
Nouvelles du j our
Clôture de la conférence de Spa
Prochaine conférence à Genève.

La conférence de Spa sest terminée hier
soir, vendredi , non parce qu'e&le a conduit
ses délibérations au point final, mais parce
que ses membres jugeaient qu'ils avaient
siégé bien au delïi du temps voulu.

(Concernant la question du charbon, la
délégation allemande a donné sa signature
avec des réserves touclianl la clause des
mesures coeitcitives (oocupalion éventuelle
du dislrict de la Ruhr), qu'elle a déclaré
ne pouvoir a'dimetUie.

Après quoi , la clôture de la conférence
a clé prononcée. Lo thème des réparations
fera l'objet d'uue corifénenCe qui se réunira
à Genève. Cette idée de fixer la rencontre
en pays neutre est un indice réjouissant du
progrès que fail l'esprit da pacification',
s Sur la question de la répartition de l'in-
demnité allemande, les Alliés, ou du moins
les plus puissants d'entre eux, ont arrêté
qu 'elle se ferai! d'après la pwporlion sui-
vante : Angleterre, 28 % ; France, 52 % ;
Italie, 10 % ; Japon, 0,75 % ; Belgique ,
8 %i;  Portugal , 0.75 %'. Les 6,50 % qui
restent sont réservés à la Grèce, à la Rou-
manie ct à la Scribie. Mais on peut s'atlen-
dre Ue la part de ces trojs p a y s  a de vives
prolestalionsj -', »

Finalement, la conférence de .Spa a décidé
ile.prier la Société des nations d'ajourner
après le 15 septembre la conférence écono-
mique ct financière qui devait se réunir à
Bruxelles cn ce mois de juillet. Ce renvoi
est' fort regrettable parce: qu'on comptait
sur cette conférence pour arriver à dimi-
mier la crise des changes, dont tous les
pays soulifrent.

La conférence de Spa a réglé deux poinls :
le désarmement de l'Allemagne et ses pres-
tations en combustible -envers Loi France.
Elle n'a pas rapproché beaucoup les an-
ciens adversaires. Cependant , elle a montré
qu 'on commence à mieux sentir le devoir
de solidarité des Etats, dans l'intérêt de la
tranquillité générale.

* *
Parçni les phénomènes intéressants de la

vio politique allemande, il en est un auquel
la Gazelle pa}>ulairc dc Cologne vient de
consacrer quelques réflexions et qui occupe
aussi d'autres journaux : c'est lo mouve-
toent à droite qui s'est produit dans la jeu-
nesse des universités. L'étudiant allemand,
qui n'a jamais été chaud partisan.de la
république., s'en éloigne toujours davantage
ct s'attache avec une ferveur croissante à
l'espérance d'une restauration monarchiste ;
c'est au point que le parti catholique lui-
même a vu la jeunesse acaidémujue se re-
froidir à-son égard et passer en grand nom-
bre à la droite monarchiste, dans les der-
nières élections.

Une dès raisons essentielles de l'aversion
Ues étudiants pour le régime républicain est
que l'avènement de la république a été U
triomphe de la matière sur l'esprit , cn ce
«ens que, sous l'apparence d'uni nouwl
idéal politique, il s'est accompli un boule-
versement de la hiérarchie sociale qui a
mia lo travailleur manuel au haut âe
l'échelle et le travailleur intellectuel au bas.
Pour les masses ouvrières., lai réjpublique,
c'est la haute paye ; c'est avec cette perspec-
tive que les socialistes .out révolutionné le
peuple ; c'est en lui promettant sans ces**
de nouveaux avantages matériels qu'ils gar-
dent leur clientèle électorale. Quant aux
intelledueils, comme il n'y a pas besoin
d'eux pour faire des révolutions, personne
ive s'cwcupe de leur sort ; ils sont les en-
fants méprisés 'de la République, qui n'a
d'attentions que pour, l'ouvrier.'

On conçoit que, dans ces conditions, l'élu-- ,
(liant allemand n'éprouve que de l'aversion
pour le régime actuel ; il voit que l'élite
intallectudlla esl détrônée, que le .muscle
régne â la place du cerveau et il pressent
que, pour un peu , s'il survenait une crise
alimentaire, ce seraient, comme en Russie
boliehéviste* les lidnanea d'études qu 'on
mettrait à la plus courte ration, pance qu'on
les liant pour des inutiles et des parasites.

Une raison secondaire de la répugnance
des étudiants conservateurs à suivre les

partis qui se sont ralliés a la République,
c'est qu'il est visible que ce ralliement a
élè ailaire d'opportunisme et non de con-
viction ; or, la jeunesse est idéaliste et ne
goûte pas les compromis ct les marchan-
dages, encore moins la camaraderie qui
s'établit entre homoics politiques d'opinions
adverses, sous l'égide de la solidarité minis-
térielle.

En ce qui concerne particulièrement les
étudiants catholiques, un article de la
Gazelle populaire de Cologne laisse percer
que la jeunessq universitaire trouve que
ïaclkin poHtique du parti s'est trop laïcisée
ct que le Centre ne lui apparait plus autant
comme le paladin de la religion.

Ce sont là des dispositions qu'on ne peut
que se réjouir de constater dans la jeunesse
d'un pays et les chefs politiques, devenus
peut-être un peu trop des Ulysses retors,
n'ont quïi se régler, d'après elles et à se
replonger dans la fontaine de Jouvence des
principes pour retrouver kur crédit auprès
des jeunes, qui sont l'élite de demain.

* *
On remaïque depuis quelque temps la

fréquence des distinctions, de la pari ¦ du
roi d'ftafie, envers des personnages catho-
li ques aussi bien du clergé que parmi les
laïques.

La dernière est celle qui a été conférée
au vice-président actuel de la Chambre,
comte avocat Itodino, Ûe Naples, qui est
l'un des chofs du parti populaire. Victor-
Eimnatmel l'a nommé Grand Cardon de
l'Ordre dc la couronne d'Italie. Qae nous
sommes loin de l'époque où le souverain
refusait sa signature à la nomination de
l'illustre historien César Cantu , sénateur,
quoique proposée par le ministre de l'Inté-
rieur , qui pourtant alors s'appelait François
Crispi, loul simplement parce que M. Cantu
étail un < clérical » l '

C'est là un signe des temps-
Et un autre signe est l'imposante pro-

cession publique en l'honneur de Notre-
Dame du. Mont Canuel qui, pour la pre-
mière fois depuis cinquante ans — c'est-à-
dire depuis juillet 1870 — s'esl déroulée
jeudi soir, dans le quartier du Borgo, près
du Vatican , entre le palais des papes et le
château Saint-iAn-ge. Le cortège, auquel ont
pris part mon feulement le clergé, les con-
fréries et les associations pieuses de la
paroisse, mais aussi les sociétés d'action
.catholique avec -les députés au Parlement,
Dr C'mgohni et avocat Martira (du parti
populaire), n'a été aucunement troublé,
quoique la fameuse «' Giordano Bruno >
possède, précisément dans le quartier du
Bourg, son siège central et que, autrefois,
il n'ait négligé aucune Occasion de mani-
fester, par voie de faits , son intolérance.

Certes, celle fois, 3a police de Borgo avait
des ordres formels. Et avec Giolitti on sait
qu'on ne badine pais.

Conséquence du traité de Versailles
Cuxhofen , IG juillet.

(Wolf f . )  — Lcs Alliés ont décidé d'ordonner
la démolition des cinq hangars do dirigeables
de la. place do Nordholz. ¦

NOUVELLES DIVERSES
(Au cours d'une réunion offerte auï journa-

listes alliés pir Se bourgmestre de. Spa, ie litre
île bourgeois dc colle vitte a élé conféré au ma-
réclial Foch.:'

— On dément, de Rome, la nouvelle de la sU
gnaluire d'un accord Halo-albanais.
'. . — IM. Abel, gouverneur général de l'Algérie,
«Ht. parli , jeudi soir , dUlger pour la France.
¦ . — On annonce ite Paris que ie sénateur
LkitcSmc ost décodé.

— M. CaJdoron, ntirç»tre de Bolivie oux
Etats-Unis, a donné sa démission, après avoir
reçu avis de son gomvcrtKimenl que le mouve-
jnent révolutionnaire -était acoooupji.

— Du 22 au 2,7 juillet , aura lieu, â Ga>:titb-
gue, le deuxième congrès général des étudiante
des universités allemandes.

— L'Autriche et îa -Hussie des soviels oi>f
«.igné, à Copenhague, une convention pour le
rapatriement des prisonniers de guerre en
¦Hussie. ¦' ¦'¦'-.• '¦ ?•

À l'aurore àa nouvel épiscopàt

LES DÉBUTS DE L'ÉPISCOPAT
. DE SAIHT FBANÇOIS DE SAIES

'.:, r..r-,.,.i tiennent un grand rang
en VEgUte mUilmte; Ut y reprâenlent
ee gut tont ki Séraphins en la triom-
phante.

(Maxime* el srnuoeet
d* «j-iui F-TMCJII dt Salu.)

Saint Franfois àe Saies eut à surmonter
une extrême répugnance avant de «e décider
à accepter la coadjutorerie, avec succession,
de l'évêché de Genève. Son extrême humilité
lui faisait redouter un aussi émiuent élat ; il
ne croyait pas avoir le» qualités nécessaires à
un évêque pour faire à la fois son salut et
remplir tous les devoirs de sa cliarge ; disant
qne, s'il avait embrassé l'état ecclésiastique,
il se croyait obligé, à la vérité, de travailler
au 'salut du prochain , mais qu 'Û était encore
plus obligé de ne .prendre point d'engagement
qui pût l'empêcher de ¦ faire le sien : qu'on
avait vu trop souvent que des modèles de
sainteté dans l'obscurité d'une vie privée,
ayant été élevés aux premières charges de
l'Eglise, étaient devenus hommes avec ies
hommes ct s'étaient abandonnés comme eux à
la vanité des honneur» et des richesses.

L'êvêque de Genève, Jlgr de Granier , qui
tenait d'autaut plus à l'avoir comme coadju-
teur , qu 'il connaissait davantage et sa valeur
et son humilité , fil valoir à François de Sales
qu 'il pourrait y avoir, en effet , témérité'à se
croire assez do vertus pour exercer dignement
un ministère aussi saint que celui de l'épis-
copat , mais qu'il devait convenir aussi qu'il
y aurait opiniâtreté biamailo à s'obstiner dans
un relus, lorsqu'on a, tout lien de croire que
Dieu ¦ veut ¦ qu 'on s'y engage ; que ce serait
orgueil de refuser d'obéir 'à Dieu qui l'appelait
par la voix do son chef spirituel et par celle
du clergé et.du peuple qui le souhaitait pour
pasteur ; qu 'il était vraiment obligé do se
rendre à tant de marques de la vocation divine.

Avant de céder, saint François de Sales
voulut se retirer à l'église, et là, à genoux sur
les marches dc l'autel, les yeux fixés sur lc
tabernacle, fit cotte belle prière : < Ah ! mon
Dieu, vou» connaissez mon cœur ot c'est lui
qui vous porte toujours les paroles que je vous
adresse. Que voulez-vous que je fasse ? Je le
veux aussi ; et , si vous . me demandez ma
volonté ct mes inclinations , elles no «ont que
de vous obéir. Il est vrai que mon désir parti-
culier serait de n'avoir d'autre charge que de
vous aimer et dc servir tout le monde pour
votre amour; mais, néanmoins je me résous
et suis prêt à faire tout ce que vous désirez.
Tous les honneurs de la terre ne mo seront
jamais que des degrés pour m'élever à vous. »

Mgr dc Granier mourut très peu de temps
après avoir obtenu l'acceptation du saint. A
la nouvelle de cette mort quo François da
Sales reçut à Lyon, au retour d'un voyage à
l'aris, son premier sentiment lut celui du
dévouement et du sacrifice ; U se consacra de
touto la plénitude do son cœur au service de
Dieu et des âmes placées sous sa conduite,
promit au ciel de ae plus vivre que pour cette
noble fiu , d'y sacrifier tout autre intérêt, fût-ce
même sa propre vie. Cette immolation de tout
lui-même à son ministère fut si entière
et si fervente que îe sentiment , loin de
s'affaiblir par le temps, lui en resta au
cœur, toujours aussi prononcé, aussi péné-
trant quo le .premier jour. A ce sentiment se
joignit la confiance : < Car, disait-il, mon élé-
vation u'est pas mon ouvrage ; c'est celui do
la Providence ; aussi j'en ai déposé toutes les
charges entre les mains de Dieu ; je suis
l'êvêque de sa paternelle bonté ct de la soi-
gneuse charité dc mes amis ; cetto pensée me
rend le fardeau plus léger, comme elle m'oblige
aussi à rendre à Dieu et avi prochain amour
pour amour et zèle pour zèle. » -

Après vingt j ours de pieuse retraite, Fran-
çois 'de Sales fut sacré le 8 décembre 1602,
dans l'église paroissiale de Thoreus, qu'il
choisit parco que, en un lieu ei éloigné du
tumulte du monde, le recueillement lui serait
plus facile.

Le prélat consécrateur fut llgr Vespasien
Grimaldi, ancien évoque do Vienne en Dau-
phiné, assisté de Mgr Tliomas Pobcl, évêquo
de Saint-Paul-Tïoiê-CUS.teaux, et de Mgr Jac-
ques Maistret, év&que de Damas.

Pendant la cérémonie, dans uno sorte d'ex-
tase, François reçut do Dieu des lumières sur

l Œuvres 'complètes de Vint François de
Sales, Paru ' 1850. — Hamoii, Vie de saint
FranÇoii de Sales, Paris 1883 — Pérennes.
llisl. de saint François de Sales, Paris 18W —
31. AlKiert. Vie abrégée d* sainl François dc
Sales, Paris->Pcàtiers 187& — Cih. Ang. de Suies.
Vie du bienheureux FirançOis de Sales, évêque
et prince de Cciiyvc. . ,.,.' ¦

le mystère de la Sainte Trinité opérant dans
son âme tout ce que signifiaient les rites exté-
rieurs accomplis par le prélat consécrateur.

Genève étant entre les mains de3 protes-
tants, la ville d'Annecy était à cette époque
Ja résidence épiscopale. Son clergé et sa popu-
lation ne pouvant se lasser de louer Dieu dc
leur avoir donné un pasteur selon son cœur,
et si propre à sanctifier le troupeau qu 'il lui
avait confié, s'apprêtèrent â faire à leur nouvel
évêque une réception solennelle et enthou-
siaste, en harmonie avec la joie des cœurs.

Saint François de Sales choisit pour faire
son entrée en sa ville épiscopale .le 14 décem-
bre, parce que c'était un samedi, jour consacré
à la Vierge : « et je suis bien aise, dit-il, que
la. Sainte Mère du souv-eraia Pasteur soit
mou introductrice dans le bercail dc son Fils. »

Une nombreuse noblesse accourue des lieux
circonvoisins lui forma un cortège semblable
à celui d'un triomphateur, et quatre des prin-
cipaux conseillers, députés par la ville pour
aller au-devaut de lui, s'étant trouvés sur .sa
route à l'endroit convenu, le conduisirent à
la chapelle de .Notre-Dame de Compassion, où
tout le monde l'attendait. Là, après avoir fait
sa prière et s'être revêtu de ses ornements
pontificaux, il se plaça daas un fauteuil au
milieu de l'autel, le visage tourné vers le peuple
et reçut les compliments, d'abord des syndics
de la ville, revêtus de leurs robes longues et
tenant a Ja main leurs bâtons d ébène ; puis
des députés du .Conseil et de ia Chambre des
comptes ; et il répondit à toutes ces haran-
gues avec autant de dignité que de suavité
et de, grâce. Alors on se mit cn marche pour
entrer en ville: En tête dé la procession s'avan-
çaient, deux à deux, les religieux des différents
ordres, Capucins, Cordelie-rs, Dominicains,
Augustins ; venaient ensuite l'administrateur
avec les vicaires de l'église paroissiale de
Saint-Maurice et les chanoines de la collégiale,
nuis le chapitre dc la cathédrale dans toute
la pompe des plus grandes sofenni&B ; ét,
après, apparaissait l'êvêque, marchant avec
une dignité céleste BOUS un dais que portaient
les syndics de la villc ; derrière le dais, plu-
sieurs prêtres en surplis tenaient des mitres à
la maia et étaient suivis des magistrats, de
la noblesse, des bourgeois ct d'une grande
foule dc 'peuple.

Toutes les cloches.de la ville redisaient dans
les airs l'allégresse publique ; ct les décharges
do niousqueterie , mêlant à ces sons sublimes
leurs bruyantes détonations, avertissaient les
contrées voisines du bonheur, de la cité.

Arrive devant l'église Saint-îTançois, qui
tenait lieu pour l'êvêque dc sa cathédrale Saint-
Pierre de Genève, il vit deux tableaux dont on
avait orné la façade ; V*un contenait ses armoi-
ries, l'autre représentait niât Pierrç avee les
clefs du ciel. Entré dans l'église, il put lire
tous scs devoirs retracés dans quatre emblèmes
avec inscriptions qui décoraient la chaire :
ut élevés, ut destruos, ut œdifices, ut plntites.
Enfin , entre le chœur et la nef était suspendu
un grand tableau où so voyait Dieu le Père
environné d'une multitude d'anges, abaissant
ses regards vers la terre, ct au bas sc lisait :
Fiat maints tua super virum dexterm tuœ.

Arrivé dans le sanctuaire, saint François de
Sales se prosterna devant le Saint Sacrement,
l'adora quelques instants, alla baiser l'autel,
puis vint s'asseoir au trône épiscopal. Là, sa
modestie fut mise à l'épreuve, car il lui fallut
entendre un discours à sa louange, prononcé
du haut de la chaire par le Docteur Etienne
Douvéllet, de Paris, plus tard chanoine de la
cathédrale d'Annecy.

Après le chaut du Te Deum, le nouveau
prélat bénit l'assistance.

Ce n'est pas aux catholiques de Fribourg ct
de* Lausanne qu'il sera nécessaire de faire
remarquer les similitudes, non pas seulement
apparentes et matérielles, entre les débuts de
l'épiscopat dc saint François do Sales, son
entrée solennelle à Annecy, et les fêtes et
cérémonies dont ils viennent d'être témoins
pour le début d'un nouveau règne épiscopal.

Après les splcndides réceptions et l'accueil
émouvant que lui ont fait ses diocésains, nous
croyons que le nouvel Evêquo do Lausanne et
Genève a dû penser ée que saint François de
Sales écrivait , Io 6 août 1605, à MB»de Chantai :
t Mon peuple commence à m'aimer tendrement,
ct cola me console. » L, il. Enlart.

MECONNAISSANCE ANGLAISE

CooK-nentant ie rapporl du Conseil fédéral
sur îe travail ' dflfactué gratuitdmonit par les
postes suisses jpour Iranspiorter les lettres et
tes ipaquets destimés aux prisonniers de guerre,
Jc Manchester Gitprdtan écrit a

< Le trajaiV désintéressé que représentent ces
diififres devraient rester Bcngtamips dans la
jiïjajoire des gens et n*â au «rédil «le la
Suisse. Scsi travail allait de pair «v«c sa géné-
reuse conception dc .ses dovoirs de neutre au
sein d' un continent en,guerre. »

LETTRE DE GENÈVE
La suppression des zones franche?

de la Haute-Savoie et dtt Pays de
Gex.

Genèue, 16 juillet.
Le sort en est jeté. L'institution des zones

franches est virtuellement supprimée, lie com-
muniqué officiel édulcoré ite l'agence Havas et
1e télégramme àe Sœnt-JuSen annonçant lue
137 conseils municipaux sur 200 que compte
le territoire savoisien neutralisé ont pris la réso-
lution de s'opposer à toute modification' da
statut douanier actuel avant que la populalion
intéressée ne se soit prononcée, n'empéoheroi-rt
pas le gouvernement français de placer ie cor-
don douanier it la -frontière géographique du
pays.

La commission franco-suisse qui s'est réunie
à Paris Jes 5 et 6 juiEet s'est séparée sans con-
clure et -es* rentrée bredouille. C'était isAsi.

iLes deux délégalions ne pariaient pas le
même langage, séparées qu'elles étaient par une
pétition de principe. Les Français partaient en
effet de l'hypothèse que ta victoire de lEnleute
avait supprimé tous Jes traités antérieurs qui
avaient été imposés ù la France vaincue et que.
par conséquent, les imités de 1815 étaient
annulés. Les Suisses, au contraire, soutenaient
le poim de rue que îe traité de Turin de 3S16
constituai! un acte Sbénal, syna_Hagu>atiqu<e, entre
la Savoie el notre pays et que la France, héri-
tière de Ja Savoie en >1860, avak accepté tes
charges comme les avantages qu 'il consacrait.

(La grande zone de 1860 restait exclue de la
discussion, son maintien ou sa suppression
dépendant exclusivement <fc ia voiastd du
gourernement «t de la popula-iioo ionienne qui
i>"est donnée à la France par le vote « oui et

•Pour éviter la consultation populaire, qui eût
revêtu le •caracièîe d'une- ma_D_4e>J.at\oi_i écla-
tante en faveur du maintien de la. «true-
ture douanière aciuoBe, le Unnislère, guidé en
ces conjonctures par MM. les sénateurs
A. Bérard et David et IC BeDey, direcleur
générai des douanes, a eu recours à une ma-
nœuvre haiiJe. Il a convoqué su quai d'Orsay,
les 30 juin et la juillet, une commission con-
sultative composée de trente-six personnalités
cihoisies parmi les divers groupements repré-
sentat'-Js et professionnels des régions 4nté-
ressées. L'élément agricole a été réduit k sa
plus snnple expression, Jors mente que les pro-
priétaires agricoles, les producteurs, représen-
tent le 90 ou le 95 % de Ja population.

Dûment catéchisés, les délégués, à part , ceux
du Qiablai-5 et les deux députés, MM. Bartholoni
et Tapponnier, qui ont Jait d'expresses réser-
ves, ont finalement admis le principe du report
de la ligae douanière à la frontière géo^-a-
phique du pays, moyennant certaines conces-
sions d'ortlre économique. Lcs habitants «Jes
zones bénéficieront de l'exemption des droits
de douane et de consommation sur le café, )e
cacao, le chocoïa», le sucre, le tabac, le mais
ct les huiles minérales, dans h Vnnite des cré-
dite déterminés chaque année, par décrets,
d'a'près le Chiffre de la population, l'ociroi
de ces privilèges sera garanti por une loi. Dans
ces conditions, on éviterait le plébiscite dont
on a tant de raisons de se mdfier.

Voilà ce qui s'appelle vendre son droit d'aî-
nesse pour un plat de lentilles ; car. ce qu'une
loi accorde, une loi postérieure peut l'abroger.

En outre, lœ délégués, dans l'espoir de dé-
sarmer l'opposition des populations intéressées,
ont rédigé une note-a-nnexe qu'ils recomman-
dent ù la bienveillance dn gouvernement.

Cette note réclaraie Tes compensations sui-
vantes ¦ .

1° U-ne indemnité annuelle de dix milliona
pendant dix ans consécutifs (soit 7,500,000 fr.
pour les zones de îa Haute-Savoie et 2,500,000
framca pour Ja zone du Pays de Gexj, spéciale-
ment affectés aux améliorations des réseau*
ferroviaires, routiers, des adductions de' forces,
etc;

2° Exemption complète de toute déclaration
écrite ct de .tous droits de statistique sur pro-
duits agricoles destinés à l'approvisionnement
des marchés suisses ;

3° Adoucissement du régime douanier en c«
qui concerne le rayon dit dc zone ;

Plus un certain nombre de revendications
accessoires.

Mais, ce sont Tù dee vœux pies, c'es* la sauce
qui doit servir à faire avaler le poisson doua-
nier par la population, qui n'en veut ni pour
or ni pour argent.

Les dix délégués chablaisiens, sous l'inspira-
tion de M. Grandperrot, maire, et dc M. Louis
Bordeaux, adjoint de Thonon-ies-iBains, ont
rédigé une déclaration stipulant que dans- au-
cun cas lo régime de 1860 ne saurait être sup-
primé sans une consultation préalable de la
population zoeienne.

•Tel «si, sommairement résumé, le travail de
la connmission consultative.

On cran prend aisément que. placée sur celle
base, la discussion qui s'est ouverte le 5 juillet



an sein de lï; coamùssaon Sranco-suisse était
vouée it un échec' certain.

(Les négociations sont donc « interrompues >-
Cet eupliémisine;-De trraopera personne el on se
demande avec anxiété ce que va dire ct faire le
Conseil; (ëdéraiL;S(*»ii»BllXii-J"il Je litige ù l'arbi-
trage de la Sociélé des nations ? Si oui , sur
quels points lera-l-ôl porter le jugement ? Seule,
ii notre av&, éa <tuesthwi.de là validité du traité
de Turin tl du -maintien de la zone sarde peut
6tre invoquée, thi bien s'incîincro-t-tl devant le
lait accompli «k cherfliera-ti-il ù Obtenir cer-
tains avantages contre son consentement à
l'établissement du cordon douanier i la fron-
tière ? Nous l'ignorons.

iCc n'«l .celles, pas en Suisse qu'un gouver-
nement oserait frustrer tonte une région dç
droite .formels garantis par les i-raités. II trou-
reraH en &ce de Jui un peuple qui saurait bieu
se défendre.

Mais la population zonienne, composée pres-
que eaX-îusivement d'agriculteurs, manque de
chefs «t d'organisation. .Q.ue_pisent ces SO.OOO
habitants , .dans, «n -pays . centralisé qui cn
Kfsâiij i i .  US, S_SS_W>T» 'î
le gouvernement sait bien qn'il n'a pas ù' re-

douter un coup de force. Quelques timides
protestations, quelques démissions retentissan-
tes rie l'ompéchéronl pas d'accomplir son
daaoin.-. .. ¦ , . -¦: ., ¦  . ,-.. .

Les «mes franches sont -malades, les zones
franchies, sont mortes ; elles sont victimes de la
guerre-et de l'administration qui cherche, à sup-
primée, les .«toataoïEj apeciaks et les exceptions.

Sous le régime sartle, grâce au système doua-
nier en «ïgueur, ; la; fertile el riche Savoie pas-
sait pour êlre îe pays ie p_us pauvre de lEu-
rope central*. Depuis J«60 et l'octroi À», frau.
cliises que i«d concéda Napoléon III, «ile élait
devenue l'use des conITées 'tes piis florissantes
de la France.

Cansepvera-UsKe s» prospérité 1M <at pesan»
d'en douter.. Ge n 'est pbs Genève ni la Suisse qui
perdrpn» Je ,-J>{us dqsu CR marché de dupes.

On y exploiterai» bouille Manche, an y im-
plantera de nouvdfc* industries, dit-on. Mais
la Savoie eliïe,-Pay-? ite Gex manquent de voies
ferrées,, et, ,ft l'heure qu'a «st, la France a des
dépenses-plus urgentes ù faire.

H'erspective.consohuite-.: la contrebande Gcu-
rira sur nos, f»an!iti:es, ct notice canton, enserré,
Mir lout son pourtour,; d'un double corset doua-
nier, aura .de la peine <à respiavr. Défiler enlre
une double -.haie, de . casquettes,.. chaque fois
qu'onse rendra à . \ c nomasse, à Sainl-Julien ou
4 FeTney,,voilii w. qui est réservé aut Genevois.
La pressé blocardq doria Haute-Savoie, exulte.
EUe.nlaime ni la Saisse ni -les Suisses et le pro-
clame- sans ambages, ftfais. îe méchant fait usa
œuvre qui le trompe, et rira bien qui rira 1«

NÉCROLOGIE

Le trolmeur docteur Bosco Grttii
On nous écrit ûe Lugano, lo 16 :
A PaJlanxa (lac Slajcûr) vient de mourir le

'doyen des médecine lt3ÎIenS : Te professeur et
docteur Rocco Gritti ,. qui, pendant quarante
ansj dirigea le service médico-chirurgical du
Grand HOpital de Milan. Il est l'inventeur de
la méthode d' « amputation ostéoplastique du
fémur > mise en pratf que, pour la première fois,
par eon célèbre maître îe professeur Schùh, ûé
la clinique de Vienne.

Le docteur Gritti fut un des experts appelé*
au fameux procès de Stabio do 1877, qui dura
plusioura semaines et agita vivement notre
canton. •

C'était un chrétien de la vieille roche, il
ivalt 93 ans. M.

Là vie économique
Vsâ ii 0n> "

La erinxs des ouvriers du bâtiment de ia place
de Zimklh' est terâiinée. La t-rev-aâ reprendra
Humai. 19 juillet. La semaine de travail «t fixée
à 60 -heures pour .l'année courante.. Les salaires
sonrtau^inentéa en tuojTenne.de 15 ft 17 cenlimes
par heure, ,'. ". ... . , .

FAITS DIVERS
>.«-* J Ç - -i ',- cl f. '-i .;5»' iA*̂ B.

suisse - - . -'
L'an.««lum de Wallticnen

La polioc zuricoise n'est pas encore arrivée
à débrouiller 1» _n»$stèrè de J'assassinai ile l'em-
ployé «te chemin de fer Kappeler, trouvé morl
prés du pont «le la Glati, dans' le voisinage de
Walklsollen , sur la route de Zurich à Winter-
thour.

U-5 «k.H«_ï.wi«\ïp àlobsU-UiAés dass cette aï-
faire.

Kafpipekc était venu dï3gg, sttr la ligne VVin-
tcrthour-SainMjatt, & Zurich, en bicyclette (33
kilomètres) ; de Ztifcich , il «Ka à Genève par
chemin de fer ; il ne tit qu 'y toucher barre, eai
il doit èirô revenu à Zurich par le train de
nuit ; il fQa ensuite à SUiin, sur le -Rhin, où il
avait affaire â ï'àsSemblée des' créancier* d'une
caisse en déconfiture ; il y arriva à.M lieures du
matin et revint le soir fi Zurich, où il ihit re-
prendre son vélo; qu 'il avait déposé on ne sait
où. Il se mit alors en route il bicyclette pour
rentrer ù EJgg. Il alla jusqu'au pont de la Glatt,
enlre Schwaïucratingen et Wawisetten, où îl de-
vait iToiiver la mort. . ,

Là police chercho fébrilement où Kappeler
avait déposé sa bicyclette à Zurich; elle croit
que. oe point élucidé, on serait sur les traces
de l'assassin. ' . . ; . . ..

On s'étonne que Kappeler , après les fatigues
de son ' voyage ix Genivo et ii Slein, ait pris 1«
chemin du retour en bicyclette, an lieu de se
servir du chemin de ïer.

FTPAivrnFP
Clôture de la conférence de Spa

« — . #
jf-ff • 'tf i - '}- , J - Spa, IB jallletr

(llaaas.) — .Vprèï_ a<voir délibéré avec les
AVUé-V-depUis 5 beurets,- la délégation aitemande
u:«temandf, vers 0 h. 1-5, une suspension d'au-
¦ diercoé, qui s'est prolongée pendant plus.d'une
heure. M. Fehrenbach a mandé à la villa
Fraincuse Jes ministres allemands présents i
Spa et il a tenu conseil a-icc eux.

L'oliijeclion présentée par les Allemands , est
la suivante : « Nous ne pouvons signer cet
.accord, dont l'arlicle 7 prévoit des sanctions
qui sont des uggravalions unilatéraies du traité
de paix ».

La séance a été reprise & 8 lu 15. M. Sinions
a développé de longues observations. Le pro-
tocole a été finalement signé avec des réserves,
par le cliancciicr FlediTcnbach ct M. Simons.
Un peu avanl 9 heures, ia conférence élait
terminée.

' . . Spa, 1~ juUlct.
(Wol f f )  '(Officiel.) — La délégation alle-

munide, après qu'on Jui cut fatt icnvisagcr la
prise ert considéTatîon des demandes alle-
mandes dans la question de Ja réparlilion du
charbor» de ta Hanïe-SVîésie, a accepté les exi-
gences de l'Eftten'.e et donné scs signatures, cn
rcpousssHrt l'artide 7 dé ia convention, relatif
à une entrée des Iroupes alliées sur territoire
idiemanU. La discussion dc la question des
réparations a élé renvoyée à une nouvelle con-
férence qui doil avoir «ieu d'ici quelques
semaines, à Genève.

Spa, 17 juillet.
(Havas.) — la délégation allomnnde de-

mande, dans ses observations pnésçntéiei au
Ctaiseil interallié, que la commission instituée
cn Haute-Siïësïe tienne «nmiple de l'élévation de
la production dhaibonniére de rAllémagnc.
Elle réclame «pie, outre les cinq marcs par
tonne attribués au ravitaillement des mineurs,
ies AHiés augmentent -leurs avances de cinq
marcs or par «onne. En outre, ia. délégation
allemande insiste pour que les fournitures de
charbon soient évaluées non pas mensudlle-
ment mais suivant une moyenne portant sur
une. durée de 6 mois de l'arrangement.

Le traité de paix avec l'Autriohe
Paris, 16 juillet.

(Havas.) — L'échange des ratifications du
traité de SaintrGcrmain a eu lieu ce matin au
ministère des affaires étrangères, cn présence
de il. Jules Cambon, des ambassadeurs d'An-
gleterre et d'Italie et des délégués alliés. . M.
Eichoff a «signé pour l'Autriche, puis Jes Alliés
serbes ct tchèques ont signé ensuito -lo proto-
cole pour la protection des minorités. Un lunch
a ensuite été aervL

Troisième candidat
à la présidence américaine

Chicago, 75 juillet.
Xe sénateur LafoîetDe, nprès de nombreuses

conversations télégraphiques, a finalement
accepté ia candidature dn troisième parti
(parli ouvrier). 11 a seulement posé comme
condition qu 'on réviserait le programme rédigé
hier et jugé actueKcment trop radical, et donl
il craint l'etffet électoral sur l'opinion publique.

Cependant le sénateur du IVisconàn, dont
on se rappelle l'o-ttitude -obstinément hostile
au gwuvernanent durant la guerre, est encore
trop impopulaire pour qu 'il puisse donner au
nouveau parti .uMe force qui lui manque actuel-
lement. II- a toujours fait une pofitique facile
d'opposition, mai* il m'a encore monlré aucune
qualité d'organisateur ct de leader.

Déclarations de M. Giolitti
au Sénat italien

Borne, 16 juillet.
(Stefani .) — Clôturant la discussion des

communications du gouvernement , M. Giolitti
parlant de la nécessité de restituer au Parle-
ment toute son autorité dit qu 'il faut consi-
dérer cette institution de façon qu'elle puisse
déclarer illégitime tout acte du pouvoir exé-
cutif. Au sujet de la politique étrangère, M.
Giolitti se rapporte aux déclarations précé-
dentes et ajoute que l'Italie doit viser à
l'indépendance absolue do l'Albanie,, car cette
indépendance est une des plus grandes garan-
ties do la .liberté do l'Adriatique.

Le gouvernement examinera la question du
ptix du pain.. Quant à l'amélioration des finan-
ces,, des éçopomies et dc nouveaux impôta
sont nécessaires. Le.gouvernement supprimera,
par décret, tous les bureaux inutiles. Quant à
l'armée, il cn faut organiser uno potite , mais
solide. En ce qui concerne îes impôts, M. Gio-
litti, déclare qu'il fera payer davantage les
riches. Il dénonce les manœuvres de la Bourse ,
eii .vuc de déprimer là rente et épouvanter le
gouvernement ; qui no craint aucunement ses
manœuvres, fermement décidé à maintenir
l'ordre i l'intérieur et à restaurer lès fma.w.v.s
(applaudissements). « L'Italie surmontera tou-
tos les difficultés, ma'S il faut que tous fassent
leur devoir (appl. prolongés). > '

L'ordre du jour dc confiance au gouverne-
ment est approuvé à l'unanimité des 109 dépu-

Crèves sanglantes en Italie

Milan, 16 juillet.
Le Corriere deUa Sera apprend que la grève

de3 -paysans dans l'Oiiibrio a donné lieu hier à
un conflit entre les grévistes et la force publi-
que. On a à dé p lorer cinq morts et plusieurs
blessés,

La mbrt d8 l'Impératrice EanéiïîÔ 
~ 

J sôùWneiment tefior&E bongroïs a vu . aBer 'a
I Moscou, car le gouvernement aabricbka a pris
l rengagement de le garder interné.)~- W** Ba txmmr «Ma»!* - __^« —

La fortune dc l'impératrice Eugénie est éva-
luée à deux millioip do livre*_.,silerling (50 mil-
lions de francs) sans compter les nombreux
bijoux qui se trouvaient en sa possession.
Parmi ces derniers, il y en a , qui , par km
rareté, sont d'une valeur inappréciable.

Un document
Une haute personnalité espagnole', fort au

courant , a fait la déclaration suivante :
< L'impératrice Eugénie possédait un cer-

tain uombro de documents ayant ;unu grande
valeur historique. Quo deviendront-ils ? Ils
iront certainement aux archives de Prance,
auxquelles ils reviennent de droit , et où leur
place est tout indiquée, pour contribuer à
rétablir certaines vérités historiques.

« Farini - ces documents, s'en trouve un dont
il a étô fait usage lors des négociations de
YM.YS. 11 8_'&£\t d'vUH! lft(&4 s.xst.<igïaçU«i d« l'«n-
pereur Guillaume 1er, alors roi do Prusse,
écrite peu après la bataille de Sedan, et lors
do la captivité do Napoléon III, en réponse à
une lettro que l'impératrice Eugénie lui avait
adressée pour le supplier dc n'imposer à la
Frauce que des conditions douces et surtout de
ne pas lui ravir l'Alsace-Lorraine, provinces
essentiellement françaisos, et qu'on ne pouvait,
sans danger, arracher Ma mère-pa,trie.

« Le roi Ouillaunio do Prusse Répondit A
l'impératrice qu'il ne dépendait pas unique-
ment de lui que les conditions fussent telles
qu'elle les demandait. Il savait fort bien que
l'Alsace et la Lorràiue étaient des provinces
françaises, mais elles étalent nécessaires à la
sécurité future do l'Allemagne, car elles la
garantiraient conttq. uno agression de h part
de la France.

< Lors des négociations do paix, alors que
le président Wlson paraissait lui-même douter
de la légitimité des revendications de la
France, au sujet .de l'Alsace et de la Lorraine ,
M. Clemenceau, qui connaissait l'existence de
la lettre écrite en 1870, par le roi de Prusse
à l'impératrice, lettre qui constituait la preuve
la plus éclatante de k légitimité des reven-
dications françaisos, songea à mettre cette
preuve sous les yeux du président Wilson.

< À cet effet , M. Clemenceau dépêcha auprès
de l'impératrice. Eugénie uno personne de sa
connaissance pour ,,.lui demander communi-
cation du document. L'impératrice répondit
qu'elle était prête à remettre la lettre < non
pas à M. Clemenceau, mais ù la France ». Et
la lettre fut remise.': It-I

« Après avoir -éjë communiqué ' aux per-
sonnes intéressées, le document a été versé aux
archives nationales françaises. >

L'incident de Berlin
; Berlin, 16 juillet.

Lfi secrétaire d'Etat aux affaires-étrangères
et le remplaçant du président de police, actuel-
lement cn congé, se 'sont rendus, vendredi
matin , à l'ambassade de France afin d'exprimer
aux autorités françaises les regrets que leur a
causé l'enlèvement du drapeau français.

Le drapeau français a. été de nouveau hissé
sur le bâtiment do l'ambassade à 1. heure. Une
compagnie do îa Keichswehr a rendu les hon-
neurs suivant l'usago international. Lc ministre
prussien de l'intérieur- a décidé de licencier
deux fonctionnaires n'ayant pas pris les mesu-
res qui s'imposaient.

Berlin, 16 juillet .
L'ouvrier monteur Paul Krzcminski, âgô dc

21 ans, a été arrêté -pour avoir enlevé le dra-
peau français de l'ambassade. Krzeminski a
tait des aveux. . . ., .-

Une conférence à Riga
" BerHii, 15 itollet.

D'après le Berliner Tageblatt , une conférence
des Etats limitrophes de là Russie aura lieu le
20 juillet, à Riga. Le gouvernement des Soviets
y sera représenté par Iof8e" et Krassine ; ce der-
nier est. actucBenien-l & Libau. Î a conférence
tire sot» principal intérêt! <V ^' <lue les repré-
sentants des Soviets se rencontreront avec ceux
de la Pologne. , ,' ,' ' , m i-

La crise hongroise persiste
Budapest, 17 juillet.

(B. C..Ù )¦ '— L'îwportan<ce des diflûcuflés de
fait et de (perso-raics "subsistant malgré la. ccéa-
tiosi d'un iparti gouveiiKiinenlall unitaire esl
telle qu 'il n'a pas encore été pbssihHe .de cons-
tituer le nouveau cabinet. iLe régent HorlJ»y a
comifôrê avec MM. Jliûùncfc, Uailer et Szafby von
N'agyataii, Bèatfers des eocàcns partis. Aucune
décision n'a «île prise dons un . sens ou dans
l'autre. La pcrsonaaûitâ du comte BeUiien,
envisagé jusqu'ici cotinmo futur pnéshknl: -du
' ¦ Mi. -:-: ' . •:  ' .-!', . : ir::  i l  «lu preOBicr plail. . ¦

Budapest, 17. jaillet.
(B. C. II.) — Le régent o «ftargé 1e comte

PauiI Tdîeki d'ouvrir de* négociations avec.ta
membres inClUientsi du parti du gouvcmvonmt,
cn vue d'arriver à une solution de la crise. Lcs
miiviv-snlivaxi «ml en cour^.

Bêla Kun à Moscou
Helsingfors, 15 juillel.

(Ue 20 juin , -»e chef, .des communistes hon-
grois, Boia Kun, est arrivé ù Moscou. Une
séance extraordinaire du oonseil de Moscou, ù
ïaqupîîe a pris part le conseil des commissaires
du peuple, a eu iieu ĉ son honneur.
: (Lénine, dans son discours de bienvenue, a
parM des servkej. Tcnidus par Bêla. Kun si la
révolution mondiale- ,

'D'après k» ilédlaraiiom dç Lénine. Beia Kun
lidodra une place liononable ]«rmi les agents
boh.hévistfes. il teç^vra, dit-on, un poste dBi»lo-
malique important.

(Qn se dentande comment i'anckm cbef du

L'armistice de là Pologne
et les Soviets

VatSQiï$,iJ6 juillet.
(B. P. P.) — Un nulioçrajhm q n été envoyé

hier à Spa dans lequel le gouvernement polo-
Mis, d'accord avee le conseil de la défense
nationale et le ¦ comms^idcinent euprèmo ex-
prime eon consentement H conclure un armis-
tice avec le gouverneuicut des Soviets.

Confédération
e -MOK" r * 'O li*-a i«r» -.»#;»«:-.

Ça n'a rien d'officiel
*irx mission di pUwmatique hongroise îaH savoir

que lassobiatiom rfetampcint icinMa i Zurioli
soiaa ic ïWIïI ie « OtauMbro âfl cant.nerœ
¦hongroise pour 'Ja Suisse » n'a n«un rappôrî
avec lc gouvernement hongrois non 'fOus qu'avec!
la K-galion^ • '

Une demande iU personnel dès arsenaux
La fiéd'ération du ,-personincl du. Iwparteimcnt

maUairCifédéral. a ^iirandé-.aux I>éparl^nicii|jS
irii-litaire ét dra cbéwùns dè fèr  que, vu Je rfid-
nvagé des ateiaérsi mïfitalres, èei travaux soicnV
attribués à ces atetiers poirr tes .j/osles et ehe-
nfiris" tié' fér, po-iiucipistemcnt pour l'élcrtririca-
tio«t des lignes. Les iivstalîalions lochniqites de-
vront Otre aiflpropirléos à cetle nouvelle desti-
nation.. " .¦ ¦ ' . .' -.--.

Dérts
M. le consiefiBcr d'Etat Gut, Chef du Déiparle-

ment des finances de Nidwald, vienl de mourir
ù l'âge de 48 ans.

La situation financière de la wîîie de Berné
I-c Coaisoil miMiicipall dc Betcie ai «li.-icute une . Guéris, faclieur, qui sera remplacé par . le pre

ùilerpe-Jatian . sur. l».iS*nat _ion .fiBianacre île Ea
ville. La iti.'Sé. se trouve dans une -situation cri-
tique -, aes caisses «ont Vidés, soo crédit épuisié.
Le Oonseill dTEta* exùgç in' ciiposé ^nlct de !n
siluatioiï /nhanoièn-' do la vBleJ une reddition
des coniiptes et une esiperlise. I^i Ooru-iiill dlitat
est disposé à aider Ja Mille -à- s)e procurer îes
nw^ns mSccssakïî pour faire face & ses enga-
gements,, à coMditfoii rtuc i'aihniiiwMration coimr
ImunaJe tout entière et la -population eooiperent
:'t -cette œuvre d'assainissement. LV-coinomie est
indripeffSabfe partout, mais tffé na «uirira JKIS

ù tirer la viie de sa situatiwi présente. Pré-
somptioiii faite d'un; horare volonté générale,
des dilues pou-rroliil prendre urne maiHBeure tour-
nure. I J C paiement 'des lrait<t_noiiils du personnel
de i5a viUe pour Oc m.oia de juiFJet courant est
assuré.

La Croix-Rouge
ILa Croix-Rouge snisise vient de pub'.icr un

i\i|jnp<>rt sur l'œuvre si variée qu'elle a aecotm-
plie durant la période de guerre 1914-19.19. Lcs
coïrOcles ont produit deux millions de ifnmics
en «hilifres ronds. Sur celle somme, 1.340,000 fr.
o«it étié dépensés- en ifaivcur des so'.ll-ais onaladcs
ou néccasileux (y compris 170,000 fr. pour le
travail ii dounicilîe).

IL"<i[)Jdâ.TiJe do grippe a occasionné il ïa
Cronx-iRonge pibur «nviron un miîiîoé dc francs
d a litres dépenses.

La route du Grand-Saint-Bernard
Dès oujourdllini. les autanobt'ics ont ilibre

parcours sur >la route <^e : Martigniy: ou Grand-
Saint-Bernard. Les camions et autobus peuvent
circuler moyennant une ipertnissioa spiéciale.

Uii riiuveaii préfet valaisan
• ilje Conseil' dîlitat du Va'jai- si a moimno
M. GyriKu J?i(le(loud.pri'ïct du district ,d'Hérens,
cn reinplac<lment de M. iRcwig, décédé.

Chronique alpestre

... ; À la D*nt Blanche
La Dcnt-Blaniche a été gravie, mc-rteredi, pour

'a prcniiire fois cetite animée, par M . Marcel
Mord, mambro dc ia section genen-wso du C.
A. S., atecc-mpagmé par le guide Joseph I.erjen ,
dc Ticsidli-Zenriiàtt. L'asicensiîo«i s'est orifoctuôe
par ' l'arête des Quatre- Asses ét là deaKBte par
la Waniïilull^ L'iàscicnsian «eule a duré 16 heu-
res, par suile de la quantité dd neige qu'ft y a
encore sur l'anéte.

€chos de partout
LA TONITlOtt D'UN IRASCIBLE

M. Juiien S:-.-ri!i .ni'-rt . riohe propriétaire, ft
Paris, avaM fail couteCruire au '_ Pèré-Là chaise un
caveau pour y doninir en1 paix , .la .fin venue.

H T radoutai-ti surtout de se troisver, 'dans le
doriià-ine des omilrreis, trop prts d'une licflle-
sœur qu'il ne portait pas daiis son coéiir ; d'où
le souira d'avoir un tomlicau bien ,à lui.

Or, ironte' det? dliosœ, -ce fut crtte IwBe-sœur
qui , étant Irépasséc en l'absence de M. Siwn-
baûrt , atKt iréiuKia-c-r le ca^¦cau, et ce fui le
propriétaire <rnj, ayant ft soii tolir ' rt-iïitu i'dmc
il Dieu, resta cn consigne à & porté du n»u-
softée.

Ii» ttffèf, furieux île ce que, pendant qu 'il
voy.igiiait.' oh avait erilêrrô son ennoniie irré-
liut'Hbîe dans sa propre sc^uilturo, M. Saimbaêrt
s'était jilainit au préifef- de ' ta Seine de cc qu 'il
avait, .«ai» le consumer, dwln5 les autorisations
néce.isdlres ft 'l'inlrumatlbn aaiis Je caveau et îui
ttvîit fait «àgttïficr , paa huv^Qâ, daf-ense d'y
C:ii.>'»?r ilésonnaiis enlci*nçr <f\:i que ce soil, Iwirs
de a> pk-lsKnicc M sans son nnts-unk'jircnt écrit.

!Pitis, oe virto laudé, M. Samixiërt s watt nus
ft mourir,

On duvine ta suite : »s IvévHvers voulurent
riiibuluier . liants sa' eonwssioni. Lliè par la
propre délfciwç du défunt , le pixiM île la
peine exigea lé C-osijfchti 'iiieut écrit du proprié-
ïacre du lonulieau. Ii» héritiers ne purent , ct
poiir cause, le produire. .„
i El Je-corps de-M. SamOiaërt dut peSler ft la
portv du mausolée. On dut le mettre dans une
s4f>"-Tture proivisaire ét saisir 'ta justice.
. Mercredi , la prèmica-e oliambrè du tribunallde
la Seine, après plaidoiries idaàlM I-Â-once llidliaird
el Chauununi, a a-|<aùsé Tx-s jcrupuîcs du prtlTcl
en ordonnant 5a inimnlevtfe , entière et diîfin-t ivo
dc Sa diflîense ix liii signifiée jadis par le pro-
priétaire.

M. JuiUcn Sanibaërt roposera donc dans soii
Givi-au , ixtasA y domiiira-t-il en paix il eôlé de
Si! Ilo'f.C-.sll-lU' ? .

MOT DE LA FIN

— Et volre fillo, est-cile contente de son
-examen ? -•¦' •¦' . '-
. *— Vsn ôr/a tout... Ces messieurs -n'ont pas
été genlils... lls ne lui oaH demandé «lue des
choses qui s'étaienl passées avant sa naissance..,

ailier suppléant île la li t̂c «ocialifttc , M. Jean
A-)by, ajustmr aux Chemins de fer.

(La discussion des comptes de la; ville . pour
1919 a élé précédée d'un bref exposé de M.
Alfred Corpataux , rapporteur die'7a commission
des finances, qui voudrait voir supprimer lés
restrictions dans l'éi'tairagc public et solJicilc
Un rapport fcur l'aclivllé «le l'office coinniunal
de ravilailluincnt. Ce -rapporl , a répondu SI. le
syndic, sera imprimé ct remis aux mombres du
Consei! général.

JIM. Piot , Meuwly, -MarcelHn Bér'sc'l , Alhèrt
Hug, Lapp et Albert Auderset ont présenté di-
verses observations sur la présenlalion tardive
<lc9 com pies, siir l'abondance des tractanda die
la séance et le mode 'die travailler de la commis-
sion financière du Conseil général. M. le syn-
dic a répliqué que lo service des finances dc .la
.-ville. 1res chargé en temps ordinaire , Va élè
plua encore cette anuéc-ci par ta -préçaralion
du -nouveau siatut du personnel (te 3'll&tel de
Ville , siatut que l'autorité comimunàle a voulu
présenter eri môme temps que les comptes. Une
proposition dc (M. Berset , d'attribuer un je:on
de présence de 10 fri par seanCe aux -mcnuircs
de la cananission des comptes, a élé SccepWe
à une évidente onajçjciti.

(L'assemblée a ensuite abordé -les chapitres
des comptes. La seclion Ve du service ordi-
naire .(administration générale) n 'a donnô lieu
ft , aucune remarque. Au chapitre dos Finances.
M. Edouard Vauchtr a prié le conseil commu-
nal d'étudier le remplacement de l'éclairage au
gaz par la tanière électrique. M. Berset a de-
mandé un réverbère entre Beauregard et la VI-
gnettaz. M. Deschamps a préconisé des écono-
mies (tans les frais de rcpri"senlation. Après ies
rcnseigneimchls donnes par la présidence , , la
chapitre a été adoplé.

A l 'Instruction publique, M. Betlin, directeur
des 'Ecoles, répondant â M. Berset, au sujet de?
modèles de dessin, a rendu hommage au -mailre
dc cetle branche, M. Buchs, et a décllaré que M
commission scolaire correspondrait volontiers
iiux desiderata de cc dernier. M. îtf jOireclcu *
des .Ecoles a exposé ensuite la qûeslioni : des
loyers des bâtiments scolaires. A M. 'Meuwly,
qui réclamait pi-Us de laine et plus' de linge pour
les travaux manuels féminins dans les classes
du» bas quartiers , M. Bettin -a rappelé qu 'une
enquête a fait découvrir des abus dans ce do-
maine ; la ville dépense , cn moyenne, û fr. 50
par fillette pour le matériel des travaux ma-
nuels ; c'est suffisant ; les institutrices, d'ait-
3eurs, ne se plaignent pas. -Profilant d'une re-
marque de (NI . Deschamps concernant ta non-
utilisation d'un posle de 100 fr. pour les con-
férences contre l'alcoolisme, M. Ile Dineolenr des
Ecoles a décerné un témoignage éloquent à -M.
l'inspecteur J)r Savoy, qui donne parfaitomenl
l'enseignement antialcoolique aux cours de per-
fectionnement.

Lo olapitre de l'Instruction publique liquidé,
on a paisse fl celui de la PoÈcc, qui à fourni
ft M. Coupa-taux l'occasion d'intervenir en
faveur d'une surveillance pJus sBrîcte des rués,'
le soir. M. Boréet a èïpràné des craintes ai»
sujet de ta idéfcrfâie eonlré TiricSetidic, d'ans le
quartier <te ïa Vignettes!. M. Claraz, directeur
de Police, a tranquïlisé le préopinant, dédà-
oant que de nouveaux, hydrasitis avaient élé
inslaOçs A -*a Vi'ignettaK et que ta poanpe-aulo-
inKiJiUc ponvait sWA*5écr ou. diïaiiï de presMon.

- Au dicastèro des Forêts , M. , Poncet s'ost
".fourvoyé dans les bois , de la iiiûte ct de ià bour-
geoisie. Il voûtait iivoïr des ex-iJScaticms iiir le
tra-il<tmrait dé ".'inspricleiir d-s foixMs oi, ranjor-
quanil en receltcS Uin mantanB de 340 ifi". payé
(par '-l'aum&niér de -Bourguiiioal rt ' les ItR'. PP.
CoràeHiers pour du liois fourni pir ta ccftrtmune ,
l'oraleur socialiste a vu Hiuge et n fon«S Sur
oclite i(h\pense. M . ile Préjideirt a rasnené l'ora-
teur sociitliste sur Je tfrotil. -cbemin^ en inii faisant
Ttimoirquer qu'il s'agissait iVune. rdcetle. et non
<l"irtiv <lé[«iruw. M. NleuwX- revenant «ur la four-
ni ture  du bois aux lift. (PP. Corijelters. Û. le

FRIBOURG
-.f- ir-' ¦; ,- : ;  . -. . :.i% S -.
-' . Conseil général

de la ville de Fribourg

Le Conseil général' de la vitto de Frihourg a
eu, hier soir,- sa plus .importante séanco de
l'aimée. L'ordre du jour étail très chargé;
|W)urlanl , il n'y avait guère plus de cinquante
conseillers généraux, dans la s'allie.. Le conseil
communal élait présent au complet et lés tri-
hunes du jKiblic garnies <lè nombreux curieux;
. ApTcs îa Véclure du procès-v-ceba) et l'appel
riomimil, M. Romain Week, syndic, a fait pari
« l'assemblée de la di'jnissioi» de M. Josepli



SjTVilic a déc'aré qit 'iï s'expliquera-il H-de .«us
dans une prochaine «éance.

Le dliapilre du cimetière a été rapidement
voté, aiprè-si que M. Scfliwab, conseillen corni-
-nuiiTOil, se fui iM disposé t\ irxaminer la ques-
tion du transport du gravier par les tramways.

.1,3 «relira» de' ITÏiSité est «fre qui soulève
ie pi un de poussière, pefa a toujours clé ct ce'.ia
ncra loujours, munie quand il y aura A Ja ide
nie ce litoaslérc fe .lodimicieii dont rêvent ' les
igcns d'afifaireis, qui s'attribuent volontiers le
unoaoQN»!te dos cotfceplioms dieurcuses et du sens
pratique. HUai soir, c'est M. Meuwly qui a
oittaldliSé Ue graiot, ou plus justement, qui a
battu la grosse caisse, s'en prenant â te fois au
«hof «lu dbeastôrc et ft la direction des travaux ,
s'étonnant surtout que tous hs posles du bud-
get oil presque aient é>té coiuidét<ab'j euietil
dépassés. M. BruWiart , directeur de l'Edilité, a
montré que nui dicastère n'a été comme celui-
ci atteint par te rcndhériss-auitnl! de toutes
choses : anain-d' eeuvre, malériaux , charrois.
Les salaires des ouvriers ont été -majorés de
35 '/. en 1919, et celte majoration se répercute
dans tous les postes édilitoùres. M. Berset a
demandé te repavage do la rue de l'hôpital
ifinsda(lation d"un poteau indicateur suc te place
ite la Care, un nveilteur enlirtitn du passag«
sous-voie tendant de Dette piPate à Bpauregard ,
ainsi que des 'clietotins de la Vigmltaz . M. De%-
cbaim|ps s'est arrêté au ipo.ste des fêtes publiques,
dont te cbiilfre budgétaire a été qui-iilupte. M. '.e
Direcleur de l'Edilité a -ju-sttfié cette dépense
jiar les nombreuses réceptions, otfïicklïcs de
Van dernier. Il a donné •dea assuraneçs à M. Ber-
set au sutfct des amcjoralicm s demandées, ainsi
quYi M. Bovey, ou sujet d'iun; vespasienne pour
l'avenu? de PéroSes. IM. Conpataux voudrait une
.-ourvoiï'aaVcc pCus stricte des -promenades publi-
qtids. Vn autre orateur a demandé unie balus-
trade pour .te pont du imilieu.

Ces f i b a e t s  ations oui élé retenues cl te Con-
seil a passé au service extraordinaire. -A Ja pre-
iiniérc section dc ce servioe (Finances), M. le
syndic a fait unc déclaration an sujet de la si-
tuation des tramways, qui a été l'objet de l'ai-
Icntiort constante du conseil communal ; un*
solution prochaine peut être envisagée, avec le
concours de l'Etal .

La seclion II (Kdililé) a fourni ft M, Emile
Piot le prétexte de quelques critiques justifiées
Mir le relard apporté à l'établissement des baini
publics. M. Piot a malheureusement déparé son
ex-posé par quelques impertinences i l'adresse
du conseil communal. M. Berset a rcracreu
pour l'ouverture du sentier direct Vignetlaz-
Bcauregatfd et a exprimé le vwu que cc sen'iei
soit achevé. M. le Direcleur de l'Edilité a ac-
cueilli favorablement cette demande et a pro-
testé de l'intenlion du conseil communal dt
construire tes bains dès que les moyens finan-
ciers te permettront. M. Brùlhart a répondu à
IM. Sciboz que te projel d'amenée d 'eau ft Bour-
guillon élait ft l'étude. M. Meuwly ayant fai!
une allusion désobligeante A la restauration del
Arcades. M. le Directeur de l'Edilité a donni
connaissance des comptes dlé-taifBéi de celte en
trepefee, sans omettre les déconvenues éprou-
vées en cours de coitstnrctioa .* la suite des
grèves des ouvriers du bâlimenJ.

IM. Corpalaux sest exprumé encore snr le
compte des travaux d'endiguement dc Ha Sarine,
puis M. Albert Curty a demandé -de l'autorité
communale- des mesures » l'égard de l'entrepris*
<te la vaille, qui me remplirait pas son dévoie
à l'égard du pereonnel de co service.

là-dessus, l'ensemble des comptes de .la ville
.pour 1919 a été approuvé tacitement. Il en a
été de même (te ceux- île l'QSjae à gar.. -A ce su-
jet , IM. Albert Curty a demandé un meilleur
éclairage du quartier de Miséricorde et de lî
promenade du Palatinat.

'Après avoir voté pour 30,000 fr. de crédils
supplémentaires, ie Conseil général a abordé îa
question du siatut du personnel communal et
de l'échelle de traitement el de salaire de ce
personnel. -MM

^ 
Schenker cl Emile Bise, consi-

dérant .l'importance de ce tractandum pour te»
finances communales el vu l'heure tardive, onl
proposé te renvoi à une -séance ultérieure. M.
Bise a demandé une étude complète de la ques-
tion et un rapport par une commission spéciale.
pîverses modifications du projet ayant élé pré-
conisées par >MiM. Albert Auderset , Deschamps.
Meuwly et Vaucher.. concernant Itt prime d'âge
du corps enseignant , le classement du person-
nel, l'élcvalion (tes chiilres prévus pour les
l iasses inférieures, l'assuranoe-mallad-c des em-
ployés, etc.. MM. Ifug et Corpataux onl propos,
ie renvoi de ces propositions au conseil com-
munal, lequel les étudierait et saisirait de ses
conclusions la commission des comptes, avec
charge à celle-ci de rapporter au Conseil géné-
ral. Après explications de M. te Direcleur ites
Ecoles et dc iM. le syndic, MM. Deschamps
Curty et Piot Se-sont ralliés à l'idée du renvoi
M. Curly a insisté pour que l;i solution inlcr-
vint au cours du mois daout cl que , eu tout
état dc cause, 'te nouveau règlement eût un'fiffét
rétroactif au I er juillet 1920. Ado'pté. .

Onze heures a'ilant sonner, le Conseil général
a décidé de renvoyer à une séance, qui serait
convoquée la semaine prochaine, la suite des
Iractanda : règlement sur tes spectacles et con-
certs, règlement sur la 'fermeture des magasins,
vente de leirain.

Tramway»

On nous informe qu 'il sera organisé , te jour
de ïa rêle scolaire , qui aura liv« te 21 juillcl. un
service supplémentaire de tramways du Tilleul
à ila place de fète (Mongoût), à partir de
13.,h. 25. Ce .service comportera une voilure
toutes ' les 8 minutes .

TlniRO f tnnnc l e r
An 72 m8 tirage des obBigatfrms de 100 fr. de

Va Banque de l'Etat , te gros lot de 10,000 fr.
est édhu au iX» 67.655 ; te Sot de 5000 lfr.. .au

N" 9,662 ; Be lot de 1000 fr.,,au N'° 12.9S2.

Lagenca catholfquo Internationale
de presse

On nous prie de compléter l'entrefilet que
nous avons publié hier, sous ce titre, en ajou-
tant, quo Jlgr Itessop a envoyé lui-même ft
M. lfl Dr Ituegg la letire autographe suivante :

Monsieur le Directeur,
Vous m'avez demandé unc bénédiction pour

votre agence, eu m'assurant que cette entre-
prise a pour objet de faire connaître les nou-
velles concernant les catholiques et qu'elle tra-
vaille dans des vues nettement chrétienne*,
sans esprit de parti, sans désir de favoriser tel
intérêt particulier plutôt que tel autre. Dana
ces conditions, je vous bénis volontiers, Mon-
sieur le Directeur, et je vous prie d'agréei
l'expression dc mon dévouement.

f MARICS BESSON,
'Evêque de Lausanne et Genève

Fribourg, le 9 juillet 1920. .

De* bachelier*
-Les Fribourgeois dont les noms suivent onl

obtenu ic di plôme de bache-lier es lettres auï
collèges de Sainl-Mau-ricc el de Brigue :

MM. Joseph Ackorinann , de Bulle ; Benoit
Delabays, du Chatelard ; François Villard , de
Châtel-Saint-Denis (1er degré) ; Iliiaire Mar-
millod, de BuUe ct Joseph -Mûlier, (te Schmitten
(II™" degré) ; Louis Quartenoud, de Treyvaux
(IU"» degré).

Vn bean truste
.Nous w/çrenons. qu'un groupe de propriétai-

res de 'a rue «tes .-Wpes a eu il généreuse ,pcnsée
de verser à la Société pour te déveioppement de
Fribourg la jolie somme ite 1500 francs, pro-
venant do la >iqui(laticn d'une difficulté surgic
ft prcipos d'une question de voisinage. Le môme
groupe a versé égaOement une souoime de 500 fr.
à d'Orphelinat bourgeoisial. Vivant sequentes !

Fête scolaire de Fribonrg
'IiapC-M -Dom que la clôture de J'année scolaire

pour les écoles primaires toitfinunales de .'a
vEte de Fiibourg est fixée ix mercredi 21 juillet.
(La rentrée aura tSeu ie 20 septembre.)

¦A l'occasion dc la clôture, un service rdigieux
réunira tes tdasses ie 21 'juillet ft 9 h. dans leur
église iparoi.s-sia.te respective. A S II. J4" cxacte-
menl, le cortège des écoles rt des Autorités sc
rendra des .GraokTpCAccs au PalBtijiat , où se
déroiSera ia fête scalaire dont la -partie offi-
cielle sera présidée par S. G. Mgr _ Besson ,
«véque de Lausanne et Genève.

Programme dc la pttrlie officielle :
Morceau de "a <¦ IÀ&dwêhi > ; AiSocuUon de

M. Bet lia, feauseJUen continua nal; Cantique
suisse, odeompagné ,par les trois musiques' ;
Qliiceur d ensemli!» par les cîaiiscs françaises ;
Oha-nls des enfants de l'Onpbe-Irnat bourgeoi-
.r.al ; Chœur d'ençornUe par .es cfosses aite-
manites ; Morceau d'ensciinble par Ces trois
musiques ; Rendra-n-oins des clisses sur leurs
places resipeelis-ea.

Fédération frllionrgcolge
des maîtres «le Kj-mnastlqae

Depuis le 7 févTier 1920, date où s'est défi-
nitivement constituée cette fédération , de la
bonne besogne a été accomp lie. Chaque dis-
trict était représenté ù "l' assemblée par un
bon nombre d'instituteurs. Le Comité d'initia-
tive a été réélu à l'unanimité pour une période
de trois ans. En fout partie : MM. Morel, insti-
t i tu tcur  à Komont , président ; F. FUrst , insti-
tuteur à Morat , vice-président ; André Pauly,
instituteur à Bossonnens, secrétaire-caissier ;
Fernand Bise, instituteur à Domp ierre : M.
Bœriswyl; instituteur à Tavel ; Oscar Piller,
instituteur à Fribourg; Paul Bugnon. institu-
teur à Corserey ; Louis Ruffieux, instituteur à
La Tour.

Les statuts, préparés avec soin ont été ac-
ceptés, sans grandes modifications. Ainsi que lo
prévoyait l'art. 36, ils ont été soumis à l'ap-
probation do la Direction de l'instruction pu-
blique.

La commission technique, dont fait partie de
droit le président de la fédération, se compose
de ciiwi membres, y com prin uu délégué de lu
Direction de l'instruction publique. Ont été élus
membres de cette coinmission : MM. Guillaume
Sterroz , professeur à Fribourg ; Séraphin
Wicht, instituteur à Léchelles et Max Helfer ,
instituteur à Fribourg. Le délégué dc la Direc-
tion est M. Crausaz, inspecteur scolaire à
Lussy.

La grande majorité du corps enseignant a
déjA. adhéré à la fédération ; quelques sections
do districts sont actuellement constituées ; dans
d'autres arrondissements, on va se mettre â
l'œuvro sans tarder.

l.n lierre aphteuse

L'eflfectif -ites bêtes malades en Suwso au
12 juillet, qui dépassent 38,000, so répartit com-
me suit ; 24,570 pièbes do bétail bovin ; 10.564
porcs ; 17111 - «havres, et 2020 nuouto«u. Le canton
de Berne signale 27,501 botes atleimles, 5e can-
ton de Friboung 2208,

Du 5 au 11 juillot il n'a Hé aHallu , dans 20
étables. que 195 télés de gros bélail el 71 tètes
de petit bélail.

Dans le canton de Fribourg, 'la anatadie a
fait son apparition dans les localités de Bœ-
singen , Tavel , Sorens, Vui ppens, 'Ilautevitlc,
Charmey, GumdPcns, Chandon, Cousset, puis ce
jours da-niers si BéWaux. Ru_ssy( V£lairs-les-
Jonas ot à l'Erli , la grande forme appartenant
it la commune de Stora-t.

On signale, .JKIW 13a jouriice d'hier, tes nou-
veaux cis oi-après : Monnagnjj-.la-Vilte, une
étable ; Guen. 1 : BiraJnBcn-te-iTVlil, 2 : VS-
i-.irimos, I ; Belfaux, I.

Commerça de détail
et tlmbres>escompte

On nous oM-nmunique J
Une nombreuse assemblée -tes négociants de

la viïe de -Fr3K»urg ei du canton, convoquée
te 9 juillcl , par l'Assoeiatiisi frUxiurgeoise du
commerce dc détail, fl approuvé tes proposi-
tions faites par celle association en vue de
l'introduction dans ie commerce de détail du
canton d'un survire de l-urfjres-escoropie.

Le rfiglement a élé adoplé et le service d'es-
conqile fKbourgeois fonclionneni très proba-
blement «lès te 1er septembre prooliain.

Cette instilution si utile sera saluée avec
plaisir par te public ét tes consommateurs qui
apprécieront cette mesure fc progrès. .

Tous tes négociants en détail de Fribourg
—r wtle c» canton — sonl invités à adhérer
au service d'escompte et à profiler de ce moyen
de détienne qui leur est olk-rt conlre ia con-
currence ; ils sont pffiés de donner ieur adhé-
sion jusqu'au l*r août ; passé cc délai , tes nou-
veaux affiliés ne pourront plus figurer sur ia
liste des fournisseurs imprimée dans «a pre-
mière édition des livrets d'acheteurs.

Toute demande de renseignenienls, ainsi que
ies adhésions doivent être adressées ù l'Admi-
nislrateur du service d'escompte -fribourgeois,
à Fribourg.

Fête d'été de l'Ancienne
L'Ancienne rappeJte ù -ves «nombres honorai-

res, passifs e! libres et au public en général sa
fèle de demain. Tout est bien préparé , la bu-
vette sera nKTveiHeu'omcnt garnie; consom-
maiion dc 1er choix. Les attraction» ne man-
queront pas non plus el il y en aura pour ioun
les .goûts. Les pupiita-présenteront les préli-
minaires de la fête (te Broc.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Maitres-tailleitrs. — Demain dimanebe, à

2 b. aijwès anidi, -à niôkl de ti Tétc Noire,
aura lieu une assttmbJée îles maîtres & mar-
ciiandi-toiacur.i du canton, orgaïusée par la
Seclion «te -Fribourg. iii Secrétaire central par-
ÛCTa sur te but de l' organisation.

Moto-Club fribourgeois. — Dimanche. IR juil-
let , crairsc aux cols des Mosses par 'MonBioyon-
-Aigte-.Vevey. Départ à 6 h. du matin de la [Ware
de îa gare. Ux- soir réunion des iparlioipanU au
Doca;. à 8 h. &.

CAE-EIfORIES

Dimanclie IS juillet
VtW" Al'It i :* I,* PENTECOTE

Salât CACULLE DE I.i:i, l is , c o n r r ««enr
Aiprès urne |}eime$se Bissipée, saint Camï.c

commença bes études â trente-deux ans pour se
faire prêtre. 11 supporta jiatteimncnt cinq «rfir-
niités fort péniliites ; .il mou-tot en 1614

Lundi .13 juillet
Saint V1NCSHT DE PAUL, eonfeaienr
•Sasnl Vitxxnt de Paul naquit dans ks Landes,cn lo76. Dans son jeune àge, i; garda ies trou-

peaux de son père ; iî parvint à graud peac ù
faire S*H études Uteologiques. Sa rie ne ful
qu 'une succession d'œuvres de charité

SERVICES RELIGIEUX

DIflfAN-CHE 18 JOILLET
Saint-Nicolas : 5 b. •%; 6 h., 6 h. H, 7 h

messes basses. - 8 h., messe des enfants chan-
tee, sermon. - 9 h., messe basso parois^ iali- .sermon. — 10 h., grand'messe capitulaire. —11 h. !i, messe basse, instruction. — l lu H-vêpres des enfants, bénédiction du Très Sainl¦Sacrement. -̂  3 h., vêpres cap itulaires, béné-
diction du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : Fête t i tul aire  de la Confrérie
du bamt-Scapulaire : li h. >;. messe basse et
communion générale des membres de la Con-
frérie et du Patronage Sainte-Agnès. — 8 h.,
messe des enfants avec instruction et chants!
— 9 h., grand'messe solennelle et bénédiction.
— 1 h. H, vêpres solennelles, sermon, proces-
sion et bénédiction. Réception des nouveaux
membres dans la Coui.K-rie a.u Mont-C'armcl. —6 h. }{, chapelet.

Sainl-Maurice : 6 h. tf,- messe. — T h .  H ,communion des enfants. — 8 h. j,- , messe'
chantée, sermon français. — 10 h., messe, ser-
mon allemand. — 1 h. %, vêpres et bém-dic-
liorf. — 7 h. y ,, chapelet et prière du soir.

Collège : fi h.; 6 h. M, ? h., 7 h. K. inesses
basses. — 8 h., office des étudiants , sermon.
— 9 h. K, messe des enfants, sermon. — 10 h..
office paroissial, sermon. — 1 h. j ^, vêpres des
étudiants. — 8 h., vèpros paroissiale*.

BB. Pf .  Cordeliers : li h., 6. U. «, 7 h.,
7 h. .y ,, 8 h., messes basses. — 9 h., grand'
messe. — 10 h. iî , messe basse.

RR. PP. Capucins : 5 h..K, 5 h. j^ messes
basses. — 6 lu y ,, messe de communauté, avec
bénédiction du Très Saint Sacrement. — 10 h.,
messe basse avec allocution. Cléture dc la re-
traite ot du triduum de salât Laurent-dc Brin-
des, Capuciu (mort lo 22 juillet 1G19). — 8 h. "
chapelet. — 8 h. y ,, panégyrique du saint, allo-
cution de S. G. Mgr l'Evoque. Après la béné-
diction du Très Saint Sacrement , bénédiction
papale que. Sa Sainteté Benoit XV vient ' d'ac-
corder aux Tertiaires de Saint-François. Indul-
gence plénière.

Chapelle du Lac-Noir : 7 h. et 10 h„ messes
basses.

(Pendant la semaine, la messe est à 7 h. %.)
LUUDI 19 JOICIET

Eglise de ht Providence (Fête de saint Vin-
cent de l'aul) : 5 h. %, messe dc communion
— 8 h., messe chantée. — 4 h., sermon de cir
constance par te R» Père C'ommerson. Salin
solennel.
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L'a fature conférence de Genève

Spa , 17 juillet.
(Ilavas.) — I-a question des réparations est

renvoyée à l'examen d'une commission mixte
A\ deux membres par puissance, qui se réunira
à1. Genève, probablement dans la seconde quin-
zaine d'août.
Les plénipotentiaires quitt ent Spa

Spa, 17 juillet.
(Havas.) — Le chancelier Fchrenbaeh ti

quitté Spa cc matin, samedi, à 4 heures, poui
regagner Berlin , via Cologne.

Les délégations britannique, italienne et ja
ponaïse «piitteront également Spa dans ia jour-
née.

France et Allemagne
Paris, 17 juillet.

(Havas.) — M. Sauerwein reporte dans te
Matin que M. von S'anons, lorsqu 'il rcnwrria
les Aîiés *¦ l'esprit da poae&îtiion apporté
dans te» délibérations, ajjucta :

< C'est justcaunt à cause de cet esprit (te
naci'îation qoe je  suis étonné de vous voir
nous demander uno fors dc pàis> de nous
humilier jusqu 'à atpposer noire signature sur
notre proiice eon<Samnation. Occuper te ter-
nlc«re d'un paj-s est le jwre dts at&ntau cen-
tre ><^ droils. J<". ->uis surpris que cet argument
IwutsK ^oit prodvi! dun-s chaque diecusséon,
[on*TJe- d'autre paii, vous avez fait (te sérieuses
concessions. *

M. Mi'.ATîîid tui léyondit qui la pcCttique
des .-Mies est double et doit ficcttsa'utenont
l 'être. D'une part . Ses Alliés ont envers l'.VSe-
ntagne ?a plus sinc«-re bonne volcolé ct te p 'jus
vif dos-sr d'aider i son relèvrenent, mais, d' aulre
part , ils sont îtiscCijnKnl déterminés â exiger
l'exécuUon du traité.

LXntente et la Pologne
Paris, 17 juillet.

(Haras.) — Î e Petit Parisien annonce que la
Pologne a accepté les conditions d'armistice
yosées par Llovd George, conditions qui, dit-il ,
ont vivement ému la Pologne. Certains milieux,
résolus à la lutte à outrance, ont eu vain essayé
de faire prévaloir teur opinion. En présence dc
la situation grave sur le front, la modération
l'a emporté.

L'opinion publique polonaise semble rési-
gnée.

Les délibérations, au retour de M. Grabsky à
Varsovie, ont été lonirucs et animées el se sont

I terminées par l'acceptation des conditions. Le
cabinet de Varsovie a fait part dc cette adhé-

, sion aux gouvernements alliés.
Selon le correspondant du même journal i

/ Londres, on était hier soir, vendredi, daus les
' milieux officiels, sans nouvelles encore de Mos-

> cou. mais on espérait que la réponse du gou-
' vernement des soviets serait affirmative.
j  Cet espoir est basé sur l'attitude de Tchit;

cùérioe qui, au cours d'un important meeting
terni à Moscou , se serait déclaré favorable à
l'ouverture immédiate des négociations, mais
Trotzky aurait protesté violemment , déclarant
| que la paix ne saurait être signée qu'après
I l'entrée des troupes bolchévistes à Varsovie.

Roumanie et Serbie
Belgrade , 17 juillcl.

(A. C.) — Les milieux politiques attachent la
plus grande importance au voyage de 31. T.ike
Jonesco, le ministre des affaires étrangères à
Belgrade. Depuis quelque temps déjà, les rela-
tions entre la Roumanie et la Yougo-Slavie
sont excellentes ct dernièrement le président
du conseil yougo-slave, JI. Vesnitch, avait as-
suré te ministre roumain de la sincère sympa-
thie de son pays. Le voyage du ministre des
afàirea étrangères roumain à Belgrade sera te
point cb; départ des combinaisons politiques de
la plus haute importance pour l'évolution fu-
ture de la politique de l'Europe orientale.

Les négociations italo-albanaises
Milan , 17 juillet.

I f i  Corriere dclla Sera apprend de Vallona
que lc haut commissaire Castoldi a entrepris
de nouvelles démarches en vue de renouer les
négociations officielles avec le ' gouverncmenl
de Tirana. Aussi le plénipotentiaire Alliott;
reste en Albanie, dans l'espoir d'amener tint
entente. Les nouveaux travaux de fortification
prouvent que l'Italie entend défendre le camp
île Valloua contre toutes les atlaques des re
belles. L'ardeur belliqueuse parait du reste
diminuer chez les rebelles, dont une partie se
vouent aux travaux de la récolte.

Dans la nouvelle Italie
Milan, 17 juillet.

On mande de Trieste au Corriere délia Sera ;
La tranquillité est rétablie. La police de sû-

reté a découvert , dans un hôtel. 12 bombes à
main et des documents anti-italiens.

A Pola, une grande démonstration anti-ita-
liemic a eu lieu. Des bombes ont été lancées.
La foule a assailli une maison et a cherché à
lu démolir.
Les chefs socialistes italiens

et le régime bolchéviste
Milan, 17 juillet.

I-Cs . chefs socialistes italiens, qui s'claieivi
rendus dans la Russie holdiéviste plein» d 'es-
IMiirs. sont renh-ês rien moins qu'enthonsiarv
mes do ce qu 'ils y ont trouvé. Tandis que les
extrémistes tentent d'embellir teurs rapports, lt
dépulé Dugoni a défini , sans ambages, la situa
tion cn Hussie communiste, comme funeste el
fatale. Ayant examiné ct enquêté le holché
visroe dans non applicalibn pralique sur Heu el
place, il doute que tes théories da Lénine soient
réalisables. < Précisément l'Italie, étant donné»
te nature de ses habitants, serai} te pays te
moins propre pout! te rtgwtfe boicbëviste. . àlC-mc
fc- r.-dackur en cbef de VAimnli, iM. Serrati. esl

consterne des corrlilioni d inespérées en Bussie,
l_e secrétaire général dc la ligue des syndicats
italiens, d'-Arragona , a remporté «tes impressions
très pessimistes. Le dépnté Bungoni a J'in'.cn-
tion d'expoeer dznv. un arlicle ultérieur que lt
botehévisine «i .nuisible cn Russie cl que sor
ir.lroduclion en Halte ne satisferait pas les .de-
«rs des prolétaires itaCiem. < On ne peut pa'
s'imsgin<r , dit-il , Ctar.làen de misère et (te dé
sordre il y a dans cet énorme pays du Nord.

Les grèves sanglantes
.Wifan , 17 juillet.

On mande de Pérouse au Corriere deUa
Sera r

A l'eiitale , un conflit a eu lieu eutre les gré-
vistes agraires et la force publique. 1! y a eu
â tués ct plusieurs blessés.

Le charbon anglais
Londres, 17 juillet.

(Ilacax.) — Le président dti Board of trade
3. reçu une- députation des .propriétaires de
charbonnages dc Kewcastle, venue lui deman-
der la levée des reslrictiops à l'exportation du
charbon.

Lc président a déclaré que, étant donnés les
besoins des industriels indigènes, il était ac-
tuellement impossible d'augmenter les quanti-
tés de charbon admises à l'exportation.

En Mésopotamie ,•
Ixurlrcs, 17 juillcl.

(Off iciel . )  — D'après tes dernières nouveites
«te -Ûâropolamic, les attaques continuent conlre
les tëlégraibcs et la voie feinte dc Bassorah à
Bagdad.

Les aviateurs ravitaillent la garnison in-
dienne de llam&itha.

La situation en Chine J
Paris, 17 juillet.

(Ilaoas.) — On nrjnite de Pdkàn que la loi
martia-c a été pr<KCantee le 14 juiltet. (On sail
que deux généraux insurge menacent la
caniïtal-C. I . -'

BT7TBS-F1

Blé pour la Suisse '¦'¦
Gênes. 17 juillet.

Les transporte (te blé l>our la Suisse (tepuis
Gènes oui rcconfliicncé. Les i-lx-inins de ter ont
assuré un sinicc de IOO wagons par jour.

CHANGES A VUE ^3
U 17 jnillet, matin

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart. ¦

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

DemanAt OBrt
Pari» . . . . , . ; :  47 — 4S —
L_ODd.f*(.!bxeat.) . . . .  2180 22 81
tlietaiçns (muo) . . . .  14 50 15 60
Italie (lire) . . i . . . 31 75 33 71
Aatriehe (couronne) . . .  3 60 4 30
î ci ce, ; (souronne). . . I 11 — 11 80
New-York (dollar). . . .  6 SO 670
Broxellei 50 — 51 —
Madrid (peseta) 9J — 01 —
Amsterdam (florin). . . .  198 — 199 —
Pétroaral Iroabte) . . . .  7 — 8 —
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L inexplicable crime
Fac Paul de Garros «t Henri de Uoutlort

Cependant , ssmt .-s 'apercevoir ae ce jeu «te
j-ftrçsMowanàe , iVaSemrs U pêne jww*vlàJ>':e, i*c-
quitint- coulinua :

-— l'eue "moi , vous te savez, dès te premier
jour , des que -j'ai.sronru les co noi finis dans !**¦
([licites s'éluCl.-passai te drame , -ma ciinvlclkm a
éti faite. iiûteoeiUlhte. .V l'aï -il à mon p&rc.
je vou* l' ai réffré, à vous lc ecoseil cl l 'amii de
tonjows de notre faiiii'H'...

EUe avait rcui'Micncc à parler il' uitK- voi*
calme et lenle. puis son dflàl s'ètwt enflé, son
verhe avnit haussé ite ton et clic acheva avec
force :

— Mon frère. i-ét-V Essass-inc-
'l.a-. laûlte -du gi'njral. déjù hien voiitiv, s'af-

friesa encore davantage, landis qu 'un .frisson te
secouait teut cnlicr.

:—Mademoiselle, ne partez pas ainsi, mur-
mura ravoué.

Kl désignant te vieillard :
I—¦ -Songez à volre père. Comprenez combien

ces ûnintions- lui sont .funestes. -Croyez-vous qire
la «r-oii de son îils nc sest vx* pour lui un co«7>
.•<rf.fisaiiiii'.ciil terrible. <|u ''il soiit nécessaire d'y
ajoulcr une nouvelle et plus pénible impres-
sion ?

—^Mon-.-pèic,''mlaiv>aev<'1e dans te culte de
lïocrgic, Monsieur Lcbarbassu. Je ne veux pa»

-Madame Cécile Progin et sea enfants: Mme
l'ignolei e» sa famiïc. à Miserez ; Mme Sophie
Traoli-ster et sa famille .- i Laf-gcnlorf ; ftfnie
Angèle liruUràirl ct sa famille, ii Couraitens :
MM. Alfred, Aloys -et AJexis Progin ct leurs
familles, ft Misery, ainsi que les ifauiilk-s a Usées
ont la (leuteur de faite part au» amis el con-
naissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la versosine dc

Monsieur Antoiae PROGIN
chef de section

«ixir cher époux, pire, beau-père, beau-frère ,
graitd'pùrc el oncte, décédé te 16 juiltet. à l'ûge
ite 77 ans, après une longue et pénible ma-
ladRe chréticnneinent supporte?, muni des se-
cours de la ««gion.

L'office d'cnlerremcnt aura lieu ilurfdi , 19
juillet, à 9 heures",' .V i'̂ Hsc 'Ite * Courtion.

Ol avis lient lieu de lettre de faire part .

Madame Nathalie Ducottomd, <\ Ptais ; Mm
et M. ItlonKtelsDucotterd ct loir fils, à .Paris ;
Ailles Renée ct Blanche Ducotterd, à: Paris ;
Mme eI, M. Dérarvaud-Ducolterd ct leurs en-
fants, à Fribourg ; M. Alphonse Brugger el ses
flCIes. il Frihourg; tes enfants de, Jeu M. Hcr-
zog-J)ucotlcrd , ù Soulhoort. et tes familles alliées
ont la doulcttr (te faire part de n mort de

Monsieur Jules DUCOTTERD
leur cher époux, père, grand'pàrc, frère, bût)
frère, on«'e, neveu et cousin, décédé ft Raril
dans sa.i.W"' atjjjéc. ,

Œ/enten-emfehl aura lieu à l'aris le 18 jiii'l
tet. Domicile mortuaire -. B. rue dc UeUefonds

Monsieur et Madamo Joseph Egger ct leurs
entants : Yvonne, Charles, Iîoumin et lydilli,
fout pari il leurs parculi, amis et connaissances
de, la perte doulouruuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher petit

P A U L
enlevé â leur affection le 15 juillel , à l'ûge de
ii ana 'A.

Leotqrrçmcfjt flW* ( jliq»v sfflte^ IjTi igSJjVÊ
1 heure, à Samt-Mauricei

Départ du ljt maison mprtipirc : rue d'Or, DJ.

A vendre, à bas prix
desserte,- lavabos-commode avec glace, table
&»gtfî|H|l) 
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£© B}paB, funèbres générales
SessjDflÉiér , Mon, Cbèyailas (S, A.)
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Caisses d'épargne
Nous parfois aclttôtlemeaUSiki intérêt «le

*:>.*k
pour tont dépôt à terme de .1 an? MM coupons.

Caisse d'épargne do P ârvagny.
Caisse d'ipargns da Prez-vers-Noréaz.
Caisse d'épargne d'Autigny.

qu 'il f 'cngouPdiise dans sa taipcOT.: je veux lui
foire '.cowpccodce la. véïUê.'. 'il faul qu 'il la re-
garde en lace, car mon frère doit èlre vengj
sen aiicnrJriers châlsés !

— Tu 3* ,-rïiisdn . Jacqueline t prononça le gé-
néral d'une voix sifllante, tandis qu 'un ifîux OC
sarc-j uncHait unc mince rougeur à ses -,>(>m-
meltes, l'nssqss'n il.' mon fils ir.n'rile un cMU-
ment exemplaire. . :

Ces paroles n'ç'viiieul rich qut dc très nalurel
_l-j.es, '.a lim.v:lvt <A'A î_Vîï  dç Wttfortsic&'Ha.-'tïl
rhuretJ-alour . Cependant, elles somirèrcnt fana
cl proAùs'rrcirt iijie Cmipnps^on prn>t{Qc «Uiislrc
ans j»raUJi\s de l'avoué et ite la jeune filte.

'M9 Wwibassu cJijecla :
-r-.Mi»»- Sl-Sûreli JioéWWJ u '-"t »« eiWjHClï

(ré* sérieuse. Les rapports <{ul sn'-ort éiC'.XourEis
— jiiH.s(|ive vous ju'avten chargé de oe soin —
cl (|iff,je yous ai (XJji.auuBBpics , curisluent for-
meM.'incnt à imyack-sitent. à un liomicide par im-
prudence, a<ieetqip1i (Xar. te çonduiteur de Vauto ,
qui a pris la hiilc et... (ju 'iai .finira bien psr re-
trouver. . .fc j

—f Tonte -mon. intniligcnce. se révolte contre
tes conçluçaons de, oot'-V enquête, reprit Jacque-
line. C'est pour avox [uns. (te, certUmte que jc
nu; suU adressée à l'agw.t «teot je vous ai paçlé
ol que nous anoKts .rcocvo'ir tout i x )  heure , car il
•m'a lèK'grapbié hier. ÛJ S»ÏRt-ttepnisiiii , (pic . ses
redierehKrs étaienl (ern-ainces et qu'il se prèseu-
'terait ce analio |>our m 'en apporter le résulta,!.

— Soil, . dit M" LebaTbass-u, mais, jusqu'à
plus ample, Jnfonmé,. vous anc . périmerez de
faite.dos réserves.

— Xous «ic taniiterodts ' pas i élre fixés, pour-
suhii te jei -oe liil.'e, ctir il est nieure_çciRg!n.iie
ct j'esftere (iue cet licaiDue sera cratt.

Apprenti
JEUM HOMME
est d«manlét «oicine ap-
prenti p- ia'ré en -votons,
chez J. ". , •¦:. ! ' ¦-:•- •.r: '-r . ruc
du Temple; Q, Fribow"!

, A vendra t»8t -dq, ttute ,

oo fond
ù
,
fyie6ï}&-MG»'i& '

conciahàfa't i revendeurs:
S'adreiser sous chiilres

P-6î«l -F,* .rPobHf tam
H. A., ï': I'JD :iv;:.

Oii deiaaote
PEBSQNNE
propre et actîvjl, COODIï:-
ISDI la e'oisina tt tous le a
liavàox d'à» mSnsg* soi^
gté. 0«gcs 50 ii 70 tr.
saivint capacités.

Adresser offres et c3lti-
Ccafs soos N 2080 B & nt«
s. i !.-J ;. -; ni Ma BaUe. I

A l a -méms  àdreWC, on
dexarde uns

bonna d'enfants

I
Occasloo ooiqne I

2 ; :- r : ic i  ' ;.¦..

lits âc fers veroisj
U'àle, soœthter mé-'»
talla.-giqqo, preuiièie*
q«lili , grandeur 190 K
X 90 ein. io ï f r .  50B
la p i ce. Envoi contre™
remboarseBKPtj-^ 

¦1 1( -¦
C. Wcller-Moeif I

- ha Ohaux-de-FDndj •¦ m-
^MMa*aappKH»Si»ampHafa£a '

. Faini'le ĵtHoUijaî. de-
mjpda honnê ' dani«sif-
qned j' toate confiinoe.

S'sdresser: 'Epicerie
PoiiorJKilif «*- ijP'XjO «aère. »," « L *'9^

PERDU
an trousseau do clefjv . snQamliarh ; le ragroiter!
co ilreVécomperua. an ma-
gasin- d'épieerie Seyioux,,
Pé tollca. 0517 .

On désire melt rç tp. B' P*j °n

on enfant
pendant 2 mois à la cam-
paRoe. GSI3

Otites MI* P 6î0fe F i,
Vor.'r r ;¦.:. -, Bu .\i|; ftl-
bourg. .

GHI -I I M
en ioulo sàlaoB

i^ uiflw-t dâcniKtil -flbi t* • » '
sang, gràc*aofermeateu Koui Informons 'dotré'hono'ràble clientèle
as niiiai im t«i ataty, et 'f à  aytculteufs de la région que notre

! 11M-L83 Br«||jls)M«> *{tM
":coiii|»lèlomcat irans.

^•NUptUme N' 20 i «VncAiè SERA. ' OUVERT 'au public
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e»uli 4*po»i:4r9*

noa» KrliuMg; :
<ïf-«iide PJiarm. Centr.

Bourgkntcht é Gotir**

Autos à vendre
Voiture Martini torpédo 4 places bon état

Camion Saurer 2 tonnes Y. état de neuf
rnciis Michelin, ancien tarif. fttOO- -

Ççur egsaj :, HENSELER & PERNET
7, rue (lu Nord, Fribourg.

laiJtioriivsKfas : aiïwrffooiia -Wî
- • : - . : < • •  . S9J-P9U f f . ïgp t -.;t!i . M a

îoiiinf oi euDuviuin

+ N* 23203
Quel ques minples après ron emploi les insectes

jonchent le" sol de leurs cadavres I On les ramasse '
Ïar pellôes 11 Verminoïinc détruit poux et puces 'chez '
»s aniutoui 'domestiques. Une lriction sullit. . ]

1>' • • • < . l i  |» l- .-!' :i» -,.- t .-; : Boiir<1inecht $¦ Collrau >
Cuony ; Chrittinair Bnlle : Pharm. Ûûéiii, Fut»-
i .. j  •- v li- - : ne i f hgff l i f  Bullet. 5452

ti  C_?Jlt<S^Oi-?-KI *' Première marque française

''SêStt yjBBwgiSw démarrage et aver-

moderne, comp lète :
Prit avantageux. Economie : S litrea aux 100 krn.

Agent exclusif :. Payerne, Moudon, Luçon»,
Estavayer, Fribourg, Avenches, Morat, Yverdon.
louis l8GHYt fabr. Payerne. — Cati!o;ia sraii».
¦ Taxi i~ -Télép hone 34. — 0ASA6E CENXRih '

• '- -â-rémie a«- lu tore — Grand'l tue

4 _, » ,claj.de îiçul

Punaise* avec couvées
Cafards - Gerce* • Fourmis ,

sant totalement détruits

SHOUMISPM msm
F?S9?ldiP«®JO i' -\

M \ i ip i^a II -*¦®fil!J â%3 t laS& Jtj tâ

^^  ̂
Armoires à gluce

m* A VENDRE
bel immeuble situé rue clo l ' H ô p i t a l , N» 13, à
'Flrltiosirg. Joli» uppartetnent». Expositioa très •
avantageuse, bien ensoleillée. Centre des ajîairês.
Bean magasin. Rapport minimum' bhif de l'fan-
meuble établi : 6,87 %.

pour conditions et renseignemetils. ('adresser
à w.Tjancif8f»Bre, y'9. rue des Al pe»-, Prifcdarg.
_1_—————1— ¦ - ' 

II I ' i

Avis aux agriculteurs

Itiirti T9 Juillet
Mouture'Sou'rèeoiéë el i.oinméitftfé.'"Achal

dc blé du pays sux meilleurs prix.
Le CHATAGNY, meunier,Coraerey.

LA LIBERTE — Samedi 17 juillet 19

Comme elle :achevait «cite phratac, oii heurta
& la porte. ,;

ti» -doiiiK»4i(iuç parut. -. .
, — ilocis^ur-l-'ougwra ««̂ irtTatl .i'Ite rsçivpar
.mantanioijeHe cl lUWtsieur, le: iiuapfiuc.* ' -.. ... .,

(k<iui-ci-enl . «ia..nu>ui\vtiieut vcinimc ipour se
xlrest-aç. tïnys soc»ifautcuil,auaI.< :»l.rçtoiiû|ia^ «in$
iisol Aire.«lu contraire, Japquitaie . ,aic«m«isça
d' un geste.

l'aie, innwtjê s'âioida : Sa.Tçrtc .se irotm-nit et
lsiikve Foasaçra-ifit son cUtiÇc se conifonslynt
vu vwluLalioina. ..- . . , .
. — M.oy> pèi«, *ltt nuufemoiatsLo de Tlhuret-
•Latour, .-ïOkci mousteur. J''ougprra quL vient
vous — . elle appuya sm". cc. upiis. — «remlu-c
ocuiipti!.-de la niis?ioa ijuait-nous — denechf-f ,
eUa-appu»-".! sur, le lunis — l'avons cOrargc.

Lç,_gv«;vJra 'i irattcia lu tète ct (pa-rul-absolument
se H-Vintiimaïw de 13 <|ucstjm>. .,
. Saijs.se hiisMîr. décourager, JucguelLue s'adressa
il l'agent. . . *. ,' . - ,

T- Aàsoj^vons, i moniiieur, Fougaira, dil-
ellc. Yous «vnt-lennànc votre lenquêto?

— Oui, niadeuioiatCiV, «'ui^iildit. Jctulçre, qui
s'assit pri-s, d'une.petile, tstte; si|x Jaqucllp il
posa. s« serviette. ., ¦ - . - - >•*..-.,«

— .Je dois vous dire tout ide suite, ix^u-it Ja
jeune fiffle, ([lie nous somimcs cn possession :dss
rt'sultats des recllicc'dlies ifaites -par J.i SOirctû.

— Puis-ie savoir S'cur cooçCusioo ?
— L'qpiiiion de la Sû-rclié «»t que mon frère

a élé -vwtaroe d'uu aacuVmt, dont B'auleui, épou-
vanté das isuitcs ipodsîbles, a pris la fuite.

—r Ouais, sifUta Jçwfcire entre ses duits.
— -Votre 'ootH.-.îusiion ù vows n'est pas ideuli-

>ine .'. ,
l'ougarra sc leva

difTéronte styles

BON MARCHÉ >

SCHWAB
tapissier

Grande* Rames -165
FRIBOURG

V eniMl

A VENDRS

Gonleuse
•vas loyer, état neuf.

S'adr.:i.s:r in m_i»s»»ln
J $ i > i i r ; . : i : l l l - i i i -

. 1 îeBlfe " fl'oEGasiofl
lêB__nl»net<e{Benz) i </i
'- ¦ ¦-.: ..

¦ I ,- ' - i  : : >>•>i!  i tonnes
eu paifilt état et à des
cÔMi'iona avintagyjsts,
Otot U 3cliwk-.l. Mtuiw
dé s-m.-' , r., »*»é#.''|Té-
lép hooe 876(; 8525

- - - ., . ... J! I - -, ' . . . I , , ,  x ,  , . -, • ;., , l( (J ' y j  . , -. , -.. ,..-

IâPPAREILS EÏEGT81QBESÏMN0YATI0N1
| 7 E;T IP ^blS bE 'CREDIT
! T ~;Sfr4"0 13Quilloif e électrique

léS^BSfiBÊto au comPt*n t Ip.vc-ntvO'ï pcal-lquc. cCQaontiqic , pi-opc««tM

.li|̂ S\M^̂ -wr>y~—«»^-i, <lrc_: 'To:i-g eau inlr-mw , ou mùtau t r e  llquldef

\ '. ¦* ̂ * % uFaET '""**"" «̂ . «i« Q«* l« C»«. Se br«__ic|iï partout, -i 1
&! E ffli fti . N'<*Iae *ucun«-Installation spdclnle, avec IeB
fc^^^lK /5 E bon*hont '2<lfclvatVon»Mt>. -îaï'-v iFr .  5.--B
I?

' "' '̂ Blw Fr. ™î"0 
' '"-2 'inèf ?csUe4orcIo_rfr .6-i '

"
N Ô!ÏŜ TW. ' * la# -:"

" ' J^fc *®.~ ' '¦ f tf "Bâte tr. S.-

'. ' Fr. SOJarii ^̂ Si Radiateur '
fâ§3; :¦' ;'- électri que

Fr. OO àlerrae pgx^^^-lf! i.««i«-«ico,ni.„,m,!o
' ' Fr. 20.- acomple R-M^'^pf*) v " "<" : ""XĴ r

I Fr. 8.-'par moi* \^W0'̂M4W r*«̂ • IBSOVA
-ZION ..

¦¦. N'cxte aiieme ui«t.iîi^ ! f:;:'\>::::-;sv'.'-:'-i ' i -  ,:j a-:ca»9«iio«'t
UoM fpl-JMcarrrieîoi.. f f l f f î̂ t f mm  ' pr«;.rc«c.
¦' r.'iôn h ï.d^riralioDS H *4. lITtt %t Krflncli^ pnftoiil. ¦

•j So. W S l H t - r .  e.^- ¦/ {. &<--: >jf \^s („:. ...,„ V:«tt M,Iï WI lui?. If iax^t}W\"; 0? v.v>tdon. '̂f - • tt D.tî7l tWKÇ^r  ¦ __ voUs Î' <,

. Réchaud électrique ^^ŝ ^g^̂ fe J, L» tuUlne do toute propret* ™ *£'.;.'' . - ' ' . -'"' "ce. ¦¦'-' i j
np,-npUf»lep;ifi.le maliHlomot fl i»_>» I M K / -<-̂ ~>Ï!'SSIÎ l̂ l\ i. u .i:pf..|.f» . — c-itii-nsisf i- - « f i  l« M - JSSWli f  " ' tWflffleS l 9

Lmiaulnc«nibiuUU<. fp.Q {J j|| CCSiplSOÏ "^"«tïiX VffiK^"  ̂ BSfantcpicut iiratlque. .. -, .
ïï
...m -rt^^ â/dRffl^

•I Contact à3 t*éft*f r. t n • lo-mn Kn. 'im Haul. »cm; KM Wall. '¦
l '.;--mM,. d« co,do»pcfc. ;j 

".I « B IS.'mt , l ) l - t „ „ o d t lH h l , M ! S O c m  ¦

Chaque ménagé>voudra posséder un apoarcll élictriaue <mnOVnTION> I
Indiq-ier i la comma*!* '<- »oIUcc -Ut f im -*t <l-n»̂ -h^ <at wl p-avi sar chaque laapo iUre- H

Ifll'iç ou l o U — i l - t  - .i -oi ' »!riii.--.if-4 lo f.-.ini|U fl
i Pensez-atlii avantagés' do notre système da venfe '« I N N O V A T I O N » .|

lieairx* irtiolx de lampes eiecItl QUi- a, ïetxà rejMtsser et nrilt*lêii divers. J|Indi q.le aoia . j -irn- 'l. Dfniiail. ni* cçl:il6g.̂ i;,^3*f lr#il^.> . .\jrtûfs .iUlçni |t.Iîo,-i_itl,JcuiiiaJ,l,'||

A. fflatthey-Jaquet , "INNOVATION" , La Chaux-de-Fonds j
- - - MaUon dc coo6«n<-• rt i'r rallie rcno"""«ei" - I F»n.ff c <» 1583.¦- Uiwmtt.du«TM««n?uiw«: —,.'*;''Slju '.j!''-ft?''':*if'̂ ii.L^-L-Li J,. Jr

A VENDBE
an quartier .!¦_> I«
Ralx (Daillettes), quel-
ques parcelles de tçrrain
à bâtir. Maanifique situa-
tioneasoleiilée.yneiinpre
nable sur . le? niontàgnea,
eaji et gaz à p^o_xvw|A.

Pour renseignements ,
s'adresser tx V.U.<nt1lax.
Brchiftftf; ou"S- J.- Çïore,
àplrepreneur,ix '.-1  "¦.. , .ry ,:-

¦fl^MgawwiiM^BMB^aBarm^̂

S SCH>CFFER, FRÈRES
B Varis 15 el 29 ' B ï'v.mi>rr.i. ' * '..' Téléphone 6.55 J

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES "¦'
''A SERVICES D ' E A U  CHAUDE pour BAINS, TOILETTES & (
I DO'J C H E S , ayeceau chau ffée par Iegaz,li ujeir, l'élicliiclli, ite.

" i ' r " '" '"'

B 1NST AUAT10NB dt BAINS,TOILETTES, D0UCH ES, SÉCHOIRS '
BnAHDÏRIES & )tjfisjin$ SABlTilMS ÏK TôDS GÉsm "

I , . INSTALLATIONS DE W. C. & URINQIR8 IN ODORES '

pour hât ' îls , écoles, fabriques, établistements publics.

H Eludos,'projets et tievtof (^installation gratuits
JaArsi»> ** sans enĝ fiemenl .-.j . L ^.̂ J

RÊFÏffENCES DE /" ORDRE A DISPOSITION
îwiiaHaSBSHBBesrïœças.̂

0

— Ma ccudUsiijji à. iinoi, Maûcmon.sdTie et
MBSSICVMS, la -voici' : ïe ça'pitw'avc <\tats.-«t \\c "Buta-
rcl-Uiluur , iotro *:is MoiL-icnr, votre ifriirc, Ma-
lît'ii-oisu'-iV. a.^lê adsaiw'atc.._

— J'en étais sût*, tlWirina souHdilniiciit- Jac-
queline. , .

Le nianjuis ^ifssa. ua ^ciinissomiciit -éloafifô
cl se ca-cOia 3a lï'guix! Uans ses mains.

il" L-ctaiibassu oxnii twtwH <W son «iOigc «t t_e
proijJjiiait ayes aigilation idaws ta iiàècc.

—- Vons en ..« .tes ccrtmiii , iulorrogea-t-il ?
— /UiscJuiUent corlaiu , et je A-aàs -vous le

prounor.
/OinvFrmE n

— Voiilcz^ous HM-peiiiTH'tlrc de -vous raippe-
1er 8e (Icâinl àti l'uiHfiilro? comnicnça tranafuiilc-
ntent - IsHVnrc f'ougarra, en «avnuit aii surviolk',
oit ù prit (Ijdriérents (papions ipr'il ganla. ù la
main. Jc -ni'cwcitse, MaidUnioiseHe «l -Momicmr,
île Taire rcviwre <l«vo»it vou*co trdsle érôncmicnt ,
avm oeï» .es| stricl^tnlcnt n^ix^siai-re -potrr 

que
vous «cnrtprcnicz mon raùGnuaniriit.

— l'aiihcs, <Vit très iwis Oc tîîinéral.
Une sarto <le j_Wncn>*ne .singUi'ier semblait se

pastwr cn lm; «i taiiCe se reiiwssait, s«s iiariincs
cemuaœnt ct sc. ocnutnaclaient, ses yeux brillaient
d'une flfadoe létrange.

Ce cliaingcWient n 'édhaippa (pas à Jaoqualine,
qui se Sâiirottt -de voir «ra -père secouer sa tor-
peur ct sortir d» chagrin st-érWe dlans lequel iV
slétait enlferoné Idwpmis rhorrM* jour.> Sana
doute, la flensée ûjavoir fi Wl^cr son fEs avasl
tou-oWé ses fitees Je.* jyliw uroffomles.

— iMoiis!«itr' Marcel de Tlturct-il-atou-r élait un
des pGus brfUamls. oMioLers Uo cavalerie du r^égi-
ment en gaapiscU <A- . Sailleonmain-cn-J-aj-v,
toiitinna t'asjciit dï poîicc -pïi'j'ée. H y a aujour-

Uneisunefille
»Ueiranae , demande plaôe
dans colite .- . IMI ' .I- ' . comme
bonus à toal faire.

£'«d_(.easer soa»-. «Wflreï
P 6312 F à PobUcliai
S. A , rtlbnarg- 651E

A VEME
&-Gambaeh, villa-
disponible ïmmé-
diatement ¦

S'adr. à Byser
à Thalmam? ,
2, rue de Romont.

imwftJmggiBMawwrii

5 BEâllX PÔfifô
de 9 semaineii chez tionto
VUler, rue d'Or, Si,

JBRHRB&SSBHMW

A .VKIffni?!?..
(l'occasion , une paire de
jiuaui.ea , *oe mon\te-tia.
eelel or, une montre <_Ja
damo avec chaîne or , nn
bracelev or avec .diamant.

S'adresssr 4 Publicitas,
S. A., Fribourg ', sotu
V 930» F.- I î 65U

Gesuclit
t -kvàfiigK,, -iVteî.ai,. and
«uverlil»»lKCr Knecht
zn kléinerem viehslaiid.

Jahresstelle.
.- Avenns du Kolferos.
.10, Fribonrg- 6551

À vendre
pour came de départ , jolis
villa située aax environ»
dé la ville, en plein soleil,
confort moic.tn8 .8vcc jar-
din et porc. 6520

Prix avantageux.
S'adre.a«cr : rn* l'.i.i

Eipôn»é^,rTI»ii%Vrtàti-
;:< ¦¦¦¦ l u .

ilUiUî qirjizc. jouns, M 10 inrni dornier ,i»af coo-
."5<iu|piii.' seton eon HaWtuiic' , ' vers- d'i-k ' Jioûres
<|uiii«ir <Ui nnatiii , il était jiarliï-il <da càb-èriic/do
Ora.iiiniHMit cour faire uaw Jr«oiW»âcle-j£ •éhévai
en fociM. Ixx. jiwnciit qu'il montait Haf.1 ¦tcxic Jifito
tr{^ IIOIKC, qui Otiii ariparticiiaU -À'puîs enviroo
trois ens *t & laquelle rt kitait fort aitaclré. Je -ilia
(ju 'oUe était très douce, car vo'lme friTC \tiu8 la
faisait pantois iraxier, à VOIIK, M-aldccnoiscUe,'ou
à &(ai(knioiM0iii iLatrre 'nci)oiïr-I>uréiiy, qno" itait
ŝ  tf.vivciie. ' . ' ,; ¦¦'''

— C'eut p.irifait«ni™t esact, Monsieur, dit To
marrçuiR i|uc. sdiniUlait s'itiih-csÉixr de jilus en fl)!iis
i.jâilxifW'ersiitjiciM.
. — 1>OII>C, continuai .Isîitore,.!̂  10,nwi, «sunic
je ¦\iun* de WUii4ei rappf 1er, Ht; çalpitaôni; gagna it
Ct Mius-intcintainoe «I, vera dix ltçurva viagt ou
dis iluciHvs trente environ, Idâbouçlinèt -sur Ttt
graiiiila route diuO)rag>« qui, à- travore la forêt ,
v» vers l'iïoolle. des I-o#os. Sm» ortlonnancc te
suivait ù -pelite disteicc, jnaii« te Oittcs, «bj «oo
olvov-ti s'etant dâfail, il dut s'-arr-êter au mnaiiicirt
où son unaîlu* quittait l"an«nuic des Loges cl sVn-
gatgeaît sur û». routo qui .-conduit au Cliâte-ju du
Vak: A|[w5s ,aKOtf c .parcouru environ deux cents
métros sur oeilo-ci, lo cajaitaino se lançait i'-iiis
une avenue no. ipàu en ipieivte qui va tnaft-ersur
KE»oSe connue par tes gardo pt les ipaxmncnours
sous îe nom d'Etoile da ntuf  roules. .

. l^ougarra s'anréta. Il d ĵdTo. sur ila table une
feuille' tfr ipaj>j«ïv , .. _, ¦ , , .  . , , ,

''* .' ii , v . , (A suivre.) '

4.LA HERIIE4-
Qae de fois voua vous t-tss araêren-.i -it plainte da

vo» bandages pénibles et inutiles d'accieng sj»ièmcs.
Si votre, fayai! et votre santé sont précieux, Jaissez-

voùi consulter : nion nouveau bandage, recoitiinandé
m le corps médical, vous ledonnera force et courage.
Je puis vous cHrir , même dans les cas les plui graves,
uae absolae garanlie d'efficacilé , car la pelote protec-
trice r ¦: ¦ ¦: : * l. -i I- --:- ; • i ' e hm t-n f::u:l. I. :- bandage
,ie pofle j«ur et nnit , et ett exempt de ressort incom-
mode. — Garanties écrites 'd'efficacilé et do folidité. —
Cônvainqaei-vona vons-mc'-mes et venez voir les mo-
dèles & fribonrg > HAtel da Tuncon, seulement
lnndi le J0 Jalllst, de n•»;  taenrçr. —A. Neyer,
niulson spéciale «nu- t li-.iiSiiïi '-. l-i-vuli.

La 8ooiété de tir
de YillarB~stLr-&lâne

o. fixé son dernier jour de tir obligatoire au

, ,  D Upiaiiçhe, 18 juillet
P63tnï  K»12 ' LÈ COW' ÏTÊ

Demain soirv dimaBche, dès 7 h

I TBANSPORÏS'WlSSm |
i df i l lna t l on  d» tout payi

g W*» At WSJMWEM I
'.: ':¦':::•: foc:.,! & CIEHÈTE

| SîCK îJIU;  f l î  IB0UR8 - Téléphone 3.69 g
B Rue de rOnïïèwltê, 6, ét laâ da'Ljcéo 1

1 CERCUEILS & COURONNES
•o toot genres, tarllt trte nodétés

1 Cierges - Articles fanérains
' Dépôts ii

B -i- ':, ;, :¦' i I.ou!.- PA8QU1BR, .'. / '•:¦ :' ? l - . !:.,
S RCMONt t -Cbarles CLE«EKT; ibtûtrt»
I CHATEL-ST-DENIS l Emila SCHRœTKH.

GRAND CHOIX «• ïiwwww
••-:; ¦.?; -«...• ¦¦¦ ;¦¦ -.- • montrât

itfjffrfWiyi Pff^i _«t bijouteri«_

Q'i/f ŷtx-SSîÊfSSéPS^ tr*' avantaseai
MsiZ< ^̂ *̂*** r|̂ &g|'1 . Gravure.piompts
P 

pf ILilAHCES O™ & répwalioM

i[.iJ5^^**«fe,,^^FÉD*BAJU ^5r . JPï
de Fr. IO à 40 ront-Bucaflai

donné par l'Oroliestre „ Aïda"
à l 'HOTEL DU PAON

H Avis aux Automobilistes |
ef garagistes

Soudure aiitopèue du caoutchouc
13, Rae Ls CHOLLET - A. HERREN

Atelier moderne de vulcanisation à chaud,
avec outillage perfectionné pour la répara-
tion d«s pnens éclaté* eV chambres a air
de toijâ génies. P 5752 F 5917

ACHAT — VENTE — ECHANGE
da pu eu 3 et chambros ' t air d'occasion

Mann spricht Deutsch. — Engti'sfc epoften ,
Se reçommi^idê  - » - •

i^;A¥ls;-̂ i
On vend tous-les : jours, à la .  Petite Bou-

cherie, do la - viande de bonne qualité au
Prix de 1 fr. 25 à 1 fr. 75 la livre... lii'J'à



¦MHMB^BM^——-

1 F0$n1Tî T*i__l] 'A'dv</'

^ m̂^^mf mmi
Dans le jardin qui s'cnsoleillo, B
Lo linge blanc eal suspendu g

. «Lessive Sohnferr, ù raèrveilla, n
Tant do blancheur lui a rendu.

I——» . j ' HllllUll | ' "'""

»* AVIS -m
m, cause de décos, on vendra aux enchères pul

i . , _ ; _ ;:¦.;' . lï j .. î '. l .  .'- fi 2 heures avril n.Ut .'i
ettes, N"° 125 : un outillage complet de corde
avec machine à coudre , un potager , un lit
ents objets trop longs à détailler. Payement
taat, L'expoEiint : l...-,:: '..-. -:-.- .• Page.

COULEURS
préparées et en poudre

WT&j mim 'M.m
pour meubles et voitures.

aille de: lia et huilu peat runeitint-s
Teintures pour étoffes

DroguerFcïïRSSTffliZ
7, rue de Lausanne, 07, f -RISOOBO g

laisses d'épargne
us payons actuellement :
ir dépôts à 3 ou 5 ans : 5 \'i%\- "•' "¦
ir carnets d'épargno : 4 3/i %'<
r comptes-courants : 4 % à 5 y2 ',
vant conditions. P 6153 F 16

Cafise d'épargne, Priz-vert-Noiéaz.
Caine d'épargne, Autigny.

c • Accordéons , rx--
j^ Syst. Locle, Gendvo. fà- %%>\539 Btràdslla , avec lames i ^&L~r~i

f S  en acier. Voir trip les j  K~ - t̂̂ f
j»8g et doubles. 5664 g^_.,
jvg$ hgfiUTlOSS - EtHAXGES fef sgH''"^* Prix modérés ĵ|gj^»

Plosigriples it ii.-jits
VollicîiaFd-îlgger, Pont-suspMaa.

8Ï9 dé Frîbûùfc
¦r AVIS "••
population de la ville est Informés qu
tan' pour les déménagemcnti
lillet) tombant cetle année-ci sur un dl
fie, eit reporté, en conséquence , au tune
liii 1220. P5948F 6503

U DIRECTION DE Là POLICE LOCALE.

XHB"

Avant d'acheter
¦' - ' ¦¦ ' ' '"> ''¦'-' ''c commander, consultez

| f - K  notre offre , ou demandez notre
|- _J catalogue gratis eljfanco.
K

~n Envol contre rimboursement,

^^ nat JO/H
II»; non doublées, ferrée», solides 13.50 16.—

• p'.dimanche , non ferrées 13.25 16.25
' •' Derby, en box, élégantes 18.50 21.50
t. ùaa, non doubL , ter.,solides I°Î6/U 23.—

• pr dimanche, non fer. • » 20.75
a : Derby, veau ciré, souple • » 26.50

- I ¦ en box, êlégantos • • 26.50
a . i chevreau, b. vernis • • 31.—

p. pijsif, Napolitaines , ferrées fio 36/3) 23.—
¦ façon militaire , ferrées » » 26.—
l Derby, cuir ciré, bouts • » 24.50
¦ ¦ en box , bout ¦ • 26,50

>. ktnati, Napolitaines, ferrites S° 10/11 28.—
l façon militaire, ferrtos ¦ » 32.—
i *¦ •' haut ' » » 36.—
> p» dimanche, cuir ciré • • 28.—
i p» dim., Derby, cuir ciré • • 29.—

• • Derby, en box, élégantes a » 34.—
i l  i 2 semet * i 36.—

« 

aisMitte™
J. MARTY, gérant

F ĴÈ JÎOTJIiG

&SINO SIMPLON
içfo 18 juillet, à 8 < / t h .  du soir. Matinée à 3 h.

drame sportif a*ec William Kussel

F I I'IMI II ! iioinl
comédie 'sétilimè'nlalih avec Mary Miles
sas deiéinp.i propice , le programme sera donné
rdin , eii pieiu air, de uiiuanc'be i, Jeudi soir,

JIU DOlkEâilt
par rl.a'ité une charette
03» ff*e poor
denx pstit -S Orphélias

S'adresser son» e-biffrc*
I' 6US P à Publicitas
,S. A., Fribourg.

On demaude toat tic
faite ane

fa k àmt
ponr sm-icemaiion- <nm-
pagne Iribjurgeoise* Hsgea
à convenir.

Adresse : '. .nul ¦¦ -. , ;
de I.;-::-.-. ' ¦ n- - r j ; .  Vt.gcls-
haus — Guin, (ct. de rri-
lonrg). 1.5! I

UN BON CAFÉ
de la ville , demande ponr
le if r septembre ,

une sommelière
rouniedsbooneSNÎfêreneèn.

S'adresser «oos R6Î95 F
iPublicitss S. A., Fribourg,

I LOUIB
bellricbambr&i
ioîti',Toè«arIfSAlpés, i"
ètsf t i ,  dans villas lMrnz ,
rouie Villon, 7.. _ 650S-

On a perde
depaii la rue de Lauianne
S Itii'ipilal cantonale , one
montre canée or
avec bracelet de cuir.

Prière de la rapporter à
VM.itrl il» lu T vie Soir r
contre récompense.

i mm
jolie propriété bien
blinde, i S km. da Thonoc-
lea-Bains, comprenant
maison d'halAtaiioa de 5
hellfa pièce', indépendance
pour g-aage et Scorie,
coar , bsau judin clôture
en mu, eiu, tt environ
3000 m1 detîirain attenant

CeUe propriété est aa
bud de la route. Prix
8! 00 fr. Suisse.

S'adresser a Anlonln

Suisse , Ttaonon.

BIJOUTERIE
MONTRES RÉVEILS

•ont réparé» par

umwuD
Huguenin - Sagne suce.

Léopold Robert 38, Chaux-
do-Fonds, Horloger -spé-
cialiste, première classe ,
Pendulier officiel de la
ville. Maison de . confiance
fondée en 1888. Travail
soigné. Prix avantageux,
livraison rapide contre
remboursement. Conces-
sionnaire exclusif de la
montre ZENITH. 2121

euim
qu inquina -
Le meilleur vin an qnin-

qoina.
Le meilleur tonique et

apéritif.
Le grand vin fortifiant.
Le plas . puissant pour

Jes convalescents.
Le senl vin contra lee

lailAcase» d'estomac-el le
manqae d'appétit.

Ba vente dana tous les
calés, ' res.asrarilj et chu
l'iateatesr.Jluaa Batraeh,
vins en gros, Boinont.

iu:[:.-ei i - i . t in i  peur Esta-
vayer : M. Jnles DB-
CUIUIUUU , v l H M .

Vins naturels
Tessinola , 80.—
Via ds tiUs IUI. iio.—
C h i a n t i  IOO.—r- .-ol dn Sud, i. mo —

» •  • t. 180.—
illssaU, ttà coap. MO.'—

C
' bectolitre, franco gare
ligano, contre rembours

Barbera 9 tt. 80 la bou-
teille. 5300

Stauffer, frètes, Jean
filau -Tw, eucc.. J.scaao.

Tin Wanc 1918
A vendre récolle vin

blanc 19 8t 8000 litre k
bsivMnx,' 1" tt i i ih ,  ei
oate, CIKZ le piopii-laire

S'adresser S .L - C I U . - ..
Ktonnlnr, vigneron , Cn».
it»ax-*Bz-Call/. 600U

v>uBmm
1\. m ds î r. ¦; :::;:

PÉDICURE
HiW : Uémi

enlève los eors aux pieds
lans douleur. 6337-923

So recommande.

A VENDEE
tur gare Genève , 150 hect.

vins des Corbi ères
qsalilé supérieure , .11 de-
Krés ct demi, livrable en
lûts ds 600 litres, ao prix
de 85 fr. l'hect. déïauaiw.

S'afresirr à Joseph
Saaalcr. propriétaire, 22,
rue du Port, 4 C>rc»s>
•aune (l'rancei. 6471

Mm m
TouîonW grand choix, à

des prix sans concurrence,
tbez -Pr. _BI>PJ». meubles,
ï ¦ ! ti „ m-j,- . rue du Tir. 8.
5S66 léléphons 7.63

Oravirtàra «MiMiti.
Qirratitdc 10 SBI
mérns sostrs Ii pUi .

IctilUiàls «ontro lis c»i«.
i:¦*¦¦:. Sic -, e.tL cerc.ai»
extérlenm de f «-
eades, kon mtrthl
lt Sgriaklu à l 'œ!-.

RiTêUmaaU Impctrrit-
&Uf da plafoadi il paroii
ETEfiKT IIEDSRUBÏSI

A VENDRE
3 pores

de 5 X mois. 6373
S'adres. -.. à Alexis

Page, I.nven».

AVIS
La soussignée' achète cn

tout temps : chiJTons, cs,
bouteille» vides. Se rend ix
domicile, mêms k la cam-
pagne. Ecrivez-moi une
carie.

Se recommande , "
".' ¦¦* U. rrt iHel i j - ,

Champs des Cibles,
6177 Jrlbonrr.

i FE1RE
bel ImnuDble, situation
commerciale de I" ordre ,
on li louer loul de suile,
grand et beau magasin-

S'adresser sous chiflres
P 5989 F à Pablleltac,
S. A-, Friboarg. 6186

i vendre
la maison N° 2Î8, Plan-
che Supérieure.

PVix \ Pt. 8.S00.—
S'adresser & la Librairie

P y t h o n - P a g e , rne de
Lauaanne, SO. 5365

Myrtilles
de montagne

toujours (miches , en cais-
ses de 5 et 10 kg., à
Fr. 1.— par kg., contre
remboursement, 94t
U. Ualcatrtt. X.ocarno.

mm i mim
Poètes à frire

BaiSiDeS t confllues
Passes à f mils

RobiiiÊti âe tonneaux
Tamis us cuisine

Balàncîs da ménage
Batterie de cuisine

tes Fils
A. CIIIFMLLÏ

I 26, rne dt Lansuua

Myrtilles
grnfs.'s, Ii»îshes,à I fr. 10
le k \- . ; . en càlsçei de 5 n
10 le* fcjhou 6311

i . .-< , - 1 1 : ¦ : , . 1 1 1 , Cerra-
4ant. (Tesaiul.

[; LA

lasp Js Bps et de " Crédit
i 18, ràé dé liesse - GÈBSÈVÉ -10, roe Dhfey

bâsiifie actuellement

S) 4 O
sur Dépôia à un an ef au dafà '

. (certiËcats nominatif! ou au porteur aveo coupona d'intérêts aemestrlclf)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

Camionnage officiel

J'ai l'avantage d'annoncer an pnblic et à mon
ancienne clientèle que j'ai été nommé par les C. F. P.
caztilùnhùùir officiel à ROMONT.

Voiture à volonté pour Messiaura les voya-
geurs, landèau pour baptêmes, et noces. Déménage-
ments, auto-camions ou chevaux à prix modérés.

TÉLÉPHONE 98
Se recommande, P 6160 F 6420

Pierre CaieARTIWW, voiturier,
ROMONT.

<fc voiturier

PetoAtJgKtr ^Toapoctvia

I Ecole d'Administration de Sl-Gall
ponr FontH opnalft3 des Scnlcea de Transporta., * . *I BootionB: Chemins de jer; Postes; Télégraphes; Douane *.

"A" Co^s préparatoire ,̂ ,fn^L
Ce coura a pour but da compléter llnstrnction des élè-

ves inauffisamment prooaréa pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langne étrangère, il olîre notamment la facilité de se

l- perfectionner rapidement daus la connai=i*ance e». la pra-
ï tique do l'allemand. — Age d'admission min. : 15 ans.

pour cause-de partage, ritis-
menlple gtUeié rue û.e lloisaoni
(boucherie Sclioor) apparte-
nant anx Hoirs de fen Fierre
Scliacïfier.
.S'adresser sons P eÏ85 F à

IPnblSeitas S* A. Fribonrjç.

FRIBOURG Gj Fontaine 24a. Téléph. 144
aiiiiPFÂS£ CÈNÏBÀL . EAU . VAPEUR - itECTW-
CITÉ - CONDUITES D'EAU - PÛHPES - SÉCHOIRS
BAINS • GROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

mamm
Avenue des Alpes'¦ Z.A.V«AirXE

r. - '::.:. '.::  et VeDtSS d'&OtO-
mobilesde toniesmarqnes.
, Ingénionr - conseil -£i-
perusea. 5bÈl

Orand chois de Mon-
tres, Pendules, Alliances,
BagueB or , depuis 10 lr .
OVIDE OIACHEBEL

horloger
FBIBODBO

7U-S1, roe ds lanstnas

Pour les vacances
oc-Iïi'efs en acier pour valeurs

Couteaux de poche, Rasoirs de sûreté, Gillette
Auto-strop, eto.

ARTICLES POUR T0UM8TES :
Sac: , piolets , coi^iue alnminiam, ete.

SCBRANER. me de Lausanne, 40

_CSCIIOt7.HJ.TT mg | a
Stat. climatèr. p. Lucerne. Wi A Tl II 1 A O
HOtel-Pension du . Lion , IU t /  li SP S t3 B
Beau séjour 6 la campag. «*V M*/ *V M
Cures d'air et de lait. Au- a ucunec
to-Oarage. Forêts Fermes. ** V&msriK (
Prospectus illust. gratis. r .,«. ,;n ^eiaple 15,

' II"" t-t u ne. ,
BIKîBL0EES-EREÏâSSE3 ' '—

UijinUimt IM l'emploi da J± LlOUER
B1UMS h CHALET !.oul de "?ft î on p°ur.dat9». . . w u - u - .ni àconveair, lae»»e située

pot on boite de 2 tubes, sous l'immeuble, 288, rue
2 fr. 50. — Pba_rmaelea de la i ' ;. lecture.
ouIMpOt des Produit! S'adr. fc H. BettUng,
du i ' lu; i ,-t , .*:. r - . .c-. r .  . architecte. 6049

O rLiWMliEi
16, rm di Ltsuut

de retour
OH DEMANDE

an Fildfta coliiaï
une jeune fille

qol vondrait se petfsciîOB-
ner comme gîQyvrnaolç

BD pbîtfer
et une

femme de chambre
Adresser les ollres ac

Parc HOlel Moo«eri
V*»«J- 636S

flSOSE eOMM:
pOMiéittxt ks 2 langaes,
eoraptiùiliti smïTicaitie-<1
mtcniiia 4 écrire, demaa-
de plaee. an plus lot ,
d»cs coone Euiioailecoia-
mfree. i'/étentwna tao-
desta. «I2î

6'adrefS?r st u» P «îî3 F
kPtiilUUasS. A., Fribourg.

GARÇON
de U à te ans/«sirant
apprendre l'allemand,' ett
demandé daês une faime
où il n 'y a pas de fièvre
aphteuse. 6156

S'adresser i Bisolaa
Anderset, (¦ ce „ .-;- ..

Charpentiers
Osviiers sost d'mandii

tootde ssii.: 3 î-:.:. -! i : -
Olac. * Harir.1. Travaij
assuré. A la même adresse
on prendrait on apprenti, i
de (avorablea conditions,

OX DEHAXDE
nour le 1" septembre, un*
bsnne ouvrière

ffiooists
Place à l'année.
S'>dressex sous, chiffres

P G172 F. à Pnbllelta*
8. A-, Friboarg. 6171

JEUNE FILLE
de lonni taaùlle deman-
de place dacs un ménage
où elle aurait l'otcaiian
d'apprendre le Izaoçaii.

'. . : ' :¦ ¦¦ r . v . - v r .-. x r U i ; , *' ,
Ed., Steintrstrasse. tTlB-
lïttUur. 6ti0

mm Fr. ™
4.50 il 5.50. Oraad, dep,
fr. 8.BO à 25. KeVOlV. -f
coups, 7 mm. d: p Fr. 23.
a 9 mm. Fr. SS. Pist;leis.
Kr. 4.50. Revolver à per-
cussion centrale pour car-
touches 7 mm. rr. 80.—.
à 9 mm. Fr. 35.—. Bro-K-
rédcil. Hanmt-xleas oal
6J5 Fr. 55.—. cal. 7.6S
Kr- 00.—. Kmiih Welsoo
cal. (S10)Fr.65.— -cal. 38C
Fr. 75.—. Fusil de chasse
à 1 coup, dep. Fr. 95.—.
Munitions. — Réparations

Nouveau catalogae. '
Loala ISCHY, fabr.

Parerae. 935

Myrtilles
caisse 5 kg. Fr. O. —
caiàè.lO ig. Fr.. U.7C
franco con're rembfiurs
Fils de S. Kotart , Lugano

OS MM i L8IEB
aae villa oa nuison de
campagne non meublée ,
d'environ 12 pièces, avec
grand jardin , dins lee
abords immédiats de la
ville. 6362

B:rire sous P 6161 F
à Publicitai S.A., Fribourt

Occasion
AvendreleHanditôrterJucA
der SchweUer. W'olksairU-
hoji Sosiapo'.itih und Ver-

tt-altung en 4 volumes , tout
neuf : 80 fr.

S'tàiesser : -Librairie
P. i ï m . i l O r c  t% C.
BULLE. 6393

* glaces el tableau
i -  SA GUETTES -

! ïmmr:r
: Ç£gT baa EiwiebC

chex

F. BOPP
meubles

la h I.r, g, FKIBQStS
Téléphono T.6I. j|jte ' ' ' ' *

Kirsch pur
ï» quai. 20°

I s tt. la litre.
Eas - de-vle de . traita

l» quai . 20-', t 2 •:-, - . ¦!¦
ls lit. ten vol depuis ï lil.
contre retâboursemeut.

V r .  r è . . , e : ,::ei . dtatll
I...I . HBB6IMWIL.
Hidwald. - Ul

Domaine à loner
Lepropriitairc soussigné, oîlre. tx loue» lo domaine

'ju i l  ;. - . - .- •  .1- i Vi)lara»l-a/*narlj- et l'raroaau,
de la cotitenance de 80 poses de Ierrain agricole.
D'ans et vastes bâtimeuts .ruraux, commodes , bi?n
aménagés, l'ont d'eDgrangéiuwit, eau intarissable ,
abreuvoirs abiitîs. Magniûques vergers, très belles
variétés de Iruils .

Entrée en jouissance le 22 février 1922. Lei
soamitslatts tant t adrener au prix de la poie
et par écit i M. Francis GENDRE , receviur de
l'Evêché, & Fribourg, Jusqu 'au 31 juillet 1920
au soir.

Le propriétaire se-réservé libre chois enlre les
r r.rcÇr ¦:¦.. ;  c 'y. -

¦ ct adjudication même avant le
31 juillet prochain, éventuellement.

Four visiter le domaine, s'adresser à 31. ï raaeU
Gendrr , * VlUa»«l-*/>IIarljr. de préférence le
landi ou exceptionnellement le dimanche après midL

Ne seront autorisées * vïtiter les bâtiments ruraux
et FhaWlïtJoo que les personnes en ordre avec l'rir-
rilé du 2 juillet 1920 du Conseil d'Etat , concernant
le renforcement des mesures 6 prendre pour com-
battre la lièvre aphteuse et avec les dispositions
fédérales sur la matidrp. Pfi«f.4 F 6364

: Da 17 joillet au 7 août 1920

LIBEAIEIE
Liquidation générale

FRIBOURG, 2, rue de Romont
GÉRARD & Cto

' »—
' Librairie générale. Sciences.Beaux-Arts
'; Livres d'etrennes. Romans. GraTUieB.

RABAIS jusqu'à 60 %

HOTEL MONTBARRY
en Gruy ère, Gare : Le Pâquier. — Ouvert
Séjour dY-té par excellence. — Baina suif, et ferrug.
Même maison à Montreux : Hôtel de l'JEnrope.

Essayez

,,PIril" «st le dentifrice
Idéal.

L'éliiir Piril est taliriqaè con/onnêraent
aux résultats des dernières recherches
scientifiques sur la salive. Plus de désin-
fection inopérante, voire euisible, de la
cavité buccale. Piril est lort agréable à
prendre. Consultez votro dentiste. Exi-
gez :' .. ' .; _ -Ur .  s - ; - 1 ; » . Kn vente dans
pharmacies et drogueries ou directement
auprès do la Farmo S. A., Grindelwald.

Propriété à vendre
A. t c mi r v . à Bnlle, Grand'rue, jolie pro»

prlété comprenant plusieurs beaux logemenla
areo_ dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser-
vir .indifféremment de magasins, bureaux ou
I c - r - . rcr :•¦*..:-, grand jardin , verger attenant, bel
emplacement pour garage; avantage* et agré-
ments de la viUe et de la campagne.

S'adresser tous P1949 B à PubUcltas 8. Ji.,
Balle. . 5999

'•*O—«~*dBBa..î-^OS t̂ «fiC6ttfc. ^8B8»____.«

Où irons-nous dimanclie? |
Aux Grand'Places

fête é'élé
DE

I
l'ANClENNE

Grand concert dooné par la Mosique te LIKDWEHH |

FAT
Livraison Immédiate type 1919-20 3e vol-

turei tourisme, '4 et 6- places 15-20 HP,
ainsi que c&mioiuiettei et camlOOS àa
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans
noa magasins, 14, Chaussée Hon-Bepoi
ou:aux Bureaux de commandes, RED-
BTii.Il, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Place Saint-FrançoU, Lan-
tanue. '4181

Irfffte^^  ̂*«i^^y«iir«iw»k u>
^Sf iLLJ^ Maladies wi$m
Fharra. deî Moasqnlbes, LitiSanne; Pharm. Cnony

et Mo3j, l!our»;kiieclit et Gottrau, Friboarg; Pharm.
Olrnnon, Chalet-8t-[>«nU, l'hann. Ilioie. Bull». 913



Immeubles à vendre
dans le quartier du Bourg : maison bien bûlie
bion située, passage très fréquenté. Beaux appar
tements de 5 et 7 pièces. Vastes locaux poui
commerçant.

Dans la rue de Lausanne : immeuble de rap-
port; 2 appartements, belle vue , situation au
_ ¦' •! • ¦:!. Grands locaux convenant pour industrie
ou commerce. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Francis Gendre, bureau 4g,
rue des Alpes, à Fribourg. P6208 F 6396

I GRANDS MifiâSIl
Ide meubles et literies

IF. BOPP , «ssirts*
Maison de confiance

FRIBOURO, rue du Tir, 8
I — rue ûe la B a noue, 8 —

Téléphone 7.03
Compte de chèque* Ua 804

S Meubles en tous genres
Literie soignée

Trousseaux complets

j  Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés

Capital demandé
6 particulier, Fr. 10-12,000, en 2°* hypothèque.
Garantie assurée. Bons intérêts.

S'adresser sous P 6189 F à Publicitas S. A.,
Fribourg. 6390

Les 24 et 25 jnillet

Fête llaiigiiriiîi
de la nouvelle ligne de (ir

ORGANISÉS PAB LA

Société de Cottens
Beaux prix — Installation moderne

PLAN OE TIR A DISPOSITION
Invitation patriotique, ht Comité.

gOOOOOaOOOOaODOGOQOOOQOQg
o Bocaux à stériliser o

xiiïLJ'L
Q P R I X  R É D U I T  Q
S Scliraiier , Rue de Lausanne , 40 O
ooooooooooooaoooo Qdoooooo

Antoine WICKY
médecin vétérinaire prat.

incien premier assistant des bovidés à l'école vétérinaire à Berne
* a'eat établi

au MOUBET
Consultations tous les matins, do 8 h. à li heures

TÉLÉPHONE 3 

m-tirTftiftrîft-iTrïïffm-^^

sur les meubles
jusqu'à épuisement du stock.

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

i îéL m TH STRUB !ï!ëE!1S
Bue Marcello, 2

Apprenti-coiffeur
tst d m»ndé par Paul
eaérln k ïrlbomig.

Gi)atQriêfe àe Lacerce
djBiJnie

JEUNE F LLE
«tthaUqae de tl-Il »a»,
pour «ider sa ménage el
BD échxDg-' apprendre la
couture. Occasion d'ap-
prendre l'allemand.

S'adiesser i W" W * In-
*artaer. Robes,Ziiriehstr,
'25. i . J i c r j :-

On engagerait

(in jenne liomme
colin • .Mar : la . ' .:.- _ .__ ; ¦ -
Kiapbie-

S',-. : .-.- - -.- i la DlrCC-
II«D F. H. *., lt Grand'
rue, it Friboorg.

CUsir
capable , (hmandj place
onar camion on voitnre.
Cerlificals i di«poiilion

Adresser ollres po «to
rv»\»«t« soos <,;. 1*. uo.

I'iace d'avenir eat offerte
i dtmoiâelle catlioliqie

Sténo-Dactylo
habile , connaissant bien la
lançae f accuse et pouvant
égalt m»n» correspondre en
alleo. Bobéa immédiate.

Faire oflres avec paten-
tions, photo et copies d;
cerlificals- soas ch-Hres
P.3IS6-P d f u i  l i ; - ( i ..«
S.A., P«rr*»*rnj (J. B)

On demando
000* le 15 août, iB&ine,
dins bonne famille

JEUNE FILLE
catholi que, séneuse et
travailleuse , pour tout, le
seivicsd'un ménsgesoigné
lions gages. Occisiond ap-
prenàre la^emanà.

Oflrj» détaillées avec
copies de certificats et ré-
férences sous U 6705 Y *
l'ablleltci.S.A., Berne.

ON DEMANDE
, nne bonne

SOMBEUÈRE
S'adresser son» P (!0?0 F

à Publicitas S. A., Fri-
bourg. 6589

Entières publiques
Pour cause de départ , M. P.-J. BLASER, ingénieur, exposer

aux enchères publiques, lundi 10 «t mardi 20 juillet , de
9 heures du malin, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'ancie
Hôtel Zœhringen, à Fribourg, le mobilier de son appartemen
comprenant diverses chambres à coucher» salie à manger, salon
piano, tables à jeux, meubles anciens, bibelots divers, tableau
(Vautier, Marcello, etc.), vaisselle, batterie de cuisine, rideaux, livre
objets de sellerie et d'équitation , mobilier de bureau, etc.

Par ordre :
Joseph NEUHAUS , taxateur.

SJjjjJL^jSSia  ̂^^^
o^Sh^a/ismaJUMllIf̂

L'avantage spécial que présenta la jumelle réelame Wolter-Mœr
provoquera votre étonnement , celle-ci étant la merveille de l'optiqui

malgré son bas prix.
ÏM tmaUi&l tftttmfRnUn consistent aa une énorme iateimlé d» ta&t&te çcoànUA ça.x desobjectlU.Z IJ L' IKUI; ICUiai quaUltO do43mm . dodiamètre et un immense champ de vision, agrandlaeai
9 foie (compares l'IlliutraUou de l'afirop lane)-
Ce qui la distingue tont partiealièreméht SttS £&â£â££*1
cuivre, êmaiHêe noir , brillant et bronze, avec 6 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse, 1
sports, la montagne et le théâtre.

Prix de réclame Fr, 37.60 -
8 \tmve à Vaguai Sur désir, l'envoi se fera sans engagement ponr l'acheté ar et le montant tera ten<

JUlUU ix 1 OMUI si l'articlo ne convient pas.
f i s ' i f i "  Bt Puni andmentalifin lia mit cette jumelle est livrée dans un «tnl en cuir véritable avUiu l l i  01 nalli BUglUOJlUUQ-U UO Uni ï courroies bandoulières. Envoi contre remboursement.

d 'WOMtt-MM ^TSSSSSS^ U ttWX-B-IWB

I
^mmmÊÊmsmmÊmtmmiÊmÊÊmasuBmmÊBm^

Vous doublerez la duréode vos Chaussures
en employant le /gaj

Cirage-Crème à la cire , / MBM
Imperméable. — Sans acide. JH.

EN VENTE PARTOUT 6203 j È È k

Sos. an. dss Produits k LIOH SOIR ÊËÈÈ^au capita] de 13,500,000 fr. •flSPPIllT

concbssionnolra pour la Suisse : flfg ^^^^^M^^Êa.

j i 26, Place ne Chautteron, LAUSANNE

1III
loaieorapaireadesoalier»,
:u portés, dont une paire
euve de «porl taille 43.
S'adresser: Route neuve,

, Vendredi tl samedi.

A veodrs d occasion
MOTO Z Vt HP
complètement neuve, aor.
tint de fabrique. Prix
avantageux.

S'adresser sous chiffres
P M S i  F t Publicitas S.A.,
Fribourg. 6356

Ab icots da Valais
FruMtiis 5 kg. i0k _?.2Otg.
4 stîril. 8.— 15.40 30.-
PXlra 7.50 14 .60 28.-
mojens 7.— 13.50 t6.-

-Dondalns-t, Cli* r rat.

A TENDBE

un domaine
d'environ I! poses ayant
denx bâtiments , beaucoup
d'atbres Iraitiets.

B'&dr&sser ¦' ', •¦,:-, ¦ j.\i
DorlUe, tx i;ii:.«i!i.

A vendre
an boa cbe*al de 3 </,
as*, ronx. 6441¦ S'adr. h Cormlnbu-nr,
Ir,' r. .-- , i KQléM.

Hôtel SPITZFLDH - la« Koir
Dîners fins. — Poissons à toute heure. —

Thè et rafraîchissements. — Glaces.
Tous les dimanches, Concert

Le 18 Juillet, COURSE SPECIALE d'automobiles
Fribourg - Lac Noir «t retoi», G lr.

Billets pour la course chez JImo Meyer, li-
braire , rue des Epouses ; Mm8 Bxttig, au Cos-
mopolite, ct à la Brasserie Peier, qui donne-
ront les renseignements utiles.

Danstoulcs les pharmacies à frs. *.-le flacon. I

Dépôts chez Bourgkmeht & Gottrau. Pharmacie
Centrale, Fribourg, M. G. Lapp, Pharmacie , Fribourg

Womaines à vendre
dans les environs de Fiibourg, de 1, 8, 15, 14,
18, 10 -, 2 de 31 ; 2 Ae 41, 46, 24, 62, 84 poses,
32 poses dans le district du Lae, etc. 15, 20, 26,
27 ; 2 de 51 poses dans les environs de Ro-
mont , etc. ; 15 % poses ct beau domaino do
33 poses dans la Gruyère, etc. ; 7, 3, 8, 15, 43,
44, 10, 77, 80 dans 1» Singine, etc.

En outre , plusieurs villas et maisons locati-
ves, à Fribourg et environs. Cafés, caféa-teR-
tauranls, hôtels avec et sans terre ; épicories-
boulangeries ; moulins, forges, scieries, etc.,
etc. Occasion en France.,

S'adressera [Agencé Immobilière A. FrûB-
sard, rue des Epouses, 138, Fribourg.

A VENDRE

auto ̂ camion
la meilleare tnarqae alle-
mande connue Benz ; de
3 tonnes de charge. P_tU
très avantageux, farorablee
conditions de paveia^nl.

On appracaraît à con-
duire à l 'acheteur.

Jo». POUNSE, atelier
mécanique, ',têléphooe 0,
Uoin. 6449

Abricots du Valnfs
CuictU fe» S kg. « kg. U ki.
Kxt. sl«r. 8— 15.50 30.-
Exi. table 7.50 14 .50 Î8.—
Confitures 6.50 13.— 25.—

Exp. prompte et soiifnée.
Alfred CreUon, propr.,

Cliarrat. 6273

g ittraÉi
A VENDUE

d'occasion, î moiosaooches
4 HP, 2 C X 7 et I U x
10, en partait état de «ai •
che. 03 «

8 adresser à Publicitas
S. A., Bulle , B . P2045 B.

â VENDRE
grande villa

de 16 piticej et dépen-
dances. 6460

S'adresser par écrit k
Publicitas S. A ., Fribourg,
tons P 6îbl F.

l'harmacie d'office
pour KervicB de nuit du
17 au 23 juillet.

Pbarmaele .m;*. Y,
rue ils Lsutanne.

Jeane bomme,91 ana
Smesj allemand, ayant
frécjaentii l'école de com-
meroe demande plaee,
CQfflffl̂

volontaire
pour apprendre la langue
Irançaise dans maison de
commerce ou bureaa.

Ecnxe *OTOI choies
P6273F4y UÎKeito*5.yl.,
Pribourg. 6491

QN DEMANDE
poor Fribourg

jeune fille
de 16-17 ans poor ajder
an méoage. Vie de famille.

Offres aous chiffres
P 6262 F i Publicitas
S. A ., Fribourg.

A vendre
un Joli café, genre villa,
bien situé au bord d'nne
route Itè» fréquentée , y,
heure de Fribourg, halte
de tramways, vne splen-
dide , grande terrasse ,
grand jardin ombragé ,
grand jardin potager, con-
viendrait aussi pour pen-
sion de famille ou hôtel.
Donne occasion pour pre-
neur sérieux. 6482

S adresser «on» cl. tlïfes
P GW1 F ;. Pablicitas S A.,
Fribourg. 6182

A VENDRE
jus de poires

de lt0 qualité, 200 litres
à 20 cts., 1000 litres à
18 ete. 6413

Kandld Elmlger,
cidrerie, Rdmerswj'I,
Ct. de Lucerna.

OeeasîoB
A vendre plusieurs com-

plets d'hommes, manteaux
déploie, gilets fantaisies en
goie et laine, costnmespoor
dames etc

Teinlurerit , ruc de l'Hô-
pital. A'° 35. UU

i lill
uncharà pont
en bon état. 6^2

S'adresier à W. Frll»
Wj%», Planche Supérieure
Î1S , Friboarg.

Â vendre
à Homoct: 1* ImmenMe
de rapport avec com-
meroe de fers, quiocail'eri"" ,
bien située ,- 2° jolie mal»
aon loeallvo cn bon etat
avec cour et jardin .

S'adresier à T» Léon
Pernet, Bomont.

Abricots
Frj-cii 5 10 20 kg.
extra Fr. 8 — 15.— 29.—
p'conl. 6 80 13.— 25.—

Em. VtUey, Saxnn.

A VENDRE
1 peigne à régala,
ii l'état is . uf , marque « Os-
borne •

S'adresser i Puai
Baillard. asrltulleiu-, i
Uosacna (ct. de Frthovg).

Â vendre
3 porcs de 4 mois *

chez Jt. Koeailnger, an
-l ioul lu-Scuf, prés Ma-
tran. 6429

1 111
4 beaux porcs
de 12 semaines, chez Julien
Joye , à Prex-eeri-Norios.

A VENDRE
2 potagers à 2 trocs avec
ho»iUotv» à l'état neni.

S'adresser : Varia 2»,
3"°« étage. 6427

Ville de Fribouro!
Les propriétaires qui ont actuelle-

ment des appartements à louer sont
invités à les annoncer sans retard à
la Maison de Ville, au bureau N" 2.

LA DIRECTION
T>E LA POUCE LOCALE.

BUTTY ,'Lausanne 
^  ̂

WJL

„ SUMATRA " Hy m
„ COLOMBO " p^S»

Chaque paquet contient |_?/9UE^«-&»M*̂
PN BON PBIBOE Itaripti dtpotit J

Hôtel BELLEYUE
Se recommande aux Sociétés et aux famillea

de la ville et do la campagne.
Beau j&ttlm. ombjagé. Honne consofiimalion

et restauration froide.
Bière de lleauregard

Tous les dimanches en cas de beau
temps

mmmwtm
au Jardin.

Se recommando ENGLEIÎ

Dans station elimatér'que idéale 6188

A REMETTRE
pension d'enfant»

Succès garanti à personne aimant les enfant» ;
nurse expérimentée on demoiselle vcolant ae créer
une siluation. Préférence serait donnée, avee
conditions «xoîptiotinelltmsnt avantageuses , à
qui pourrait consacrer quelques loinra à one
couvre sociale catholique.

Eorire soua N 25825 L i Publicitas S. A.,
Lausanne. 6418

Grande vente dc bois
outillage de chantier

de forge et matériel de bureau
L'administration de la faillite Dumas et O,'

à Romont, exposera aux euchères publiques,
et contte paiement comptant, mardi 27 juil-
let 1920, dès nenf heures du matin,à l'usine do la gare, un stock considérable de
planches-lames rabotées, lattes litteaus, bois
cn grumes, bois de charronnage, bois de cais-
ses, de toutes dimensions et de toute essence,
bois de feu, etc., ainsi que du chédail, compre-
nant chare, voituro à ressorts, divers articles
de sellerie, chaînes, hache-paillo, bâche, outil-
lage de forge, outillage de chantier, dont le
détail est trop long à énumérer. On commen-
cera ks enchères par le matériel de bureau qui
comprend une machine à écrire Underwood ,
une machine à calculer, un téléphone d'usine
à trois postes, etc., etc.

Les amateurs qui désirent visiter, les joun
précédant les enchères, les objets exposés en
vente peuvent s'adresser à M. Ch. Bumbach,
au bureau de l'usine.

Romoat, le 7 juillet 1920. 6258
Le Préposé aux faillites :
Georges BONJOUR

| EXPOSITION I
I l'Habitation Economique S
• Casino de Montbenon j
2 LAUSANNE \
| d.u. IO au. as juil let' |
g Entrée : 50 cent/mes \

VILLA
On demande à louer, éventuellement ï.aclis-

ter, grande villa de 12 à 15 chambres.
Faire offres à A. FROSSARD , Agence

Immobilière, rue des Epouses, 138.
FRIBOURG. ^ ' '

Télêph'one 2.60

BiFicfl» mii
— ISKISIERS

par on à l'ean gazense
SS SS LE MEILLEUR DES APÊBITIF8 i g ,-.


