les/taxes pour ((peclacles,
concerts, etc. ; .

6" çB.ëgtetocnt snr Jn -fannefurc <kv. magasins ;
6° Vecnte d'un tejirain au iCotn^ptoir .«J'IOs-

compliv

En temps d'épidémie
- Dc la Semaine catholique dans sa partie

officielle : - " * ; '
La fièvre aphteuse désolant plusieurs régions

du diocèse, JI. l'Administrateur avait, le 3 juin
dçrnier, prescrit -pour quinze .jours d'ajouter
aux oraisons do la. messe, chaquo fois que .les
rubriques, le permettent, i'oraison pro peste
animaïwm. Puisque le !16au n'a pas cessé ses
ravages, messieurs les ecclésiastiques voudront
bien réciter encore la «îènie oraison, jusqu'A
nouvel ordre. Nous rappelons A ce propos qu'il
est conforme, non seulement à la pratique de
tous les siècles chrétiens, mais à l'enseigne-
ment des Livres Saints, que Ton prio davantage
en temps d.e calamité publique ' et aussi ' que
l'on -fasse pénitence. -Sous le coup des épreuves
diverses yitt lesquelles - hous Jfaît 'passer la
Provide^ito divine, ics: fidèles vraiment -géné-
reux ne so contenteront pas d'obéir :aux pres-
criptions de l'autorité, mais ils feront -plus, .da
leur pror>re gré.- La-récitation on-iamille.de-la
prière du soir pu du. chapelet ou des .litanies
des-Baints, -la modération.plus généralisée dans
le manger, dans le boire, dans les divertisse-
ments, tout .cela nous .attirerait les bénédic-
tions du Père -céleste et'nous préserverait "dè»
cbAtiments que mérite souvent notro indiffé-
rence religieuse ou que provoquent même
parfois nos mœurs trop imprégnées de ^paga-
nisme. - - • ¦ .

.Ecoles .primaires 4e l'rliioiiri;
Demain, samedi, à 8 heures,^ examen.do la

classe supérieure aileinaiMlr des filles, "quartier
de l'Auge, A la Lenda (M»» A. Husl).

Bibliothèque do 8alnt-Pani
La I '. : 11 è r .  : ] : e ' ç ; i - ¦ circnl3nle .de l'Jinpirimeric

Saint-Paul sera réouvert»! ' dès io '' stunedi
17 jurllct 'prochain. .— L'administration.

Ponr la Cathédrale de Reims
ftf . L. Dupasquoer, Bulle, 10 fr.

-Rapr.la-bibliothèque fte iciunaiu
iM. L. .Dupasetuiçr, îBiiîie, jo fr; ,; Apooj^ne ,

2 fc. - , . .



Les noces de diamant
de la Nuithonia

—0—

CiSWmc votent les années ! Soix".mrtc quinze
ons , lon'jum <vui tpatlttm pour un homme !
Bt -pour une société politique «iont la devise
est : Vertu , Science, Amitié, ' qmvln tranche
d'histoire, qudïe -somme de mérite, de labeur ,
ite dévouoincnl, d'cirtboiisiasaiiiO et «l'espoir !
Ceux qui ont eu le bonheur «l'assister, hter,
à ta 101e jubilaire de h Nutlhotilà y ont senti
coiribien peu pèsent les arunées pour ceux qui
connaissent la mémoire du cœur. Rendons A
«a Nuithonia tout entière, A son coai'ité, A son
directeur Miteilucl, (Vf. te professeur Bondallaz ,
le témoignage qu 'clile n 'eignore rien de ce cuit;;
croquis du passé. l»S heures vécues. Inter ont
mo«»!iré aux aînés que les radet» vont vers
;1avcnir avec la nunne. foi et Va munie invon- '
eilifle cowfâanfce* que leurs ancien». C'est sous
les voûtes de l'église du cher vieux Coilèfie
que les nos et les n-uln-es ont commcnicé «eur
lete de Ssm_î_te. Et c'eSj ou xHe tonjours en
éveil d'un îles mciniLres les plifs distingué?» du
clergé friliour.geois, M. le curé-doyen Magnin ,
quTeiï 'appelèrent K's Nuithoniens pour IIIIE .T -
quer, au début de la journée , la note reli-
gieuse de ce jubJ lé. M. Magnin n coinblé l' at-
tente de ses auditeurs. Ii a coninaritié, en pa-
roles débordante de fjr-iitrtiNlc envers la
Providence el d'affection pour son pays, le
premier verset ' du suhVnue rantique^c Marie :
Magnificat anima mea Dominum, tjiiia fecit
milli magna qui potens est. Ici a montré que
Dieu a .fait P'wr le pays de Froboarg âe gran-
des riioscs en suscitant , dès le XV" siècle, ie
lurenheu-rcux NSccfas de ïfluc ipour frfîaider I1cn-
Iréc -de notre canton dans la (ioreféilération ;
en envoyant au XVI mo siècle lo bicrfhcureiix
l'ierere .Canisius pour fonder ite Collège Saint-
MïdlMjl ot d«iferi<lre .la .foi menacée ; en inspi-
rant au XX nle sh'iile, A son Vicaire sur va terre,
la désignation d'un éwftquc « jeune, arctif , plein
de taiîenls » , salon les tennis mêmes ite
Benoit XV, pour gouverner l'Eglise de Ijau-
sanne e! Genève. 11 s'evt ftViicité que le nouvel
évêque lui membre de la Soritlé des Ji)mlja.n!-s
sui*es et il es* parti dc fc'i pour faire <te cette
soteiété l'un dej (Belges Jcs plus éfknqucnts que
nous ayons cn'tenldus jusqu'ici,, cciébranl sa
fkïéïté ù l'esprit de ses fondateurs, s«i rayon-
nement dans la politique fédérale , son œuvre
radieuse surtout dans la fxditiquc cantonale
fribourgeoise. Après avoir redit l'hoirtmlage
éefiafool que rendait , à Sacfhsefa, Ve président
de ila Confédération, M. Motta, à la Société des
Ktu'iïonts suisses, M. te iPoyen du Crêt a loué
les vues élevées des deux champions de cette
o.çsoéie.ition qui oni eisr.rhi îe italmmoinc fri-
bourgeois de deux entreprises vitales i>our 'la
restauration religieuse el poliiique du pays :
rCEitvre . de Saint-PauC et l'Université. I-ong-
temps , tes participants dc cette cérémonie gar-
don* dans Ja mémoire ol dans Je cœur les
parûtes de vérilé et de justice tombées dc fa
oha»re de SaintJMicbck à l'honneur du chanoine
Sdhorkiere!, de M. de conseiller d"Eltit Pylhon
ct de ceux qiÉ collaborent à leur eeu-vre* ft
cette «cirvre qui vient de fournie .comme chef
du diocèse de Lausanne et Genève un miembri
île Ja corporation de Ja presse catholique, pro-
fesseur éminent ite l'I'nivt-rsilé de Fribourg.

Aytant tracé ces traits essentiivs de l'histoire
commune .à fa Sdciélé des Etudiante suisses et
au camion die I'Vtbowg, l'orateur sacré s'est
adressé à la jeune génération, pour lui rap-
jrœfler que, quand coin a reçu beaucoup, on doit
rcridre beaucoup, c! pour lladjurrr de continuer
l'enlroplnse si bien cdirmrtenlcée. Il lui a indi-
qué ,en tonnes pressants les seourec-s vives où
puiser, à l'cxenqfte de Gart-ia Moreno et de
Louis Bossi, ta force el Oe courage die tout
oser et de lom enitiurer pour assurer le règne
du bien. Ces sources sratf la prière, la sainte
Cormnurnion et la retraite. C'était à peu près
la môme recommandation que faisait il son fils
Iterryw mourran-t,. lorsqu 'il disait : < Aime
Dieu, travaille c! rends ta (mire heurpii#e, » Et
n 'esl-ce pai' encore cc que syntbolise la devùse
des Etudiants suisses : ViCfrlU, Science, À'iitrtié,
si pareille à t'iniç*Tiipilian de l'obélisque de
Saint-Piterre à Rome : Christus imperat ,
Chriftus ivineil , Christus régnai.

Ces* après avoir ainsi succinctement résumé,
A-OK ces règles de vie ''«mineuses, Je pro^ramicine
«te la Société des -Etudiants suisses que M. le
doyen Magnin a laissé ses auditeurs , plus con-
vaiocus que jamais de lia grandeur et de l'a
lwauté «te leur mission.

Cc que fut  te cortège qui clôtura ce premier
ncte delà fêle, avec le sa/lut tout fleuri tom-
bant des croisées de ta rue de Lausanne au
passage des Etudiants et ifc leurs drapeaux ,
nous ' J\ivans dit dfljû-. Hùtons-aKnis donc de
pénétrer, à la suite des manifestants, dans la
saille de l'a Grenelilc , où ne (anVfa pas à arriver
l'Evoque du diocèse en jK-rsonne, <lièsireux,
maf^ les fatsgues des ptiomiers jouV s de son
ôîMscopOt, «Se donner aux li!tudir.ints suisses
l'cncouirageniient Oe sa présence et do sa ponoie.
Sa Grandeur Mgr Besson fut JsaHué il son en-
trée par une ieiiBucn-Vo «miamation. Puis la
stttnce fut ouverte par le oNant loujours
«mouvant du Piesenkxunpf, aux strophes
Mîbirtiintcs île' jeunesse et de force.

ITI autre hymne plein tte chbnines inéilils . de
détails pilloresqueis . ' de minutieuse infonnalkin,
de haut eiiscism-tiiccn! aussi, fut  dit à îa louange
des Etudianls suisses par 'M. Je professeur Bon*
dirlkiz, .rédacteur des ifonot-RoSen, le guide :ii-
maeble et sûr des Nuithoniens depuis tant d'an
«tees. N'ous me pouvons songer -1 -nMimPr ce mo-
numcntiil travail Irislorique , écoulé sara une mi-
nute de lassitude par ]\._t.h tance attentive el
captivée. Sous une fomme - nouvelle et sa vou-
rcusa W. BomtaP.az a raconte les fastes mouve-
aneiïtés et glorieux dc la Sociéte des Etudiants
suisses, et de la Knilhmiia plus pn,rI.K:iilièrenieiil ,
Il ajail ¦revivre aux -y«i\ (te ses auditm» loule

unie galerie de nc/t»bilités du clergé etkte ta ma-
g 'setralnre inrties des. rang-, nuillioniens. A sa
suite, <-ilo4is parmi les disparus : M. Ic profes-
seur Jacques Chatton; lin oubli able chanoine
Sclioriterct ; 01. te directeur Tordie , dc î'Ofgbè-
linat de Mnoriet : IM. faut Aeby, conseiller natio-
nal ; M. te doyen Goante, curé de ChAlel ; M. le
notaire 'Etienne Coii.te ; MM. Joseph Jaquet et
I-ouis Grand , conseillers nationaux ; M. Ignace
lXsciva. député ; M. l.oci'« Morard , président du
!.ril<unii '. de la Gruyère ; iM. le chanoine Répond ,
drrecteurr du I'ensiocuat Saint-Chartes ; Mgr
Bovet, de très regrettée •mémoire ; M. Vincent
(;ot>lofnev ,'jui;c fédéral ; SIM. Jxmi« Ody et Ixmis
Weck , -conM-i'.tem d'Etat , qui revivent pammi te«
Etudiants suisses dans leurs fBs.

Après n'être incliné respectueusement devant
tes disparus, l'historien a salué les s-étéraiw i-ri-
bourgeois encore vivants , parmi lesquels M. le
cha|)i.:«iii Despond . ite Riaz , Etudiant suisse de-
puis soixante-itewx ans : Mgr Jaquet , archevêque
ite S.ilamkie ; Mgr Fragnière, ancien Supérieui
du Séminaire, et M. Al phonse Théraulaz, ancien
consei!>.r national , qui. tons teois, ceignirent le
ruban tricolore çn 1859 : lM#r Jaccoud , te pro-
tecteur vénrJré de lia Npilhonla; Mgr Esseiva,
Rm" Prévôt, Etudiant -suisse depuis 49 ans et M,
Musy. professeur, son aîné d 'une année IUMV, la
Compagnie; M. Frédéric ite Weck.-contrôleur,
arneren président central: M. l'ie PMlipoiia. le
bon ouvrier de la press»?, ecollatiorateciir fklèle el
goûté des Monal-Ittisen.

Se tournant ensuite vers iM. l'yl'hon, directeur
ite rii*tru.clion publique , et lui aussi ancien
président cenhrsJ, M. l'abbé Bonda°daz irenur-cia
(iélicatcnient te vénéré nnagistrat , qui , dit-il , a
reinlu au centuple ce que la Société lies Etu-
diants suisses lui adonné. Exaltant l'oeuvre .jiul-
teresse del'bamme d'Etat fribourgw», roralieur
cojitpaira Tt'ni yersité à un [rfiare éclatent qui ré-
pand ses lumières au large . Louis Veuillot,
fsi.siW.t ses pèterinagcti. en Suisse, en 1837, éeri-
vai! de I nliouri; que <r«tle cite «ait par excel-
lence la vilte catholique de la Suis»ee. Il l'appdait
uue petile Rome i«tencieuse ct each-te. « S'il re-
venait aujourd'hui -dans nos murs , s'est écrié (M.
Bondallaz . Veuillot cor.statorait avec bonheur ,
lui . te graud catholique , que Fribourg est plus
que -jamais la ville catholique de la Suisse ; il
constaterait avec non moins de surprise qu'il
n'est plus la petite Rome silencieuse et cachée
d'autrefois, mais que son nom .retentit par tout
l'univra* <*t, constatant que l'artisan de oct'.e
trcnsfircimation merveilleuse de Fribourg au
poinl de vue intellectuel ct économique est M.
ll'vthco, il raconterait — et avec quelle émo-
tion ! i— la fondation dc fCniversifé, comme il
a .raconté avec aunour la construction de l'église
de Guin. »

Sur cc joli trait, que l'assistance a souligné de
chaleureux bravos. M. te professeur Bondallaz a
fait acclamer 01. iPython pour ses quarante-six
MIS d'affiliation à 1» Société des' Etudiants suis-
ses et pour les services éminents qu 'il a rendus
â la Suisse catholique et à la patrie fribour-
geoise.

L'hommage rendu par te directeur de la \m-
thonia au nouveau. Chef du diocèse dciLausamc
ct Genève a produit un redoublement d 'enthou-
siasme. Lorsque M. Bondallaz a salué cn
eMgr -Besson l 'une des gloires les plus pures de
l 'Université et de ta Société des Etudianls suis-
ses, un tonnerre d'acclamations a couvert les
paroles ite l'orateur.

S'adressant , cn fin de compte, i ses chars Nui-
thoniens, M. l'abbé Bondallaz. évoquant leç> bril-
lants élats de services de tant de leurs aînés ,
leur rappela que .noblesse oblige ct que l 'exem-
ple des anciens est un anolif de plus de persé-
vérer dans le chemin du devoir et dc la vartu.
' Vue os°irtian très longue et très chaude a élé

ifaite au dévoué professeur à la fin de sa magis-
trale conférence.

L'assistance n'a pas .moins goûté l'exposé
plein de nobles sentiments , aussi .mûrement
pensé que délicatement exprimé, présenté par le
jeune président dc la Nullhonifl, 01. Dutoil , étu-
diant eu physique. te*juel a défini excellemment
te reite et 1ers aspirations de ses camarades.

Ces camarades, parmi.lesquels il y a des mu-
siciens de talent , se sont Jait applaudir dans
deux morceaux d'orchestre et dans un fort beau
chaur de Daterozc. IAS Printemps. Puis Mon-
siv.gneirr s'est levé ct a prononcé, au (milieu d'un
reUg-i'iu silence, le discours que nous reprodui-
sons cn prorneTe page.

lecoutê avec la plus \yve a'ttenlion , tandis qu 'il
développait avec la clarté ^îii te distingue ce!
admirable programme d'union et d'action ,
Monseigneur a été l'dbjot. a la fin dc son dis-
cours , d'une imposante manifestation. Puis l'as-
sistance tout entière s'est agenouillée et Sa
Grandeur lui a donné sa bénédiction.

ta séance jubilaire élait terminée.
Nous «Lierons demain quelques mats du ban-

quet et du commers de l'après-jnidi.

i.u *me andltlon de uinslqne religieuse
Un nombreux auditoire a suivi , dans l'église

du Collège, l'audition de jeudi de la . semaine
dernière. La séance fut ouverte par la très
belle cantate de Bach pour le l" dimanche
de l'Avent, où les chœurs surtout furent excel-
lents, ainsi que l'accompagnement d'orgue.
h'Andanle dc Q. lteuard , bien registre, fut
une fort jolie pièce. Relevons aussi la belle
façon dont fut rendue la fugue en sol mineur ,
avee sou prélude, de J.-S. Bach , à la fin de
la cérémonie, par M. le professeur Gogniat ,
qui a préparé cette audition avoc un soin trèa
louable.

I.a deuxième partie fut consacrée à la cau-
serie du H. P. Parisot , écoutée avec intérêt
et illutrée, par le chœur des collégiens , d'exem-
ples très suggestifs et probants. Voici le
résumé de cette remarquable conférence : '

Le chant liturgique, Intimement lié au culte,
appartient à l'Eglise au même titre que les
rites ou les textes liturgiques, non. seulement
dans l'Eglise, mais déjà dans les cultes anciens.
Lc cardinal Pitra, étudiant les hymnes grec-
ques, demandait si ce n 'était pus dans le? plus
ftoli guto cliànfs de synagogue tpi 'il fondrait

chercher les assises profondes du cliant tradi-
tionnel île l'Eglise. Les premières assemblées
chrétiennes étaient modelées sur les réunions
di' synagogue, C'était les mêmes chants, tes
mêmes psaumes, les mêmes hymnes, simples
ct austères, régulièrement et- harmonieusement
cadencées : les psalmodies su terminant sur
une cadence Vt tou, 1 ton, unc tierce, une
quarte, une quinto.de la teneur , entrecoupées
d'antiennes, de récitatifs dont la mélodie se
rétrouve dans nos .ordinaires les plus anciens,
d'hymne» dont une mélodie (synagogue de
Damas) se retrouve dans YAudi bénigne Con-
ditor du carême.
¦ Ensuite, l'Eglise adopta' les modes gréco-
romains, dont li: système : s'établit sur les
7 finales de la gamme. De ces modes, les tona-
lités mineures prévalurent à Rome, et les
majeures prévalurent ta Byzance , d'où elles
passèrent, par Trêves ou par Milan, dans les
Gaules, pour constituer la musique moderne.
A titre d'exemple, les chanteurs donnèrent la
Chanson de Traites et à la suite, l'antienne
Hosanna, dont l'unité médiate est réelle ; puis
l'hymne i A pollon, de même tonalité que no?

Lc rôle musical de saint Grégoire s'explique
par soii rôle liturgique. U- chant romain, la
note romaine, passèrent dans les Gaules avec
les textes romains. Ce ne fut pas sans discus-
sion, les chantres romains reprochant à ceux
de Gaule et Germanie' leur prononciation bar-
bare et la rudesse de leur mélodie. Charte-
magné obtint du pape Adrien deux exem-
plaires de l'anti phonaire de saint Grégoiri1 et
deux chantres romains , qui • fondèrent l'écok

d" Soissons-et celte de Metz, qui fut la p lu"
célébrc

Les additions â l'aïui- .lio.-iairc, datées du
VI™8 et du Vil1»6 siècle, n<- diffèrent pas d<rs
pièces antérieures. Il en est autrement des
importations grecques et gallicanes du Vil""
siècle et du VI1I0M\ Les chanteurs nous firent
entendre , deux antienuis grecques traduites
en latin , par (,'liarlémâ ne. une antienne d»
saint Léon IX (office de saint Hydulphe.
propre de Sancy) et enfin un répons du roi
Robert , mélodie raffinée, sorte d'art nou-
veau, qui s'est développé , au XIIIra" siècle,
dans certaines parties de l'office du Saint-Sacre-
ment. Telles sont tes sources du chant grégo-
rien et son développement, qui en font * la
seule musique que l'Eglise ait pu adopter pour
sienne, parce que, comme l' écrivait Camille
Saint-Saens. te chant grégorien perpétue,
avec un sens nouveau et épuré, les inflexions
du l'art primitif de'ia prière-chant, et qu'il
conserve une puissance et une efficacité singu-
lière. » La pratiqué du chant grégorien nous
permet dc lutter coutre la légèreté des formes
qui n'atteint que la partie superficielle de
l'âme et de développer Je sens de l' amour du
Beau qui conserve et développe l'amour du
Bieu.

¦Concert d'orebekette
C'est donc ce soir, venkfredS , ù 8 h. K. i

la Grenette , qu 'aura lieu le 21mo concert sym-
phoniqué. Notre nombreux et vaillant orches-
tre , avec ie concours du groupe choraJ fri-
bourgeois, a mis sur pied un programme re-
marqualdc : sysuphonie de Gaete. concerto de
Goltcnraann .pour ctilo-solo. rliœurs de Dore1.,
Orlando .Lasso, Haydn ; bref, dc quod procurer
unc heure de jouissance artistique à lous ceux
qu'intéresse la niuseique supérieure.

Ponr les bojpitaax de Hongrie
Of. L. Rossier, instituteur, Chapclte-sur-Oron

10 fr . ; M. L. Dirpasquiw, Buile, -10 fr.
j\[mo veuve Sclimid, 3 fr .

Ponr le* Viennois
M. J. CasteKa, Vuisternens-devurK-Roiuont

5 ifr.

poar les enfanta d'Essen
Mmo veuve Scbmïd, 3 fr.

ChfcBKt i h Ta* de la B o cri 11» Baftèv*
le 0 Juillet

Gel conn «i-aprSl s'entendent poir let cBlo
qûcs et «Mement». Pour les ï ''. -:'.-, de baaqne,
U pe3t exister un écart.

Le premier cour» tst celui aûqne! les banque*
achètent ; ie second est cetâi scyV. elles -ren-
dent l'argent étrange*.

Demanda OSr*
Parli 46 10 47 40
Londres (livre si.) . . . .  _ i - j  22 25
Allemagne (mare) . . . .  14 85 IB 15
Italie (lire) 33 — 34 —
Autriche (couronne) . . .  3 45 4 15
Prague (couronne t . . . 12 80 13 —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 45 5 6 5
Broxellea . . . . . . .  49 60 50 60
Madrid (peseU) . . . . .  90 25 91 85
Amsterdam (florin). . . .  19670 197 70
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  7 ib 8 15

Insomnie,
Nervosité

sont evitéetZpar l'emploi rêgulitr
dtt

Tablettes —
Valériane— HOPJîI OB

« ZYMA —
Mnti&nmcni inojfentiwi.

Produit naturel,
Recommandé par Ut médecins.

r- ï - . i r- ;»- «• IOO tablettes, « tr. M.
8i troiTi dans toates lu pbarmaelii
Fumez las oioarts FROSSARD

Dernière Heure
La conférence de Spa

Spa , .9 juillet.
l/efirtjj'-fl sr»3cial <te l 'agence ilnvsy corn-

munique :
la «léciaon des Allés «l'occuper de nouveaux

territoires en 'Allemagne, «n cas d'inexécution
âesst datwes du disaimentetxt, a eoUf-« une pro-
fonde impression-sur les d&égwh. cîlrenands.
. D.Vfct fin de «a séance, Se ctamxïier et les
ministre^ du Keich présents déSi3>érèner.t et
«bradèrent de connniHi':qu<r tftégrairSiiquOïnenl
l'airangcSnent à M. Ebert ct aux ministres
ilimeuré» â Berlin , ainsi qu'aux cbnfs «Je tous
k-.i partis .

Le * dïA^gué» i*jrtren;i '« doh-col arrêter ce
matin , \̂ n«!ire«ï. it ligne ùe conduite définitive.

•L'agence lla\-as se croit cn mesiu-e d'annoncer
tju 'il"» acctipteroiA t* que l'arrangement , «jav
sirijira éi'eentu<tc<in2«»J tiuApe * inoiMicaHats
«le pure forme et deviendra une comvenlion
annex»; au traité de Vtt&ailes, sera signé ce
matai , -.-«ndredi. à 11 h. jrc&ablemmt.

¦Après fe question du «iesormement, la «xmfc-
œrice «aannaera snocessévement c«51cs du ebar-
bon. des sanctiotM et dts réparations.

La répartition est earesiue réglée dans Ces
àftwEa.

I_a. Biîgique reetn-rait 8 %• «woe priorllé
jouAaaîi jeuer jusqu 'à «»ncu««Encc de 50 %
sur le »>reirier ctn5jnn^ inlemationral.

8f. Hlierard quittera 5§>a lun<ra «oir au
p!us tard.

IJcs ABiés «»it également remis aux AMe-
mands uue nota rwdamanl VextcnHon ilcv
ci"Buses maritimes, notananent 3a Ihraifon «le
certains \-aU«eaux, jusqu 'ici retardée vcAorrfai-
ranenl, la rorisc des plans ct autres docu-
ments, ainsi que l'ocîroi à la cceraiii-ssion dc
contrôfe de toutes facé-ltiés lui pennettant <!e
c____\t___i__e_. iî'f-x«Yii'if.Ti dws «-iausï's navales.

Paris. 9 juillet .
(Havas.) — Sesloa une «klpêdie de Spfa i

l'Kcho de l'aris, voici les «firtdrjucs aatKsess_ions
afctoordâes à l\VSc»nagne, en ce qui concerne
les <fouses m3i!aires du traité de Versailles :

¦1° N'on inclusion,- dans les 4000 «jfiïcicrs
autonisért ^wrr le trailé. des <rff?ciers «te sanlé
ct des cdïiclers véfcrxaires ;

2° .Non JwcitiMoii dans les.Kts 4000 officiers
des e/fio'ers dVi«!miiiisîra!d«m :

3" Constitution par l'rAilcmagne ,d"unc ré-
serve «le 5000 fusils et de 2 misions «te car-
toisc-hes pour combler ics pcr!«;s que pourraient
causer d?ns ses «rpprovjsioir<nc:ix'ii!s les cran-
frais <fuV?c aurait és-cnfueïlc£i*nt â soutenir :

4" I-ogiso aû i-cnlatôon du noinlire des
niitralEeeses. de façmi «pie -les forcreitions
soient en mesure cte se dïifertrlre.

¦Les d»̂ *-gu«5s eliMmadd» eirarent éçaccmeal
râdBemi une cÏRquxnne çt une sixième conces-
sions, -portant , la première sur mie ougurcn
Uitiin des quantités dtrmcJ et .ic munition-
dcivant 2>crmettre aux fartratf.ons de conSpXJmenl
«le repousser, le «s ¦échéant, les antiques -.le i:
rue. 'a wcoinde, .su» ie rétablissca-Kuit «Vunc
courte pérWde de service m£itaire, macs il n'a
I»as été fait droit A leur ttemanite.

Enfin. "Alkonognc reçoit le droit d'entretenir
temi>oraircTncnt dans ia zone neutre 10 batail-
lons. G escadrons ct une batterie.

BruxxsUes, 9 juillet.
(Ilavas.) — l.a tibne Belgique ennonce l'arri-

vée à Spa de Hugo Stinnes, rkidustriel alteniaud
bien connu.

Paris, 9 juillcl.
(Hovas.) — Selon te correspondant du Petit

Parisien, Spa clôturerait '.a strie dos grandes
confôrences dans les villes d'eaux.

M. Lloyd George -a déclarée nettement que. tou;
compte fait il •prjéferail voir choisir dé^ordiiais.
en pareil cas . une grande ville. Les rapports y
sont plus faciles et le travail plu s confortable.

Dan-s les pcHles locaritês. les Ttsd«tences des
diverses délégations sonl à t«>t point éloignées Jos
unes «tes aulres que les mo'anfrcs conversations
exi<s«>iit d'alKird »ne longue course en auto.

On se plaint également du morcellement des
¦délégations. C'est alrsi que, à Spa , il a été ini-
I>os»UlIe «le réunir «-liaKiue ttSk'egation dams la
tOfime ilnuicitri'̂

Paris, 9 juillet .
(Ilavas.) — On croit «avoir, en Ce qui cwi-

cesne l'cxtteution par l'A'Kcmagne «les cimscs
relatives aux livraisons1 de cSiailion, que les
«UK-gih-V. aïcsnamds «\ Spa rcrianu-ront. d'uni
iwnt. l'institution il -Berlin d'ime conilmission
spéciate. oliturgée de contrôler ta production , la
jiwaison et Si répartition, d'autre part , l'aislal-
Vati<m de coiranissbirese aïiés aux exi-*?diliona
d.i-n'j ite grandos .stations de chemin de Xcr et
tes deux gares fhivtales du bassin deOi Jtinlir.

Berlin, 9 juillet.
(Wol f f . )  — l.es journaux considèrent que

te rev'rnuien! qui s'est produit! pcn'danl tes
négocKititms de 5;pn est très réel.

Le' Lokal Anzeiger de Bertin considtire que
les exigences -présentes, jointes aux dispositions
pénates menaçantes, sonl unc répélilion de la
dictature «le VeraiUles.

Le Berliner Tageblatt pense que l'Allemagne
courrait un -grain! danger en nc signant pas , car
elle devrai t  compter avec la perte du bassin «te
la llulir.

L-c Yohotttls considère que la partie la pli!*
grave des essences ĉ i le désanneunciit «te la
Slcherheilswehr, maW, si grsve que puisse être
eet cii?;i2i -nienl . nmis devons cependant agir île
favon à ne pas faire SchotKr la cariferençe sut
cette question.
- (La Itrnlsrhe Tngcsreitnng écrit : « 11 swibiu
que les représentants ennemis sonttrès presses. »
Les pays britanniques et la guerre

Melbourne, 9 juillet.
On a annoncé à la Chambro «les rep résen-

tants que la d.-ttc «le ^lierre , 'pour les Domi-
nions, s'élevait ;'i .'II.'! millions île livres sierlin".

Incident à Finme <
Rome, 9 juillet.

On annonce dc Fiume qu'un avion monté par
un lieutenant et un capitaine ayant dépassé la
ligne d'armistice a été abattu par les Serbes.
\/z lieutenant, blessé dans sa chute, aurait étô
fait prisonnier.

La nouvelle n'est pas encore confirmée offi-
ciellement.

Conr de jnstice internationale
l_a Haye , 9 juillet.

(Ilavas.) — Le cocotte consultatif des juristes
a adopté hier, jeudi, sous léjerre d'une seconde
facture, le projet de constitution de la «»ur per-
manente de justice ralcmatson'ale. ,

L'ac«5ord sur b questiim ds l'&edkm des
jeges. »cc<«*d qui n 'avait pu être lëaïsé tors
de deux •roreterenees «te 1907, est cetle -fois
con-t-Iet-

iLa cour se coœposaaït , d'après le projet
«aboré. de 11 jugos et de 4 6Uî^lcûnte.

La situation militaire en Pologne
Varsovie, 9 juillet.

(A . C.) — Ira prise de llcmo iaî j>liiue incon-
hstoblenient une certaine menace (pour la
(ialicde orientai, li faut toulafois insister sur
te /-ait que '.e front nord -polonais n'a pas
été entiiciié et que vurr te iiro^t sud des Événe-
ments tre pn'iparent qui pourront -modifier k»
s'.tuatioii d'une •façon radkale. Ou reste. Va
Gajçie oricretaîe et 'a qj 'tuie ivtportiuxx stralé-
gique nrJrxme poim- la Pologne. K est cortain
que 'la Gclicie orientale ne joue plus lc ri'Ae
Mratilv'que que cette, région avait, dans la guerre
riB&o-autridhienme, où ".a voie de Vienne icsrsait
par ces territoires, taœdis que Varsovie nest
nu3em«>nt mcnfcia; par les civéïKimcmts attuels.

Jl d du reste caractC-ristique que la liiupart
«tes nouveïcs sCanniistes sont répandues par ta
presse tcflièque dans un but politique. L<K
TcJicques espiren* appuyer leur «lemamde
d'un pjtljisccte dans Ca région de Tcsdion auprés
des .iliis eu innequamt ia failfesse mii&rje Je
la Pologne.

Nouvelle grève en Italie
Florence, 9 juillet.

La grève agraire a été proclamée daus toute
la Toscane ;.elle vise environ 450,000 paysans.

Les élections administratives j
italiennes -i

Home, 9 juillet.
J_ e groujio socialiste de la Chambre a pris

position dans la question des élections admi-
nistratives, dans le seus que l'on demande le
renvoi «les élections après l'introduction du
vote proportionnel ct du vote des femmes.

Au Canada
Québec, 9 juillet.

(Ilavas.) — Sir Borden, premier ministre, x
donné sa démission.

Ou croit savoir que le gouvernement a lait
des démarches auprès de M. Louis Taschereau,
à oui il aurait offert la succession de sir Borden.

Mouvement révolutionnaire à Cuba
IM Haituie, 9 juillcl.

Le .mouvement -révolutionnaire dirigé contre
te uouveau gouvernement prend une extension
ùe p'.us en plus eonsiiterafate. 'MsQ*pé les assu.
rances des généraux rsïr,tés fidèles au gouverne-
ment, il ne sera pas ïaKïe de anaitniseir cetta
nouvelle insurrection. , r

La production des charbons i
Londres, 9 juillet.

tn rajpîport étalxwé par ite ministère du Ckxn-*
nwnec anglais cl soumis- à la Cf.ia:i>brc des com-
munes «wtùent (tes chiffres intéressants COIK«--
nait la production du charbon en Angleterre,
Rrewace, Be^ique et Altesnagne, En 1919, cc*
«jualre jMiys ont produis i28 nattions dc tonne*
métriques -de charbon , donc une «moyenne dt
132 millions de toiWMts miïtiriqucs par trimestre
Le premior trimestre de 1920, ces quatre paya
ont pn>duit .107 -millions «te tonnes métriques.
sc/it 81 .'.' «te Ja production correspondants
d'avant-guerre, ttes cfliiftre» ne roaicx-cunmit que
tes ohaiJwn.t ; si l'on con̂ prend ".a production
de l-,i lignite, ted chi£fr«rï sont tes suivants :
cn 19il9. la production moyenne étail de
151 rmilïeoits de tonnes métriques, et Ce premier
trimestre de 1920 a donné 133 millions de
to«n«îs rntetriques, soit 86 Y. de la (prodcellon
«r.ivant-},'uerTC.

Si la (production du cîra-r-bon dans ces quatro
pays a a'.k-'art Ve pourcentage, pourquoi , dit le
rapport, y a-t-il une te^ fe pénurie «te dharbon
en l-";-ance et dans les autre* navs?. Ctrra -parait

l_e même r:si!t;>orl contacta également ta rt-ré-
Eation intéressante que Vexportatten du «fcart>on
lunnrirain- pqw '.'Europe est presque une quan-
tité ruëg|e.geai>te, à «avoir, un million quatre oent
rniî.c tonnes métriques par. trimestre, dont
34.000 tonnes par mois pour la Suisse. '138,000
tocues |wr imors iwur î'Itrfie, .109,000 tonnes
par mois CHUM- ia Hollande ct 18,000 tonnes par
mois pour ta Suède. Outre ses exportations en
Kunqx-, r.Vmtrique s exporté un demi-mr:l:on
de tonnes (par Jnoiu ponr les pays non curqpitens.

BnTRRV

Convention aveo l'Allemagne ¦
Berne, 9 juillet.

Les pourparlers engagé* à Berne depuis
lundi, .cii vue de la conclusion d'une nouvelle
convention économique avec l'Allemagne, ont
abouti à un résultat positif. La convention doit
être signée aujourd'hui, vendredi, au Palais
fédéral.

l'ne cominuiiir.-iliiMi officielle à i.i presse sera
Faite ensuite.



Les familles 'Edouard Page, à Fribourg, Jo-J.
Page, en France. Iliiuio-Pag.-, à Huile , Gex-
Chappuis, Eggii-r-.l.'a-re. -HrJiriii . i l-l ' agc, Biechler-
Pagc, à Friïjôùrj» et Yillnrs-sur-lîiâne et les
familles alfltVs'ïfîiit part- de la perte cruelle
ijiiVllis viennent  d'éprouver cn la personne de

Marie PAGE
Tertiaire de Saint-François

Ûèbùâie après unc courte maladie, niuaio de
tuus les secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Villars-sur-
(llàiift samedi, 10 juillet , à 0 h. - H du matin.

Cet âvîi tient lieu dc lettre «le taire part.

Entreprises électriques
f fiboufgëôm s

Usme dé la JOGNE, à Broc
SOUMISSION DE TRAVAUX

tes Ê. Ë. F. mettent au concours les tra-
vaux de.

•0 Charpenté
b) Cpuv«rtiir« cl ferblaritêilo
c) Menuiserie
d) Serrurerie
fe) VltlMl»

' f) GjrpseMe st peintura
lit Iritiresjés peuvent piendre co.-ihâlisâtice

des cplans et dei conditions aii bureau du sous-
tlRh5 f dtt 12 au 17 juillet , de 9 h. â 12 h'îure».

Lis ioumïsiions tJotoenl.parvenir à la Di-
rection dès E. £. f. jusqu 'à lundi malin ,
19 juiillt. 6248

¦- -.:¦¦:¦¦¦ ¦¦- x .  ft. ANDREY, arch. :

MEUBLES D'OCCASION
Immense choix de meubles
des plus sim;.' .' :; aux plus riches , à
l'état neuf t t  garantis propres, à
moitié prix do leur valeur*.
100 li(s complots .â 1 et 2.places , remis
à neuf ; carderi'obes .noy»r, armoires,
secrétaires, canapés, mobilier» .de jalon ,
sux plus bas prix. Sérieuses ¦lif itum à
Fribonrg H dsns tort le ruttoi. EXPÉD1TI0RS.

SALLE:..CB: VENTE
S2-Ï7, rut Grtxr.d-St-Jtan , LAI S.VNNE

Sam'Bxil, dès 8 Usures
& àimanctie, dès 3 heures ù f l  heures

Au càfé.fles Bains des Neigles
fiMGllf

1.3NKK P A U  Lit

Chapelle ÉTOILE SUISSE de Bienne
— Entrée libre — -

VI CTOIRE VICTOIRE
Grande couric' dé côte de l'Albis

Les motoûycIcltKS représentées à Fribonrg
par lu maison I>A1.KU frèrei» obtiennent
O !.. v. ml i r - prix ¦
d&tikoriï itOÔ cm. [aide-car). — Junior : 1e»

51. rjltioud , siir ' niavliino KK A u l ,\ tt-
¦¦¦r o  .-. O ¦. s: i .

Cnlégorie SOO cm. — Junior : 1" et 2»° prix ,
motocyclette COfibou. ,

Catégorie 3,'sO cm. — Expert : 1" prix , motocy-
clette CLV.VEm_at.o-

Catégorie 210 cm. —; Junior .: 1er , 2mc et 3"'
pîix,motocyclette OONDOK-

Expert.: : 1'.', 2»* e t-S8" p'.ix, motocyclette
CO.VÔOB.

Professionnels :1" prix, motocyclette COSïbOR.

A L O U E R

Entrepôt RIGHËI&ÔNf
pou>a»t- ajjvix Esur GrÀHÂGÉ , REMISE,
ATELIER, MAGASIN, etc.

S'adresser ù J. BODEVIÎl, entr.epre-
neur, FRIBOURG. -3165 y

mBmmsmm&gmmwsBi

\Ûmhimûn\B vVÉLÉmOSâ w

Fo'arrif turcs fliénSfàleS' "r'
pvor fïifïtliiîf liai

1 -,- y  -v..-,i!or-.-. et ' reiiiplaceiiieiil& |
de «haadiJies, radiateur», btoillenrs,
iiipeiatj -.-- - : iayectsriej' rïMiiéttei-
rls, fit»:' '*'"¦ . ... .

ï Sor̂ icé. de efjutrfllç ** *eiliiy^«
S de shanâiiret - - -,.

B Ràpt\rcttpni dioèrsts.. ;-: Va:-; séuSurt 'âatôféno
â»t ' Aute, Mmm .

« U Pratfl* ». 63. l 'ktttU-.:

GMIP^S
( lM '!«t;03 it (sut «KI

tjURiTJH
éetséva-friboûrfl

Fâfetttul tt «inméili
Rutdtlllnlvtrttté

Téléphoné J.«»
Csircuei Kisrfislrii

r t l tan
«M S» LtMasa», I!. IEI Ul

Qui aeèèpterâU
un prùtre , belge (profes-
seur) désirant passer ses
vacances en Saisse, as
prêtérencj à la campagne ,
dans une cure-ou hôlel-

S'adrfsser à Publicitas
S . j , .'.'Fribouri soiis.cnlf.
fres P C073 F.

-FfiRBLUTiER
Un bon ouvrier est de-

mandé, ainsi qu 'un ap-
f  reotii thei

Puni PYTIIOED, Pé-
rolles, S. P «OIS F .6236

JEUNE FILLE
détirc se plicer dass une
maison de cornnjerce de
Frib'ou g. I'0ç»séde l'aile-
mand, le français , l'angluij ,
U comptabilité, la coirea-
po-d<Ae;e , la it'nographie
et la daetv 'cgrap liie. .

S'adresser au bnre»u
de v- . -. -.v ¦ ¦¦:,,¦•¦,-.. Il-, rue
de l'Hôp ital. P 5983 F

A LOUER
i. Wumbioux , prés Fr!'
bburg, un ,p»'it ap'p"ar:e-
ui.'ft» de iinx chambres,
une cuisine avec terrasse.
S'adresser chez Bnasey-

k Chambioax. C!07

DESéB ï m
I poses, avec tous bâti-
ments , 30 minutes de U
gare, entrée en automne
WO. "0 poses a\ec h»biW-
tion , egr»ng« » port, J .écu-
ries , «"tr.  pour fév.iert9îl.

S'adreiser i l'Agence
immobilière A. Proisàrd ,
rue drj /spousts. 138. ni-
bourg. Tclepiuiae ,!.|Q. ,

J^â»JHM.:*.>.»X*A»XA

STORES
pour fenêtres

balcons. jns£esfni
Foornltores et mtmturei

poar itor«
Ici .-r .T.'. - , cààtlts. toils

i voile, «tc^ cbei

F. BOPP
UpUsiar-di'corste'ar

Maison d'ameuïlementt
8, rue àa Tir, 8

FFJBCIJ&G Tél. 7.63

Abricots
frire), coUs f U if .  10 Ux-
txVra Fr . S — 1& 50
gros " .* 7*.'.0 U;iQ

Coiaploir i- ,-: - ( f - i i l- .
Raxoir, ..on H'BpspRR
Ttxotatxt, Saxon. StH

A LOUER
E

ior 3 mois d'été, ¦ I i i i
reobîéé : 8 élittnbrej, 4a

( , !• : , .  e- r l !>e ,-I ¦_' .
E3Ttrns. rh'iBreP60KF

i Pab'iclta* H. .'.., Vxi-
boarg. P 6019 F 6040

tiBÉe
f INd

en gros
CD iûlS .

et on ;.* . -• .' .' -' i -; i.!' .

i. TEHKETTtZ
larligoï

. — Fendant, Dôle —
Spécialité: Clos de laTour
wîUfTOgfmwni BBBBWB

a mm
un char i b'ias poil»»ct
servir pour vache, collier
dsva'he. *

S'adresser à VI. Lpala
Â UBCIOBI {Jeu Georges , à
«Jormtnbirdr. i . 6108

Abricots tfa Yaf ais
fianeo t- kf.  tO l:«f. 1» I..T-
est. l r .  S. 15.60 3" .~
p » " f r l . I b O  14 50 Î8.—
p'çonl. 7.— 1*5.50 ït.—
num. C'IMrt -i, Cliarrtt,

oooeosoôocoôooooo (

É 

. Chaussures j
en tous genres i

aux prit lès plus avantageDx J
LE PLUS BEAU CHOIX S

à'ARTICLES d'ÉTÊ 
J

Ô Pantonfiles en enir, toile etManchester. .C
D Bains de mer, toile, à lacet et à boucle. (
0 Sandales , cuir noir et couleur. Y

^ 
Zoecoli, sandales avec semelles bois. i

Q Eicbelienx , canevas blanc et noir. g
Q Molières Ecoseais, Biehelienz en cuir noir (
K et couleur, tous les genres. 7
K Hantes bottés, nouveautés pour daines. 5
K Soaliers de travail et de campagne. J£ 8oulièiB populaires (pris réduits); |

5 Chaussures Dossenbach ?
) Friboarg - Jflorat (
\ E-cvoi eà lembtmrfem&àt. Cchasge îi»nco. f
_̂f_ Ĝ_ _̂^ t n̂^ r̂_ i^ î_ f̂_ _̂ tf n̂c ê^ ŝ^

Exposition db ^ente
à l'HOTEL SUISSE

jusqu'au samedi ÎO juille t
ENTRÔE LIBRE y  ;- .- : y ,-

GRAND CHOIX "Sr ft VENDRE

f

WWWWt - JU JIK» PBIX à 15 minâtes de Fribourg,
¦ ̂ ^^i^rtffln/^k- te*« avanUgenx ane i '>lie propriété, vilia

^>î*^*W*î '- ,ti^> Quina prOBBlJ ' ,|?!'- -* n? o!eiU«e, compre-

ALLIiHCESé  ̂
&ti

*mlim . ~£^M$Z<
nD ! *&_.  - rr.. . -. ' ,. ttiqaa, vttgtri, 2 jardins
un \r\_9  II l'nlIirhariL Ei environs 'T pô»es de

if ' '- COHTIÎOLE \\ M U-IUllMalU* terrain d e t "  qualité.

; _ FJçDÏ.BAL '. y,- . . ûgâW . . . puberge , Orauies Pacoot.
aè'W. IB à 40 Ponl-Su»iunSii

. . . ' . , . . - - ^̂ m t- , 'iMr__m_ ¦____! r^m ¦¦̂ ^̂ î  1 ¦ .t£SïvHl?%5gLWL\yii\m^

SCH/EFFÉR, FRÈRES i
Varis 15 et 29 • FB1BOVRG ¦¦ ¦ Téléphone 6.56 I

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS, TOILETTES & |

I DOUCHES, avec eau chauffée par le gaz, la Tapear , l'èlecliiciU, etc. H

I INSTALLATIONS de BAINS, TOILETTES, DOUCHES, SÉCHOIRS i
BUANDERIES & APPiREILS SAllÎTJIRES EN TOUS GEHRÏS

INSTALLATIONS DE W. C. S U R I N O I R S  I N O D O R E S
p uni ' h û lois , éÉb'éf , lr.br ique:; , âiab!ls3em=n!s publics. *' 5 I

I Efudej , projels ct devis d'installation gratuits 1
et sans engagement 3

ÛËf iREHCES DE /" ORDRE Â DISPOS/TÏON '"

affp^Rsgat^^aw^^

RESO
', . :¦:¦. . .:.  T:_ l tU, !',- Iloltr , I,..'i r.n. '. c C  .110 «cille , Knn dou t l f r lCB et

Pute dcBUfrice. .
- Produits indispensables pour lei soins hygiéniques de , la peau, la. cuir

clierçlh , la houené et les denta, pour adultes et ponr enfants.' Re devraient
masquer sur âheuie table de toilette.

En vcûts 8anè les Pharmacies, ï)rounerieS et parfumeries.
POM lr peux, h 'udresccr -. l'rodulta Béa», H. ...., ï r> . ¦,.. .i- i:iic <ïc la

; r ce - ; c r - . I- . :¦:-:.-!-. -- n •: .

r___n 7-_ttntv,r-n,_v ir ŝir-'-^-^^—^Tr" i i —¦̂ Tiwi^m

j ¦;. ; :, > \ : , . . > \ H*3» H -f a P ^ké.

tep§ ie Bi|É st lé Mit
18, rec de Hesse - GENÈVE -10, rue fiiday

bonifie aef&iellemënt
fe 3 0
O 4 O

sur Dépôts à un an ei au delà
(«ertifacats nominatifs ou an pbrïjùr 'avèo' conpona d'infônSts ' semestriels)

Traita au* mellleurai conditions
toutes affaires de banques

him piiili
Toujours grand (¦. '¦ - •:- , ft

des prixentis concurrënoo,.
Chez rr. KOI '.'.'meubUs,
T'itinarn. me iu Xu\S.
;¦ '. * ¦

- ; i t ' ¦¦!• • ¦ ¦-; ¦ - V . î r * ! .

A vento
b rpe'ttll j io i - r r i  dl 8 SC-
lîiâines.

S'adreiSW : HOBT,
bonlanger,. Eonvll-
lea*. '

TOURBE
„dito Romaifîti ';
Encore qael jnts wagons

tx vendre;' marchai-dise de
toute Dremtère qualité,

r B'aareaser : Tootbl«r«
Kobreeber, Avenebea.

Béfltôos eo étoffe
Forme : boule , demi-

booté , bombée, en toutes
qual i tés .  Exécu t ion
prompte et à bas prix. .

Cartes d'échantillon gra-
tis à.disposition. ,

Jonf- jeh  Jenny, W».
ber, Gain. .5818

k VEIME
6. porcs
de i\ semaines, chez Cot-
tet François, i Fcrui-
c.i .r-.n- -."..- f H .

Kirsch pur
. t 6 f r. lé litre. .
Eau-de-vie de traits,

I" quai, 10°, ft a, fr. 4fl
le l i t . | envol depuisS lit.,
eodtr* remboursëmefit.

W. Btteggcr, dlatU.
lerfç, t s n s e i i f i w i i- ,
Hldwald. Ht

Rhnines fla ceïïeaa
sont guéris par l'emploi du

..vMïî do Chalet
pot ou boite de 2 tubes,
3 fr. Sa. Pharmacies ou
Dipôt des produits dt)
Chalet , Geréve. 148

ikicois [i!i Valais
Extra, pr table, 5 kg.,

.8.50; 10 kg., 16; 50.
Extra , pour confiture,

5 kg., 7.50 ; 10 kg.,
15.50, franco par
posto. y .'. 6099

s : - .- iU ¦¦¦:¦: é. Giroud
•O.'.r. r.rr r r f  (Vaiaisl.

â vendre d'oeeasion
t éxellent motenr

Brown-Boveri
en partait état de marche,
30 Ht», 10CO .tours, ponr
courant tiipbasf, 500 volta.

Adresser demandes toit
«hiftrea P 58S2 F à Publi-
citas S. A., Friiourg.

Glitts oi faeisasx
- BAGUETTES -

Wâm%
MT boa baBrebé

.oiiri , , .

F. BGPP
,., mtvblet

" n r :  Tir, S, FlIBeiIfti
Téléphone 7.63.

A VENDRE
14 porcs

de 6 mois, i-'.o. ¦ t 'h - .it.-.¦.-.,
fermier , ft COrmanoo.

CiSVUI i IKI
ou abattus d'urgence sont
achetés par la -
Boucherie Chevaline

Centrale
- J.."uvc . 7, î îcsanns
Tél. boucherie 15.36,

appartement 12.80.

01 DÉttJRDE L ICHETER
, d'ocoasien

2 roseUes de rotfë à eâa
de.900 ft 'J- '. 'c mm. de diam.

Diamètre de l'axe 120 à
1S0,mm. . '.'
- Largeur dës bras :130 i
140 mm.

URG ENT !
S'atlrciëôr aux .'.. i î: ;. -.

des i - e . i i r . : . r , ; r  .¦:.. ,. •-. l i i . '--
eantqnes Borel, frères ,
.*-. J i l ' i c r . ; ' . ^Sl

1VËÎRE
bel l l r l l r : ' . L '» . l . - , - : .-C. . ' r r : .
commerciale de .1" Ordre ,
QU ii loueej  toot' de suite,
g-and et H^au siagHrin.

S'adr««aor sous chiffre
I ¦:.: ¦':- .' ', ' à Vnbiirlla*
S. A., Fribouri;. 6180

Pharmacie

Cuony
I ,  

Avenue de la Gare
i l fmii i 'i lo  pour. 1» 15
jui I t, nn aoscsiiqao
dc pbarmaci' . .6220

«s I I I :'I I S I I I:
rie s nne épicerie &là cam-
pftgnc , pour entrer tout dé
snite,

uii8 jeune fille
connaissant les travanx do
ménage et aimant les en-
fants. Gap- - - selon eapa-
citéa. 6174

8 adresser sous P 5972 F
à FabUeltna n..\., i-* ;i-
bonre.

OS DEMilDE
nii' i. -,-.vi-Icr niaréebnl
où an .- r. s-i j. -; il i pour entrer
immédia temen t  chez
S' î î r.- u U l n .er , maréchal ,
A Areonclèl. £249

Bonn@ à tontfairc
t 'i l denaandée

Adresser : offres cerlifi-
cr \l'.i u "ir -¦ Ats i , y ,  ïUnct-
ias, O. * 6250

Hypothèques
Sur deux bonnes mai-

sons locativea à Fribourg,
on dtœanite Jb ypothè
quet deux ième  rang i
25,006 fr . et 35,000.fr. au
6 %, excellentes garan-
ties. Poncet Bd. da
Xbélltre, H, Généré.

Â remettre
A . ¦ >,.i .".! . irrr excellent
rr. - ;: '- - r r r  ¦: ; V.v.'< s - , et Çba-
pellarie pour tout de soit;.
Petite reprise.

S'adres. «oui P.5052 fj
à l'nbUeltaa H. A-, Sen-
chû l i * . 6'-55

Faux
Fourche:;
Faucill<e8
Râteat» >.
Meales

Pierres it faux
Cordes de charg

Chain.es
Ârrdaoirs

Graisse de chars
GrraÏBse à Babots

ks Fils

â.CEiFFELLE
I rBIBOCBQ I
itmamBmBaammi

M yrtil les fraîchis
caisse de .5 kg. 6 h. 50 fco.

Belta cirlses
Cnirc .r - ci. r .", kg. 5 ff. 95 (CO.
ie in -;: IMS -.: ,K t ' , Luttno.

ibîicôtsdiiValais
itmtmh 5 kg.i0l i.204,
ft 'st'ril. " S.— 15.b0 30.-
ixira 7.50 H.ÎO 38.-
majens , 7.— I3.E0 26.-

S r - ) r r . c lr . l l l ; ¦  r., i lu ; f f . - .- t .

Auto
A VENDRE

A leudrèj finie d'em-
p 'oi.̂ Bne petite ynituretie
o'dcc'aslon , cotipiêto-^ect
revl»ëç'.'Trèi'6as prix.

Pour renseignements,
s'id'e&sfî S. ¦o'io.y :.ïos-.-i ,
mécanicien, . -¦: : . , . ".

A mmm
la bàoliece É Laosanns
ÎBliS m Û
d'ancienqe renommée, très
bien achalandé et en pleine
fxoloitation. 5942

Hênsai gnemsnls et con»
ditiona an .bureau du n<>-
tàtre Blerlen, kl.au.
«anse. .

Gâ.fé-Brà8&1erie
' A " remêttro jôlî cntii -

lnawerie , cltentil*a33nrAii.
Gaao reniante S~Ô.

. r - , , . , - - ; :  - , : . .  Genève.

S'araMarj'- rr r̂s

SSliÉT H^SèKla campagne. Cures d'air et
de lait. Au!o Grr iyj . Forêts; Fermes. -Prospectus
illust. gratis. 4819

! GRAND CHOIX j
BN

i Garnitures de toiletta 1
S clic/.

| Gff lgm CLÉMENT j
s£v:._____, L____?t___-l -̂_r____-?S____S___r.-_____ J»**!5' ::~y

r̂X.-X-:xrc-ixiœLœmmWÊL_EB!mB_mÊ

préparées et en poudre

w^mMtmt-Mm
pour meuble» et voitures.

Huile de .lin et huile pour . macfcines
. Teintures pour étoflea

IroguerîTçHRISTOZ
07, ri'iè'de Lausanne, 67-, FRIBOURO

psr MORAT ~m
HÔtèl Croii-BUnche &&

Cuisine soignée. —i Vins 1" choix ^'Arrangement pour pension "̂
Se recommandeat Sœurs ZAHNO. 4.

Auto -Garage <

^ Accordéons ,? p s
ùggX$, Syst . Locle, Oenève. - ^  T X ..-
fet îEi'̂  Btrade l la , avec lames . ^i-J.̂ r^^«Ben acier. Voix tri ples ' ff * ^^-,
^^^ | et doubles. 5661. Jgâ^
^̂ *̂  BËPJEiTIOSS - ECHANGES 

^^^J-s
^^  ̂ rrix modérés . «̂ Bps»"

Piflwgrjjies . il disqns

11. Voïlickrd-Kggcr, Pont-snspMàii

Sonnes Bngères I
sbnt demandées' tout de suite j

CHK7.

baries COMTE, fab r.. de chemises
: i ; F«in.ôin«B.-..:

Dépôts chez Bourgknecht & Qottrau, Pharmaclt
nlralç, Fribourg, M. G. itipp, Pharmacie, Fribourg. I

, 
^^^^àf GRAHjD ; CH0IX

f Bpft| < Salles
I WÈÊm Là m*n98r

f ¦ .. : '' ¦_ ""¦ à àes prix
K ^ '̂ .*;\y j; :̂ , .- -~1 f'ï'ïViv'j très avantageux

l^l';;;i.S|l J. SCHWAB
SKj^Jp*!.""" - cC ¦' '.; ,- ', e t rcp i;,?,ior

'«̂ 381oC<gffi >gipB&.147. Grandes Eaihes, 165
' nUliOlKG

¦
vag ĵ^B». -; Guérit !&ÉS

^ïïmàSw-̂ *8* m^m
'^¦Cy*S>̂ >y."'i >Sy fe? Prix : 2 fr.

.. l'ir - riri . des Moiuqaiaes, Jja"£*nne; Pharm. Gnony
6t Musy, liourtî knocht el Gottrau , Frihourg; Pharm.
Pharaon, ChUlal-St-Denis, Pbarm, Rimé.TîuJle. : 913

¦nii ' ; ijutin j
toez un ËSPEfiMERS

(inr,ou à Véa^cgttxçnM^. ..
===== LE MEILLEUR DES APÉRITIFS "

§ne §ose eff euillée
Volume in-12 illustré , contenant seulement la

Yie de Sœur Thérèse dé l'Enfant-Jésns
oo

HISTOIRE D'UNE AME
4or/te pai" tlle-mêm»

sans ¦ los Conseil» et Souvenirs,Lettres et Poésies >
-»+?«*-

Prix: I ix. 80 '

En cents à la Librairie catholique
1,W, Plaee Stiint-_\'ieolas et Avenue de 'Pérolles |

FBIBOVRG



t :iH.p|iH-MÎ| ¦̂. .&&¦&&}&<$$&»& \ . .. . " T" - -, !*,''' - "" N-$j$&&é»«t B fèifôj f --.:-k W %J -â& s

commencera vendredi 9 jaillet* Nous sacrifions avec RABAIS CONSIDÉRABLES tous les
articles qui nous restent "de la saison, ainsi que de nombreux articles repris de l'ancienne maison.

WT Voir nos vitrines spéciales. Comparez nos prix de liquidation.

I

msr <A proûkr tout ds suite TSI ^————'_ ' : ¦ " " " "' ' " "
BAS pour dames, coton , blanc | SACOG5HES ponr dames ' •' - g »  f t *  *m + f \  /N4- ¦ gfL Wf%

et noir 2.95 1.95 imitation enir 2.90 %Jr%J S § I &%J Wst \J I 9

BfstÏnlr SJ TïïSLS.ttSTje |Robe.,o.
r

i.Unc, f.
r

nm„-Je ,5.50
KêM^ZZ-  5 „-.» iX mrrr-AMa z v- / ¦ Robes, toile, couleur pratique 1850.
?^SïïSr S?nmmlP ^ ÊËÏ I R0beS> Voik' b,aDC et C0QleUr 29-B0 '*¦»CHAUSSETTES couleur pour hommes 5.90 ¦:¦».. . .. * .. xi a • -ma

Vonr hommes ^25 CHAUSSETTES maco ¦ Robes de chambre -depuia 7.90

CHAUSSETTES écrues qualité supérieure 2.45 g Mapteanx de pluie prix de réclame 47.50
belle qualité , 1.90 CRAVATES avec système || Japons, couleur pratique depma 6.90

'̂ tjglgji ' . y  4 COLS J«r MCBMS et jaq«U« 0.25 i. aoir et coul. 0.95 i f - - •; * -* - ' - ¦ - - - - - ' ' HHf

Lingerie Broderie de St-Gall Blouses
CHEMISEStf ldaines 6 90 5 9D 4 90 3 90 Va lot de belle broderie, pièce de 4 mètre, soldé Blouses, batiste blanobè, „_iimouo u 4.90

CALEQONS-p. dames" ' 
1.90, G.90, S.90 * j ££  " p!èCe 

—, Blouses, crépon kimono - 
„r n Q t J t **°

n<.niT«-i nAnoi?fPo i n« «> nn « *\/\ _ . „ .. -— Jfv Blouses, voile blanc et couleur, 11.50 9.50 7.90
CAGHfc.-GORSErS 4.90, 3.90, 2.90 EtoffeS d'été i%$% 0 Rlôuses,voileblanC et roie,MM4Ulé, 1850, ia50,13^0
G0M.BINAIS0NS en toutes teintes, en Nous vendons tous les tissus d'été, Boit : #|| Blouses de «oie blanche sont Boldées

batiste et VOile 12.90, 9.90, 6.90, 4.90 lainette, voile ,'gabardine , cri-pon , voile ÉrgM f| 24.50, 19.50, 16.90, 9.90
. . . .. . , .1 fantaisie , etc., avec un RABAIS de BS» \g£t " 

' "¦'"¦ ' ""' "¦"¦"

¦ ———¦ ¦¦ ,̂MMMM ^^ ' . . TS£— ;  - . , . . „ -- -. j -̂ „._,, , ¦¦ ., ..„¦ ï,.ËSlilIIIIiilll

DÉFENSE
r La fièvre aphteuse ayant éclate dans un
pâturage de la commune de CHARMEY
(Gruyère), la conseil communal dudit Ilau lait
défense formelle â M.M. las tourlstis at aux
colporteur! de circuler sur le territoire de cette
commune. Toute contravention it cette défense
sera passible de l'amende prévue par les loie
ct tes arrêtés concernant les epizooties.

Charmey (Gruyère), le 4 juillet 1920.
LE C0N8EIL COMMUNAL.

l̂ r ,-r " ~j_ :

rm expédîor.3 conlre rsir.bcursement : No. Frs.
Souliers pour enfante, cuir ciré -20/26 S.—
Snlltrs ée-feeeie-HUMSFf.U.W 30/35 16.50
tcB'iwslMrttj.HlailiHi,26 ,'23Fi.l? .50 3P/35 1G.50
Souliers ferrés pour gardons -30/35 20.—

* » n ¦ 36/33 24.—
Souliers de dimanche p. garçons 36/39 24.50
St; isr 4c diaiascfcj P. tai«. eteile ciric 36/42 22.—

„ Derl» „ ., 36/42 25.—
" " „ „ Beffcf lit „ 36/42 29.—

£«ali«s île lra»a!l ferrt* jour ntulcirt 40/47 30.—
Sia'.îcrsdï diaisscte eaarmtssie-jr», solide 40/47 -30.—

„ Part» Boi 40/47 &1.50
tëannfe Mur ctimOie pairs - Stazr.ie: prâ-tC'jra-lt

E s Rod. HSrt fils , Lenzbourg s I

*N*f i t WMÊKÉ&tëŒŒ8SÊg&
'A VENDRE des î

foulques ancienne ordonnance
i 4 francs la pièce. 6149/900

S'adressor 1 l'Arsenal de Fribourg*.

MWiilii w
' tîtBiervj» «I varfua» l»al

Se rend <n hotte* lau» «I roojçs, K S b, Ii.
Dépôt poSr l« castoB d* Fribonm.
Pkanaacl» Be»r»kB»»h% * Battras,

b Frik.«rt. ;,..i:,_._ - ¦̂ . ¦U3§ -
¦ ¦¦- ¦:¦-_. ¦ .\0-lf ' V.' . ¦-> >- •¦=- '-.. / r  - , -

OK DEflASDE • Placîd'ftyeniréJtolTîrte
„_ » _ Aiti * deraoiïeUe ntholiqie
jine jeane lie sténo-Dactyio
sè;ien»e, de IG i 18 aea, habile , connaissant b-en la
pour garder nn enfant et Un(Wef aacaiseet ponvar.laider an ménage. 6129 égalfm-nt correspondre en

« adresser an. ««fé.dn .aUeœ. EoUéa immédiate¦- "::¦¦ -.-¦:o --.-<• ¦ paire o0resaveo p,éter..
_ tiona . photo et copie» d

¦¦¦¦ •{ ¦¦'•• ¦•' ¦¦¦ •¦'¦••l certîfioal3 ' BOUS cli'iTres
- ,  _ P-SlrS8-P à PablieltaaOB .de.WMde S.A.,_Pomatror!l.S .

PffifessGiiFdo FrâBçais 3»ïSë5ëîmS
HfHrrH JEOIE FÏLLE
Ailreseer oflres i

Berlitz Sebool ,
Bflle, Steiocbng, «9

OS DESANDE

hni ii ikutai
honnête , propre, . sachant
conGrc et * repassé^. Bon
traitement et lortt gages.

Entrée immédiate.
S'adresser aotuPS913 F

à Bublttitot S. A.. Fri-
bou 'fg.

On demande, ponr
intérieur soigné de deux
personne*, uue

JUE FELE
sachant faire la cnisine el
ton:*, lea travaux de ména-
ge; gages : 50 H 60 fr. -

Ecrire i »¦»» C» »U-
¦sid, 7, rue de Fribourg.
Ve*ey. . 608S

A vendre
pour cauie de départ
villa située à Pérol-
les et "disponible en
jui l le t .

Pi ix avantageux.
'S'adres. à Ryser-

Tli&lmann , 2, Rus
da Romont. 5965

AUTOS
A vendre t voitnres

marqués répatéee .Bénz et
Opel , torpédo 6 plaoea_. !(¦
IIP., état neuf. Occasions
c.s.; ptioncelles -

Oflres aons cli 'ffres
U 40105 X & PubU'.tttxs S,
A., Genève. - 6:33

Moiosacoclie
en parfait état de marche,
fut & veml'e à bai n i i
tshtr. M. UaeliBd , Mon-
l in ^Seuf. ttimtTtxsa. M l

poar la . i ' ¦- ¦ -c et les tra-
»anx da jàérsge.

S'adresser : eons J P.,
Place Oilentsdr, v.-
fe». 6235

Domaine
h vendre, commnne de
Divonne-les-Usina (Fran-
ce), à 2 kic. de. la frontière
vandoiae , de 20 U hectare;
d'e s ; -¦ '.,¦¦ :, : ! e et a in pour
1 IS mille francs français .
Moi.ié comptant.

S'adresser il r.'.tis -. oAot
Oejonx, : s . > r t n - » i i r -
Cellsay, pr«a Nyon ,
(Vano). Timbre réppnse.

ON DEMMCB
bonnes trieoteoses

t r i e  op conrant de leui
mdttër 't&ur tricdtàge.*i i
la machine ct à la main
Adresser : sons M 13256 L

Publicitas S. A.,  Lausanne .

Occasion
A VENDRE

t bas prix , linéiques plantes
d'ornement en pots.

S'adresser,aoas P.GOclG- F
t Publicitat S.A., Friboitrt

A LOUER
du 25 juillet 1920 au 25 avril
1921, à la Vigaetlai , N» 6,

un

appartement
de 4 chambres, cSUine el
dépendances. -61(6

l'our renseignementas'a-
dresser àlaUonlangerle
Weyer, rue tle Lausanne
SI, l' 5960r* 6l4£

A V£HDRE
la m i : : - on * «mil! aie, si-
tuée Eur la parcelle n° 1
du quartier de la Paix,
aux DaUlette», compre-
nant 5 rh ¦ ¦  r r l - r  -: c çuisîae,
bains et dépendances.

S'adres. a Joa. Clere,
r.lr. |rrn;oac, k Fri-

»•¦«¦ »«°

Sooiété pour î'aaêSlûîaUon de reipécs SIMIDS ea Sjdstt xuMi j j ^^^^^^^
., (HÏPPODKOME D'YVERDOîll) ; ' .¦

^
l"n

J
W! :1

Dimanche 11 juillet 1920, à li heures jf "*BX ffllMUR

mmf â)tm
poar la saison d'élé, les
chambres a, '-choix, enso-
leillées, avec caisine et
cavo. non loin de l'église
de Praroman. 5981

S'adresser sons chiffres
P 5SI5 F i Pnbllelta»
S. .A., Friboarg.

-MyrtlllH fraîches
1 caisse de 5 k g , Fr. 0.— ;
2 caisses de 5 kg., Fr.U.80;
103 kg.encageottde 10kg.,
Kr. 105.— , franco contre
remboursement .
Léopold Beznaaeoni,
LvgttHO. 5911

GRANDES COURSES DE CHEVAUX
1. Prix do la Confédération, trot attslé ou monté.

\ '-1,*f t _x de ^'Etat de Vaûd, trot-attelé ou monté. . . . *, '.. '
RT 3. Prix de Neuchâtel, course plate au galop.
jg A. Prix de la ville à'Yverdoa, trot attelé ou zaoalê.
" 5. Prix do Genève, course pjato au galop pour tous chevaux.
| 6. Prix de la Cavalerie, steep le-chase pour Bona-officters et soldats
Jf* 7. Prix du Club hippique suisse, steeple-chaae pour olliciers.
-'' 8. Prix de Jouxtehs, steeple-chaso pour tous chevaux.', Pendant les courses, grand concert par r Union instrumentale d'Yverdon

•vnot%m_pmixVFiTir_mt.TTKm ^"''.'F -¦* i HIBIIIHI IHIIB IMMIIIIIII

sur lès meubles"
jusqu a épuisement du stock.

Pour cause d'agrandissement, mes ma-
gasins seront transférés, dès le 25 juillet ,
à la .rue clu temple.

Tél . 626 Tn ^TRIJR im8al]lc 'lieillS
Rtiô Marcello, «

BKIWIHIITfK WHPyWlIfWHWW î ' V' 11 ' l '^"'1* ]'l i|î ii "iiiTiiir-ii'j lit* .'*

ieiibles
A VENDRE

"e "«II Teiaple W
II0" ci ii ..v .

TOMBOLA.

Whê
à 2 tr- 30 îa livre

Kxpéd. contre rembt.
C Dédie, thés en gros ,

»ORGeg. «036

On deiuando k loner
oa ix acheter

épicerie
avec on aan» boq'angerie,
ct si powible on "peu <i«
terre.

Fair* offres sons PS308F
i\ Publieltas S. A.. <!O0S

A VENDRE
4 pojrcs de 12 semaines
de lionne rsco, cli-z Jn-
lien Bolle ft '.i - x -r > !.<¦»

Vins naturels
KR.

Tessinois 8fl. —
Via ds Ulils Ital. HO.—
Chianti iea.—
Ty.-ol dtt WA, t. ISO —

» ,. > b. ISO .—
IXlttxiU, rin e«p. 1*0.—
p' hectolitre, franco gare
Lugano, contro rembours.
Barbera S Ce. ao la bou-
teille. ' 5300

StanlTez. £r«xea, Jean
Stauder. suce, I>-agaa*.

ilftBtnp .îsftffnîf
WDMUapS

Qni vendrait â Fribonrg
an aielier àe carlosn»gea
on commerce analogue,
sitoô dana le haat de la
ville. — foqr reD»iigne-
ments et conditions , »'a-
drefsrr ej«u *r.ril «ons chif-
fre» U 19232.X à Publicitas
. - - . . ( . .  l- ir o . - . - .. «IM

garantit ranthcnticite du
SAVON

au Lait de Lis
BEKGHAHN

très apprécié par sa pu-
reté , son velouté et son
fort rendergont. Par l'em-
ploi journalier disparais-
sent toutes les içnpuretés
de "la péaii. Cest encore
touiours unmoyen efficace
d'obtenir un teint pur et
délicat. — En vente chci ;
MM. les pharmaciens :
Ilourgknecht & Gottrau ,
J. Aug. Cuony,
J. Esseiva,
M. Lapp,
G.-JI. Slusy,
It. Wuilieret ,
Vvo Mayer-Brender, bazar
Henri Nordmann, merce-

rie, Fribourg,
A. Klein , coiffeur , avenue

de la gars,
Thiirler, coiffeur. R. Zah-

ring,
P. Zurkinden, * coiffeur ,
A. Strebel , Bulle,
G. Bullet. .Estavayer,
Edm. Martinet , Oron ,
J. Noyer , pharmacien,

Romont,
Léon Robadey, Romont ,
H. Schmidt, Romont,
A Le morceau M

\.Fr, iM --gr .
PERDU

hier jeudi, depnis l'Arsenal
josqu'a l'Académie Sainte-
Croix, . ;

Montre -bracelet
Rapporter coatre récom-

pense à la Vlgnrt la» ,
S r .  6312

A vendre

Cliko courant
irriffan, 6 ,anj,.fxtra..ooar
lout gibier . Keaai sur ijla-e.

S'adr.-sser aous P60S7 F
b Pnbllelta» S. A . Fri-
bonre. 6213

A VENDRE
environ SO jeunea

gorets
de 8* 12 semaines;

S'adresser à riJiUe de¦
•i . - » v . - ,i.; , 6Î41

A MENDEE
10 beaux gorets
de huit semaines, chez V'«
l' i i  . I l i l ;  I l  . ¦ Cr 1 r r.I ; , . ,',
Siejxiut jptirs Friboary).

iïOWEETME
Starili,' Io & *}v8leCltââ~ réouverture" di

grand atelier , do cordonnerie, ruo du P&r
Girard, anciennement, atelier il. Guigoz.

Par l'emploi de marchandises de lr» qualiii
jo garantie un travail solide et soigné. L'insia!
lation de machines modernes, me pennettax
de livrer le travail rapidement et à des pri
modérés. Pour le dehors, renvoi franco, pa
retour du courrier. Pour Pensionnats, 1ns
tituts et HOtels priso de séries. Escompt
spécial ; bons pour ressemelages.

Télé p hone 7.62. i j
Se recommande : ' 6122

PROGIN Gustave, cordonnier.

Propriété à vendre
A vendre, ft Bnlle, Grand'rue, Jolie pro-

priété comprenant plusieurs beaux logements
ayeo_ dépendances, rez-de-chaussée pouvant ter-
vir indifféremment de magaiina, bureaux ou
logements, grand jardin, verger attenant, bel
emplacement pour garage; avantages et agré-
ments de la ville et do la campagne.

S'adresser tous P 1949B à Pablieltaa 8. A.,
Balle. 5939

VASELINE
Les spécialités CHESEBROUGH , in-

contestablement lea plas pares et
les inleax préparées du marcké
mondial, ne doivent pas être comparées
ou confondues aveo les produits simi-
laires. fY.
VASEUSE CBEBÏ'KG! jaune, en botte — .40

a > blanche » > —.50
» » salicylée ea tube 1.—
> » boriquée en > 1.—
» t camphrée on » 1.50
¦ » Cold-cream » 1.50
» » » .  en pot 2£0

Robert DUFEY, bandaglste
82, rue de Lautanne, FRIBOURG

1 NOUS OFFRONS : S
Ô Pnen» »ni#rie«In», teintes diŒcrsiorj.* 0

S 
Veto* neaffe, depuis !G0(r. g*Aeeeaaoirft* poor antos, motos et vélos. 2

» ' . p' .réparations aa prosbaaprii. J
2» Molo « Neott t , I™ marque anglaise. 9
¦Q > < Sover >, 3 viteases. A

S

O Réparations - Re visions - Vulcsniialion ©
Travaux mécaniques en tous genres

DMnattdei nos prix et conditions de 3paiement. P I0O47-F 55*1 W

HENSELBR & PEBNET 9
Rut du Nord . FKIBOVBG

m 9̂m Ê̂ê——9—— 9̂m
y •-¦•'-. _,' . . . - "¦ y



I* Conseil paroissial de Progens a lc rc-grel
de fairo part do la mort ..lo

Monsieur Léon PAULI
président de la paroisse dc Progens

décédé le .10 juillet, à l'Age de 07 ans, nnini de
tous les secours religieux.

Le Conseil, paroissial.

. PROPR I ETES -DOMAINES.,.,.
à vendre , à «e"*ve et cn >on«, près Genève, de
l-2-5:}0-20-3Q-50-88 hect:, beaux bât., argent franc ;
plusieurs propriétés aveo ie«r*«TM«»nrant* à la
front, franco-suisse. ProprWlé narafehdre de 135
ares, bons bât., libre, 35,000 fr. franc, propriété de
88 lieet. d'uu.scu! tenaat avec écurie p' 50 bêtes et
logement de 6 p. constr. en 1830, terrain excel. Il y a
30 Itect. en boisde haute futaie. Prix 175,000 fr. Iranç.
Ecr. avec timbre -rép. à M. Lacroix, 1, r. Racine , Gsaèvt

Collège catholique
près St-Michel̂ ZOUO

-Conr* préparatoire* ponr rrasçala et
Italiens.«cole aeconCslre, p rot j t ty ---— c
COUTS t ¦,,::¦• . y. -.;¦:¦: il ' 1 . éeole I: OMU ¦-.!;- . '¦:¦ ' ' n. . -
¦ton magnifique et -¦ -'.-.-- '-w.  — Rentrée le
7 .octobre. — Programme gratis. ' 5977

IA Duuscnoar.

^nùnH^ Q~"
U f l l U l l U  GRANDE VENTE

Savons de toilette
marque française, le vrai „Bath Soap", morceaux
da 150 gr. ù Fr. -1.80 la boite de O pleeee. Envoi
contre remboursement. P33188 L 6316 *

Charles )làl'CCI, lïgo. Uû, lausanue

Pâturages à louer
\* lnnai 3 août prochain, à 1» heure»,

à l'Auberge de La Tour , à Cliâtel-»nr-HonUal-
vms, la eoniaanne de . Crémz exposera en
losatioa, par «nahèr-a , yo<W U dur** He 6 ann, us
i.'aux pâmrages -' Les Petits-Monts , Pcrroche et la
Boverasse. it. la conlenance de 100 poses.

Ifeihs d'exaellènte 'qualilé.
Crétnx , le 8 juillet 1920. 6330

Le Secrétariat communal.

Entreprises électriques
fribourgeoises

«a--——

Usine de JaMM, à Broc

SOUMISSION DE TBAVAUX
Les E. E. F. mettent au concourt les tra-

vaux de
a) Charpente
b) Couverture et ferblanterie
e) Menuiserie
dj Serrurerie
ej Vitrait-
f) Gypserie et peinture

Les intéressés peuvent prendre connaissance
des plteta et des conditions au bureau du sous-
signé, c'u 12 au 17 juillet, de 9 h. ft 12 heures.

Lis soumissions doivent parvenir à la Di-
rect ion itfes E. E. F. Jusqu 'à (untfi matin,
19 juillet.  , 6248

A. ANDREY. ardi.

Etude de notaire!
H. B. Chatton, conseiller tt'EUt

précédemment notaire à Romont, in-
forme zon ancienne clientèle et le
publio qu 'il a remis les affaires nota-
riales de son bureau à M. Louis Sa-
voy, notaire à Romont. Celui-ci a
repris l'étude de son prédécesseur,
Grand'rue, tS° 164. Téléphona N° 62.

Romont, la 15 juin 1920.
R. CHATTON.

r I*ui» SAVOY, «otaire.

VICTOIRE VICTOIRE
Grande course de côte de l'Albis

Le» motocyclettes représentées à Fribourg
par la maison DAXEK frère» obtiennent
O pr«-mi .  • i prix."
Catégorie 'j 'iOO cm. (sitle-car),.—; Junior ; I e'

M. Pytnoud, sur machine HUA DING-
STâKDABT.

Catégorie SOO cm. — Junior i 1" et 2""- prix ,
motocyclette COSTDOB.

Catégorie 350 cm. — Expert : 1" prix, motocy-
clette O.Ï*.Vl '.J.ASle-.

Catégorie-.250 .cm. — Junior : i" , ï«* et 3»><-
prix , motocyclette CONDOR. -

Expert : ltr , 2rat' et 3""! prix, motocyclette
COSOOB.

Professionnels: 1er prix ,motocyclette COBfOOB.

DEFENSE
r Lé lièvre aphteuse ayant éclaté dans-un
pâturage db la commune de CHARMEV
(Gruyère), :l» conseil communal dudit iliu fait
défense formelle â M.M. les touristes et aux
colporteurs de circuler sur le territoire de cette
commune. Tdtile r .antiAvéntiûn frisette défense
sora passible dti- l ' amende prévue par ' IOB lois
ct les arrêtés concernant les epizooties.

Charmey (Grujèro), le 4 juillet 1920.
LE CONSEIL COMMUNAL.

Un entant » periin

10 francs
enbiU.ts . sarteiiapr mili ,
snr le trajet da i« lîrai-
teric da Cardinal aa Moulin
agricolo de l'&otleal' 

Qoi p tu tca  donner des
nouvelles .. la Police
l e i r ç - .lo *-'

PERDU
L» peisonnuania trou'é

dimaache soir, dans l'herte
en Uce ,de |« maison Rie
déifier, '8 (Pérollet); nie

canne
est priée de la rapporter ,
contre bonne récompense,
.r JI. J . 1.,'lmi ri n il , au
raaf-ism , ruede l_ausanne .
iS-30.

1 CHARPENTIERS
Bons ouvriers sont de-

mandes chez !'.' - C * r.- i . a
«¦ <) .•. » . > i l  . :y.  6S'U'* '

Veut avee 5 épiants
demande nne

PERSONNE
d'nn cuisin agi, de tonte
confiance, ponr Caire le
ménage. 6329

S'adr. à 1. (JL.IVSor.* ,
piqueur,'BVlttÀS.

OM DEMANDE
nn jeune bomme
comme apprenti bonlanger,

S'ad, rc ' . -. '• c r u ' r - r i v r  Uc'
Gaudard, Frlboarr.

KSS3^r!lï?K5SKn3S3r

piiOBEs i mmi
Peêles à frire

BîïSiniS.4 confliom
Pieuses à fruits

Robinet! dô tonmiii
Tamis de cuisine'

Balances de ménage
Batter ie de cuisine

Les Fils
A.CI FFELLÏ

25, rot ds Lr .:;.'.' . -.

i MI
1000 liens de paille che
W' Cli a va 11 Uz , Pr
ïcnf,  KeaTlllenii.

Avendre
15 porcs

de 3 mois , chez Joneph
Clerc, Torny-Ie-Graad.

Â TENDUE
danslesenvirons inimédiab
de la Ville de Balle, de
beanx et bons domaines de
la contenance de 31, SS,
58 et 25 poaca, avec
bons bâtiments ; à .Cer-
niat t nne propriété de
IS poiea, avee bâtiment ;
à La Keebe:°n domaine
de ito posea ei bâtiment ;
i Vlllar»-sar-Gl<"t»e >
ane belle villa, convien-
drait ponr pensionnat ; &
Balle, an centre de la
ville , nno maison avec'dè
grands magasins.

A ACHETER
en bâtiment , avec fonds
do commeice ou Ve fonds
de .commorce senl, avec
belle clientèle. &706
Pour Ions renseignements

s'adresser an Barean
•l'nlTalre*
C. Duvanel, à Bulle.

T r> ¦ 
U|-r2 B

ili W a*̂ -«-sas Bfl \£
iSSTRQMSXTàdt cadq-se if Iw oriiri

Accordéons sjsl. snisse ,
viennois, italien , dep. 10
tmitl,-. bilan, 1» fr.,
solg. 25 (r., i, 19 tonch.*, 4
basses,.55fr., et 65 ir., à
I? foacJt.. S et, S bases,
70 f r. ;et85 (r., 4 21 toacli.
8 basses, 80 et 100 fr.,
Slrad.. 8 â _ u bas., ebrom.
180 i 500 fr. Harmonicas
kboncho , defr. O.SOàfr.
15. Violons, mandolines,
(itbers, et flûtes , cordes et
accès. Ateliers do répara-
tions. Noovean catalouna
1910 gratis. 913
t.' i¦;: i¦ î ,  fabr., Pajerne

A LOUEE
(ont de suil«on pourilatf
fi convenir , la eave sllufç
tous l'immeublo , 208, nie
do la Préfecture.

S'adr. 6 VL HerUlng,
u-chitecte. 5049

Pour cause de départ , M. P
aux enchères publiques, lundi 19 «t mardi 20 ju i l le t , dès
9 heures du matin, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'ancien
Hôtel Zœhringen, à Fribourg, le mobilier de son appartement ,
comprenant diverses Nchambre8'°à coucher, salle à manger, salons,
piano; tables à jeux , meubles • anciens; bibelots divers, tableaux
(Vautier, Marcello, etc.), vaisselle, batterie de cuisine, rideaux, livres,
objets de sellerie et d'équitation, mobilier 'de bureau, etc.

Pat* ordi'ë :  ; * ' : * y
r nrr, u^-i^ -̂ oiSAphr-ll'ED-HAÙSa taxateur; -

OS i i i ' .'; i \ i i i :

one jeune fille
pour travailler à la cam-
p»KOP çt aider aa ménagea

S'adresser sons I* 612Ï F
à Pablleltaa S. A. Fri.
boorf.- 5310

. A VENDRE
tante d'emploi,

uoe voiture
à pincette

li denx banc'.-l?rtt avanta-
geia. 1'60721-' GÎ63

S'adr. à la Distillerie,
Pi,-,¦!!,-s, Frifiourg. «.

r A VENDRE

une chèïre
da dsuxiênie cabris, ohez
Vi- .-.r..-..!..; KAEGB, à
Lossy. 63ÎÎ

àbiicotsû«Ya\a\s
eïtra , ca isse t te  10 kg,
lî f '. 50 ; 5 ki?. 7 fr. 50.
Confiture*, 10 k g. 11 fr. ;
5 kg. 6 lr. £0. 6318
Adrien Perrier, Saxon.

A VENDRE
Entre prise le chaple

et mmmlî -
Situation exceptionnelle.

Bénéfice net assuré :
lî à 15,000 fr. par an.
OlTres écrites sans chif-

fres M 256SJ L. Publieitas
.Ç, A.,'Lausanne. ' " 6315

Jtf^

MftHUfAaURÏMClGARÎS
ESTAVAYER-LE-LAC

On délire faire l'aeqni
sition d'un

lit âieisi
forme bateau. — Offres
Seriies soos Q 13328 L,
PubticitasS. A..Lausanne.

*j prernlôre5i^paitiliej suissesfûDriquee5 ovec .0useiae5eaux_ mermaie ^de 4
'¦ ôoden contre »
ta tar rne .roux

enrouement ,
f abrique de pastilles
5'Aôaden (Argovie)
. La boite Fr.1.75 »

Bëlte. gra/sse
dè bœuf .fraîche (fondue
ou non fondue), èlfr.SO
le- '/t kg. Envoi contre
r e m b o u r s e m e n t  depuis
2 kg. • ' ' " "' 4407
'Booeherle BOVET,

Vniversiti, 11, Lautannt,

l ilMIÉl
A \ .' •  r- •- ¦:.:v.

dViccaalnn, t niolosacocbes
4 l i l ' , !. <; X 7 et 2 C X
10, en parfait état de mar-
clié. 6358

8adres«er à Publicitat
S. À; Bulle, ». P2045 B.

BOOO A Eol&-Dnlli palii!

l'eM da K«Ia-Da!lz est waiment brillant !
,: I.e meilleur organisme est celui dont on s'aperçoit le moins. Kola"
*T>ulU est l'ami des abattus et fatigués. Il est d'un usage très agréable
Je* ù'un eHet X»bs r«lraicYiissai.V. l.o .Ho)a-X>ultz est inonensll et sc
„recommande auxdamcs, messieurs ct enfants .. L'âge n'a pas d'impor-
tance. C'est un produit stimulant e t '.fortifiant. Le Kola-i>ulU est

-"Indiqué partout où les forces s'affaiblissent.
'*  Ecrivez-moi tout dc suile une carte et demandez l'envoi gratuit
r.-d'une botte d'essai, . JHax Dollz, Seldeo. 807,

En vents  dans toutes les droeuerln et pharmacies.
* Les échantilloni ne sont expédiés que par <le fabricant

Maison susse, ei France

boni ouvriers
9 ; (Industrie Jaitière)

domande fout de suite

|Pas -absolument nécessaire de connaître le métier.
Pension et logement par la maison.

Voyage remboursé .

S'adresser sous chiffres 971920 à Publicitas S. A
Lausannç. . ¦... „,. 62?6

plusieurs

Compagnie des enemios-.de fer électriques
de la GRUYÈRE

¦' Le Conseil d'administration convoque l'amiemblée crncrnlo- f ies
acUotinalrea pour aamedl 31 j u i l l e t  1080, A S Iieares 30 da
aoir, au CliiUeaa <!o J ï i l . l . ï . ,  salle des assises, avec l'ordre du jour
suivant :

Rapports du Conseil d'administration et des commissaires-vériiicateurs
pour l'exercice 1919 ; •

Dis ' -.tir-siou et votation tur lea cooclntiona de cet rapports;
Nomination d'un membre du Conseil d'administration! des comrniB-

(aires-vérificateurs et des suppléants pour 1920 ;
Propositions individuelles.
Le rapport de_ gestion, fe bilan, le dompte do proQts et pertes ot le

rapport de» connmiaaires-vérTificateurB sont déposés au sif ge social de' la
Compagnie, au Crédit Gruyérien, à Bulle, ainsi qu'à la Banque do l'Etat,
k Fribourg, qui délivrent les cartes d'admission â l'assemblée surdépôt des
actions,jusqu'au 26Jullle» inclusivement, 6331

Abricots!' VILLE M FRlBODRG
Franco - 6 - 10 • ÎO k g.
extra.Fi. 8— 15.— 29.—
P'cont ,.. 6 80 IS.— Sô.—

ï'.e-i. l'f l l p j *, Stxxoo.

Près Genève
en zone, jolie maison
G pièces, aveo 2200 m2

terrain pour 15,000 fr.
français. - Ecrire avec
timbre réponse à M°,
Lacroix, 1, Rue Ra-
cine, Genève. 6267

Â remettre
a Mural, on cicclletl
mar-asin de Modes et Olia-
[M'Ilcr 'tl y . rr.r leur de s i i i l ; .
l'etite reprhe.

S'adres. sous P Î052 N
i Pabllettaa H. A.., N « «-
ebâteL 6155

J. BLASER, ingéniôUri exposera

Je voudrais bien faire parvenir
un échantillon de mon remède k
quiconque souQre d'épuiseniont.

Hou produit vivifie 1? corps et
l'esprit , stimule et influence la
la santé à tel point qu 'on se sent
bientSt aussi bien , aussi frais et
aussi entreprenant qu'on devrait
l'être naturellement. Le Kola-
Dultx doit , en outre, stimuler
l'organisme. Dans le .. prçprq
intérêt de tout lecteur' de cette
annonce qui souiTre d'épuisement
ou qui est facilement fatigué et
abattu ou , ayant pour une cause
quelconque, besoin d'un stimu>
lant.el d'un tortillant , je désire
qu'il essaie le Kola-Dultz et
alors comme beaucoup d'autres,
il -pourra dire :

Esserts bourgeo isianx et jarôiss commnnaox
11 est rappelé aux concessionnaires et locataires

d'esserts bourgeoisiaux et do jardins communaux
qu'ils doivent * être porteurs de leur feuille do
concession lorsqu 'ils travaillent ou circulent dans
les plantations. -
- Les concessionnaires, locataires ainsi que le
public en général sont avisés que touto personne
se trouvant dans les plantations a p r i s  la tombée
de la nuit sora mise en contravention sans autre
avis. P 6084 F 6290

Par ordre :
Le secrélaire : F. Fornerod.

Courtiers en librairie
.actifs et habilos , uemnndés pour la, vente d un
ouvrage national suisse do très grand intérfl. ot
d'un bon rapport. — Prière do faire offres par
écrit, avec références, sous P50C3 N à PubU-
citas S. A., Kenchntel. 0310

Cap ital demand é
ly  hjrpoihtqae , Kr. JO 000-
35 ,0u0.*ur bonne maiaon,
hibri eonstinit» , de bon
rapport et sito.ia-daii* nn
des meilleurs <ja»riicrs de
la^yiliuda Fiibourg.

S'adresser «ops chiflres ,
P C081F Publicitas S. A.,
ï -?;r ..e> c..-i.- . 8287

A. ve»«lr©
(« j i i T M i r - - 10 semaiats.

.'S'adresser à Caalinlr
rerrltna, Champin , VU-
lailod. 1' 610$ f i'- "i o

Séjour Se campagoe
A LOUEH , pour la sai-

son d'été, aa ehalet do
5 p ièces entièrement meu-
blées, i proximité .immé-
diate do la gare.

S'adresser ix H. de
H 'tax j ,  4 Penalèr.

OP demande partout,
villes et villages .
dames solvables

'"âyaut quelques relations,
pour plaoe r, entre temps ,

: artioles courants. Traite-
ment fixe.
* OflrfS sous . A3801 L,
"PublicilasS. A. ,Lausanne.

Paillassoné
; Brosses -Ficelles
Pé&M de daims
; ; SèrpilIÇres
Gradins d'spparteiSDlf
• Crochets X
1 Triogles Jfise-bïse

Lesms de-
KfflffaUiB

I 26, tas de Liaisons I

ii .Pour came de départ , à
.enlever , au plna vite , pro.
prlété * franoo-suisio da
!*0 posea.
. Bai Suisse, maison d'hv
bilation en bon état, gran-
des caves, grange, écurie,
Chambre à lessive. Sut
France, grande remise avec
pressoir:¦ Prix : 9S ,000 fr.
(afgent français. , — S'adr.
p' toosrehselgn., b M.Ma-
rius Carrier, propriét., â
Maniai-Jussy fat. Genève ,
Suis»:). 19844X 6311

01 DXHinDï i 1CEÏTER

une grange
à transporter

aveo ou sans logsmeut. .
S'adresser aoos P 6094 F

i. Publciias S.A., Fribourg,

Poux de tôto
et lentes sout détruits en
une enit avec le « Pousa •,
fl. 1 lr. 60, un paquet de
slnmpoing 0 fr. 30. Envoi
discret.pac le dérotitaire :
J.' Hahn, Coiffeur , Bat
Marinerait , 2, Lausanne.

A..VEHDBB .

un domaine
d'environ lî poses ayanl
dtfux bâtiments, beanconp
d'arbres fruitiers.

S'adresser à Joaeph
DorlUe , ix Oillnrena.

LUXUR
•i»-.:no nae ehevtlnre
lonsno et anperbe.
Bsméae lea ehevrax

gfie it leur coaieni
natcielle.
Enlevé lea polliciiiea
Il n'en coûte que 1 (r. __ r,

pèor i-lre oOBV-ùnea.
' Adresser les commandes

à- H. AU. CHOLX.KT-
BOlcXIiET, Rlaa i i . r u -
yère). 6Î96 '

ESCbOIXHATr
Stat. climatêr. p. Lucerne.
Hôtel-Ponsion du « Lion •
Beau séjour à la campag.
Cures d'air ct do lait. Au-
to Garage. Foi êts Fermes.
Prospectus illust. gratis.

Restani'ant-Gafé
pou touristes et sociétés,
i-. vrir ii ,-!', pour cause de
sanlé,.-"ar haute montagne
du Juta très visitée ; vue
incomparable , clientèle for-
cée, situation uuique pour
psrsonDOsactive '-20,CO0m»
de terrain. Facilités , ett-..
'S'adresser soua' P3749L

Pablicltas. Laniaue.

: Actions
A VENDRE

Personne obligée de
quitter Genève, pour cause
de santé, désire vendre plu-
i ieur» aotlocw d'uno société
anonjine do Genève.

Il*l>poît de20 i-::n ¦ ;.
Karite sona l'5î6RX a

Publicitas S, A„ Genève,

AL J^C^M «f • 1 
[îA 

J/m• -.; \^y__\_____tt___^_________ ^mm*mi

Un'siiceèv assuré - • 1
I -s 'obti-ot dans chaque lessive où le Savon 1
I d'Or Scliulerajrraennrô'e.Lelingedeyirait i 1
I Relatant airs exi gnr de grande faiigue. ..

DOSâlNBS - PR0PR1W -' WHEOBLES
.«gfô-COlttERGES

k v e n i t r f ,  it Genève et on Zone, près Genève (argent
reaBçaU, proatei du cltaugo), grand Choix, rensei-
gnements fournis par M. IACK01X, 1. rue Itactnc ,
'<: '- -. ' -* v (joindre timbre-réponse, s. yç p.). C230

ionflrant de névralgies , dè
^
neurasthénie , d'agitalion ,

de maux de tète nerveor ainsi que de fuiblesse ner-
veuse, remercient le NEIÏVOSANagissantdirectement
«ar îe sang et les ixeiU , cl qui leur a redoiicè le souille
de vie et la force. Le meilleur remède pour fortifier
tout le système nerveux. Prix : Fr. 3.50 et Fr. 5.—
àans toutes les pharmacies. 6256

LOCATION D'AUBERGE
Le conseil communal de Vuhscni met en 'location ,

par voie d'enchères publiques , le IB Juillet 1980,
dés 1 heures de l'apiés-midi , dana une salle particuliers
de ton auberge communale, ladite auberge arec
gtungt, jardin el 3 j>oi>es d» tsne.

Prendie coûcaissance des conditions ' auprès -dn
Jli lB Syadio. ,- ' P61ÎSP "MÎ7

Par ordre : Secrétariat eonnannakU

wmmsff 1'- ' *%&£'- ¦
ifë̂ *-- -» <e 1rpi 'f , vw

Jj -
.armoires

j brut , Fr. 55.—
! Façon noyer, 70 fr.

_—p—» *

H ALLES AUX MEUBLES ,

F R F B O U- 'R' G
¦CJWiYDCS 71/7M6S ; Séfe'p  f ions.*s i i^- i & a. ., . , / z s .

iniic P I I CdLunEl riLLC
intelligente,.. f iui$sa._c-al)ci__.iiiçle, 18 rans K,
fillo d'un commerçant demande placo commo

demoiselle de magasin
à Romont ou environs, do préfèrenco dans
uiorceric, papeterie ¦ ou autre commerco sem-
blable. Parle déjà , quelque peu lo français.
Pension et chambro hors do la maison..

Offres en indiquant gages à Anny
SPREUER, Neuveville (Berne). 6274

JEUNES FILLES
si possible au courant-du pliago ¦ • ' -

sont demandées
tout de suite dans fabrique do chocolat de la
Suisse française. Bons gages. Meilleures références
eiigées.

Lcrire sous obifttes 9720 à Publicitas S. A.
La Chaiir»de-Foncis. £265

I NOUS OFFRONS : i
A -ttneiu amèriralna, toutes dimensions. ; (
2k Vélos nciifo , d«pnis > 'û  lr., .. t
S Accessoire* pour autos , motos et vélos. J» p'-rép'arationa au plus bas prix, jO Moto « Sîott », 1" marque anglaise. i
(

~) - • « lt.iv.i-r » , .; vi '.r. - ' -rs. .. . I
g Réparations - Révisions • Vulcanisation i

Travaux mécaniques en lout genret a
2 Damandez ' nos prit et conditions de J
g paiement. ....ç. -Pioow.E .sstt t

f HENSELBR & PEENET I
[But du Nord , tHlBOVRO*' - : Z

LARDS FUMÉS
La Grande Charcuterie Payernoltc, magasin

suit-; les btcSdes, à Payerne, offre à vendre :
Lards gins, fumés , frpai» ù Fr. C — le kt;.
Uanlsmiilgres, fiiiiir-s , «pais {poitfIne) i - T.—' >
Lards tx foudre - - - .- . - . »  4._ - - ,  «

Kabais pat grandes quantités. On «péiiie
par jioatc contre remboursement.

Quiconque t st'
atteint '

HHB
Se r ¦. : . ', y . l H l  l l l
dés le ma-
tin. Le «Ner-
vosmu", renar-
de diététique ,
fortifiant, - re-
cotumtndê par
les médecics ,
est,' dai)S ce»
cas , d'une réel-
le efl' cacUé. e
. Des milliers
de personnes


