
Nouvelles du jo ur
Les graves divergences de Spa vonl

probablement s'aplanir.
Les divergences entre les Alliés ef les

Allemands au sujet des livraisons de char-
bon sont au point culminant. Le gouverne-
ment de Çcrlin», qui a facilement codé sur.
la question du désarmement, où il s'agis-
sait de donner aux Alliés une satisfaction
politique, a déclaré aus Allié., pan la
Louche de M. Simons, que, dans une ques-
lion d'ordre économique comme l'est celle
des charbons, il ne prendrait pas d'enga-
gemenls qu'il saurait ne pas pouvoir lenir.
Il préfère, si l'on ne peut s'entendre, lais-
ser les Alliés lui dicter leurs exigences et
il se tiendra, quant à lui, dans une alti-
tude passive, i

Les Alliés se concertent sur l'ultimatum
qu 'ils vont signifier à la délégation alle-
mande. Les allées et venues des grands
chefs militaires, appelés à Spa en consul-
tation, soulignent l' intention menaçante de
ces délibérations. La perspective d'une
occupation armée du district minier de la
Ruhr se rapproche. Devant ce danger,
l'Allemagne se résignera probablomenl a
accepter les condilions des Alliés.

* *
Le Kurier Poloki de Varsovie reproduit

du _-o.n_nun.-f , organe bolchéviste de
Kief , les condilions de paix que le gouver-
nement des Soviets songerait à imposer a
la Pologne. Les voici :

(Abandon des districls de Vilna, de
Grodno, de Sedlez et de C_ie___ ;

Désarmement de l'armée polonaise;
'Payement d'une indemnité de guerre ;
Remise en gage des mines de sel et de

charbon :
Etablissennent de la dictature du proléta-

riat cn Pologne;
Occupation du pays par les Iroupes rouges

pendant cinq ans;
Libre passage pour les années russes.
Ce sont des conditions inacceptables et

que l'Entente ne laisserait pas imposer, car
elles équivaudraient à un écrasement de
la Pologne.

* »t

L'épiscopat de. la Lombardie, à' sa tête
le cardinal Ferrari archevêque de Milan,
adresse une lettre pastorale collective aux:
»populafion9 de la région, en signalant , à la
lumière de la doctrine catholique, les pro-
blèmes brûlants du jour : le conflit
des. classes, -organisation des classes, le
droit de propriété, la réduction des heures
de travail, le contrat de travail, les grèves.

JLa lettre insiste sur co point fondamental
que « l'homme ne peut , sans offense au
Créateur, être considéré simplement comme
moyen ou instrument de production ;
il est une créature intelligente, avec une âme
immortelle, rachetée el sanctifiée par
Notre-Seigneur J-Sus*-._r_r_st, destinée à un
perfectionnement spirituel et à une récom-
pense éternelle dans la possession de
Dieu ». D'où l'obligation de ne pas donner
son nom à des organisations et à des asso-
ciaf-ons itwf-Ies à celle destinée et à ce but
suprême. Il faut , ppur sauver la société,
le relour à l'esprit chrétien stm. toute la
ligne.

L'épiscopat met en garde cobtre la pro-
pagande très active de l'association norda-
méricaine « Young-Men . Cris-lan Associa-
tion », qui chercha «à dècaiholiciser les
populations.

* *
Le Comité directeur de VA<_tion catholi-

que italienne a immédiatem.mt signalé _
tous les Comités diocésains k>t locaux la
menace que la proposition dhi divorce a
fait paraître à l'horizon. \

--'Union nationale des femmes catholiques
jette , elle aussi, un vigoureux cri d'alarme
par un appel aux femmes d'Italie et à tous
ceux qui sont convaincus qu»; c l'intégrité
de la famille, la liberté de ila conscience
et la moralité des mœurs de lu famille sont
les condilions indispensables [.Dur la résur-
rection civile et nationale de "

-'Italie, à la-
quelle lous doivent contribuer ». La prési-
dente de l'Union national̂ , marquise

Patrizi, de Rome, a envoyé tout de suite
une protestation conlre un projet qui renie
l'essence du mariage et viole l'intégrité et
.n suintelé d, -. la famille.

* »
On signa.- qu'un journal de Vienne, Die

Politik, qui serait l'organe des monar-
chistes autrichiens, vient da publier un
article très vif contre le régent de Hongrie,
l'amiral Horthy. _irc->nst___<_ particuliè-
rement digne de remarque : 1'articla en
question serait signe du nom d'un familier
dc Charles Ier , M. Albin Schager, régisseur
des biens privés de l'cx-empercur. Jf. Scha-
ger traiterait l'amiral Horthy d'usurpateur
el l'aflcuserail de se maintenir au pouvoir
par des procédés illégaux.

On ne sera pas peu étonné d'apprendre
que lc régime conservateur hongrois, qui sc
considère comme un régime d'attente jus-
qu'au rétablissement de la monarchie, esl
traité d'usurpateur "par un personnage qui
tient de si prés â la maison impériale.

Nous ne nous chargeons pas de débrouiller
cetle énigme ; peul-êlre uno déclaralion
viendra-t-elle, de la villa Prangins, mettre
les. choses au point. ,

Notons qu'il a été question de M. Schager
dans le démenti que le cabinet de
Charles Ier a fait publier touchant lc bruit
d'un complot ' monarchiste. On y défendait
M. Schager contre le soupçon do menées
polLticjues, en disant qu'il ne s'occupe pas
d'autre chose que de ses f onctions de régis-
seur.

* *
•L'ancien minislre autrichien Gessmann,

qui vient de mourir , fut un des hommes
¦prévoyants qui virent venir la guerre et
qui firent effort pour que l'Autriche affron-
tât la bourrasque dans les meilleures con-
ditions possibles.

M. Gessmann fut la collaborateur de
M. Lueger dans la fondation , en Autriche,
d'un parti politique fondé sur les prin-
cipes catholiques, parti qui ruina le crédit
jusqu'alors tout-puissant du libéralisme,
appuyé sus lai banque israélite. Mais
M. Gessmann, après Ja mort de Lueger,
voulait complète, cette œuvre d'épuration
poli ligue en donnant à l'Autriche des bases
organiques solides. Il pensait , avea d'autres,
que rattachement aux Habsbourg ne suffi-
rait pas, à la longue, à neutraliser les- ten-
dances centrifuges des nationalités. Il conce-
vait donc le projet d'une monarchie fédéra-
tive, afin de faire disparaître un état da con-
trainte qui devenait de plus ca plus intolé-
rable. Pendant lés dernières aimées avanl
la guerre, M. Gessmann fit à l'étranger des
séjours pendant lesquels il put se convain-
cre de l'iri-minence croissante du danger de
guerre et de l'urgence qu 'il y avait de pro-
céder à la ré-orme intérieure de l'Autriche,
aussi bien qu'à une revision du programme
de sa diplomatie. Mais il n_ fut pas plus
écouté que les L_j____ a___ et autres esprits
clairvoyanls, qui se heurtèrent à l'inertie des
bureaux et à leur imperturbable sérénité.

La catastrophe arrivée, M. Gessmann fit
un suprême effort pour conjurer la dislo-
cation de la monarchie; il supplia qu'on
réalisât sans délai l'idée d'une confédéra-
tion des peuples de l'empire. Le premier
ministre, comte StÙDgkh", un bon catho-
lique comme M. Gessmann abonda dans ses
idées ( on sait que le revolver du socia-
liste Adler a supprimé le premier ministre
Sl_rg__i, que son esprit avisé rendait
gênant). Mais ni le vieil empereur François-
Joseph ni son jeune su«-cc__eur ne purent
se résoudre à faire le geste qu'il fallait S
quand Charles 1" s'y décida, il était trop
ta«L

M. Gessmann est mort du chagrin que lui
ont causé Jes désaslres de l'Autriiche et"
1 aveugle obstination de ses dirigeants. C'est
une victim. du patriotisme, comme le
l> r Lauimasch.

Des désordres ont eu lieu dimanche à'
Bruxelles ct ù Anvers, où les activistes
flamingants (Flamands sèparalisles) ont

essayé de fêler par des cortèges l'anniver-
saire de la bataille des Eperons d'or. (Il
s'agit de la défaite infligée à la chevalerie
française, en 1302, par les milices commu-
nales flamandes.)

»L_ police a ernpê<__é les cortèges flamands ;
il y a eu des cliarges et des feux de salve.

Le Standaard, organe du député Cau-
wclaerls, ancien professeur à lX'niversité
de Fribourg, a publié un article très véhé-
ment ea faveur de la cause flamande.

Tâches législatives prochaines
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L'organisation judiciaire civile en _4aé.al
Quelles sont actuellement nos diverses ins-

tances civiles , comment sont-elles composée»*,
quelles sont leurs compétences ? Voilà tout
autant «le question» qu'il faut exposer avant de
parler <le réorganisation judiciaire.

D'une façon toute générale, nous pouvons
distinguer les autorilés inférieures de jugement
qui sont lea tribunaux d'arrondissement, le.
présidents des tribunaux d'arrondissement, les
justices de paix et les juges de paix et l'autorité
supérieure de jugement, le Tribunal cantonal.

Nous allons dire quelques mots de chacune
d'elles dans l'ordre mCme où nous venons de
les éinimérer. »

1. Les Tribunaux d'arrondissement sc com-
posent d'un président, de 4 juges et de 4 SUJH
pléants nommés pour 4 aus par le collège élo#
tor 'al, c'est-à-dire le Conseil d'Etat et le Tribunal
cantonal réunis.

Us siègent au chef-lieu de l'arrondissement,
qui coïncide avec celui du district, aux jours
fixés par un règlement édicté par le Conseil
d'Etat.

Si nous envisageons jeurs attributions civiles,
nous constatons que les tribunaux d'arrondis-
sement fonctionnent tantôt comme instance
unique, tantôt comme tribunaux de l™ ins-
tance, tantôt comme dernière instance.

Comme instance unique, ils connaissent de
toute contestation d' une valeur en capital de
plus de 300 francs et n'excédant pas 400
francs vieux taux, soit 579 fr. 70, argent actuel

Leurs prononcés, dans cette compétence, sonl
définitifs ; ils ne peuvent être attaqués que par
la voie de la cassation.

Comme première instance, c'est-à-dire sous
réserve de recours en appel devant le Tribunal
cantonal , ils connais-ent de tous les litiges por-
tant sur des sommes plus considérables, ou qui
ne sont pas attribués expressément par la loi
à un autre juge -, ils exercent également, en
matière non contentieuse, tous les actes de juri-
diction qui ne sont pas attribués par la loi à
unc autre autorité.

Enfin , comme dernière instance, ils connais-
sent <_e toutes les décisions des justices de paix
qui leur sont déféré*, par voie de recours,
selon les prescriptions de notre loi cantonale
d'application du code civil suisse.

2. Les présidents dea tribunaux, siégeant
seuls, n'avaient, d'après la loi sur l'organisa-
tion judiciaire, pas de compétence de juge-
ment proprement dite, en matière civile ; ils
n'avaient de pouvoir qu'en matière provision-
nelle et conservatoire.

Des lois plus récentes leur ont, par contre,
donné des compétences do jugement assez éten-
dues : toiles en particulier la loi cantonale
d'exécution de la loi sur les poursuites et fail-
lites, du lt mai 1891, et la' loi d'application du
code civil suisse, du 22 novembre 1911.

En ce qui concerne spécialement-cette der-
nière, les attribution- confiées par ello aux
présidents sont multiples et relèvent soit de la
procédure gracieuse, soit de la procédure con-
tentieuse ; il en est qui sont do caractère mixte
mi-gracieux mi-cont.ntioux.

3. Les justices de paix sont composées d'un
juge de paix, de deux assesseurs et de deux
suppléants.

Les divers arrondissements judiciaires sont
divisés en cercles de justice de paix. Lo dis-
trict de la Sarine eu forme 5; celui de la
Singine, 3 ; celui de la Gruyère, 7 ; celui du
Lac, 5 ; celui do la Glane, 3 ; celui de la
Broy., 4 -, celui de 1- Veveyse, 2.

Les justices de paix qui, dans notro ancienne
procédure, portaient le nom de « Direction des
orphelins », fonctionnent, tantôt commo juges
civils, tantôt comme autorités tutélaires.

En matière civile, ies justices de paix pro-
noncent définitivement, sauf recours en cassa-
tion, sur toute prétention personnello ou réelle,
mobilière ou immobilière, d'uno valeur en capi-
tal dépassant 100 et n'excédant pas 800 francs.

Comme autorités tutélaires, elles statuent sur
une série do questions qui sont énumérées
dans notre loi d'application du Code civi!
suisse.

4. Les juges de paix n'ont pis seulement
à présider la justice de-paix , mais ils siègent
aussi seuls et jugent définitivement tous les

litiges dont la valeur en capital nc dépasse pas
100 francs.

Us sont, en outre, conciliateurs, c'est-à-dire
que la âoi les charge de s'efforcer d'amener
un arrangement entre les parties au moment
où celles-ci s'engagent dans un procès, dans
tous les cas où la loi ne dispense paa de la
tentative de conciliation.

En matière non contentieuee, ils exercent
to'us les actes de juridiction et toutes les attri-
butions qui 3eur sont conférées par les lois.

L'instance supérieure de jugement est le
Tribunal cantonal.

Il 6e compose de 7 membres nommés indi-
viduellement par le Grand Conseil pour 8 ans,
ainsi que 14 suppléants.

Son siège est à Fribourg ; la présence de
cinq membres suffit pour que le jugement soit
validement rendu ; comme cour d'appel, le
Tribunal siège régulièrement à 7 membres, cn
se complétant au besoin pat l'appel dc
suppléants.

Ses attributions en matière civile sont de
quatre ordres différents.

Il peut fonctionner soit comme instance
unique, soit comme instance d'appel , soit
comme instance de cassation, soit comme
instance dc recours.

1. Le Tribunal cantonal peut être appelé à
connaître comme instance cantonale unique
des litiges entre particuliers soit par suite
d'accord des parties, lorsqu'il s'agit d'un procès
qui serait susceptible d'être porté ea appel,
soit en vertu de la loi : ainsi, d'après les lois
du 9 mai 189G et 13 novembre 1901 relatives
aux contestations concernant les brevets d'in-
vention et la protection des marques de fabri-
que, de " commerce, des dessins et modèles
industriels : d'après celle du _6 novembre 1913
organisant le Tribunal des assurances et
d'après la loi d'application du C. C. S., art 138.

2. En 'second lieu, le Tribunal cantonal
Siégeant à 7 membres connaît comme cour
d'appel dc toutes les contestations dont le
chiffre dépasse 579 fr. 70 ou qui concernent
des droits non susceptibles d'application pécu-
niaire, telles que les actions d'état civil , de
divorce et autres semblables, et qui ont fait
l'objet d'un prononcé d'un tribunal d'arron-
dissement.

3. Le Tribunal cantonal siégeant à 5 mem-
bres connaît comme cour de cassation des
recours dirigés contre les jugements rendus
par les autorités judiciaires inférieures dans
leurs compétences définitives.

Tandis que l'appel est la suite normale de la
première instance, la cassation constitue une
voie extraordinaire de recours, dont les motifs
sont limités et sont tirés ou de l'ordre public
ou dc la violation flagrante de la loi.
. 4. Enfin, le -Tribunal cantonal est encore
instance de recours d'après la loi d'application
du Code civil suisse, à propos d'un certain
nombre de décisions émanant soit des tribu-
naux «l'arrondissement, soit des Présidents de
Tribunaux, soit des justices de paix.

Telles sont les grandes lignes de l'organisa-
tion actuelle.

Nous verrons dans un prochain article la
question de la réorganisation judiciaire en
général. Dr J.  Piller,

. professeur à FU.ii-- rsi.e-

Oa Incident franco-alUmanc. à Berlin

lierlin, H juiilel.

D'après un communiqué de la Slcterheil*-
poiizei (Police de sûreté), une cérémonie com-
mémorant la f- te oabiona-o française du 11
ju__et s'est déroulée devant l'ambassade d-
Fratice. Les représentant- des mission- d-
.'Entente - Berlin y parlk-paient. Lorsque ie
drapeau trical-re lut hissé, Jc peuple allemaii-
présent ei*to__a . «hymne national allemand.

Sous la protection de la Sicherheitspolizci,
les o-fïciei- et Je_ matelots dont la conduite
excitait le peuple fuient conduits dans les
bâtiments de l'ambassade. De cetle manière,
tout excès fiit «_>-_-.

Après que la c_réni<__ie fut terminée et que
ie «peuple se fui éloig-é, «des personnes encore
inconnues sont montée, sur Je toir "ie l'ambas-
sade dc France et se sont emparées du drapeau
Incolore!, après quoi elles ont pris la fiéte.
.n.. enquête a «Vie «m-i».

Parit, U jaillet.
Ite drapeau français étant artooré sur l'am-

bassade de France Û) Berlin, à l'occasion de la
fête nalionale, quelques _asae___eme_ts s'étaient
-oraiiés, mais ils avaient! été facilement dis-
persés. Au co_-_ten.einent de l'après-midi , un__ }_

> .-- <pu détail conmils-e les 'accès de _ 'a_i-
bassaiie est »» ,» :> -» m sur le toit , a enJev. le dra-
peau et a «disparu. La foule l'observait avec
amusement tandis que la police, spécialement
avortie d'avance que des incidents étaient pos-
sibles, laissait faire. Le drapeau a été aussiifô.
replacé.

M. «Je Marci-ly, au nom de l'ambassadeur
absenl, a -dressé unc protestation au gouvec-
ireincnt _JJ<_____ en se rése. ran.' «Je demander

les sanctions nécessaires. Depuis lors, un calane
absolu règne autour de l'ambassade.

Mayence, U juillet.
On mande de Berlin que le drapeau français

de l'ambassade aurait été retrouvé et rendu
par» la police _ l'ambassade de France.

La conférence de Spa
Spa, li juillet.

(Ilavas .) — M. M__«-r__xl et sea -Ol_iior_-
teucs, -SU. François-Marsal et Le Trocquer,
ont coatér. avec je maréchal Fo__ dès sou
arri\ _e au ___b_cs, _ 9 heures.

A l'oacasion du 14 juiilel , les n_-_bre_ de ia
A-ôgotioii française avaient tenu à renklre visite
au prés-lent du <x>t__c__ Ce malin, à 9 _te_i-_
et i_e_[_e, M. DcSacrok , président d» ca__.il
et M. Hymams, mmistre des a-aires étrangè-CS,
sont venus pré_ent_r à M. Milerarul les va-U-
que le gouveruanvent et la nation belges for-
ment ipour la France en ce jour de fête natio-
nale. Le pi__dent du co_s_î étail entouré du
/___&-j3 _ Fait, des __nis_«_ des Haaaces el
des travaux public»» ct des m_!___r__ de la «lé-
gation française. Les deux pr_sè___ t_ oot sou-
__»_ . _, cordiale sympathie qui unit les deux¦pevpjd.. .M. M-__--3_d :Dii!_ <-_sî_i!s ie repré-
sentant du go_vern_n«ent belge à con-érer avec
lui et Ae ma___h_l Fodh au suyet de la situation,
créée par l'attitnde de la déïjgatsioii a_le__aB-e.
L-ntravue s'est prouongée jns_u _  10 lieures
ct ilamje.

Spa, ti juillet.
Communiqué officiel  :
L'ne j*eu__OJ_ des pliériipolviitiairst. alliés a i-'

lieu de 11 »h. 30 à 1 heure avec la collabo-
retion du maréchal loct- et du général Mag-
_'____, en l'abscnca <iu marécHai Wilson. La
suite de rJa <_-sc_ss_on a été ajourdée pour per-
mettre un édhançe de vues préaïible entre les
cxlperts militaire-..

BruxcileJ, I l  juillet.
Suivant le -Oroe-pot-dant du A'X8*» Siècle à

Spa, lei -_E_é- devaient -0 _t__C-trc i_ i»jou-__-i
- I l  heures, aux «__ Jëgi__j &ïe____Bd-, un pro-
to<X>}e indiquant les _ a_c_an_ _____ la question
das charbons. Les AJ.e_i_.i__ seront mis dans
l'oib-igation de «_gn_r , c'est-à-dire «ru'ils seront
ainsi mis en présence d'un véritabUe urti-iatusii
toul camme dans la question du d__ar_i_____ -_

Bruxellet, li juillet.
(Ilavas.) — Questionné sur ce qu'il pensait

du rappel des maréchaux Foch e. -V-tso-i,
M. Simons a déclaré à plusieurs journa-
liste! : < Nous nous atteadions à la _àc__oo
des Ailoés. Quant au rappel du mar____l Foch.
S ne peut en rien modifier notre manière de

Bruxelles, lô juillet.
(Havas.) — Le X X me Siècle croit •pouvoir

*-_urer «pie. au ooi_r_ de 'Ja réunion d'hier
ma_n, ___. p&__potcnliaircs _J___ ont prévu te
passage _ travers ia -one a-nérk_-__- de l'AiVe-
s_agne, des _u_i-ëes ___ré_s, On a envisagé le
retrait des troupes américain!-, dans la résen*-
ch.. troupes d'oocujpation.

ilagcnce, 15 juiilel.
(Havat.) *- Le général Dt_g<»iHe esl parti

pour _e>a -À 5 be_-«-s de Va_OT__<__di. ÇLe R_né-
i-i Dégoutte co__i>_i_de en chat lannée firan-
çaâse <lo_cupatioo sur le Khio.)

Bruxelles, 15 juillet.
(Ilavas.) — Les journaux annooceat que _-

coinmissioin des réparai-ions, ayant examiné les
-édamatioiia aSkanaodes résultant d-es •"_-_*
t-___a_fs d'occupation -ndïlaire en territoire _Ke-
irtand, vient de fsxer à 7 francs par jouir et par
soldat aï_é la somme que «'AIEtamagnc devra
l-vyer cn raison des stipnilatiotts du txaitë de
paix.

L'offensive  bolchéviste
oontre la Pologne

' Parts, .5 juille t.
(Havas.) — Communiqué de l'élat-major-

polooals :
Au nord-est de Vilna, nos délachiemients. sous

la. forte pression de Vem_a__i, se sont retirés
au sud de la rivièro Vilijo. L'ennemi e occupé
_ticha_ich_i. Un fort groupe enneme, après des
luttes acbarnées, a occupé Mo-odetchno», con-
linu-jii ses attaques le long de la Taie ferrée
Vilno-dolodetchno-iLMa, ct a atteint dons la
première direclion Smor̂ any et Lùtoçado-v.
Actuclîement, des -U_os acharnées continuent
sur ces lignes. Des attaques ont été repoussées
héroïquement par des _fëtacihc___nts de Litua-
niens e| de la Russie-Blanche. A l'est 'de _>
ligne Koidanow Sluch notre repH s'effecKi-
scion lc plan. En Polésîe, au nord de la voie
ferrée de la¦ région de ftabink_-dlic -_owiez et
B-bri-, nos anriére-gardes ont élé plusieurs
fois attaquées par Oa cavalerie ennemie. Le
Irain blindé Pilsudski, faisant une- «•econnais-
__nce sur la voie ferrée Luninez-Samy, a dis-
persé un «-étacbement ennemi. __"«3quipage tlu
•Irain a p<r's un énorme butin . Sur la Sryr,
tna_ qui_i<ê.

Le 13 juillet , après une déiCense héroïque,
notre garnison a quitfé Dirimo se retirant à



l'ouest et ou sud. L'ennemi a «x.*cupé cetle loca-
lité .par des forces, importantes et envoya des
pattrouilles dans la direction ouesl. Des attaques
aanarnées des boJebérU -es sur Kremenez cot
élé repoussées par les -étachements de la
18Œ* <_. -__n .d_q_auterie. A l'Ouest _e Podokk-
iVishn. et au sud de Satanow, nous avons
repoussé ides attaques énergiques de l'ennemi.
iNos délsuclieanents oni pris _ mitrailleuses, 1000
Jasàls et lait des prisonniers. L<_> „<____e __ _?n_s
île l'aimée u_rai_i«sune ont i .poussé avec suc-
cès des attaques -anémies sur Koimenez-Podoisk;
« sur Sa stalion de la .oie ferr.'. de Salin.

f  M ". « lie 14 juillet à Pari»
, _ Parti'/ 1 4  juillet.'(Bavas.) — Un temps radieux a favorisé à
Vincenne- la revue du 14 juillet que passa
51. Lefèvre, ministre de la guerre, en présence
des présidents des Chambres, de$ ministres, du
corps diplomatique et • d'une foule immense
animée d'un patriotisme enthousiaste. Le pu-
blic acclama l'armée surtout lorsque M. Lefèvre
remit le. drapeaux aux huit régiments sénéga-
lais et aux nouveaux régiments d'artillerie et
«.assaut Lts troupes -.fi-èrenc magnifique-
ment devant les trophées français revenus dc
l'Allemagne conformément au . traité do .Ver-
Eailles. y - r;: !: .•.' ..... •• .-.. , , - ••¦_. :

, Paris, 14 juillet.
Le président de la République a adressé au

ministre de la guerre la lettre suivante :

• Rambouillet, le 13 juillet.

Mon cher ministre,
J'ai la douleur de né pouvoir assister à la

revue de démain. Quelques semaines de repos
nie sont encore nécessaires avant que je re-
prenne le plein exercice des hautes fonctions
que l'assemblée nationale m'a fait le grand
honneur de me confier. Il m'est cruel d'être
empêché en ce jour de fête nationale de saluer
notre admirable armée dans tom l'éclat de sa
gloire. Je vous demande d'être l'interprète de
mes sentiments. les plus affectueux auprès des
braves sol -àUTqui vont défiler devant vous.

Agréez, Monsieur le ministre, l'assurance de
mon cordial dévouement. — Deschanel. \

__ SAUTÉ DE SI. D_SC._____
Le correspondant du Journal âe Oenève

mande de Paris':
« M. Deschanel avait quitté sa retraite de k

MonteiUerie. avec l'intention dc rester plusieurs
semaines à. l'Elysée ; il comptait présider aux
fêtes du 14 juillet. Au bout de quelques jours,
il fallut bien reconnaître , que cela n'était pas
possible. L'espèce dc neurasthénie dont il souf-
fre et qui lui rend toute décision quasiment
impossible lo reprit de plus belle. Une séance
du conseil des ministres, qu'il avait tenu à.
présider, Pépuisa particulièrement. Il 6e rendit
comple lui-même dc la situation. A-t-il même,
comme on l'a raconté, parlé d'une retraite im-
médiate â M. Millerand, qui'l 'aurait décidé à
--T-WJa ya_e,_-, _a-__>fi_-- _ loule ïesolutton
définitive ? C'est possible. Quoi qu'il en soit, il
partit pour lo château de Rambouillet, d'où il
ost peu probable qu 'il rentre à Paris, du moins
pour un séjour prolongé, avant longtemps.
Sera-t-il même en mesure d'a_si3t_r Je 4 sep-
tembre au . cinquantenaire de la République ?
C'est douteux. »

$ . Les zones franches
Port-j 14 juillet.

On manie que 131 co_--i_l_T- municipaux
sur 200 que comptent les zones franches de
Hautc-Sa/voic ont pris une résolution exprimant
leur inébranlable conviction que rien no sera
modifié-au régime des zones sans que la popu-
lation intére-sée. ait été appelée i. so •ptononecr.
Le droit des populations; dit ie texto, d'êtro
consultées sur-touto modification essentielle du
régimo créé en 1800 no doit faire l'objet d'au-
cune discussion ou objection.

La dépouille mortelle et la succession
de l'impératrice Eagéaie

Madrid) 14 juillet.
L'embaumement a été accompli mardi ct lo

corps de l'impératrice, revêtu du costume de
l'ordro religieux de Saint-Jacques, a été déposé
dans un double cercueil de zinc et d'acajou, et
ensuite placé dans une chapelle ardente.

Suivaat la volonté de 1_ ._____«, ni fleurs
ni couronnes n'ont été placées dans la chapelle
ardente, qui n'est ornée d'aucune draperie.

La dépouille mortelle traversera la France,
à destination du Havre. Elle sera transportée
à bord d'un naviro de la marine anglaise, _
Farnborougb, où se trouve la crypte qui lui ost
réservé., _ >.<»' d._ tombeaux do Napoléon 111
et du prince impérial.

D'après-les renseignements fournis par los
journaux anglais, le testament de l'impératrice
Eugénie -craH . déposé, depuis un certain '
temps, chez un. notaire do Paris.

On croit savoir que toutes lee propriétés qui
lui viennent de l'empereur • Napoléon seraient
léguées au .princo Napoléon, mais que les biens
qui lui appartiennent en propre feraient rotour
_. sa . famille. On croit également que 1» reino
d'Espagne recevra des donation» 5__pt_ria_tc_.

Quant aux Mémoires que -'impératrice aurait
laissés, rappelons cette lettro de Franceschini
Pietri, qui est du 6 juillet 1909 :
¦ «¦ Depuis quelquo tenips l'impératrice Teçoil

de nombreuses lettres do personnes qui lui
demandent à publier ou à traduire en languo
étrangère ses Mémoire..

« Pour répondra 4 ces demandes ct pour y
mettro fin , je suis chargé ,par Sa Majesté! d'af-
finnor qu^ello n.'a point; écrit et qu 'ello n'écrira
pas de Mémoires. - . - .

- Touto publication de ce genre serait donc
apocryphe. »

Il est à présumer que l'ex-souveraine n'a pas
dû depuis cette époque, changer d'avis.

Le tort des iles Aaland
Londres , IS juiilel.

iA la séance publique du Conseil de la Société
île. nalions teau ___di au palais de Sabil-
- _-IKS. SOUî _J pi.siidMi'ee de M. - _ __ _a

__-P«i .
__-b_____«îur de France, M. Baljfour , rapporteur ,
a e_po__ les ré___atâ «le l'enquête, du» conseil
sur le pr<_W_.'i-e dés lies .\o__i-d.

lie r_9__-ent_nt ;~ _- ia Su-de «vait demandé
que « _a population des îles Aaland fût auto-
_ ____ a ___ei___»_r; notnediate-Mot, por vwe de

.5>_3>»____e, si l'ai-tàpci. «levait rester sous la
-¦iovr*ia_iii_«_- de la F_n___iiôe, on bien être -_eor-

poré au royaume de SuJile ». lie reprôsentaut
de la Finlande, de son côté, aval. __ôc_-_r_ en
substance que « ta _-pi»___(iue de Fj_-!arii_e _st
un pays in-épendaiit eï*soifc\ --__ n, que soin
_T__Sp-______ c a éBé reconnue sans ré-ser.- par

,dh_r__ _ tpvissuaots, y compris à Suêd-, et
que les Ees A-Ion- ifout partie île la repu*

Après avoir expose la discussson «pii a eu
Heu; M. Balfour a donné iecture «le Ca re_o__-
__(. -Ui-m-rte qui a clé u_a_____nt_t p_ op__.
par Je coi.s_.l-: ' •

« !'««. «_>._____ ___ de trois juges inlennatio-
nuu_ sera nommilé- pour donne, au; conseil,
dans le plus braf AHut, son '«vis sur "Jes»ques-
tion, suivantes : .
. < 1. 'Le «ats- porté par ia Suâde devant le
conseï- sur la ques_ot - des Bts Aaland «J-pcrtd-
îl d'un clo_____e quâ, en droit iijten_i_o_-l,
appartient uniqiM-nent à Sa ji_riil.c_.o_l t »«_.
rieure dç la F___r_-_ «lans le sens du !_-__ -
grajihe 8 de l'articfle 15 dit pacte?

« 2. Quel est l'état aichwû de_ obligation-
internationale!, coocernaiit ia _n_jtar__-tioa des
lies. -Valand? • > : ¦ - • • ,¦ : • • ¦ ¦ : - ¦

M. B_M_ur a cohorte les deux Toprésentanls
des puis_ao___ en litige à éviter tout -ce qui
pouirait aggraver une situlatron déjà tendue.

01 Branting et M. Ei_____, ijarlant l'un cl
l'autre en français, assurèrent Je-causait qu'ils
feraient tous leurs efforts dans ce sens. Sana
préjuger la décision «iu gouvemcùnent f___- n-
4ai9, an a lieu d -_ _ __rer quïl consenUri- _
Sbérer MM. Sundbîuim et Bjonkin-an; tes deux
C-ati-ote. «lolai-d-ja ennirisonri-s dernièreint-it.

On est-né que les comcEusions «les juges inter-
nationaux seront rédigées tisse- tét pour que le
_o__cil puisse fes avoir sous les yeux pendant
ia séance qu 'H coerçte tenir à Sacnt.S-ba.t_en
vers fa- ira de ju-ïo-

D'unc manière générale, W se__b__ qu'on
s'aobemine, au. mojen d'une Médiation entre-
çtis* psa- V- !__«___ _e la So_i_«_ des mi-oîls,
rers une solulion qui, tout en _a__sant les Iks
Ae__-_ sous Oa _oui«-era_-eté au. moins nomin-le
<lo Ja FintuMle, assurerait par d«s garanlses
_itei-__t_o_a__- la déniililari-atjon coinp-éte de
cet anihâpeL.

Les bolcheviks en Perte
'Londres, 14 juillet.

L'agence Reuter apprend de source officielle
persane que les bolcheviks auraient atteint le.
__>_. ag__s _e î^ooi entre _Êh-ran et _lazan_b-
ran et que si des mesures efficaces ne sont pas
prises pour enrayer leur avance, la ville dc
Téhéran «ora bientôt à leur merci.

NÉCROLOGIE

Le ministre belge au Férou
XI. Guislain , ministre de Belgique au Pérou ,

est mort en mer, des suites d _ne pneumonie.
11 a été immergé au large de Pile dc Cuba;

" LT-ilorien Friedjan_
L'historien autrichien Dr 'Heinrich Friedjung

est décédé, _ l'flge de 70 ans!
. ? ' .

PETITE. GAZETTE

ÏA tr.- _c __a  des fcaïoKr.c t tcs
Prés du fort de Douaumoi-l {-Ort du -ioo\l

«_e Verdam), ij è__ un toin, kie twie -ju'on
appolle la tranoltée des baïonnettes. Au cours
de» furieux assiaits «-rotre Verdun, une Irai*
taine de soldats .français qui occupaient cetle
tranchée, longue de 20 métires, mirent baïon-
nette au canon pour vendre <_ièr_n_ent «letir
vie. Mais u» obus les ensevelit »lous laissant
les baïonnettes seules sorlir de terre.

Depuis J'arm-s-ce, la plupart de ces baïon-
nettes ont disparu, *_._v*_- por de_ nj_ -
tkuineurs «le souvenirs de iguenre. C'e.v çoUr
cousenver ce qud reste de ce <hra_natique _vé-
nemen- qu'un .riohe »Américain a donné une
somme -mporta-fte «îoati on se s»ervina pour
cnlouror la tranchée d'une barrière protootei-e
et pour, élever uo monument aut liéro» qui
reposent en cet endro.il désormais Oiistoniqae.

N o u v e l l e -  mine d'étain
, (En Cornouaille- (»Anglciterrb), on a mis la

inain suc un "riche fik» d'étain qui est épais
?le 20 -mètres ; <xn l'a découvert dan» une mine
abandonnée depuis prè* de cinquante ams. On
ne connaît pas de ËSion aussi riohe en Cor-
ii i i in . : '!U-s et -'«on croil! même qu'il est le plus
gros du monde. Les possesseurs de la co_oe5-
sion «font là une bonne afifaire car, pendan.
là. guerre, ^ prix de Pétain a passé de 150.
ù 10,000 franc, la tourne.

CARNET DE LA SCIENCE

Traire lei vaches .-.t t e in les  de la fièvre a.lilcu-c
-t. Roux a cMiiimuiîqud, mardi, à l'A-__-__ .fi

des s-féinces, à -_ri_,: une note très int_r___ml_
de M. Poroher, tir_at __j ifaipatlx permetlToirt
sans «loule de limiter pour une-o.rta.ne partles
i_ ni-9__ el le. p_rt_. quVntTalne Une éjwoVinik»
<__ * H-\t- mplït-nsc.-"Ces pVrtes sont duc* en
pairHie à la diininulion c<m._l_ratb.e et protongée
«le Ha sécrétion k-ètée oliez !é«, anipiaux inttiide-.
M. Pordlvcr a établi que c'tn* ki nebentiion kiotéc.

et non i«s la maladie «<_e-ii__u>e, qui est la
cause de Sa «li_i_iiulion île Sa» sécrétion et dc ki
iiiauvaiisc «pialité cti> lait, car il est i-.isage de

Lue pais Inairc . .es >___ iei'. ni___ d_». Il f«ut l'es
- Itaire r-guïiète__*ni au contraire, _Avà Seur Itiùl
; resta abondent ct ne .peril au'eune de ses
I qualités.

(»l_n Suisse, on trait • les vandies niatailcs
Lui* «pie la -îèvre ne vient P«s arrêter le._r

; autri..on ei, par fe fait , Ja-sécrétion -.lu-lait.)

Confédération
L'emprunt d'Amérique

D'aiprês îes Basler XaclirlchleA , lc ilfpartc-
ntent «les linances aurait reçu..la noiw<*JQ de
New-York que r«wi(p»-_nt tïmds par ia Conifé*
i-ëration eu AinKiwiiiic arété souscrit.

Le visa américain
!_• Conseil fédéitA vient -"-restituer en laveur

'des re__ort__ii_nts «les Ëlals-Unàs un visa spé-
cial qui S«_T» octroi}-' pair les.'j^iiwîs 

ct 
con-

sulats de Suasse «. -étranger et :pàr les aulo*
i-Cûs t_uito__Jeu. Il sera vel-bte six nieùs.

Le Spiogen
Le IraKc postal «- trav.ns _c Splûgen sera

_âîim___i_.__t ropr'à a_ù_M _trim. \/c o_nio_»
postal e-fec-uera sa P-emiit-c course de Thusis
au .Splûgen, où U co_lse_a passagers»et co__ pos-
taici _ PocSnin-stratic-» nies postes' ll-iï-i-KS; 11
sera donte posl_bOe a-t»u _l_anen. «l'aSer en ua
jour de Ckàre à Gènes;

lil m fait a-tu«_S«__e»rt cn Ua. c, écril^on à
lu Tribune de Lausanne, une «__nrç>agnc d_
presse pou» réunir -par voie d'«au MiSan et
Céline, dans l'e.*|p<_-r de voir ________ le penre-
itfent du SpOigea. Pour _> Suisse romands, il y
n ._ un danger, car cola retardera la réallisa-ou
du cana. Maan.no M-ù_ur-I)o_i<-_o__«_a, «pii
avt de la p-->- h_ute i_itpo_t____e p»_nr. Je Somploo

Une banqueroute, à Lausanne
La Revue àniiônce" que la Banque Georges

Landia, _ Lausanne, a .suspendu ses paiement!
et sera mise en faillite aujourd'hui- Ello .ajoute
que le déficit serait assez important.

Plus de foires
L_ CoMfev. «i'EU- -u c-_.on ùe Saint-Gall a

intordit toutes les foires au bétail sur le ter-
ritoire saint-gallois, en raison do la fièvre aph-
teuse. . • • - . - »

L'affaire Macchi
On nous écrit de l_igan<>,v lé Ï4 ï
Rf. Leo Macchi déclare attendre «le pied

ferme la décision de 1'o.utorilô à laquelle s«m
oas esl déféré, et vouloir porter plainte oon»tire
les personnes et les journaux «pii l'ont «. ca-
lomnié >. ,

La vie économique
Le chômage

On rappelle que, en vcr.ù' de l'article .37 de
l'arrêté du Conseil fédéral du 29 octohre 1919,
sur l'assistance des chOiueurs, les cliefs d'entre-
prise doivent donner avis sans retard à,' la
Centrale do placement. de leur canton des
places vacantes dans leurs entreprises. Chaquo
semaine, ces avis doivent Ctro renouvelés ou
annulés pour les places occupées.

Ces communications sont nécessaires, car
elles doivent servir do base à l'abolition gra-
duelle de l'assistance et aux avis à donuer
sur les demamles d'entrée on Suisso.

FAITSjyyERS
ÉTRANGER

Toi d'an million "ea tram_ay
Vn vol _ '(ra ;_ii//io_ ' «_c lires: H été ' commis

mardi , à .Rome,' sur' une -voiture «le tramway
où se trouvait un facteur de la Banquo ita-
lienne d'Escompte. Ce dernier a été endormi
au moyen d'un narcotique.

_- _U-r» e~ d'uu bateau pôehenr
Des nouA-olacs _ _ _ _ » __}_ annoncent *> nau-

.roige de Va goé-ctte «buii-squoiso Nanjuerite,
pe-due dans la. tr _v«_r_ée _ , _'a__T. B j i  vén^l-
quatre uic-nnies, qui laissent «le nombreux
orphelin-- - ¦ ' v ,

Kx|.Io_ton daas 1- HI _ I de la France
Une é_i>los_on s'est »pro-_udle ' ma»ndi à Mara»us-

san dans un poste do tranjfoi -iiation élertrique
où plua d'urne oi_i«_u_ii*au_. de fusées para-
gnftjes ont -daDé. Sqpt erifcfl-ls et un oriB-aier
qui se trouivaicnt dans M' pO-te ont -été tués.

SUISSE
-enx qal mu noient

L'enfant Roger Gérbér;" 8 __$, de Villeneuve,
s'est noyé.mardi eoir,' en se baignant au lac,
entre Chillon ei Villeneuve.
' Un jeune Bernois, en séjour de vacances,

s'est noyé aux bains de Clarens.
A Lutry, Fenfant Jeannette Râpa., âgée de

3 ans, échappant à la surveillance do ea sœur,
a glissé dans le lac en voulant remplir' d'eau
un p .Ut -eau. Repôchéo presquo aussitôt par
son père, elle n 'a pu Être rappelée à la vie. -

CA.EKPRIEB
Vendredi 16 "juillet

K Û T E K  I»AMI; 1.V Mll .\T.ClBBi:i
Le -caçiailofré 'du Mont-Carmel es. la repro-

dinction «Se, celui qui' a été' dwiiié pair _a. ' S__i.c
Vierge _ yailnï' Simon Stocât, ' »religieiit an^ais .
La .fête «le ce jour a été éhtifiic pour rappeler
w graiwl l)K.r__it de 3a Mère de __j«. et exciter
les fid-lcs à en profiter. . .

Nouvelles religieuses
Les 80 ans da M. lr oint Schmiil

Demain, 16 juillet , la paroisse de îluotatal ,' '
dans le cauton de Scliwy.t-, fêtera les 80 ans .;
de son vénéré curé, M. lo Dr Antoine Schmid , *
doyen et commissaire épiscopai.

M . le Dr Schmid, nonobstant le poids del
l'-go,. eouUnu. avec vaiUa.Wïé de se vo\ier aux '
travaux du saint ministèro toujours iiussi ;
exact,: aussi rigoureux dans raccomplissemcnt »
du devoir, aussi attentif aux besoins' des ûmes-
ct A la gloire dc Dieu qu 'il l'a été pendant
toute sa longue carrière. .

Le vénfer- . curè de._luotatal est né à. Altorl.
Son père était landammann et entra par la
suite au servico du Saint-Siège, où il devint
général. Après clo brillantes » études en Suisse
ct à Rome, M. l'abbé Schmid débuta dans le
ministère à Sisikon, petite paroisso lacustre ,
nidiée aux pieds do l'Axcn ; il passa onsuite
à la tête de celle.de Schattdorf, et enfin , au
grand regret de ses ouailles ct de ses compa-
triotes, fut envoyé cn pays schwytzois, à 3Iuo-
tatal, oit il s'agissait de pacifier vue population
troublée r_ _t de profonds dissentiments. 'U
réussit à merveille dans cette mission et il n|a
plus quitté Muotatal depuis.
. J f.  lç. Dr Antoine Schmid est aussi chéri

que respecté de scs paroissiens, qu 'il conduit
avec le dévouement , la fermeté et la tendresse
d'un pèro dans les voies de la vio chrétienne.

Dans VOllre tos -_ _ _oi_-
On nous écrit de Lugano, le 14 i
Le Père l_yaouile . Ajitonini , de Uigaggia

(Lugano), <_ui , il y a quatre ans, obtint , à
l'U-ùversiU; grégorienn. ie grade «le «looleur
cn théologie et depuis, a exercé les fondions
«ie lecteur ou Coutsent de »I_igano, vient d'être
appolé ii Rome pour être aHacdié à la Secré-
tairerie de «!a f- iocuro générale de l'Osske.

€chps de partout
A Ï *  ACADÉMIE FBANÇAISE

Du jour où Oes u_a*di-niiai__s «lécidorcnt «le
nommer _.-_ _ «colciguies par boules bl-oalies,
les. bou.es noires niiaïquèitent ta tiédeur qu 'ils
ressientaiont ipour le candidat. C'est ainsi que
longtamli>_ M - -  vsutlfi , pour Être extolu ft jamais
«ic tout sçinx__, «ie -écè-ter wn no___rç -te boutes
noores égal ou tiers ûu __xn__- total ides volants.

M__ran, qui fut s__ r_taiTe perpélucS ' au
XV-_l m* siede, Ses Blppdait tas « .pelùbes "mafioes
noires ».» ¦ ¦

Pas un Iii-nortcl ne (fut sacré sans avoir ren*
conti. l'«yppo_itioi_ n__liciouiso «Je oes ¦¦ petites
boulis noores* FociteneSe n '«s» cut qu 'unie ;
La Bruy-re en eut trois.

¦CoaUreu Itentriée de Fé_«_--- ï y eut» d»eux
boules noires ; L'a Fontaine courut un gran»-
«kiligor ; on en Irouva _çpt sur vjngt -troij , si
bion qu'avu_ une «: imaM-e > ne ifl_s , ou Seux
^xll_ln _î de moins, Q'ilBustre bonlh-maiio était
c__u n jamais

Cc n'est pas .sa réputation Ollï en eût le plus
souillfert.. ¦

MOT DE U Bt.
•— Dites-moi, Vincent et vous, vous ' -n 'avez

plus l' air si intintes qu 'auparavant. Vous
-evrait-il «e l'argenit .

— Non, pas abscJumcnt— Mais, ù plusieurs
reprises, il a manifesté le désir de im en devoir.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Syndical tte's sè'lectiohnèurà'Sla 'dltlricl de la

Sarine. — Les nrambrcs sont avisés que 5c jury
I»ssera au» coo_n_.'_»o_nie_l «le la staiiaino pro-
«-laine po«tr insj>ect_r »>u céréales et cultures
___*ctio_i_;-s.

Prolevtion de la jeune fille. — Rléuraon du
Comité <antoi)_I,. denmin vcnidi-du, IG juK-Ut ,
à - 4  h. au Home -u. Bon. Const-il, 11, mo «lie
q'HûpitalU .

Sociélé fédérale de gymnastique c La Frei
burgia >. -— __-se-i_>liée gén_r_le venidrali
-6 eounmf , â 20 h. 30, ou tocail, Caie «fe Sa
SeOineiziei-ia-te.
' »Vu i'oi_|pior_iiïce des tro'ctanlia, Oes m_i_bres
_1hom_ii-Uinsi îionor_ii_-, paissàfs, libres et actifs,
son! 5>r__. dc s'y trouv«r noonlbrou-x.

OJUUIK--I _>' TU* de I f c B o u - i o  _cS- Bèrc
, -, . .,„-.. - ¦ .. i* 14 jniu»v- . -* : - . ¦'

Demanda Otttt
P-rls . . . . . . . .  M 80 46 90
Londres (livra al.) . . . . U 76 82; 15
A _ eni '\ »7__ (marc) . . . • 13 85 14.85-

. Italia (Un) . . . . . .  32 35 33 35
Autricîio ( .onronn .) . . .  3 30 4 10
Prague (couronna . . . .  11 70 12 10
New-ïork (dollar). . . .  B 8S 6.16
Braxellai . , /;, . . . 49 26 50 Î5
Madrid ( peseta)  . . . . .  80 DS .0 - 0
A_a _.rdwn(florto). . . .  19725 198 25
Pétrpgr»d (roublel . . . .  7 — 8 —

: ¦- » » » . ¦¦ ¦» . -_— —.—,,
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FRIBaUiîG
; ,£_^_____ . Les comptes
de la ville de Fribonrg ponr 1919

g | _— , . . --
S Le Conseil cainmuttal de la ville dé Fir'ûioitrg
'¦¦ adresse au Conseil général, qui aura séance
: .vendredi soir , 10 juillet ,' les c*»inptes île l'excr-
•jejec -19-19, avec un» munsage «xpKcati-. Voici ' les

passages esscnliels île ce miessage :
Les complcs se ' résuincqt convoie suit :

Dépenses «-..'.inai-cs. l-r. l̂ .«0,ft.-7."_
Dépenses extraordinaires > .'

1̂ 4 ,100.30

Total Fj... 3̂ 3..917.M

Recc-les ordinaires Fr. il ,»120,301.-9
Recettes extraordinaires > 1,607,5G..4C

Tolal l'r. 3,036,872.09

. Escvdent îles dépenses Fr. 247 ,074.45

L'csoédent ries ilépen-cs prévu au budget é(a«'(
«_- 349,033 fr . 2.>. Dwranl le epuns die l'exercice
le Conseil général a "wjié dhefs orédSls supplé-
m.nlaires , pour une soimne «le 2-2,200 fr., «oe
qui devait porler le déficit û : 601,83» fr . %"i ;
toulefois, des crédits -mportanls, accocdÀ- no-
lonMUcnt pour ks çuby«inliQTis avn. wouvfll* -
coni-iruçlions, il'aai-énagement de nouveaux
quartiers , r<tal»Ussement «le baln _ publics,
l'achat «l'autotnobiles de voirie, les secours imii-
litaires. etc., m'ont pas élé entiferement utilisé-,
ce qui a réduit le déficit builgétaire «le 601,83-
Ùxôœ 25 cenlimes à 281,833. fr. 23. L'excédept
des dépenses «les coiniples se trouve ainsi infé-
irieûr d'environ 14.000 if. aur prév'isions.

iCe irésultat esl. «lu principaloment am impôts
dont le produit a élé de beaucoup supérieur
aux prévisions ; de plus, .aur ' oecette» e_traordi-
naires -igure le produit de la vente ' <du sloclc
de denrées et lie co»i_b_s.ii)le- ! eristaiit au l"
janvier 1919. Ce stock , important , puisqu'il fi-
gurait au biian de 1918 pour 308,378 fr. 21. se
trouve presque absoribé; le solde au 31 décem-
bre . 1919 n 'était , plus,que »de 33«- -2 fr. 50. _a
différenpe réalisme a été portée . aus ireccllcs
couraait-S de 4919. 

^ 
. .

. .Si tes comptes ni_i_ -l. se pcésentent avec
celte a-nélioralion relaiive, le bilani solde par
une augmentation» du , passif «le 485,041 fr. 25,
augmentation, pro»venan* : ûe la H-alisalion du
stock des tlenrées et des combustibles, d'une
pa»rt , et du déficit des comp'es, d'autre part.

Si l'on examiUic en détail lee recieltes, on
constate <{u'elles onl élé dc 3,036,872 fr. 69
(•2̂ 25,175 f»r. au budget) ; il y a donc une .ma-
joration coBsddérable de 011,697 -r. 69. Les <-é-
penscs, csliimées h 2,774 ,808 fr. 25, se sont éle-
vées -1 3^283,047 ifr. H, et ont été en apgmen-
talion de -OO.IOS fr. 89.

Cette situation confirme les apprclicnsions
tlékl eiposéios exs ant>ée_ dcrtùèces p_r. le Con-
seil communal ; w, dune pari , ies .recettes sui-
vent uoe progression , constante, les "dépenses,
d'autre part, prennent la ménie allure, alors
que le taux île l'impét a élé unajpré d'environ
40 % en 1919 ! -.falgré oette forle ima'joration
et nia'igré le résultai inespéré <ie certains1 posles,
les comptes bouclent par un déficit dont les
conséquences se feront de nou.'eau seiïtir les
ani>-_a . prochaines, puisque, pour le combler, il
a fallu recourùr soit _. une réalisation de capi-
tau. ., soit à l'emprunt : le premier de ces ie-
njiciles diminue le rendement du rentier ct . le se-
cond augmente les charges annuelles. Le Con-
seil communal insiste donc encore uoe fois sur
»la .(_ r_vn_' ils la 'situation , qui (nécessite une . é-
foraiie urgente du ménage con-mumal et unc
économie stricte dans toutes les branches de
r__ __niislration.

Le service «les emprunts absorbe ien cc imo-
ijncrit »_0Q,000 ifr. par an ; lies dépenses scolaires
se sont élevées à phis de 400,000 Fr. en» 1919 el
seront augmentée* encore en 1020 ; lc servies
èdiliitaire ordioaire a coûté 4»15,00O ir. l'an der-
nier- Pour faire fcacc à t«_il_s «oes eba-ges, àl n'y
a\ guère , que le produit de l'imipOt, et si no.
éilil-s n'ont pas bésité jusiqn'ici à faire appel
aux co_ tribui_>lct. pour couivnir au onoims les dé-
penses ordinaires, ils savent .que 'les sacrifices
consentis sous ce»tlc ifo.nnè s'iurrôtcnt à cor-
taime. bornes, que la prudence ne pomnet pas
de âépasser saos coonprame-tre l'avenir écono*
imique de la ville. Or , nous iie -rc-torons dans
Ces bo-svês qu« si nous sa,vo__ làmilcr ivos (lé*
penf.es el Vavenir prouvera que 1_ tmeilSeure ad>-
nniniibilralàon sefa toujours celle «qui se -nontrera
soucieuse de: l'emploi «les denier, pubjics.

C'est, pourquoi l'autorilé c«_lW_u_if_e fait un
appel pressant . à , l'esprit d'écor-OJnie et à la
bon__! -olonlé dé lous ceux qui concourent à la
gestion 'de la cité et qui se .préoccupent , de sa
j>ro*.|ié_ité. '¦

Voici quelques observations sur les divers
chapitres des» comptes :

SERVICE OKDINiJK-. '
Seclixpn 1. Administration gênéfxite. — Rccef*

-Ve. : v3,385 it. 45 (2^00 _r. au, budget).
Dépenses : _ 4._$.9 lr.' 76 (4-4,3.0 fr. au bud-

get, plus 4,316 fr. de ' orédits supplémentaires
accordés). Augmentation ,dcs» frais de bureau et
d'a_-istance des imalades étraneers à la» coin-
imune... . .. • ; , » ¦

Seclion II . Finances. — Recettes : .1̂ 6,670
francs» 05 (1 ,024455 fr. au.budgel) * H y a une
diminution des intérêts du rentier, el une. forle
¦augm.iila.ian du produit des impots. Celte, aug-
menta. ion. a été dc iO.OOO fr. pour l'impût su.
tes fbrhiites, dç /..OOO Jr. pour l'impât sur ïe
commerce et l'industrie, «le .10,000 fr. pour l'im-
pût personnel,' dè 4800 fr. pour l 'impôt sur les
succession., -dç: 8-00.»fr. environ pour lifcnpôt
sur le., vélos et autos:, «le 40,000 ffr .' pour l 'im-
pôt sur les vmutalions «nmobiliéres, de 25,000
francs pour les impôts ar-iérés , etc.

J-êpcnse- : 3a4,&_4 lr. 85 (309595 fr. 75 au
budgel et l ,405,fr .. de crédit supplémentaire ac-
cordé), L'.augjjiçntaiion jvoite , surlout sur les



traiteineitts, les frai- -de perception (_¦- Hiipé.s
le, coôb «fc. l'iinprc-siops, de lï-ctaiir-gç, <»t , enfin
sûr l'emprunt , m. compte courant , dont le ser
vice _ 'élait» pas prévu au budget.

Section Ul. Instruction publique. — HeceHc- :
42 ,036. fr. 05 (40,2.0 fr. au Imdgel).

Dépenses ': 4*1,7_ - fr. 59 ' (366,400 fr. an
!.__ !_«- et 59,046 fr. de crédits supplémentaire-
iicc_.r«KH). Hausse (le. Ions les traitements, des
frai- = _e conciergerie, du chauffage , du .malé-
riel- scolaire. Le subside aux écoles! réformées
a été porté de 6000 «1 7000 fr.

Sur le crédil de 25,000 .fr, accordé au cours
de l'eierqce pour 'les colonies «le .acainces, une
sanrnMrdc »2,944 tr. _ été iilili-ée pour l'achat
du tprraU); te-, solde de 22.056 fr. a été versé au
comple d'_tlentc.

Section JV. Police. — Beçeltee : 48,392 fr. 14.
(34;750 tt. au buiiget). Cetle augmentation pro-
vient d'une meilleure perception «Us dro-ts
d'étalage el de l' _cciroisscroei_t du nombre des
voyageurs de commerce soumis au visa des pa-
ipi-fos.- Les Gnand' pî.*'N-s . inoccupées durant la
guerre, ont été ouvertes aui ïorains.

Dépenses : 75,710 fr. 47 (oi ,480 fr. au bud-
get et 6,656 fr. de erédils -upp-_mcntai.es ac-
cordés). Parmi les causes «l'auginicnlatiion, fi-
gurent l'élévation des traidcimcnls, le renouvelle-
ment de l'équi pement des agents de police, la
hausse des frais d'entretien des abattoirs, la re-
construclion du poids public «le la Grenette

^ 
le ,

mamljen des deur gardes stables de Saint- '
Nicolas.

Sa..i_ii V. Forètt. — Rec-tles : 19,918 fr. 54
(13,900 fr. au budget) . .-es lentes «le bois ont
rapporté 7,000. fr., alors qu'elles n'étaient hud-
getées que 3,000 fr.

Dépenses : 16.803 fr. 99 (10,850 au budget) .
Les fou-ni._ .res de bois ont coûte 4 ,632 fr. 83 de
-façon, au lieu de 2000 fr. qui, étaient prévus au
budget. Les prir exorbitants des charrois ont élé
aussi une cause d'augmentation de dépense.
Touliefois, vu le résultat de l'exercice, il . a éto
nersé en compte d'attente une somme de 4.000
.francs pour lesi excirckes' défavorables.

Section VL Cimeliére. — Recelles ; 7,962 fr.
20 ccnli-mes (4,900 fr. au» budgel). La différence
porte surtout sur les concessions de terrain .

Dépenses : 18,264 fr. 87 (15,300 fr. au bud-
get, plus 1,'124 fr. do <_édit supplémentaire ac-
cordé). Augmentation , due à l'engagement d _
nouveaux ouvriers et ù l' achat de gravinr.

Section VII.  Edilité. — Recettes : 50,-33 fr.
36 cenlimes (19,830 fr. au budget). La m_eux-
.aiue provient des importants travaux faits
pour Je compte de -tiers et payés par ceux-ci. Les
gravicres onl dorme aussi un bon rendement.

Dépenses : 415,.-<16 fr. 26 (290.17.0 , fr. au
budget , plus 25,453 fr. de crédits supplémen-
taires accordés). Panmi les auamen_i_ons sur
le.s prâvisioos budgétaires, signalons les suivan-
tes : 12,000 fr. pour 1 cnlr-tien des bâtiments,
1800 fr. pour le mobilier des écoles, 2000 fr.
pour les fontaines, .13,000 fr. pour l_ gravier c|
le sable. 3100 fr. pour les, outils, 5000 fr. poui
les pronnenades publiques, 5700 fr. pour secoun
aux ouvriers .màlatî-s, -4300 fr. ' pour les sals&rtt
des cantonniers, 13,700. fr. pour les transports
et l'enlèvement de la neige, 3200 _r. pour l'ar-
rosage iles rues, 25,800 fc. pour l'entrelien des
routes communales et les »sala>res y afférents.
etc.

Divers motifs .ipKquent ces dépassements
Pour l'exécution dti programme de l'édiiité , ur
effectif important. csl nécessaire ;. oulre le. per-
sonnel de bureau , une équipe de 74 hommes,
employés toute l'année , a été sur pied. L'horaire
du tr_v__ journalier, .éduit ..; 8 .heure- 20 en
anoyenne, a eu pour conséquence «ne diminu-
ilion du rcniloment, qui a dû .tre compensée par
des auxiliaires. Mais la caïuse principale de
l'augmentation des dépenses est' lia hausse du
prix de te main-d'œuvre , des matières pr__iiè-
res, de l'outillage et des transports. Les salaires
de l'effectif ordinaire du personnel ont été dè
178,000 ifr. en 1Ô18 ;,_ls se sont élevés à 210,000
francs en 1919. Le personnel ouvrier a b_n«_fi-
cié , d'une première auginientalion» dc 10 % en
janrvier 1919, puis» d'une seconde de 25 /, en
avril , indépcndarai-nent des, allocalions. Les ima-
tières premières (gravier, safole , ciment, bois,
fer , etc.), ont subi une hausse considérable.
L'ou-ll-g- est Ô un prix excessif. Les charrois
ont suW la même marche apcensioimclile, à la
suite :de la hausse des fourrages. L'attelage, qui
était facturé autrefois dc 14 à 18 fr. , a passé,
aujourd'hui, _ .72 fr. pair jouir . Enfin, l'usure des
chars à balayures, des tombancausc et brouettes
est rapide et exige _e coûteux frais dc rép_ra-
tiorts.

D'autre part, l'adiminiistration de l'Edilité se
trouve $-_ -_ent dans l'cdd-gation «le __ai__enir
dans ses équipes tic. hommes âgés et fatigués,
qu'une entreprise privée ne conserverai, pas.
L'EdiliUé fait -à vne «ouvre sociale «t Intmani-
laire.

SERVICE EXTIUORDINAIRE

Section 1. Finances. — Recettes : 83,085 fr.
75 centimes » .1_-S,100 fr. au budget). Reoclte in-
férieure aux estèmotions, pa»roe que le chapitre
le plus important des récupéra-lions, celui des
secours (militaires, n'a donné qu'une recette de
64,000 fr., au Seu de 150,000 fr, La m&me cons-
tatation est faite au chapitre» dçs dépenses. C'est
le résultat de îa réduction du service militaire
en 1919.

Dépenses : 1244,681 fr. 14 (286,532 fr. 50 au
budget, .lpl_9 87400 ir. dc crédits suppîômen:
laires accordés). Ainsi qu'on .«vienl die-le cons-
tater aux recettes, la réduction du service mili-
laire en 1919 a eu pour conséquence la réduc-
tion des secours alloués aux fa_nillcs des sol-
dats. Le crédit total die 170,000 fr. pour lo.
allocalions a été légètemenit dépassé. Un sub-
side de 400Q fr. a élé accordé «1 l'Office central
d'assistance, vu 1"utilité c_'id.ntc de cet Office.

11 a failli en Im porter de 7d 00 à 920O fr. le
crédil prévu CMwnc participation de la ville au
déficit du service d'autobus Fribouirg-Pla'n.fayQn.

«Section II .  EdUilé. — Recettes : -3,987 fr. 35
(47,000 fr. au budget).

Les subsides de l'Etat pour la construction

de la iroutc des Alpes et de l'école du Bourg ont
«Hé versée, à ta caisse <1«_ > capitaux, comme ren-
trées dc «-réances, coiifornu-u.c.nt - une décision
prise pour le. comptes préc-__iil_. Qu_nt au
subside cant-onal pour la correction du Stadl-
Jierg, la première annuilé , prévue pour 1919, _e
sera versée qu'en 1920.

Dépenses : 310,249, *'. 35 (230,400 .fr. au bud-
gel, plus 117, 100 fr. de ciréitt_ supp lémentaires
accordés).

Le ,projet général de Téfeclion de la p'ate-
forme des Arcades comportait un devis «le
76,000 fr. : l'exécution a donné lieu _ dm .sur-
prises quant au pn _ dc revient ; tes anouie-
inienl - de salaires ct la hausse «les analicres pre-
imiéres.onl coiis.klir_l>!«iment anoilifié les calcul*
;dc 1.918. Il a été payé 1C3.910 Tr. en 19i9; et .1
-y  a,encore ijo reliquat assez inrportant pOur
l'exercice 1920. La aiiéme cbu.tatalion doit éli .
faitc en ce "qui concerne la correction de la
route du Stadlberg. Le dépa-sement dc crédit
e.vt dû aux conditions spéciales dans le_quel!es
les travaux se sonW effeclués : hausse «tes salai-
res durant les travaux , exécution «le ceux-ci pen-

dant la saison dTiiver , composition de l'équipe
recrutée pour éviter le chôm-ge, etc.

Lo crédit pour I_ cqui_ition d 'imlomobiles de
voirie a été annulé par le Conseil «̂ érsVral. La
con -tTuction des bains publies a été différé .,
étant données les conjonctures» présentes. Toute-
fois , une somme dc 5,000 fr. a été di-traile «tu
Orédit de 50,000 fr. pour êlre versée en co-irptc
d'attente.

Quant au crédit supplémentaire de 100,000
francs pour les -rorevtruc-tions de maisons ou-
vrières, il n'a trouvé son emploi qu 'à la tin de
l'cxcroioe, pour le {_9y«i_?nt «Jes frai , d'étude.
Les -ub.enlioos n'ont été versées qu 'en 1920 ;
rainiénagi-iiciit des nouveaux quartiers evt en
voie d'exéculion. Il coûtera beaucoup plus de
100,000 fr.

Seclion I I I .  Police. — Recettes : 1,500,495 fr.
30 centimes (1 ,082,000 fr. au budget). On a ré-
cupéré dans cc ch_pUrc un certain nombre de
faclures concernant les frais de passage des
Iroupes en .1918.

Au service du ravitaillement , le produit dc la
vente des .marchandises en gagas-T. provenant
de l'exercice 1918 et porlé au bifcwi pour
308,378 fr. 21 figure au comple.

_ Dépenses : 1,323,178 fr. 87 (1,100,000 fr. au
budget. 1.* dépassement des dépenses du ravi-
taillement est ««mp-nsé par k_s recettes.

Au concer t  de la « Coacordla >
On nous écrit i
De temps en temps, le publio a le plaisir

d'entendre un concert dc nos musiques, le
soir, .sur une place. Si ces auditions, 1res coû-
tées, sont malheureusement trop rares, il esl
encore p«us rare «ju 'un auditeur se soucie des
difficultés que rencontirent: «es exécutants pour
se procurer de la lumière, «pounlarB nécessaire.

Jusqu 'ici le « Concordia > utilisait, sur place,
des bougies. Ce primitif système avait i'incon-
v6_5ent de ne pas servir « en; anarclie ». et de
mettre les .musiciens à Ja merci du moindre
coup de vent. Noire ___farc s'est ainsi vue
dans l'obligation de se procurer des lampes à
benzine qui ont déjà fonctionné, et quo le
public pourra voir en activité dans un ooncert
«jue la société se çeapose de donner domain
vendredi soir, au square des Places.

La. t Concordia > n'a pas pu diflférer plus
iongtemps cetle acquisition, • qui pèse lourde-
ment sur son budget. Mais elle a pensé «nie
les' _»_a_f__a'i.es des auditions publiques ne lui
refuseraient pas leur aipçui matériel. De char-
mantes quêteuses tendront •..ri> .icu_e.n__Tt la
tirelire pendant «e concert, do demain soir ;
nous ne doutons pas qu 'elles rencontreront un
aceveil généreux <_e lous les auditeurs. Il n 'est
pas besoin de relever ici les mérites de cette
société ; sa siluation financière très précoire
jttstifie pleinement le geste quémandeur qu 'elle
nous annonce.

Mos mn_K' Ie i__
C'est avec uu pdaisir mélangé de regret qu'on

aporendra le départ de notre jeune et) distingué
flûtiste, M. Hugo Holner, qui vient d'être
engagé h l'ccclieslre de «a Tonba-0 et du
Sladlthoaler de Zunidi. On sc souvienkira des
brillant- examens njuo M. H_f n_r a passés der-
nièrement à notro <_-__ervatoii- de. musique.
On se souviemlira également de la gentillesse
sans bonnes avec laquelle il ipnêtait son con-
cours _ d'innombrables concorts et n_>nifesta-
tions de charité. Kos vecux les plus sincères
aiCcOmpagnent le jeuno artiste dans sa car-
rière, qui dçljâ s'annonce brillante. -

Tamponnement
Un train de marchandises faisait lundi des

manœuvres à la station de Guin lorsque , par
suite d'un aiguillage défectueux, uno trancho
dp six wagons fut lancéo contre une rame de
wagons. Deux wagons do lait et quatro wagons
dc briques ont étô gravement endommagés. Les
deux voles ont étô obstruées. Un train de se:
cours envoyé do Fribourg les a déblayées. Los
dég_ts matériels sont importants. ¦

I.e» enfants vlennola
Les petits Viennois qui étaient arrivés au

terme de leur .séjour de vacantes cn pays fri-
bourgeois sont repartis lundj. pour leur pays.
On annonce que 1Q voyage jusqu'à ^udis s'est
aUfectué dans de bonnes oowdilioos.

A Bucbs, quand le Irain s!«sst ébranlé pour
quitter la Suisse, les enfanls ont .fait ieurs
adieux à notre pays avec une émotion «jui s'est
coiiiiuumquôc ù tous les assistants.

OlraTegnn «Se Co, Genève

La conférence de Spa
L'Al l emagne  se soumet à l ' i n j o n c t i o n¦•*: " • •  des*-li-_iés :' '

Spa, lô juillet.
(Havat .) — Los ASe_t__d_ ont c_dé, ù Spa.

aoceirtant de livrer à la France, mensueulenienl,
2 mtflUons «le ton_ics.de cbarbt̂ i.

Sp a, 15 juillet.
(Havas .) — L'envoyé spécial de. l'agence Ila-

vas se croi! en anesure d'amnoncer que, dans la
soirée, le IV Bonn est venu prévenir Jl. Lloyd
George, au nom de là délégation allemande,
qu 'elle accepte tes conddilions 'dk:» ^Alliés pour la
livraison du cliarlion, soit s 2 millions de tonnes
I>ar .mois. Cetle acceptation c>t d'ailleurs enve-
loppées de -condition*) <jgi la rendent sujette â
caution.

_I. MiHera-ml, im_n_é<_i_t_ai ent prévenu, s'est
rendu auprès de .M. Iil-yd George, a»Tec lequel
il a conféré avant de se rendre à lo représen-
lation «lu c_«r___ «

Berlin, 15 juillet.
La Deutsche AUgemeine Zeitung puWie une

inten-iew .ie son correspondaTit à Spi avec îe
dhooceffe- I'«iln-nb-c_. iC-aii-s «Jâplore «pie
1 agitation de l'<çd__ _o. .publique a-Jemande so-taug«_.-ntcV? cont-au-Borwi-t par des infor-iiations«_!n-_iiciine-<s sur les ésién-menls «le Spa..ce
«pii faut «pic le moin-dre incident personnel reçoit
une couleur polit_qi_e qui ne iui re,ient pas.

De soa cMé, M. Sinwns a d«0a_«é à des rqpi-'-
sentants de la presse ai_m-n»de que l'anàs «les
i-.é̂ ués a»Trt_an«_s est que. la FVance esl plas
disposée à une entente dans îes que_tions éco-
non-que- qua rAnge-erre, qui a besoin de
garanties pour Oes som-nies que ja France lui
«_c_t depuis la guerre. Eo môme tenrps, M. IAn _
George mlecorjialt conrtpKtement l'î_npo_s_j_r_tê
d'erécution ainsi que la situation en ABemagoe.

Spa, 15 juillet.
(Havas.) — Une soirée dc gala a été dc-Miée

bier soir, mercredi, au casino dcS(pa , en lUjon-
ncur de la d__»gatio_i Itançaise, à l'occasion de
_a fête nationaSc.

Le n__r<_____ Foch et îes ireoistres do la.
Ifépubliquie oot été l'objet d'ovatioas.

Ftten, 15 juillet.
(Wol/ f .)  — le syndicat chrétien des „_ -

iieurs proteste vivement, dans son. organe Der
Berglrnappe, contre les exigences -de ('Entente,
dont ia réalisalion rendra illusoire les droils
obtenus par les mineurs après de longues et
âpres luttes:

lierlin, 15 juillcl.
(Wol f f . )  — A 5a _éartœ dbier, mercredi, des

pré-idents d'arr<___Kslsc-ncnL au» ministère de
rfntérîeur, îl a é_S corotii." _»T_C regrel tpie le
gouvernoment du Reidi o'a pas montré assez de
fermeté à Spa, au siyet de to Sichereitspolizei,qui joue un rûîc i_>porlant fcour 3e mamten de
l'ordre, «V? la 1ranqu__it_ et. d«l 5a sécurité en
Prusse. Lc maintien d'une police ferme et dis-
ciplinée fut «xmsjd-ré à l'___an_-i_it»_ .comme
étant «le toute néco_B!ti?.

L'incident du drapeau français
à Berlin

Berlin, 15 juillet.
_ (Wolf f . )  — On communique de source offi-

cielle, au sujet do l'incident qui s'est' produit a
l'ambassade française :

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
a exprimé ses regrets personnels et ceux "du
gouvernement au sujet des-.excès commis à
l'égard do l'ambassade française.

Les fonctionnaires do police dont la négli-
gence a permis la manifestation 6eront suspen-
dus, sur l'ordre du ministère prussien de l'in-
térieur.

Le drapeau a été enlevé par un homme qui
était monté sur le toit des maisons voisines et,
do là, » avait passé sur le toit do l'ambassade.
L'auteur est inconnu.

Lo drapeau a été trouvé dans une maison
voisine, puis rendu par la police il l'ambas-
sade française.

Spa, 15 juillet.
. (Ilavas.) — L'envoyé spécial de l'agence
Havas. télégraphie '.

- G'est vers 9 h. i}_ du soir qu'on a appris,
dans les milieux français dc la conférence
l'incident de l'ambassade. Cet incident, pour
Tegrcttablo qu'il soit en lui-même, no paraît
•pas de nature à créer des complications nou-
velles dîins les trelatlons des deux pays.

De son coté, la délégation allemande a
connu assez tardivement aussi, dans la soirée,
l'incident survenu à Berlin. »Dès qu'il.en a eu
connaissance, le chancelier" Fchrenbach a
adressé à M. Millerand unc lettré lui exprimant
ses regrets pour l'outrage fait ainsi au dra-
peau français.

Le retour de Krassiné à Londres
_«-_f__s, 15 juillet.

Krassiné et les nouveaux d<V(égués russes, sont
attendus _ Londres ou C-Uraavt de cette se-
maine. U a demandé un visa 'de passeport aussi
pour «leux de-ses enfa»i_s, d'oïl l'on conclut qu 'il
envisage un séjour prolongé dons la capitale
britannique.
Les pangermanistes

contre la Pologne
Bfrlin , 15 juillet.

iDans la Deutsche Tagctzeitimg, le «comte d.
ftcivcntlow, bien connu , conauente ies résuî-
tats d"' prè-iscite _ans les Marches .orientales
ct aborda la question, s. brôlanîe en A)Ie-
ma-gne, dc l'alt-iude ù adopter 'par le Rcj c»h
en cas d'une avance In-t^iévisle vers l'Occi-
«lent. Le comte 'R-rvei-tlo-.' repousse la décla-
ration du -9ie_ du par: '. !)!i ;iui ,i: -»-. allemand,

Streseutann, que ce «Icmitr fil dans une inter-
»iew avec un journaliste américain, i savoir
que l'.-lemagne deurail demander i .'Entenle
si eHe garantit l'Allemagne désarmée contre le
«laag-r oriental. « En tout état «ie cause, dit
le comte, pangermaniste, U n e  faut januxis don-
ner auu Alliés l'occasion si ardemment d«;sîrc.
de créer - une di»p«__tion hostile entre l'Alle-
magne et la Russie. I« nc faut pas oublier que
c'est toule la Busse, et nul__ncnt seulement
les bo-rihévistes russes, qui se liât con_re la
Pologne, parce que ta Pologne est l'ennemi
héréditaire de tous les Busses. Si jamais on en
orrivait là, si jamais Jes armées rouges sc trou-
vaient aux frontières a_e_ia_dfts, on pourrait
toujours Irouver un arrangement pour que c«s
armées n envahissent pas ia t«rrritoire aMe-
man«l. Plus le gouvernens-iit oiFemand sera
national el confient de son hui , d'autant
moins dangereuse _erait une telle alliance. De
par la nature et de par les cca-ditions impo-
sées par JTàilcnte , l'Allemagne et (a Russi:
(iépendent l'une do l'autre. La Pologne est
l 'ennemi mortel «le ces deux pays et «es années
rouges sont en train d'anéantir ce! ennemi
mortel, tandis que l'Entlenle a lout intérêt 5

{maintenir la Polognepour notre affaiblissement
jet comme menace pour l'Allemagne et comme
'•mur mitoyen entre l'Allemagne et Ja Bussie.
»L"AJ!c___gne ne doit pas _c faire l'rnsltruinenfc
_les puissances occiiientalcs, qui vecCcnt la
:«ié_-iire comme puissance indépendante «et pro-
ductive. C'est pourquoi le gouvernement alle-
¦mand ne «loit j>as hésiter d'entrer cn relations
aveo ia Bussie des soviets et de conclure des

-accords avec elle. Ce «serait toujours Je moin-
dre des deux maux. *
. (Après «le pareilles déclarations, l'Entente
saura enfin qu 'elle doit immédiatement se-
courir, la Pologne — Réd.)

Emigrants allemands en Bussie
Berlin, 15 juillet ,

( ivol f f . )  — Le Lokal 'Ameiger annonce que
les premiers émigrants allemands vers la Rus-
sie des soviets sont partis do Stettin. Il s'agit
d'ouvriers sur métaux et d'ouvriers du bâti-
ment. Ls se rendent- à Kolonna. Us seront
suivis, les semaines suivantes , d'un millier
d'hommes.

Le congrès des Trade Unions
Londres, }5 juillet.

(A. C.) — Lc congrès des Trade Unions bri-
tanniques a adopté deux résolutions. La pre-
mière, présentée par la fédération des chemi-
nots, demandant l'évacuation immédiate «le
l'Irlande par l'armée britannique, a été accep-
tée par 1,953,000 voix contre 1,759,000. La se-
conde, présentée par la fédération «les mineurs,
demandant la grève généralo pour contraindre
le gouvernemeut d'accepter les demandes Ou-
vrières dans les questions irliindaiso ct russe a
été acceptée par 2,7GO,000 voix contre 1 mil-
lion 636,000.

Comme le congrès des Trado Unions n'a pas
le pouvoir exécutif , le danger d'une grève gé-
nérale n'est pas immédiat.

Les socialistes austro-magyares
' Presbourg, -15 juillet.

(Bureau de presse tchèque.) — Le congrès
du parti socialiste austro-magyar a décidé,
par 46 voix contre 24, do s'affilier à.la 3> .e In-
ternationale ; après quoi lc comité du parti ,
avec le député Wittich, a démissionné.

La situation financière autrichienne
• Vienne , 15 juillet.

(A. C.) — La situation financière déplorable
do l'Etat autrichien et de la nruneipalité de
Vienne sont définies par une déclaration du
conseiller municipal Breitner que la ville ne
pourrait payer les traitements de ses fonction-
naires que "si l'Etat accordait une avance. Les
nouvelles exigences des fonctionnaires rendent
la situation encore plus difficile. Les nouvelles
demandes des fonctionnaires émanent d'nne
organisation syndicale sans caractère politique.
On craint une' grève do tous les services muni-
cipaux, y compris lo gaz ct l'électricité.

La Reichspost prévoit une banqueroute offi-
cielle de la ville, conséquence incvitablo dc
l'administration socialiste.

La révolution en Bolivie
Saiitiago-dc-Cbili, io juillet.

(Havat.) — Des nouvelles aOlîc__les arrivé-.
de La» Paz 3iM___lc_nt que Jo révolution
triomlp-ie. Uo nouveau gouvmto-icut «_st en
train de s'organiser, l'n appeî pour les é-cc*
tions a été toaOË au pays. M. Saa vêtira a assumé
le gou\ _n___i_nt et a assuré que î'ordre oe
serait »pas «xxm(pron_s.

Le président <_èàhu et lous les ministres se
sont r_r_g__. _ la "-égation _._ério_ine.

A la Congrégation des Rites
Rome, 15 juillet.

La Congrégation des Bitcs a «tfseute la cause
de b_at_-oatioit du Vtoératfic Antoine-Marie
Glarot, a_ «__cv_que «le Saint .ayipics de Sati-
tiaao de Cuba.

C.ont . o le divorce en Italie
Trévise, la juillet.

Environ 40.000 mcm__res des ligues ouvrières
catholiques ont tenu , à Trévise, un grand mee*-
ling conlre le projet de loi sur le divorce. '

Les grèves d'Italie
Home, 15 juillet.

(Sli-fani.) — Dans plusi-ii.- viSes, le. per-
_oiv_el «tel tramways u dédlairo la grève («r
scfjklaritlé avec les ciht-i.inols grévistes riivoqués

. sur los ïgn«M scronidaires.
| fLc. compagnies de distributiion du gaz et de

l'é'.«__r__t_ ayant refusé d'accorder aux ouMners
eue ava_--c sur tes aug-__>t-tions de salai res
«m cours «le «_*

___s_ions,- c<i-H__ _jes l'avaient
fail E>our tes employés, les «n_m«_rs firent grève
pendant deux, lieures et interrt_-iif<ir«_it 'ja des-
Irïwtknn» »de 10 à lt h. «lu soir, «Je sorte que la
«_e se trouva plongée dan., une <___ip.'i_ _
oJKcurité. Les t_«_ trcs contitmèreat né__<ni<w_~
leurs représentaltons». ¦

On si«gn_le égalisncnl une interruption du
service él*c_riquc à I'ionence.

A Naptes. on con-'.aie une certaine amélio-
ration du service des trams, dont le personoel
se trouvait en grève. Lc trafic a été repris sur
plusieurs lignes.

Les socialistes forcenés
' Pise, 15 juillet.

¦__ Stèbbio, des pay_an_ soctâ rstes ont essayé
d*empcch-r des membres des organisations ca-
iholique. de travailler au baltag« du l__t: Les
caraliiniers oot dû «nltmcnir. 11 y a «eu un con-
f_t avec un enor*. et deux bles_és.

Incendie d'un hôtel en Italie
Rome, 15 juillet.

(Stefani.) — On mande d? Ilimêni que Je
graud b-td de cetle -XB-ité a été détruit ]>ar un
it.rniVie. Les dtsâts sent amsidirabiles.

FRIBOURG
l.tt marais de la I-onglToe

On nous écrit : '
Au pied des contreforts du Gibloux s'élendail ,

de Bossens à Grenilles, une vaste plaine maréca-
geuse d'une superficie de p>us de cent bectarfs.
Un ruivseau, ta f-Ong-ivue, zigzaguait noncha-
lamment dans un terrain tourbeux " ou sablon-
neux, impropre ù toule culture.

Aujourd-_ua', la Longivue ne mérite plus soa
nom. Sollicité par les intéressés, no_re génie
agricole. a leinplacé le ruisseau par un chenal
profond et régulier. De nombreux canaux en
drains captent toules les eaux sur les «leux rives-,
et la vavte plaine marécageuse est ainsi com-
plètement asséchée. 'La contrée a perdu un peu
de son chan me particulier, ouais l'agriculture y
aura «on profit.

Main!eir_iit d.j_. les broussailles rt les ro-
seaux oni /ail place aux ecrêale.. en plusieurs
endroits. De magnifiques cultures alternent
avec les prairies. ¦

Grâce ii une habile direclion, l'entreprise n'a
duré que trois ans. ct , lundi dernier , avait lieu
la reconnaissance «xflicielle des travaux. Les
rcjM-sentants des aulorilés cantonale, cl des
communes întéres-ées ont constaté la bonne
exécution «le tout tx qui a été fait «le Prouvin à
Fanvagny ct de Bossens à GrcniHes.
. 'Après le banquet offert aux participants . M.

le «kpute Ducrest a r»trace 1 his'.orique de l'œu-
vre importante qui vient d'être acl_r_>e. Il s'est
fail l'interprète de tous les int«ïre*,_«-» pour re-
iiierck-r les autorités cantonales, ainsi «pic _fc
-Hliischcr , pkjueur . et tous ceux qui ont tra-
vaillé à l'entreprise. M. Savoy, pré_i«_ent dn
Cooseil d'Etat. a exposé ce qai a été fait jus-
«lu 'ici et ce qui r«"stç è. faire pour l'améliora-
tion du sol et pour le développement de l'agri-
culture. Des détails techniqu*.- très ir_«ressa_iH
ont été donnés par M. «'ingénieur Techlermann,
ct M. le député Berset a parlé de la valeur des
nocreaux terrains «i_é.al»__s. JJ. Marcel Jolion,
caisstor, a terminé cn exposai»! la bonne combi-
inai_on financière qui a permis île mener â.bi_n
l'œuvre dont chacun est satisfait.

D. P

Sonscrlpiion ponr la chapelle
dn Sacré- .«our. a Peslenx

Anonyime, de Lécholles, pour élire' préstrvés
de la fièvre aipbileuse, 5 (r. — J. M., pour ob-
te-ibr unc grâce, 4 fr. — Anonyme, de Ghciry,
20 fr. — AnO-yine, de Dompierre, pour obte-
nir une grâce, 5 iftr. —L. C-, pour une grâce,
6 îr. —- An«___ l_-e, 5 fr. — Anoniysne. 5 Cr. —
AuomTme, dc C_gy, pour «e TcbernacCe, 5 t'r.
— AiKHvyn-C, de Pos'urux, 2 fr . — Anonyme,
l-V-î M-st, 1 fr. — Mm* Marchon, Vuistcinisns-
cn-Ogoz, pour une grâce, 5 fr. — Anonvme,
de Châtonnaye, 10 ir. — Anonyme, de Boasens,
5 fr. — Aa»nj_ne, dc Bossens, 2 fr. — Ano-
nyme, 2 fr. — Anonyme, pour le Tabernacle,
pour obtenir une grâce, 50 fr. — Anonyoïe, B.,
pour acHon de grâces 5 fr. — Anonyme, pour
obtenir une guérison, 10 fr. — Anonyme, de
Do___lidicr, 5 fr. —- C. Wrcbt, inst.,

* 
Monte!

(G5à_e), 3 fr. — An«r_me, pour dricàr __«
grâce, 10 fr. — l'rsule Terreaux, Cottens, pol-
ie Tabwnacle, 10 fr—Anonyme, de Bulle, J. B.,
15 fr, — Anonytme, de Cugy, pour une grâce,
5 fr. — AsKxuj-nc, de Sion, pour obtenir uni
grâce, 2 fr.'-

COUR D'ASSISES

Le brigandage de La Joux

La Cour d'assises siégeant bier à Bomont.
pour juger Emile Despond, a élé présidée par
M. Josoph DcJatena, président du Tribunal de
la Gruyère. M. le dépulé Criblet a fonctionné
«_>nin_e «_n_f du jury , (M. Maurice Berset, pro-
cureur généraL a soutenu l'accusation. M.
l'avocat Cosandey a ibifcnilu laccusé.

Desponid a «Sté condamné _ dix années Je
réc-uskm, à vingt aimées do privalion des
«iroits cWqucs et aux frais.

Fumez les cigares FROSSARD
. W ,, -¦?: ¦' ' ' :¦ ¦ : -; - -



Monsieur Ansclmo Favre èl ses enfants :
George., Kcnê, Pierre et Maria, à I'ribourg.
ainsi que les familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part à leurs amia et connais-
sances do la perte cruelle qu'ils viennent
«.l'éprouver en la- p-_son_e de

Madame Emma FAVRE
née Has 'sler

décédée après de longues souffrances et munie
de tous les secours de la religion , à l'âge dc__ ____

L'office d'enterrement aura lieu à l'église dc
Saint _!_ «_[_-, vendredi 10 juillet, à 8 h. Sri.

Domicile mortuaire : Samaritaine, 28.
Lc présent avis lient lieu dc lettre do faire

part.

Madame Lo.rt.l-_r ct s._ enlants adoptifs
remercient sincèrement les Entreprises Elec
tri ques fribourgeoises, C.-ecilicn-Yerein, Arbei-
terveréin, la société de tir militaire, Société dc
secours l'Avenir, et toutes les personnes qui
lui ont témoigné de la sympathie à l'occasior
du deuil cruel qui vient de Jes . frapper.

Courtiers en librairie
actif, et habiles, demandés pour la vente d un
ouvrage national suisse de très grand intérêt et
d'un bon rapport. — Prière de faire offres par
écrit, avec références, sous P 50031. à PnbU-
clUt- S. A., _-_u__i_.teI. 6310

Les 24 et 25 jaillet

Fête _ iDaii gïiraiioii
de la nouvelle ligue de lir

ORGA NISÉE PAB _A
__s'ocit5>t<_ > de Cottens

Beaux pris — IustaLlation moderne
PLAN DE TIR A DISPOSITION

Invitation patriotique , I«B Comité*

COMMERCE A REMETTRE
à -'- -..iv* prouvant de boas bénlfl. es-

Cafés Brasseries — Restaurants de 5 à 100,000 fr.
Epiceries. Laiteries ccinestibles do 2 à 20,000 fr .
¦Tabacs cigares de 3 _ 30,000 lr. llôteli meublés _«
10 i 200,000 fr. Boucheries —- Charcuteries — Bou-
langeries — Pâtisseries — Librairies — Mode. —
Chaussures — Pension , elc, elc. Vente -garanties —
Prix avantageux. Pour renseignements écrire avec
timbres réponses _ SI. X.» croix. 1. rue Ed. Racine,
tien.re. 6451

On engagerait

un jeune bomme
connaissant la dmtt f ïmx-
graphie.

S'adresser _ Is Direc-
lion T. tï. A., 11 Grand
rue, à Fribonrg.

ÂppreutHoiffôur
«st demandé par P_.nl
l.ué_ ln k Fiibonrg.

JEUNE FILLE
de tonna famille deman-
de place dans un ménage
o_ elle aurait l'o.ca-ijn
d_ -pren_ i _ 1» /___ ._._.
Ollre» à Gerlxnd c H»__,

lil., Slcinerstrasse, Win-
-__ «ht___ 64J0

1» e lu ol»«1to, parlât!
les diux langues

Demaude plaee
comme demoiielle de in»-
ga-in , dans ane confusrie
oa autre commeroe. -

S'a .ess.r son» . c_ .ff." _.
l' x. l\. F à Pub licilas S.A.,
Fribourg. 6131

<41_U.0_L I__.EB1_.
de la place demande

apprenti
intelligent

OIT.es ions P 10029 F
i l'nblleltaa 8. A-, Tri-
bourg. 6186

À vendre
o_z - «i :¦!..:.-» petits pures
_ c sept -îmau-esdeaceu _ -

__
_ 'ao verra prua.,  chez
1 :_ ._ i i -n eg *rr . Planche-
les , Oranges-Pae.ot.

Maison de bon rapport

A vendre
1 tua de la Neuve* il'e, eau,
Btz, électricité , grand jai-
din bien exposé an soleil.

S'_ _ress_ ' soas chi... ...
P 61 -ï F i. Publieltas S. A.,
" _ .¦¦. _ ¦¦. . . .. . -_ 4_

Beau bélier
à rendre pour ia repre
duction.
: '«t c - A v le xx le - de • Sl _.
.ra_ . P6M0P

A VENDRE
ute cÈaad.êre â Jsssi.e

n.avc-
S'adresser sons P6W6 F

à Publieitas S. A.,Fribourg.

..un ps
en bonne santé et de tinte
moralité , trouveraient ton!
de saite place d'

IIIIIIS
S'.dresssr : Direction de

la Maiion de sanlé de
Préfargier (-.'eu-__t _i).

ON DEMANDE

2 jeunes bonnes
dans vil!» près ville. Bons
gagea. OfTres E Lacroix.
rue de Hollande , 12, <J _-
n f i  ». fi 150

PRESSE
Dacty lo déhiou. lard troc-
'irait cours i r i:. . ,u ,  a mèt-
re au net.
Adreiser prix et scéci-

ttfendV «.rltara _ Pii6!ici«is
x. A., Fribourg. 6436

PERDU
ne monfre-brarclet
«-__«., _ _»«¦__ ..-.aid.
La r»ppoiter ontre r«5-

omp., chez W. Etlenu*
eii midi, au Criblet, 11,

Fièvre apbtense
Désinfectants recommandé!

Créoline
Lys _> vétérinaire
Chlore
S-Uale a» iei

SnUatc do cuivre
Chaux

Stock considérable. Prix
t-p-ciaox par «ruanlité. Li-
vraison rapide. 6413
Grande Droguerie centrale,

ISourghnecht jj* Gotlrau,
su hant de la roe de Lau-
sanne.

g ___S-__Q______aa rs

/>_ 5_Fv_) ni 3 1

Sllil il _j
IJ-TRCMSSÎS _ « œas^nsi* fer erdri

Accordéons syst. suiss. ,
viennois , italien , dep. 10
,:•;.: ':::-:. 1 _:._ _ ,¦_.. 18 fr.,
solg. 29 fr., A i? touch., _
basses, 05 fr., et 65 fr., tx
19 louch.. 6 et 8 bases,
70 fr . ;et_5f_„à-t  tonch.
Rba-ses, «O et ioo Ir.,
Strad.. 8 A -0 bas., chrom.
ISO _ SOO lr. Harmonicas
_ bonehc, de fr. 0.90 à (r.
IO. Violons, mandolines,
zithers. et flûtes, cordes el
accès. Ateliers do répara-
lions. Nouveau cataloeae
'910 grati». 913
I_ I_el_ y. /_.... Payerne

Oa demande (on-
de salle pour écoles de
langues, Saisse -IknvA .d-

Mmm
[Messieni. ou demoiselles)
-'anglais, d'italien et de
lias _ _'_.. coacai-sant, la_ *
gaes parmi ces troii *
Sitratioa d'avenir.

OfTres, avec photo su
Direetenr '_. Tarn-.
Worb (Berne).

ON DEMANDE

SOMMELIÈHE
nour un café de Bulle.
K'iirée tout de suite.

S'adresser _ Publiciws
_\ __,_ .«_-,-__- P2053 _ ¦*

OX DEH.4..DE

one jeiioe fllle
pour travailler a la cam-
pagne et aider au ménage .

S'adresser soas P 61 ît F
i Pnblicitas N. A. Fri-
bourg. 63Î6

CHàRPENTIERS
B.ia Dt_ri_l sont __-

mandés chez Rochat. _
Cossonay. 631 _

Sténo-
dactylograp hie

Cours el leçons particu-
lières. — Copies el tous
travanxde machine i écrire.

H CT -I .cemen's. PKIX
MODERAS, -'adresser l
M 1" Booffott, 21, VI-
enclins. 621-

Oî! DEMANDE
i parlir du 15 jaillet, ponr
q rtlquts jO-is, _ntièa lio_-
_éte et ton

val .i de Cambre
spécialement pr le service
de table. 6100

S'adwsfor : M. de Rey
nold. Château deCressier-
iitr-Mont. Teieph. t.to.

OI DEUHDS
pour toat de suite, nn -»¦
ober et un eharaeller.

S'adres». r à Lonis H»*
jur , _ Chésopell-a.

Vins natnrels
TR.

Tessinois 80.—
Via d« ;-:.;. _«:. i n.« .—
Chianti _ 160.—-
Ty/ol ds Sud, r. iso —

» • • b. 180.—
.V.'.:. ::'..- , «la MUS. 180. —
p* hectolitre, franco gare
Lugano, contre rembours,
Barbera 3 ii. 20 la bou-
teille. 5300

f .i'.iiiu'»;, frérea, lean
Stauffer , suce , laïus.

A IM
4 beaux porcs
de 12semaines, chez - ulicn
Joye , à Prez-xiert-Noréaz.

Â vendre
la maison N° 228, Plan-
che Supérieure.

Prii i Fr. _ ._ _ ( > .—
S'adresser à la Librairie

Py thon -Page , rae de
¦.ucuBiif. SO. 5365

VINS
en gros

. en fuis
et en iiouteilles

L TE8RETT4Z
Martigay

— Fendant , Dôle —
Spécialité i Clôt de laTour

Âb r icots du Valais
.MHtû. 5 tf. ini.iQlt.
àstéril. 7.50 M.au 28.-
cxlra ..— 13.50 26.-
moyens 6.50 12.50 24.-

n_ i - ».i!in*i_ Charrat

ON TROUVE
toutes lei fourni-
iura pour la répa-
ration _• meubles
at -.Vu.- - & ti .s

prix modérés ,

An Fr. BOPP
tapissier-décorateur

Biaises d'utiabltsesli
li . :'.-. V.: , 8, -TlbOOtl

Tél-irhooi 7.M.

A VENDRE
billard

UOlelTernilnns, i' . l -
bonre. 6416

A VENDRE
3 porcs

de 5 _ mois. 637J
S'adresser à Alexis

l'ace, IiOTens.

Jolie
propriété

fc vendre, de 5 poses,
verger, deux logements,
grange , écarie , eaa et
lumière électrique.

S'adresser soas chiffres
P 6154 F i . n lil l i-Sl  u a
n. A-, Frlbonre*

1 VENDRE
nn rucher
avec 5 colonies peup lée».

S'adres : H. P. O r i .  el ,
MiiR-edens* 6351

âveadre
15 porcs

de 3 mois, cbez Joseph
t 1 c r.-, Ton. j-; . - _ ;_i__ «i.

A VENDRE
EDlreprise fi. eliarpenle

e! mm
Situation exceptionnelle.

B-iaèfice net sssurè :
lî à 15,000 lr. par an.
Oflres écrites sous chil-

irei M 25651 !«, Publieitas
S. A.. Irautannt. 6315

Paillassons
Brosse?-Ficelle.

P_ f.5..X( __ < _ f-_ UIS
Serpilières

GwiHiis ù'appartemeals
Crochets X

Triisllî Inse-hls.
Les Fils de

À.CH1FFELLE
I 26, us ds L_ _ - _ ._ a . I

Myrtilles
de montagne

toujours fraîches, en cais-
ses de 5 et 10 kg., à
Fr. 1.— par kg., conUe
remboursement. 6197
II. Balestra. ï.o.arno.

Ponr ctu,e de départ, A
enlev.r, au plus vile, pro-
priété franco-suisjo <la
VO poses.

Sur fiuis.e , maison d'ha-
lÀta_.n ea bon état, gran-
des caves, grange, écarie.
Chambre à leisivr. Sur
Prance. graude remise aveo
pressoir. Prix : 91.000 fr.
la gent français. — 8'adr.
p'iocsrinaeign. . à M. Ma-
rius Carrier, proprUt,, à
Moniaz-Jussy ld O- nèv.,
Suiss ). 19611X63H

Bois flecliauffage
mm

iet dépôts dc bois de la
ville. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

À vendre
- pores de 7 semaines,
cli-z Emile f o n t a i n e
fc Oberried. P 6077 F

A VEHDRE
lits, cemmodes, bcfltl de
caisine, chaises, tables et
divers articles de ménage
et à lessive. — Place
Notre-Dame, 186, 11"-

Occasion !
Photos!
Nouvel txriivtge 100 »p-

parei's avec objectifs extra,
oinineux 5,5 au prix do
chance, 9 x 1 2  avec double
.-: . .» ; , i i  r - .,. -. obturateur Ibsa
Kr. 140.— A modèles divers
aveo oblarateors Ibao et
ComporOx 12 « 10 x 15-
Demacd _ toot de suite ca-
t.ogues franco et gratuits
l ' U » « » « » - l . _ :««.V . Expé-
dition ar- photos. Fin-
dermarkt , 26, Zurich, I.

 ̂
Avis important m^

I
* -Robes -rodées, à partir de 11 fr.l

Beau choix de broderies vendues au p.i_ I
de fabrique, les meilleur marohé sur la pince M
de Fribourg. 4606 |

I

Bas ie sola et fil msrccrisé ï
Gants et Jaquettes âe laine I

¦ TâiiiMit p. ZURKINDEN immUM
\m% Place St-Mcolas, Fribourg ^

DÉPENSE
La fièvre aphteuse ayant éclaté dan. la

commune de Belfaux, la routo communale de
Corminbœuf-Belfaux sera barrée jusqu 'à
nouvel a-i_. P 6225 F 64_ _

LE C O N S E I L  COMMUNAL.

Etude de notaire
M. S. Chatton , conseiller d'Etat ,

précédemment notaire à Bomont, In-
forme ton anoienne clientèle et le
publio qu'il a remis les affaires nota-
riales de aon bureau à K. Louis Sa-
voy, notaire à Romont. Celui-ci a
reprit l'étude de son prédécesseur,
Grand'rue, N" 164. Téléphona N" 62.

Romont, le 15 juin 1820.
R. CHATTOX.

Louis SAVOY, notaii-..

-TéGéIAL
^^DE.PUQJ 1TIF j  \ -g_»

I

CA_ T''___ O (-
Rcni-d . »_ ..- iiir ,-=-_ < _;» .- 'J 1-- .IU»»»' ¦;¦.» ¦¦_ 7\

Conslipjlion.Ûott/ftirj .faib/ejse, I
*lif011 Beufens,f/iumjfis/nes.A)suxde ¦
_-___V./t. dertins c/cfi-j/o/nac, f h i'nfs H
de cô/ti /rt-latirdcgf, /Ishdies delrpeau. I
Prix 6f.>'ni)_ît (Qxilprls,ToutesFh-tmuicics Jf

(itmHf. — IU'.I - OT <-__ £_K_ : l' iislvlls» S"i «"*r_s ,
23, Croix-d'Or. • 5067

3d0yf) 3 w
QjDi ^duj oiJi eauj no} BS ep

mÉêmwm
U^in i)

ii^Aijj -î ii s
• , _

lps i'wtm •ma
Compagnie d'assurances contre l'incendie eon-

cessionnée et de? mieux introduites en Suisse
depuis de nombreuses années, demande des
ageuts ac t i f . ;  avec commissions rémunératrices
pour les villes do Fribourg, Bulle. Homont el
Gruyères. I O. P. 25623 Z . 644-

Adresser oflres sous chifire OF 964 Z à Orell-
MFik-sli, l . i b l l c l l - ,  Menebatel*

pr* AVIS -f-i
Pour cause de décès, on vendra aux enchères publi-

!ues, Ham. dl 17 JalUct, à 2 heures après midi, aux
alllettes, N'" 125 : un outillage complet de cordon-

nier avec machine à coudre, un potager, un lit et
différents objets trop longs à détailler. Payement au
comptant , L'exposant : __._m.-i__ Page.

Les personnes qui s'intéressent au mouvement
intellectuel et à la littérature sont priées d'en-
voyer leur adresse exacte à

l'Office Général du Livre
41, Quai de l'Horloge, Paris ier

qui leur expédiera, régulier.ment et gratuite-
ment , son BULLETIN MENSUEL indiquant
toutes les nouveautés concernant la Littérature,
les Sciences et les Arts , parues cn librairie
Irançaise.

L'OFFICE 6ÉNÉR4L da LIVRE
est II même de fournir , aux meilleures condi-
tions , tous les ouvrages de tons los éditeurs
français. P13379 L 6410

ïlaneése- jeiinesmariès
Visitez me3 magasins et entrepôts, demandn mes

»rix et vous serei convaincus du choix. éx_-___t a_àti
|ue des prix avantageux que je puis vous offrir. .

So recommande, P10013 F 5945 -876

Pau l LEIBZ IG
Fabrique ae meubles

Iven. de Pérolles, 4 et 7a Cormanon, 113
TÉLÉPHONE 558

Enchères puMiques
Pour cause de départ . M, P.-J. BLASER, ingénieur, exposera

aux enchères publiques, lundi 19 et mardi 20 JulUet , dès
9 heures du matin, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'ancien
Hôtel Zœhringen, à Fribourg, le mobilier de son appartement ,
comprenant diverses chambres 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.

Par ordre :
Joseph NEUHAUS , taxateur.

JED1E HOMME
possédant les 2 langics,
comptabilité américaine el
mitlilne i éciiie, _ «_..«. t.*
de pia.-, au plus lot
daos bonne nui sonde com
merce. Prétention* mo-
_._V». -«-

8'adresser >.n_ P 61-3.
à PuHiciWS. A.. Friboure

ON DEMANDE
jeune fl/to

sérieuse, pour tous les tra-
vaux d'an petil méoage
bourgeoii _ la eamptgne.
Gages 00 te. Eoirée i
l" _.oat. ' 6416

OfTres sous P 3156 P à
PabUol<-_ 8 __ . Par*
rculror. (J. b.)

Poar botel dans petite
ville da eanton de Vaud,
on demande robuste

JEUNE FILLE
pour alie» i tous lts tra-
vaux da ménsge et servir
aa c». _ Entrée toat de
saite. lions gages. Vie de
famille . Offres sooscliiffres
W 25785 L a Pabllelia.
S. A., lamumif.

Chauffeur
capable , d;mand; place
poar camion oa voiture.
Certificats . disposition.

Adresser oflres ponte
restante sons G. P. 440.

Abricots da Valais
iraneo 5 1(g. 10 kg. ÎO _g
ext. Fr. 7.- 13.50 26.—
g'" Irt. 6.50 12.50 24.-
p' conf. 6.— 11.50 12.—
Dam. t ' I u lv r s . Charrat.

A VENDRE
auto •- camion
la meilleure marqo* alle-
mande connue B joz : de
î to_i__i île charge. Piix
tiéiavantag'ux , fa'orabl.s
flW-M-llli^l- Tr_}«___A.

On appr.-diait à con-
duire à l'acheteur.

Jom. l>OI7«._., ateUt,
rr tc in i que , [<-l - i > I i _ _ e  6,
Gain. 6449

Abricots du Valais
Ciisutt. fu 5 .g. 10 ï _ . 23 k;.
Ex». Btér. 8.— 1- .S0 30.-
Ext . table 7.50 14 .50 28 
Con_.lni-s 6.50 13.— 25.—

Ezp. prompte et soignée.
Alfred Cretton. propr.,

Charrat. 6273

On demande u lonei
poar tin septembre

un logement
avec eolslne et Jardin , s;
possible poar deux person-
nes Indiquer le prix.

S'adresser à B. Bovet,
Martel-Dernier, lies
Ponts, (ct. de Neu.h_t el).

À YMBRE
_ Broc, prés da la Fabri-
que ,

uno maiion
de rapDort , i logements cl
dépendances*

S'adresser i Publieitas
S. A. , nulle , son-1' 1957B.

Abricots du Valais
«xtra, caissette 10 kg.
U (t . .0 ; 5 kg. 7 ir. .6.
CoDfitnres , 10 kg. 11 fr. ;
5 kg. 6 fr. 50. 6319
Adrien Perrier, Stxon.

A VENDRE
20 domaines
detoutes conlenanses, ainsi
qae <¦ _ «..,, anberg;,a
avec terra, maisons,
.lil»*, Shonlnarj-i-lt- .,
monlin,

montagnes
A loner dans le canton

de Vaud, B Jolie earés.
S'alresser .- - «oui» *9_ -

M H I I, Ce, ete Oatho-
llqae, m l-!.i: ; ton*
Ien mardis an St- fl eo».
gen, _. Bomont.

Té.éphone 163.

0-_r_. -__-__r_-__w-_K-tr_vs-_-.r_
K^__r_B_ '__.* -i_:_̂ __.____i7-_-_--_j
xf - \

BONNE 
^COUTURIÈRE 1

pour damai trouverait plaee stable et I
Dien rétribuée comme VENDEUSE ¦
pour rayon de confection.

Offres avec références ot photogra- I
phie sont à adresser 6379

AU LOUVRE, BULLE
¦_- _̂_-_-SBB_B_B___ga__EB--B

AMEUBLEMENTS
1 Maison V™ Ant. COMTE
i -P^iBorr^a-

Meubles sapia à prix réduits
Meilleur marché qu'en fabrique

CHOIX ÉNORME de chiffonnières modernes
et de style

Armoires à une et deux portes
Commodes-secrétaires — Lavabos

Occasions spéciales
Différents meubles neufs dépareillés

PLUSIEURS CHAMBRES complètes
aux anciens prix.

u__*_v_a_i______K_r n___K_»s»-_--_--_-S_r____
.-*-_-____K_i_Bi__»_a_«g-i__«̂

Camionnage officiel
& voiturier

J'ai l'avantage d'annoncer an public et à mon
ancienne clientèle qne j'ai été nommé pu les C. F. F.
camionneur officiel à ROMONT.

Voiture à volonté pom M.s&ienrs les voya-
geurs, landean ponr baptêmes et noces. Déménage-
ments, auto-camions on chevanx à prix modérés.

TÉLÉPHONE 98
Se recommande, P 6160F 642C

Pierre CHAHlUBTIMOniET, voiturier,
ROMONT.

JEUNES FILLES
si possible au couïûiit du pliage

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

Ecrira sous __.iSt«__ 9720 à Publieitas S. A .
La Chaux-de-Fonds. 6265

____B___SB_-________B__________SE-ES
I 

On «icm__ ile pour tout de suite trè. H
bonne < fat

MODESTE
bien expérimentée et connaissant à fond son
métier et la vente. Plaee «table c» A
l'année.
. Ollres avec références, photographie et
indic. des prétentions sont à adresser eous
P 2015 A à Publicitat S. A., Pribourg. '

GRANDEVENTï
DS

Denrées alimentaires
Confitures <& Conserve .

_*? Proolslons pour la montagne +H-
SAINDOUX pur lard 3 lr. 50 le kj
CAFÉ rûti ou moulu, tout frais 2 fr. le % kf
CONFIT. RE fraises nouvelle», 1 fr. 25 le y2 k_

Magasin Guidi "Richard
Tél. 92. {A. Loup-Jordan J- C", Successeurs ',

Abricots
- r.Dco 5 10 20fcg
extr» Kr. 8.— 1..— Î9.-
p' conf. 6 80 13.— _5.-

J: _-. Feiicv , Saxon

A VENDRE
7 porcs

âe 10 __ _.-j.Tx .-, , ehezlMA
Zoiao, Cn .rnDI.  us.

A U même adresse, Il
v«n.4te t oKar _ t ',• _ _, ¦_
et 1 ebarrae Brabant.

Â venilFe
7 _ 8 pores de 7 semaines
chez Qlmrd, il (.IvlsU _

Â vendre
S porcs da 4 mois

ohez A. Uix._ t i_ .g-r , an
- *o_lin*Sci.(', prè» Ma-
tr-n. 6»»

A VENDRE
2 potagera & 2 trous avec
booillotiei à l'étal neuf.

S'adresser : Va-la 20,
•>< «tage. 6«.

A vendre
na bon cheval de 3 </_
ans, rosx. 6441

S'adr. _ C- ru i ln tu-nf,
frère.. <i Sor.tx.

A vendre
pour cause de départ
villa .Huée à Pérol-
I» et disponible en
jui l le t .

Prix avantageux.
S'adres. â Ryser-

Thalmann , 2, Ru*
de Romont. 5965


