
N onv elles du fo ur
L'armistice de la Pologne.
Les ouvriers orangistes provocateurs

à Belfast.
Le gouvernement des soviets , qui avait

décliné la médiation des Alliés cn faveur
de la Pologne, n'a pas repoussé la demande
d'aranislice que la Pologne elle-même lui
d adressée." L'ordre de suspendre les hosti-
lités a été donné immédiatement el les pour-
parlers vont, .çommen-ocr.

L'Europo respire ; car la perspective d'une
guerre des Alliés contre la Russie n 'était
rien moins qu'engageante. Les Alliés étaient
les premiers à appréhender pareille entre-
prise ; l'Allemagne tremblait de se trouver
entre deux feux ct les neutres n'avaient que
des ennuis à attendre.-

*»'e nous croyons cependant pas déjà hors
de souci. Jl ne s'agit encore que des condi-
tions de l'armistice. Il faut attendre de con-
naître les exigences du gouvernement de
Moscou sur ce point préliminaire ; elles
feront pressentir cc que seront ks condi-
tions de paix. Si Lénine et Trotzky, enflés
de kur succès, allaient formuler des clau-
ses cxlravagafit.es, les Alliés ne pourraient
laisser la Pologne à la merci du -vainqueur.

Mais le danger n 'est peut-être pas de ce
coté-k'i ct une autre perspective s'offre qui ,
sous des apparences anodines, ne recelé pas
moins de quoi inepiiékr -l'Europe. Atten-
dons-nous à' voir le gouvernement des
Soviets joiier au magnanime avec la Polo-
gne et lui faire des conditions très libérales.
Conquérir l'opinion polonaise lui Importe
bien davantage que d'annexer des terri-
toires ou d'extorquer de l'argent. Voilà le
vrai péril. Déjà, des informations de Var-
sovie représenlenl le nouveau cabine! polo-
nais comme vacillant et font prévoir un
coup de barre encore plus ù gauche, dans
le dessein de capter, ks bonnes grâeie» du
Soviet. Mais la Pologne saura rester digne et
fière ct nc se laissera pas tenter d'acheter
la paix par des" concessions de principes.
EUe est le boulevard avancé de la civilisa-
lion chrétienne dans l'Est. Espérons qu'elle
lc demeurera ct que son gouvernement,
quel qu 'il soit , n'acceptera pas d'abandon-
ner le pays au bolchévisme.

I_cs protestants d'Irlande viennent de
démentir par ks fails l'accusation que ce
sont loujours les Sinn-Feiners qui commen-
cent.

Pendant trois jours , unc lutte terrible
n eu lieu dans ks rues de Relfast , la ,ville
où les protestants sont cn grand nombre.
Mais celle lulte a eu pour point de départ
ce qui s'est passé imcTcredi dernier, dans
les chantiers navals, d'où les orangistes ou
protestants ont prétendu expulser par la force
leurs camarades républicains ou sinn-fei-
ners. Ceux-ci , moins nombreux, furent
poursuivis & coups de pierre ct de revolver,
ct plusieurs d'entre eux, pour échapper à
leurs agresseurs, durent sc jeter dans ks
bassins' ct ks traverser à la nage. Deux
furent noyés. Cette chasse à l'homme res-
semblait étrangement aux pogroms antijuifs
de l'Europe oricntalej

. Lorscpie les ouvriers orangistes, mercredi
soir, sortirent des chantiers, ils furent , par
représailles, assaillis en traversant les quar-
tiers nationalistes de îa ville. Une lulte ter-
rible s'engagea. La Iroupe fit feu et plu-
sieurs personnes tombèrent.

La halaille de rue recommença dans les
journées de jeudi ,.de vendredi et de samedi.

On compte une douzaine de morts el en-
viron trois cents blessés, dont trente sont
daris un étaf très inquiétant.

Tei est le résultat de la politique du chef
eks orangistes, sir Edouard Carson,' qui ,
dès avant la grande guerre, avait armé'des
volontaires pour la guerre civile en Irlande,
en jurant que jamais le Home Rule ' ne
deviendrait loi.

Le gouvernement anglais vient de tenu-
un important conseil do cabinet auquel
assistaient lous les command ant s <le trou-
pes cn Irlaiwk. On assure que M, Lloyd
George est décidé à donner à l'Irlande la
même autonomie qu'aux Dominions de l'em-
pire britannique.

Les excitations de sir Edouard Carson ,
qui conduisent à la guerre civile, sont en
complète contradiction avec le caractère qui
avait marqué jusqu'ici les revendications
de l'Irlande.

George Russel, un protestant irlandais, né
en Ulster, écrivain de mérite et politique
expérimenté, a donné ù ce sujet un témoi-
gnage intéressant au New-York Freeman's
tournai s

« Jai travaillé dans chaque comlé et je
n 'ai jamais trouvé que ma roligion me fût
un obstacle dans mes relations avec mes
compatriotes de confession calholique, ou
qu'elle *fùt un empêchement à mon travail.
Dans la célèbre Convention irlandaise, qui
a eu un sort si malheureux, les délégués
des protestants du sud d'Irlande se sont
levés, l'un après l'autre, pour proclamer
qu 'ils n'avaient aucune crainle d'une persé-
cution de la part de kurs compatriotes na-
tionalistes et calholique s, el leur chel a lancé
un appel vibrant aux unionistes d'Ulster,
les suppliant de ne pas se séparer du reste de
l'Irlande. II disait : « Nous qui avons vécu
au milieu des nationalistes, nous avons
pleine confiance en eux ; nous vous deman-
dons à vous de kur accorder la même con-

il faut remarquer que cc témoignage re-
garde surtout la partie d 'Irlande où îes ca-
tholiques sont cn majorité écrasante et qu'il
est donné par k secrétaire du Département
d'agriculture, ejui a ses bureaux dans tout le
pa_ys. Son témoignage est confirmé, pour cc
qui regarde les comités catholiques d'Ulster ,
par un correspondant du iTimes. Parlant
de Donegal, oii les catholiques sont 90 %l
de la population, il dit : < Nulle part ail-
leurs, cn Ulster, les relations entre catholi-
ques et protestants n'ont été si bonnes et
si cordiales. »

La Turquie signera le traité

Conslanlinople, 25 juillet.
d.e gouvernement ' ottoman ix définitivement

décide d'accepter le traité île paiix.
A la suite ele cette décision, la délégation

chargée de sc rendre à Paris pour "signer le
trailé a été désignée. Elle comprend le généra!
Ilamdi pacha , ancien ministre eles Travaux pu-
blics ; Riza Tewfik , sénateur , prdfcsBcur à l'uni-
¦vcrsieté, qui était déjù venu là l'aris, en mission
l'année dernière , et Reclrid Hauniz bey, -minis;
(rc de Turquie il Berne.

Cette délégaliora a quitté Conslantinople, ven-
dredi , pour Canstanlza (lloumanie) , d'où elle s*
rene&rn à Paris, par chemiin de ifer.

La campagne présidentielle
aux Etats-Unis

M. Bryan , ancien secrétaire d'Etat, ayant
formellement décliné l'offre de candidature à
la présidence de la République ejui lui était
faite par la convention nationale du « tiers
parti », cette dernière a désigné M. Aaron
Watkins , professeur de littérature à Gerraan-
town.

Là Ligue antialcoolique a décidé de soutenir
la candidature de if. Watkins, qui devient le
candidat < sec » ollicicl. , %

L'Etat ' d'Ohio fournit ainsi trois candidats à
la présidence, à savoir MM. Harding, Cox et
Watkins.

NOUVELLES DIVERSES

M. .Tittoni est parli ele Gônes pour ¦se rendre
Ce la réunion du Conseil de la Ligue des «rations ,
fixée au 2# juilltei , à Saint -Sebastien (Espagne),

— Lc cabinet du llrich alk'mand a approuvé
un projet de loi au sujet du désarmement des
populations.

— Sur ta proposition de la FinlaïKle, ks né-
gociations de paix finlando-russes Tepreiutronl
te 28 on le .10 juillel, il Dorjral

— L'agence 'Reuter. apprenèf que M. Agacs.s,
ancien président de V.Arprbaidjan, a «MO assas-
siné ft Tiflis. ' .

— M. «t M""» Viviani son", airivi-s il Buenos-
Aires, ils om été -salués par les moail/rcB du
gouvernement de l'Argentine.

L'Hôpital cantonal
Vendredi .malin ,, ont été officiellemeait-inaugu-

rées, çii présence de» .représentants des autorités
et de ilf 10" deMootenach est ele Zurich, les nouvel-
les cliniques de l'Hôpital cantonal : Ja Of aternilé
et la clinique infantile à PéroHes, la clinique de
chirurgie, le» services dc médecine générale et
d'ophtalmologie au béiiment de Gambacli. Ces!
â Pérolles epi'a commencé la visite, sous la di-
rection dç AlM le docteur Buman pour la Ma-
ternité ct de M. le doolccr Perrier pour Ta Pé-
diatrie. Situé à l'extrémité du plateau , au bord
du bois, loin dc tout bruit , «posé au grand
soleil, ce hàliment a élé construit "durant les
années de guerre. Son arcflïHecture , quoique
simple, n'eit pos sans caractère ; elle corres-
pond parfaitement il Ja .ijtuation el à la destina-
tion eele l'édifice. L'aménagement tnUcieur n'a
pas été fait avec moins de soin. Le mobilier,
¦très confortable, est du meilleur goût, et la dé-
coration d'une sobre éléganesc, Rapidement ,
nous avons parcouru la maison.' Les sous-sols
abritent les ser «ces gôiéraux, dont quelques-
uns, avec une gracieuse chapelle, ont irouve
place au S^" étage. Au rez-de-chaussée, «es
salles de ta polyclinique et ediombres d'obser-
valion pour les services obstétrical et infantile,
avec local d'isolement , laboratoire eî salle dc
cours destinée à la future école de sages- fem-
mes.. Le premier étage est réservé uniquement
ft la Maternité, ejui parlage encore le deuxième
avec la pédiatrie. C'est 'Sx que se trouvent les
salles d'opération, salles de bains, chambres
aes docteurs ct des gardes-malade, vaste hall de
repos avec terrasse «'ouvrant aar le pittoresque
paysage de la Sarine. Ouvertes depuis huit
joura seulement, les cliniques de Pérolles. avec
leurs cent-vingt lits, ont hospitalisé àisjà seize
malades, dont «ne dizaine, encore cn traite-
ment, me tarissent pas d'éloges sur les bons
soins qui leur sont prodigués.

A Gambacb. «e site eu plus merveilleux en-
core, et l'on jouit , du-j,va!ad escalier de l'hôpi-
tal, d'une vue incomparable sur le pays de Fri-
bourg. A l'entrée, SIM. les docteurs Treyer,
.Musy, Niepiille ert Jorelan reçoivent leurs visi-
teurs, excusant l'absence de leur collègue ot
maitre, M. lc "docteur Clément, occupé 4 une
opération urgente. La disposition intérieure est
à peu près la môme qu 'à PéroUes. Sur le palicff
du rez-de-chaussée, une très belle slatue du
Bienheureux Nicolas de Flue, en bois sculpté,
attire et retient le regard : c'est un don. à côté
d'aulres, de Mme et M. de Montenach. Partout ,
dans les corridors cl les salles, 2'air et la lu-
mière entrent à .foison. La décoration est claire
et légi-re. Aucun luxe , mois un ordre et une
propreté métieaileuse de» caves au grenier. Les
locaux d'administralkni , cuisine, réfectoires des
Sœurs et du personnel, bimiderie, salles dc
chauffage ct de séchage, réserves diverses oc-
cupent ies vastes sous -se&s, avee une vaste pièce
destinée à la mécanolhérapie où l'on voit ks
appareils les plus perfectionnés au moyen des»
quels on redonne du jeu aux articulations ou
l'on rééduque «es muscles atrophiés. Au rez-de-
chaussée, à côté de deux salles à manger , se
trouvent les bureaux de l'économat et la poly-
clinique pour les troU services : médecine gé-
ueirale. chrreircie oali '-iîsiie, ainsi eue les salies
penir les malades des yeux , un intéressant cabi-
net d'électrothérapie, et un autre pour los
rayons X. Le premier élage «t réservé à la sec-
tion chirurgicale et le deuxième à la soction de
médecine générale. Au troisième, la mignonne
cliapelfe de l'hôpital , avec les logements des
Sœurs et du personnel dé service. Ce personne!
est des plus réduits, lrop réduit, el l'affluence
des malades — 18t patients ont eféjà passé à
Gambadh et il en reste eîwore ejuatre-vingts —
obligera l'administration à foirer sans relard ele
nouveaux engagements. Les bonnes Sœurs de
l'Hôpital des bourgeois, six en tout , se multi-
plient , aidéesde deux on trois infirmiers et d'in.
firmières. F.t l'on a Ix-au admirer le va-et-vient
précipité des sllliexietlcs bleues ot blanches epii
glissent sains bruit élans les corridors et les
salles, aidant aux pansements, apportanl ira
repas , occupées aux mille soins de leur noble
vocation : il n'est pas beisoin d'être granel clerc
pour constater qu'un tel dévouement conduit
au surmenage. La question a été agitée jeudi
et ia commission admiiu'stralivo «îe l'Hôpi'aî y
voue 'traite son attention.

Après la visite des cliniques , cette commis-
sion a prié ses hôtes à dîner dans Ta grande
salle à manger, toute fleurie, de Gambach.

A droite et it gauche de M. Savoy, président
du Conseil d'Etat, avaient pris .place les deux
généreuses bienfaitrices .de l'Hôpital cantonal :
M""*, de Montenach et de Zurich. Au président
du gouvernement s'étaient joirits quatre de ses
collègues : MM. Vonderweid, Bucths, Chatton. et
Wecle, ainsi que M. elo ^Ie>nlenach. dépiirlé aux
Etats . M. Python , directeur ' de l'Instruction pu-
nique , et M. ePcrrii-r . direcleur' de 'la 'Justice,
kqnel avait pris pari à la visile de la matinée,
s'étaient fait excuser pour Je banquet . Outre les
membres de Ta commission de l'Hôpital canto-
nal, que préside avec un savoir-faire unanime-

ment apprécié, M. Léon Jungo. areihitecle can-
tcmal, secondé fort intelligemment par M.
StœeJdi, secrétaire-caissier, nous avons remar-
qué parmi ies invités M. «e chancelier d'Etat
Godel ; M. le préfet Mauroux ; MM. Weyrich ct
Maradan, qui fonctionnent comme aumôniers ù
Gambach ; M. le syndic Weck, M. le conseiller
communal Folly et plusieurs membres de la
commission de l'Hôpital bourgeoisial , sacs ou-
blier les membres du corps médical des deux
cliniques : MM les docteurs Clément, Buman,
Treyer, Perrier, Musy, Niquille ct Jordan. Apres
avoir laissé aux convives lout le temps de sa-
vourer le délicat menu préparé par le maître
cordon-Meu de Va maison, le président dit gou-
yernement a pris la paroîe, pour rappeler les
origines ele l'Hôpilal cantonal el dire ert termes
cxcciienU les mérites des collaborateurs de
l'entreprise et les espoks que le peuple fribour-
geois met en elle. C'est >en IStl que le Grand
Conseil fribourgeois décrétai; a'a «constitution du
fonds de l'Hospice cantonal et versait dans ce
but 5000 fr. provenant de la vente du château
de Vuippens. Ce grain de sénevé, jelé em terre,
il y a quatre-vingts ans, a germé el produit i'ar-
fcre dont c« admire aujourd'hui les ramures
déjà puissantes. L'établissement de Marsens a
été créé et agrandi entre temps. Puis s'est éla-
jboré êentemeiii lc grandiose projet de îa Faculté
tle médecine, dû à la conception généreuse de
M. 'le conseiller d'Etat Python, qui voit aujour-
d'hui la réalisation d'un des plus fceaux rêves
de sa vie. Le président du. gouvemememt ren-
flit un édalant hommage au magistrat créateur ,
soucieux d'assurer à ses concitoyens souffrants
les secours de lex sdence médicale et d'un ser-
n-ice hctspifciKcr â fa hauteur des temps. Sans
doute, k capital réuni n'éiaii pas très considé-
rable; mais des faveurs inespérées, ducs à de
fertiles combinaisons charitables, issues de la
guerre, oot permis «'aménagement intérieur des
cliniques déjà construites et hà'.é leur ouver-
ture. Après uvoir donné connaissance des gran-
des lignes du décret du Grand -Conseil de }'an
dernier, M. Savoy fit aceJamcr en une. ovation
chaleureuse M."* do Montenach et M"10 de
Zurich, à l'ingéniosité et A U patiente oclirilé
desquelles Fribourg doit dc pouvoir inaugurer
ses cliniques universitaires. L'orateur félicite
ensuite le corps médical , qui s'est si vite enthou-
siasmé ponrr cette grande œuvre. Il remercia de
leur dévouement maternel "les Ilcligicuses hospi-
¦laiières du Charitable Grand Hôpital ainsi que
les Sœurs de Saint-Charles do Lyon ; aux
Sœurs, il unit dans l'esçresslon'de sa grati-
tude MM. les Aumôniers, ie Président . l'Eco-
nome et tous les membres de 'la Commission
êtes cliniques, puis les représentants de la Bour-
geoisie et de la commune de Fribexirg. Il a fallu
tous ces conexmrs, empressés et désiwèressés,
pour encourager le gouvemcaicnt à marcher
réso'cument de l'avant. On doit compter, en
effet , avec une charge dc 150,000 à 200,000 fr.
par on pour les nouvelles cliniejucs , somme &
laquelle ii .faut ajouter les 100,000 fr. qu'exige
annuellement Marsens. Mais l'Etat n 'a pas hé-
silé à faire ce sacrifie**, qui diminuera, dans
une large mesure les frais d'assistance des com-
munes. L'hoespilaJisation aux meilleures condi-
tions possibles des malades peu aisées est l'as-
sistance ia plus chrétienne et la plus bienfai-
sante. Les communes no iarderronl pas ù s'en
persuader, et la popuJatfan eÇe-méme bénira
les hommes prévoyants qui l'ont doteie de ces
asiles du plus pur dévouement ct de la plus
douce duarité. En terminant , au milien de <Jia-
ïeureux applaudissements, M. le président Savoy
a déclaré ouvert TrlIOpital cantonal et a annoncé
la très prochaine inauguration» du service des
conMillsHont j&BluHes Ains 3es liivrrses clini-
ques.

Qui , mieux que M. le vlocteur Clémen!, pou-
vait donner la réplique au porte-parole du gou-
vernement 1 L'excellent médecin s'est acquitlé
de sa mission avec cet art et cette science du
cœur, faite eie bonté et .de' délicatesse, ces qua-
lités qui, jointes eux compétences profession-
nelles, élèvent si haul la force monde du pra-
ticien . Nous sommes heureux ele pouvoir re-
TSfOeJuire in ertenso !e eV.srouts de M. Clément .

Mes confrères, H dit "l'orateur, fes chefs de
service de PHôpital cantonal m'ont confié «a
mission et l'honneur dc souhaiter h bienvenue
à M. le Président et â MM. les membres du
Haut-Conseil d'Etat, de leur exprimer noire re-
connaissance personnelle et celle de nos mala-
des pour la sympathie et la bienvenilance éclai-
rée qu 'ils manifestent tt l'égard de cette créa-
lion nouvelle, de saluer et 'de remercier aussi
les membres des commissions administratives
des deux hôpitaux , ca»itonai et iiourgeoisiaL Jes
eiévoués aumôniers, les autorités communales
el lous ceux qui portent à l'institution naissante
un intérêt dont nous scnlos tout le prix.

Cetle dharge ou cç privilège ' qui m'échoit de
me fai.re le porte-parole dc mes eoîlâgues, je le
dois au titre modérément enviable d'aîné ou ele
doyen des médecins de l'Hôp'Kal cantonal , et
aussi ;\ rc qu'on pourrait appeler ie < droit du
premier occupant » efcirns cette maison où j' aî
été appelé ù fbnclioonner depuis le l'r mai 1917
comme médecin-chef de Vlld pê-ktl eï'aerniéé pour
internés , dout l'Etat de Fribourg, grâce à d'in-

lelligentej et patriotiques combinaisons, a f M
institué le « i^alarre universel ..

Ce que doit être notre reconnaissance et' la
reconnaissance du pays pour ies dames géné-
reuses epii, se faisant quêteuses pour l'Hôpital
d'internés et , ne se laissent rebuter par aucun
obstacle, onl permis de meubler et 'd'aménager
complètement, à un moment où tout était ci
cher, cet hôpital du Gambach et encore, pres-
que à la veille <le l'armistice, son annexe de
Pérolles, avep la réserve que tout cet ameuble-
ment et cette liche instrumentation resteraient
«a propriéié dc l'Etat de Fribourg, vous le savez
bous, on l'a dit mieux, que je ne saurais le faire,
et le Conseil d'Etat a exprcnKj naguère officiel-
lement la gratitude du gouvernement et du
peuple. Et puisque, dit-on, tes chêffres ont içu»
éloquence, rappelons simplement que M°" d«
Montenach a réuni dans . ce but dharitabli
157,577 fr. et Mma de Zurich 83,000 fr., indé-
pendamment de dons importants en insU-u-
zncnls, mobilier do chapçlJe, etc. Ces ' . dùtlrtn
ne parient-ils pas assez d'emx-niêmes î De co;m-
liçn de démarches, d'instances, «le méritoàces
importunités auprès des personnalités, déjà tant
sollicitées de toutes paTts, du mondo politiqu»,
financier et philanthropiiiue .des puissances
alliées, ces sommes soul-eiles ie Téultat.et.r U
reflet ? Dieu le sait, et les persévérantes quêteu-
ses Tool amplement éprouvé. Mais cc que je
sais aussi, c'est que toutes les diff i cui lés >'¦ ** ' *.
rencontrées cette organisation n'étaient pas seu-
lement d'ordre matériel et financier ct qui
l'idée de cette création , soulevée d'a&orii par
Mmo de Montenacâi, repose et soutenue par
Mmo de Zurich, a risqué, cn dépit de tout leur
dévouememt et de toute leur intelligente éner-
gie , de ne pouvoir se réaliser selon leurs sou-
liaHs.

Et, cependant , Fribourg y trouvait d'aulres
avantages que l'intérêt purement matériel dc la
mese au point d'un superbo hôpitai inoccupé :
n'élail-ce point un honneur pour notre ville,
ia « cite des ponts », comme l'a appelée na-
guère aux Chambres M. de Montenach, dc ser-
vir eneexe une fois, h une époque où la fissure
tics races et des tendances s'«Sterpssait, d*
« pont « ou de trait d'union entre médecins
romands et siiémoniques, qui, en dehors de
loute préoccupation politique, pouvaient y tra-
vailler en commun eïaais Je aûme, y éedjanjcr
leurs connassances ct leurs expériences tech-
niques ct collaborer ù une brile œuvre d'assis-
tance et de charité 1 N'était-ce pas aussi un
honneur d'héberger ce centre d'cûjscrvations ct
d'inslruction, où chirurgiens et ncurologisdes
des diverses parties de la Suisse venaient à tour
de rôle s'initier ou sc perfectionner dans ceit»
chirurgie dc guerre, si nouvelle et si eliffércnte
de la chirurgie -civile, ct préparaient ainsi, pour
rèvcnt-ialité i'sisx cortfUt sanglant, à notre pro-
pre armée et à nos troupes, ou lieu de ce qui
avail dû s'iipprovcser hâtivement ailleurs sous
la pression des circonstances, des opérateur»
ec des auxiliaires déjà rompus aux techniques
nouvelles ? A Fribourg, ne>s médecins confé-
dérés, hébergés non dans une vieille el incom-
mode caserne, mais dans une rianlc maison
et dans un site merveilleux, apprenaient à con-
naître, à goûter ct à aimer cc pays, son déexr
séduisant , son architecture et ses paysages, ses
tours et ses clochers sonores, ses églises ol ses
vieilles maisons et les lignes changeâmes dc ses
horizons, mais, surtout , ils entraient en contact
avec nos populations, nos coutumes ot nos
idées, assistaient avec intétiêt et parfois avec
sympathie et émotion à nos diverses manifes-
tations religieuses, s'enquéraiew dc nos points
ele vue et de nos traditions, et laissaient , cn
Jes connaissant mieux, tomber tjueSrpies pré-
jugés ou préventions. Ainsi s'affirmait, entre
fils d'un même pays, une plus étroite union
de sentiments et une meilleure oomprëiicnsion
mutuelle.

Puis, ici , mieux qu ailleurs en Suisse, prison-
niers de guerre de France, de Belgique, du
Canada, relrottror.eat au .sortir de leur caplitïlé
une atmosphère plus conforme à leui menta-
lité et à leurs habitudes, dans laquelle ils se
mouvaient plus à. Vais*, «t qae nous ayons
cherché à leur .rendre à la fois plus familiale
ct plus •néconfot'lantc. &ie]que bien a pu ainsi
se réaliser parmi eux. qu; n'eût . probablement
pas élé obtenu dans un oulre milieu, rt je sais
que beaucoup on* emporté de notre , cher Fri-
bourg, jusque dans leur foyer lointain , jusqu'en
Nouvelle-Zélande, jusqu'aux antipodes, un .sou-
venir attends*-..

Quand la hideuse guerre cdvil'e mensça de sa
seifcstituea- à Ja guerre internationale, une fâche
nouvtQe se. posa pour les «Sniquca de Ganta»*
et* .de Pérolles. ;

De par sa situation stratégiepie et ses iosta!>
-lotions, Fribenirg pc-nvait devenir irai - centre
sanitaire .ianpo'rtant. No fîdlail-cî pas dèi lors
que nos sefttots rt u-nènie nos compatriotes
éganés par dc mauvais bergers pussent bâié-
fieiier ete toutes des ressources thérapiwtàqnies
Hpéoal«i>cnJ Tvunio? elai»rs ees locaux pour .V
traeito'.nent des .fe'essurcs faites pan le.f nrcne.»
modernes ? Ne convmait-K pas atis.-ri, au sortir
île ces émouvantes et spleràliiles manifestations
de foi ct de paûriot-ismc que furent les morts
si chrétiennement rcsigniks dc nos soldats fri-



bourgeois", assistés de leurs admirables aumô-
niers , oe convenait-il pas que les viciâmes éveh-
tuettes du devoir fussent assurées de trouver ,
dans UB milieu, tel que «Gui-Ci, ks inwnnies con-
«latdocs qui avaient donné i> Benra frères la
force d'accepter héroîqiwment le saecrifice su-
epr&ne ? Je puis sans iodiscrébion déclarer que
ces cir-constrynces tTaglgaes et fc» con>totalion
dey énergie.* morales que récite le caHioEcisJiie
avaient créé dans les hautes sphères militaires
un courant de sympathie et que le souri des
intérêts religieux de no» troupes trouvait daos
nos étals-majors un accueil particulièrement
fuvorabîe.

Tant que le ciefi politique resta menaçant ,
fes établissements sanitaires de Fribourg rel-
ièrent prêts à ïomcliosner avec uu personnel
indigène et confédéré, et dans des conditions
iliri , soit au point ele vue un&Kcal, soit au point
de vue de l'atmosphère moraie, pouvaient don-
ner pleine confiance à oos popuiations. Si nous
devions revoir des journées traigiques, je ne
doute pas qu 'on saurait encore, dans un inté-
rêt supérieur et au prix eie queCques sacrifices
et de quelque gène provisoire, assurer aux dé-
fenseurs du pays les avantages exrccptioniielis,
comme installations et comme ambiance, ehr
traitement épie nous pouvons leur offrir t ches

Espérons que i'bv>pHal, ouvert et riant , 1er!
que vous avez pu l'admirer en le parcourant ,
ne servira jamais aux victimes d'una guerre
nlionaCe ou d'une lutte fratricide. Ceux qui cn
bénéficieront dans le calme de ie. paix n'au-
ront , soiâiaitonsde, rien à envier aux malades
trairtés dans Ses grands hôpitaux voisins par-
faitement outiCés.

ItOali-salie» partirffe Uu plan grandiose par-
tiellement exécuté par M. le conseiller d'Etat
Python. lUiôpitail ne ga ridera vraisemKalfc-
ment pas très longtemps sa disposition actudie,
car, daiw quelques années, il paraîtra insuffi-
sant. Mais nous avons Oheroliè à lirer provisod-
ronten't des bâtiments existants le parti qui
parut Ze ftfus avantageux pour les besoins du
pays. Si ce pays n'était pas jusqu 'ici uoe sorle
eie « Béotie médicale •, si depuis un certain
temps dÔjî, nos compatriote* de la viCle, de la
province et de toute classe sociale ne man-
quaient pas dc soins chirurgicaux, grâce aux
divers établissements de Fribourg et aux hôpi-
taux de district peu à peu pourvus de saâjes
d'opératiooi bien aménagées ; si l'initiative
privée avait aussi, ces dcimières années, créé
un service médical d'enfants, "il n 'existait pour-
tant citez nous oi Marries opliaT-inâque distinct,
no maternité digne de ce nom, puisque ies
hôpitaux ''<¦ district n 'admettent pais d'accou-
cSiées el que, en dâfinilin?, dans toute Véteiïàue
élu canton , uoe unique ohimnbne , lc t 29 A. »
de l'Hâpitafj bourgeoisial de Fribourg, réservait
ses quatre Iils ù l'cbstétriejuc. Certte simple indi-
cation révète ','étcnldue de la lacune matérieOJe
à combler.

Par aeilleurs, sa les ctxs médicaux trouvaient
un asiijei et des soins compétents dans te»
hôpitaux égreoé.s dans tout le canton , un cer-
tain nombre de ces cas ne pouvaient , faute
d'iostalalions, bénéficier, soit pour Peur dia-
gnostic, soit pour leur traitement , de maintes
ressources de la technique mOdcroe. Pourvoir
chaque maison hospitalière de tous ces perfec-
tionnements exigerait une dépense lout il fail
disproportionnée cn orgent. cn lemps, en per-
sonnel im-dk-31! rt auxiliaire ; une centralisa-
tion s'imposait fe cet égard, alin de permettre
facquisitlot» d'iliSfUtlIUKlAd scientifiques plus
précis, «t afin qu'aucun (nombre ek la gran'ek
famille fribourgeoise ne pfrt se pla.iodre de nt
pis trouver daas son payj tout ce qui peut
contribuer ù reconnaître la nature de sa mala-
die Ct à la guérir. C'est à ces cas de diagnostic
elipficile et de trailoment plus spéoiafiisé, qu'csl
destinée notre division mMioalc ave?c ses mul-
tiples appareils ficctrlquers, rhermiqu.es, radio-
thérap'rquej ct soo laboratoire d'étude» encore
inachevé, mais plein des promesses d'une acti-
vité féconde.

Que de nbdmin parcouru depuis '.a fonda-
tion du prOmier hôpital créé ù Rome ù la fin de
l'ère» des pcrsécutioiu — depuis oe premier
hospice, celtfl uitta languenfium où Véïnsnente
lilirétienne Fabiola eut ildée, arors inouïe, de
recueillir toutes les épaves souffrantes ele
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L'inexplicable crime
Pu Paul fle Garrot tt Henri Sa Kontlorl

I - m t t - m *

r « Quant aux motifs pour ilcsqucîs vous et
ie père dc la fiancée de votre fils avez tué ce
jeune homme, je dois vous avouer que jc les
ignore. Que "m 'importe I Vous avez accompli
un crime, je le sais ; je vous tiens, j'en pro-
fite. Exécutezivous de banne grâce, ct félici-
lez-vous que votre secret soit tombé dans les
mains d'un garçon intelligent , de bonne édu-
cation, qui a eu des malheurs, mais ejui ne
demande qu'à rentrer dans le ebemia de Vt
vertu. » i

11 s'inclina aimablement. ~Z*-T- ~ •T*"r*»

Comment faire comprendre oe que ressentait
le général ? Toute une série de projets roulè-
rent dans sùn esprit arffolé ; ce qu'il craignait
si'ètaJi réalisé. Toutefois, le pire ne s'était pas
jiroduii. Cet lhon*ne n'avait paa pénlêtré la rai-
son du crâme. 11 avait même l'air de se désin-
téresser des mobiles des meurtriers. M. de
Thurot«Lato«r ne sc dissimulait pas épie cc
misérable' allait , i îa vérité, lui vendre tirèJ
cher son silerice. Mais il fafflait cn passer par-
là d'abord. On arriserail ensuite. „ .

II se leva i
— Monsieur Ca Basoge, iiit-il gravement, ]e

n'essaye plus de nier ou de discuter. Vous avez
surpris un secret de famille qui Boit rester

Inhumanité — jusqu'à niGpital 1res mailernc
que nous avons jous les yeux ! Ce o'est pas
seulement au .point de vive <Iu souri du confort
que l'évolution est frappante. L'initiative pri-
vée ou, pour parler pCus exaclciitent, ia foi
religieuse et !a cfliarité avaient déj-i construit
pour ks mafailes de* édifices qui élaient plus
vastes et en généra) plus cennfortatAej que> la
moyenne des maison-» de l'époque : ordres
ho^pita 'w^ri, puisssnt oïdr» élu Sainl-l'.spril ,
Frère* de saint Camille el ele saint Jeao ds
Dieu avaient ffleré des hôpitaux qui étaienl
epresque des palais : ele nos jours encore, en
qmCques pays, l'ioiliatàve privé» fait merveille,
mais la tendance "générale bien accusée, et que ,
docitament, nous suivons, en dépit de nos tra-
ditions, est de s'en remettre A l'Etal de toute
^organisation hospitalière. Nous n'avons pas
lieu de nous cn plaindre diez nous et dans
les circonstances aclueCles ; prenons gardt
toubctTcési que l'esprit administratif et bureau-
cratieque n -oftère, comme il l'a trop fait oMlcorS:
l'pspnit prcupre à ces institutions.

¦D'autre part, quel chongcimcnt profond, sur-
tout ces dernières années, dans la dKentèle das
hôpitaux ! Avec les *pxogrès dc Ta irKÎdecijie cl
surtout de la chirurgie, a disparu peu à peu la
répugnance jaelti invincible à entrer à HhOpital.
Autretfois, maris depuis la Renaissance surtout,
depuis ies tmerveilteux pTogrès réalisés dans la
connaissance ele l'anatomie humaine, la moindre
intervention paraissait redoutable : l'infection ,
la Icrritfie pourriture dliOpitaCi, iparadssait com-
me kt rançon fatale ele ces progrès dans la
science anatomique ; llhabifide, théoriqucL-nent
justalâée, d'essaevier les opérations sur le cadavre
avant de îns pratitpKrr sur le vivant , avait, par
l'ignorance des exigences do l'asapsdc, causé
d'inHombrabies désastres, de sorle ipie les opé-
rations présentaient lie plus de danger .préci-
sément entre les mains des (maîtres les plus
Smonents, les plus rompus aux travaux de dis-
secfoem el ies pSus soucieux, de justifier cl dc
inaontaiir leur réputation scientifique. Opéra-
tion et hôpital, — Ifliôpital surtout qui étail
le siège d'un enseignement — étaient devenus
presque synonymes de mort jusqu'à 'l'époque
de l'avant-dcmière guerre. Avec ics progrès de
''antisepsie, et surtout de l'asepsie, avec l'abo-
lition de fa douleur par les diverses méthodes
d'aavcsthésie, la confiance du pubï.c élans les
opérations est peu à peu deiicnue telle, ù juste
raison du rc.vte, qu 'on y rewourt non seulement
pour guérir de réelles inlfiraùtôs ou de simples
états disgracieux, mais que, parfois, comlmc
nous en avons deS exenïples, l'opérateur o
peine U résrater aur ioKicitations d'amateurs
trop avides eîe cihrrurgic,

Si le recrutement de l'hôpital puliljo s'esl
fait plus oisi, il s'est aussi, au cours do ces
dernières années, manifestement étendu. Nous
sommes loin du temps où, pour Cire admis au
oharitobJe hôpilai de la Bienheureuse Vierge
Marie ou de Sainte-Croix, que nouj ne connais-
sons plus m\ Fribourg que sous le nom d'Hôpi-
tal bourgeoisial, l'unique condition exigea était
« la preuve dc la pauvreté i , certifiée par deux
témoins honorables, el sans distinction d'ori-
gine ou d'extraction.

Cette admission an seuS] titre de pauvreM
ail titulum paupertatis , pour emprunter la for-
mule connue des ordinations, convenait ix des
hôpitaux qui arboraient la devise diritto in
pauperibus . l_a conception dej siècles chré-
tiens, epii voyaient fe Christ dans le pauvre ct
qui s'appKepiaient à l'y servir, cooeeption qui
avait consacré dans le droit public , pour cha-
que fondation religieuse, les trois parts faites
au Christ élans ses trois manifestations princi-
pales, dani 6on sacrazietil eualtarisiique, dons
ses iministrcs et dans SM huirtbôes neprésentants
les pauvri-s, celte cooeerption paraît auljour-
d hui étrangement désuète.

Sans panier de l'aisance devenue plus géné-
rale, môme dansf nos pays agricoles, sont
comlpter que la pauvreté, si die n 'a pas dis-
paru, a quelque peu « changé de camp » , de
plult en pfrus >A malades de nos hôpitaux
modernes sont ries assurés, de-s membres de
caisses de secours, eyant ilerrièrc eux soit des
mutualités pus ou moins florissantes , soil dc
puissantes tntresprises îinancitros ; par Vt, les
con'diticons dm mïôni hospitflliicr se «ont coosi-
dérabiomen! modifiée» et se moelifierewil encore

secret. Combien yonlez-evoos me yen dre votre
silence ?

— De l'argent , c'est de l'argenl que vous
m'offrez ? . . » .

— Oh ! je ne refuserais pas de vous un ser-
vice financier mais provisoire. Evidemment ,
quelques bidets de mille francs feraient en ce
moirtent tout à fait bien «mon aiffairc. Seule-
ment , ce n'est pas là tout cc que je elésire.
le vous ai dit que je voulais refaire ma vie
que j' ai gâchée. Pour cela, il me faul une
situation honorabie, un intérieur , une femme
et un beau-père qui me pose , etc...

Le général cul peur de comprendre j
— Vous ne prétendes pas ?...
ï— Gériéral, dit ' (MO on flegme imperiur-

taSaie V«vcn\urier, vpsks la longue conversa-
tion que nous avons eue ensemble, vous mc
connaissez, vous savez ejui je suis, ce que je
vaux, ce que je peux. J'ai l'honneur de vous
r! r i i n m r . -r la main de ifodemoiselle Jacqueline
de Thuret-Lalour 1

CHAPITRE v, : r "-"* ¦ **. » **
ÎLe colonel Tilhour-Durély .habitait, rue de

l'Ueniversitié, un somptucui appartement dans
un imracuHe qu'il avait fait coaslrnire à 3a
moderne, à la pîace d'une de ces vieilles et
incomtoiodes maisons de jadis. H s'était réservé
le second et Je troisième étages epii, indépen-
damnient des escaliers communs avec ks loca-
taires, étaient réunis par un escalier intérieur.

Au moment où nous ïe présentons au lec-
teur, le colonel Jacques Tiibour-Duréty était
un homme svoite encore, malgré ks' cinquante-

dans ïe av&n\e sens S l'avenir , S moins que le
triomphe des idées boldiévisles ne vienne géné-
raliser dan.» nos popullalions, en dehors de.s
'détenteurs de la force brutoie, lu misère vraie,
90Ws des fonmes dès longtemps oubliées.

Si îej clients des hôpitaux ue méritent plus
guère le titre- de « pauvres élu Chrisl > ou ele
pauvres tout court, ib restent des èlres souï-
îranls, et ft cet égxttd lis .iih'-ritent bien touj Jees
secours elonl on pwl les entourer. Pour ren-
dre possible ta « eléniocrtiti.'aliion > de toutes
les ressource «liéraipeutiqucs n»êmB (Kspen-
diouws ct lcs> mettre A 'la portée de tous , uous
élevons grouper nos forces : elles l'ont fort bien
ccdiipris. Ces c-omuinssienu de' I^Hô|pital bour-
geoisial ct les autorités oonnminafes , qui cnlen-
elent hiire béMÔCMO leurs camllioucrgeois des
iasHAatioas réunies ici et rapprocher Ici deux
institutions ipar les liens d'uno colTiilKyralioii
active et d'une confiance ¦nvutuedfh*. Pour main-
tenir à nos iliôpitaus leur, pleine valeur, ne
KJÉuDÔns pas devant ie.j progrès et Ces acquisi-
tions ^ustrifiées ; j'insiste sur le mot justifiées ,
car j ' enteinb en .moi les protestations diu député,
soucieux de ménaiger les derniers publics et
(I'éi»argncr. à ses concitoyens d« nouveaux
tnipôts ! •
1 'Mais ii nous devons procurer il nos malades
loutes les 'ressources ele la technique moderne,
nc devoos-noiK pas surtout ôeur assurer une
atnrospIlie'TO moral/et idéalement apaisant» et
ivcoiïforlantc 11

ILes éleîments, les bonnes lolontés, ue nous
font pas défaut. Loin de nous la pensiéc de
vouloir faire du dévouement Un apanage do nos
coreligionnairesc, ce qui serait sûrement con-
traire aux réafités ct co epic dôntcntirait ici
môme ie spectacle jouraialicr Idu ïèle intel-
ligent , gradeux et dé.-iintércssé de nos élèves
de lUîcole d'infirmières des deux econfessioras
auprès elo hoJ malades. Cependant, je puis
bien dire que j'ai été fier Hentcndre à plu-
sieurs reprises, quand j'avais la charge de
rétablissement des internés, "l'éloge spécial des
religieuses catholiques, soit do la bouche du
médecin en ohetf dc l'armée, soit de ceSIc de
hautes notabilités d'autre religion que nous
avons eu lThejnneiir de recevoir. J'entends
«ricore îa femme d'un otnturgicn, eliiocleui
d'un hôpital ct n 'appartenant pas à notre
Eglise, me dire : c Que vous avez ele la dhance
d'avoir des religieuses caftoS/pie-s ; comment
avez-vous pu les obtenir , BJOTS iru'aprës des
expérience» plutôt Hadheuses nrete d'autres
garde-malades, j'en ai vainement réclamé de
JAM eT.ÔIl̂ l ? XI

Itetenotvi ces tdmoignages flatteurs ct sachons
¦utiliser cette force qui est à nertre disposition .
Jusqute ces dcraiieTS tcirlps, 11 est vrai, ies reli-
gieuses catholiques sa exinfentaicnt peut-être
trop aisément parfois da leur boimo volonté
sans se former suffisamment, au point de vue
tedhnienie ; elles ne mériteraient plus actuel-
lement cette critique, et le progrès va s'acocen-
tuct encore, n'en doutons pas. Mais que Ja
Sœur de eJiarité, tout en s'iostruisant dhaque
jour davantage, nous donne son dèvouesmcnt
areient et généreux — non pas un dévouement
il l'aUorc composséie, raide, revèdhc ou rébarba-
tive, appliquant mécamiquement et implacable-
ment les méthodes apprises et les traitements
prescrils —, mois un dévouement enjoué et
souriant , qu 'on senle inapiré de compassion et
de tcnUTesse. '

Au temps de notre hôpital d'internés , j'avais
soUlKiilé que, sans rien négliger des progrès
todhni qucs, Ha caractéristique de celle maison
hospitalière fût une atmosphère toute familiale
de confiance mutuelle, de douceur et de bonne
grâce souriante, un« atmosphère d intii.iwté , ou
fe* "malades , traités avee intérêt et respect el
gagnés par raiinlriance, sentent et laissent leur
Urne s'éipanouir en même tempa que se guérit
ieur corps. Ne pouvons-nous former ensemble
to souhait que pareille tradition se perpétue el
que < 'âme > de cet p6(pitaj soit une fiknê de
concorde , de bonté, d'a'ccueSlante, aimable ct
joyeuse sérénité 1

Interrompu ii plusieurs reprises par les
Jiravos , le docteur Clément a été B* la ifin de son
magnifequa discom-s l'objet d'une cordiale
ovation.

Après que M. le président Savoy eut fait cou-

six ons qu 'accusait' son livret militaire, K lo
physionomie expressive ot autoritaire.

Reslé veuf an bou* ûe quelques .innées d*
mariage o,v_K un* demoiselle de Icanoelot-Latour ,
parente éloignée des Thurel-Latour, il vivait
avec ses deux enfants. Nous savons déjà que
l'ainé, lîobcrt , étail fiancé ii Jacqueline de
ThurelJUatour ct que l'infortuné frère de celle-
ci , le capitaine Marcel , devait épouser Laure
Tiibour-Duréty. Ce double mariage allai! res-
serrer encore les liens de l'affection profonde
qui unissait Oe général marquis de Tliurel-
Laflour ct son grand omi • lc colonel Tiibour-
Duréty.

Celle amitié datait de toujours.. Ces deux
ho'mrmcs s'étaient rencontrés tout au début de
kar vie militaire, au conrs d 'une campagne
coloniale périlleuse, dont ks péripéties «valent
été inagîqucs. L'un et l'aulre s'y sauvèrent
mutuellement la rie et ce nc fut que par un
concours de circonstances extraordinaires
qu 'ils échappèrent ù l'a catastrophe finale où
sombra leur mission/

dis revinrent cn Europe, se jurant de ne
plus se quitter. El ih parcoururent ensemble
les étapes de kur carrière. Seulement, k colo-
nel Tilbour-Durély se fit mettre à la retraits
dès que SM vingt-toinq ammées dc service lui
cn curent donné ïe droit

Ses auras s'en montrèrent surpris , car il re--
nonçait par >& même aux étoiles qu'il ne pou-
vait manquer d'obtenir. Il laissa dire et , dios»
curieuse, Thuret-'Latour sembla approuver sa
décision ; aux r.cn*mju« qui lui ébaient faites
à ce sujet , il «e borna à répondre épie « la
san-ûé de Jactnies exigeait une vie sédentaire ».

naître ks regrets ele Monseigneur VEvtque,
OlNfpêdhjj d'assister A la cérémonie, ainsi que les
excuses de Mgr Ksseiva , de M. te directeur
Duicrest et de M. C'e professeur Gariel , la parole
fut. donnée au présidcnl de la commission tk
lUifl pitol , M. Léon Jungo, qui , très brievve.ment,
avec enjouetivenl et beWe hunwur , retraça Ves
débuts de ITuistilulicn, loua les collaborateurs
ele l'œuvre ct jeta , cn houmme qui sail prévoir ,
un regard vers Parvenir. M. Jnngo nou.ei dit que
•teux cents marades avaient elî jft élé Inailés ôbtm
tes nouveaux hôpitaux, dont 184 ix Craiii*baicli et
15 il Pérolles. Cent quatre en sont sortis ct
qualrc-viaigUrroize s'y trouvent encore. Les dji -
niq-iies «le Gambacfii ont élé ouvertes le 11 mai
et celles de Péreulîes le 15 juillet. Lcs p remiièrcs
étaient presque campCètement aménagées, tandis
que les secoinetas l 'élaicnl moins, notaantncnt en
ce qui concerne la maternité. Pourtant, malgré
ia tâche ingrate que dut asswiiw.t 'a co«eni»it»,
malgré lex ajournennents qu 'rtJk dut ctpposer à
de légitimes ifc'siderala du cor|ju méciieal. cVc
a pleine confiance dans l'avenir d'une œuvre
si areleimtncnt soiihaiUV;, si Iieuneuscuneut néo el
si bienfaisante d#l. Aux apptaudissenienls des
invités, M. Jnmgo rcWdit hoinmago aux Itcli-
gieuses des deux élab'jissomenls.ct nu pcn>onne1
auxiliaire. Terminant par une boutade, il
assurai le gouvonnoment que ta commission
saurait coacUei les intérêts eks malades et du
peuiple avec 'ceux dc la caisse de l'Etat.

AI. Romain Weck, synelic ek Pribourg. après
avoir saiué avec satislfaclton l'entente, cordiale
qui «oit aujonidlitai , dans un ciimmaft senU-
ment de cooranisératron ponn la .soufflran 'ce
humaine, te très ancien et très méritant oha-
i-jlal>le Grand Hôpital des bourgeois et 'ic nou-
vel iHôpital' cantonal, félicita Oo gouvernement
de sea tiwi iargea ct kintahics. L'honorable
syndic conefut cn exprimant l'csipoir que l'exem-
ple du Conseil difitat et des généreux donateurs
oui ont entouré l'enivre à son. berccaiï sera
cotnpris et imité ohez nous. Si bes nourvo'.fes
cliniques dorveht atteindre tout Deur but , si lc
plus humble des Fribourgeois doit y être traité
comme le p'.euis grand, selon l'esprit tins fonda-
tenrs, si noa méeleoitss, nos ncCsgieitses, mos
infirmières veulent avoir tout le champ néces-
saire pour semer rieur dévouement et leur sol-
licitude, iî faut que C'Hfl(i>ital cantonal soit lar-
gement doté, il faut que sur tours les points du
pays ks privilcégiés de la forlunc, pratiquant
t'eruvre temporalle de miséricorde que recom-
mande le calédhisme, prélèvent «ur leurs éco-
nomie la part dc Thôpitail. Nous prétendons
savoir faire aussi bien et môme .mieux qu'afcV
'Jours , dans le deunainc ele la Charité. Or. niri'.c
œuvre n'est plus digne de notro intérêt ct de
notre appui que leis o'imiques popm'airea que le
capton de Friboui-g vient de sc donner.

Confédération
La détresse financière de Bàle

E o été annoncé «pic ks députés socialUtos
ele Bûlc-Viilc avaient opposé leur veto à ta con-
clusion d'un emprunt die .18 tiud'ùoos parce que
lias banques posaient des conditions relative-
ment fe-ltt ànpôts, aox grèves ct aux tarifs des
services rpuMics. • ¦

fl.'a.Iifairc S'esl arrangée par des concassions
réciproques et le Grand. C«î-.*r.ïil a voté l'wAprimt.

La poste
Durant le mois de juin , ks recette» postales

ont atleint la "somme dc 7,523,000 fr. Les dé-
penses se soat- montées à 10,045,000 fr. Le dé-
ficit de juin est donc de 2,522,000 fr. ; il est dc
,lô„f)O4,il70 fr. pour les six premiers mois de
l'annïe. ¦. .

La jeunesse catholique
On nous écrit de Lugano :
Aujourd'hui, dimanche , a eu lieu la jounùe

sociale organisée paf la direclion du ifa&cean
cantonal de là jeunesse catholique. H y avail
120 partkrpanls.

A la miesiic, il y eul communion1 générale cl
se.r.111011 du recleur du -Séminaire , dt. le chanoine
Pometta. .~ ..»¦ -. it. i_Û.XifJ_i

Ces* sans doule pour cela que < Jacques
^

'.'
se fit nonvmccr inspecteur délégué du contrôic
spécial au ministère de la Gnon-e, fonction
dont ks «ttrilxilions re9'.aient vagues pour le
commun des mortels, et , à .partir dc ce jour ,
mena une existence d' une activité dévorante,
sans cesse par monts et par «eux, en tournées
continuelles d'inupelcticm , — d'inspecticm de
quoi ? sc demandaient «es profanes.

(Mais, celte curiosité s'émoussa ; on prit son
parti de ne plus jamais apercevoir lo colonel
qu'en courant , qu'cnlre deux trains , pourrait-on
dire. Puis,' brusquement, le myfelèrc fut eclairci
cl le public apprit que ie colonel TiH>our-Du-
rély, arrêté près de Berlin , par la .police se-
crète allemande, venait , eri compagnie d'un
jeiiiiic capitaine, d'être cen'datené, malgré ses
protestations, fl Idcux ans de forteresse sous
«'inculpation ek contre-espionnage.

Il ne resla d'ailleurs pos longtemps en cap-
tivité. Quelques join -s «près, unc évasion sen-
sationnelle le ramenait en Frartcc, où U fut
pendant quelque teonips l'homme du jour, celui
dont k portrait s'étale ù la preanière page des
illustre-s ct des quotidiens, celui dont la
silhouette <!s>t projelée au premier plan sur
l'écran des cinématograplics, pammi les gran-
des actwiTAés.

II y avait de cwla quatre mois environ, c(
"depuis cotle èj>oquc, le colonel n 'avait p"lus
quitté Paris, le gouvernament a>xint dû ronan-
cef ù iui confier de nouvelles (missions qui au-
raient pu k .faire retomber dans les griffes tte
ses geôliers.

D'ailleurs , ce repos n 'était pas inutile, car
le vaiWnnt Français était revenu d'Allemagne

ETRANGER
Des troupe» de Faïçal battues j

Beyrouth, 25 juillel.
"L'éiiuir Faïçal ayant déclaré que sa réponse

1 'l'ultimatum m'était 'pas arrivée *lan.s le délai
presenil , ipar isitiitc de circonstances fortuites, k
général Ciourauld avait arrêté la marche de ses
troupes il condition qu Viles no .seraient pas
atlaquées. La [«elilic troupe française qui garde
la ¦ trouée d'IIewns il Triixdi ayant été attaquée
par les r*Jioïes cliérifiens. Ha colonne francise!
ccmninandéc -|>ar k général Goybet tlJélocca les
troupes dherifierineis et les mit cn déroute.

Paris, 2â juillet.
Suivant eles renseignements parvenus â Paris

au sujjrt edu "cevmbal du 2-t juïitttt, îes trou'peu
dhérifiiennes ou.taient abandonné danj kuc
déroute 8 camons, 23 inotrailleuscs, beaucoup
ele muaitions vt un "matériel consôderaULe. Li;
ministre ide .la guerre dhërâfien Youssouf Azin a
élé tué au cours «lej cutinOVals.

¦Ces rèsuilats o«rt été obtenu; crt mettant cn
Signe un puissant matéiiol de chars d'assaut
d'avions ct de pièces rde 75.

Arrestations du Dr Dor ten  '*

Mayence, 25 juillet.
L'Echo du Rhin dit que , samedi après midi, la

Dr Dorten, ¦qui, on s'en souvient, arvait pris l'ini-
tiative d'un mouvement séparatiste et avait
proclamé la république rhénane, a été arrêté
devant son domicilo il Wiesbaden par troW
individus armés de revolvers qui l'ont jeté dans
une auto ct l'ont emmené en Allemagne non
occupée.

Les autorités allemandes prétendent avoir
été tenues dana l'ignorance de cette arresta^
tion, qui aurait été opérée par des policiers do
Francfort sur l'ordre du tribunal de Leipzig, à
la suite do faits d'ordre politique remontant à
la période de l'armistice.

Le gouvernement des Soviets -1
serait divise t

Londres, 24 juillcl.
On mande dc Stockholm au 7"imes que ,

d'après Jes déclarations de Krassine, qui vient
el' arrivor dans celte ville, ele graves divergences
de vues se seraient élevées au sein du gouver-
nement des Soviets, entre les partisans ele la
paix ct ceux de la guerre. Lénine, avec son en-
tourage, désirerait , cn effet , La paix , caer il craint
que la prise de Varsovie pair lc général russe
vktorkux ne crée immédialement autour <Ic
ex'lui-ci un parli qui lc poussera à la dictature
mililaire. Trotzky, au conlrairrc, n'est pas par-
tisan die la paix., et il veut la guerre ù outrance.
L'a paix , cn cTifel, désorganiserait I-armée qui
lui est toule dévouée ct qui est actuellement ani-
mée ed'un large souffle patriotique. Sous son
inspkatioo , la Praoela annonce broy-aaiunen", l«
reprise prochaine de la poussée 'bolchéviste cn
Perse, en Arménie, et le développement de la
propagande des Soviets cn Syrie, dans lc Tur-
kestan ct aux Indes. Pair le .même bateau que
celui de -M. KTassinc, est arrivé l'ingénieur en
chef des chemins de fer russes, M. Loinonosof,
chargé par les Soviets- d'acheter aux fabriques
suédoises un certain nombre ele locomotives. On
doute d'ailleurs que ces dernières puissent satis-
faire à ces demandes d'ici ù 1res longtomps.

Z , .  , Défaite des Albanais '
Rome, 25 juillet .

(Stefani.) — iLes insurgés albanais, trompés
par Ues bruits inexacts sur les dcVetetifs des
forces itaïieimes ct les conditions elo la
délfense, tentèrent vendredi uu coup qui devait
être décisif. lis attaquèrent sur un front de
six kilomètres enlre Ciafkociuk au nord et le
chateaui àe laniina au sud. -

SUT une partie du. front nond, les assaillants,
arrêtés par le feu italien, m'e purent même pas
arriver jusqu 'aux défenses de Bis da fer. Au
Mird, près dn châteaur de laimna, Qs avaient
réussi 'à progresser , mais les impétueuses contre-
attaques des 9me et 20mB détachemenfs d'assaut

dans un état physique lamentable. Les quel-
ques semaines qu 'il avait passées dans ks ca-
ohols d'une vkiîie forteresse bavaroise avaient
été, dUâlt-fl) épouvantables, et il fallait que cc
fiit profondément vrai pour épie cet homme
si énergique ct si courageux fût le premier il
le reconnaître cl) à s'en plaindre.

D'ailleurs, ses omis cotome ses enfants
avaient vile compris qu 'il n 'exagérait pas. Les
souffrances subies avaient non seulement
alleiiré sa physnonOeme. — au point die la mo-
difier presque du tout au tout , sinon dans ses
détails, du moins dans son expression géné-
rale — mais même causé dans son intelligence
des altérations profondes. Lcs premiers jours
de son retour en France, TùTbonr-Durêty avait
presque perelu la mémoire de sa vie : non pas
k souvenir des grandies lignes lie sotn existence,
mais celui des mille petits fa ifs . quotidiens
donl ie groupement .constitue l'autonomie tle
la personnalité.

— C'esl drôle, 'disait rS cette é'poquc-T.à I/aure
ffilbour-Duréty S son amie Jacqueline, ces mi-
sérables ont tellement fait souffrir père que
iparrfois je ne le reconnais plus. Quand je l'em-
brasse, j'ai l'impircssion d'embrasser ua èlran-
B"-- - ,

Hcureuscftiicnt , le colonel' élail «loué fi' nn
ressort constettaîiie. Ajprès quelques semaines
tfc repos, il rentra — comme il le disait — en
Hui-milômc, cl redevint l'officier actif que îe mi-
nistre appréciait et en «pii il avait toute con-
fiance.
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ainsi que d'une compagnio alpine, mirent en
fuite U'cnntfmi qui fut poursuivi par un feu
meurtrier d'arlfilcrie. .
. A M heures, il sc trouvait parlout en pleine
retraite , ayant sulbi .des perles considèraWle*.

Sur k terrain où se ekrouCèrent ûes contre-
nt laques, on cemiptra 70 t-a'davrev ennemis
frapp és ù l'onme blanolie.

Les titres au porteur en Italie
;f> Rome, 25 juillet-
' La Chambre italienne a terminé samedi soir
la discussion, qui durait depuia plusieurs
séances, du projet de loi décrétant l'obliga-
tion de rendre nominatifs les titres au porteur.
Eu présentant cet important projot de loi ,
M. Giolitti calculait à ÎO milliards la valeur
totale des titres au porteur qui doivent Être
rendus nominatifs. Il rappelait que cette ri-
chesse considérable écliappe pour la plus
grande part i l'impôt complémentaire sur la
fortune et à l'impôt complémentaire sur la
fortune ct à l'impô sur ks successions, ct il jus-
tifiait par là l'obligation de la conversion «n
tires nominatifs des titres au porteur.

Déjà la seule annonce du projet a suffi i\ dé-
terminer une lorte dépression dans les cote.»
do bourses. Coux epii n 'ont pas fait au fisc une
dénonciation sincère de kur fortune s'empres-
sent dc vendre ks titres non dénoncés pour
éviter ks pénalités.

La Chambro a adopté k projet à la presque
unanimité (210 voix affirmatives contre 25 né-
gatives).

Lundi , la Chambro s'occupera ele la question
de l'assaut des banques (quelques grands riches
ont tenté d'accaparer la majorité des ac-
tions ele: e|uclques grandes banques pour cn Être
ks maîtres). Mardi on discutera lc projet pour
la confiscation des protits dc guerre.

Le cas de Bêla Kun
Vienne, 25 juillet.

.Suivant une .déclaration du Bureau de: corres
poeulancc viennois , au* sujet de la formailior
d'un train de prisonniers "de guerre da-res ikqmcf
se trouvait Dota Kun , il résulte qu 'on est d'avfe
en Auitridi'C que .!a question est liiepiiedée pour
cc pays.

l_e gouvemomenï ofiennand poursuivra tic
transport des prisonniers" de guerre et mettra
'.vs •arteiens camhvf.ssaircs du peuple en détention
préventive. On croit savoir que) l'Attomagnc
expulsera Cira commissaires dm pecuplc par la
frontière de lent rihoix.

j, Berlin, 25 juillet.
( W o l f f . )  — 1* gouvernement a formulé, sa-

nm<di , unc proposition «le mise cn liborlé cn ï.i-
vriir de Bcla Kun.

FAITS DIVERS
SUISSE

Décapttte pn u« eo«p «I« canon
' 1\ Yverdon, hier dimanche, pendant te bai>-

quet de l'AMiayc des Armcs-Réunies, l' enfai»!
Bornoz , âgée d'une dizaine d'années , a été dé-
capitée par la décharge dm canon de fète. lfc*
de ses compagnes a élé grièvement blessée.

•€chos Be partout
VILLÉCI ATO RE

De Doc !
Par co temps vésuvfcn, ' ;.

-", ' Esl-i» un Parisien,
J;- De lassitude tout blême,
tir Et ployunt klessous le poids
\* D'un labeur dc dix grands mois, "•
Y i Qui n'agite ce problème •:

¦ft « L'été court, tel k furet. i
c i Oè trouver k coin discret

Sans casino, sans ordhestre î
. ! Ça, rôfieûcihissons iui brin...
'1 Jrai-je en «n "trou marin,

' Ou bien dlans un trou sylvestre ?

•. ' - Pour remettre ma santé,
S "  Où diable, donc, cet été
J 'Puirari-je Paris, ce bagne ?
2,' Lequel est le plus séanJ

Du bord fra 'w ele l'Océan ,
*¦ Ou d'uu pli de la Snonlagnc

¦Ni l'un ni i'anlrc, ma foi 1
.Mon siège est (fait , ejuant à moi
Je boucle, sous peu , ma porte .
Et , dès k vingt-seSpit ju-îlk!.
Je m'en vais â Rambouillet ,
Où si bien chacun se porle !

MOT DE LA FIN
r Enlre repris dc justice :

— La société e&t mal faite. Les riches
passent leur tomps au frais.
. — Tu exagères toujours... Avoue que, grâce
6 c'a société, nous «vons eléjà passé plusieurs
clés t't l'ambre.

CtILSKDRIEB

Mardi 27 juillet
HrU.it PASIT4LÉ081, m*t«.St

Changes à vue de la Bonrse de Genève
le £8 iuillet

D« m ta Si 09»
P»l» M 40 45 40
Londres (livre »t.) . . . . 22 2J 82 65
Allemagne (m»ro) . . . .  13 40 14 41
Italie (lire) 31 05 31 05
Autriche- , (ooaroone) . . .  3 — 4 
r»»goe (eooronne j  . . , 10 60 11 60
New-York (dollar). . . .  565 581
Bruxelles 47 65 48 6»
Mtdrid (peseU) 90 — 91 -
Amsterdam (Qorin). . . .  201 76 202 75
Wteogrod (roabk) . . . . 6 60 . 7 60

FRIBOURG
A la Faculté «le théologie

Aux examens pour les grades à la Faculté
dc théoiogie, les canelidat* suivants ont été
reçus :

Au baccalauréat : MM. Nuvicas , Jona!, mis-
sionnaire de la Salette, né à Visbolis (Utuanie) ;
Imhoff , Joseph missionnaire de la Salette , né
ù Binn (Valais) , cum laude ; Tschuor, Jean ,
diocèse de Saint-Gall , né à Ruis (Grisons) ,
cwn laude ; Gempork , AJoIs, diocèse <k Saint-
GaU, né à Ilutschwil (Saint-Gall), cum laude:
Pokopal, Jean , diocèse de Kiolce, né i Kiaznicc
(Pologne), magna cum lautle ; Sowa, Jacques ,
missionnaire de ia Salette. né à Ilarysz (Ga-
licie) , magna cum laude ; Veillanl, Auguste,
missionnaire de ht Saletlc, i»é a Coisc (France),
magna cum laude; Kulesza , Eugène, diocèse
ele Varsovie , né à Varsovie, magna cum laude.

A Jea licence : MM. Mazurck , Joseph , diocèse
ile Lublin. né tt Mogilnica (Pologne) : Szk-
larslei. André, diocèse de PoeUiac, né à Prey-
vory (Pologne) , cum laude; Wunderte. Franz,
eEocèse d'Augsbourg. né à Wurlembiirg, magna
cain laude ; Kie'ta-Bluminck, Jean, mission-
naire du Sacré Cœur, né à Arnhem (Hollande) ,
magna cum laude ; Hoerler, Antooius, dioejèse
de Saint-Gall , né i Appenzeli , ntar/na cum
laude ; Weder, Fridolin , diocèse de Saint-Gall ,
né à Au (Saint-Gall) , magna cum laude ; Staun-
lon, James, dioe-èse dXtesory, né à Kilkenny
(Irlande) , magna cum laude ; Houtepen. Lam-
bert , missionnaire du Socré-Cccur, né à Delft
(Hollande), summa cum laude; Schmid,
Charles, O. S. B., né à Kicleenbacdi (Lucerne),
summa cum lautle ;

Au doctorat : MM. Badura , Methodius,
O. F. M., né A Eryslak (Tcliéco-Slovaquie),
elissertalicn : Die Grundlagen der Morallehre
des hl. Ambrosius : magna eum laude ; exa-
men orai : cum laude; Hcrrora , Salvator ,
O. F. M., né à Aymares (Peru), dissertation :
.Sain/ Irénée exégète : cum lande ; examen
oral : cum laude ; Nussbaumer. Arnoid, O. M.
Gap., né à Liesberg (Berne), dissertation : Das
Vrsymbolum nach der Epideixis des hl . Justins
urhl dem Dialog Justins : summa cum Imtdc ;
examen oral : magna cum laude ; Kemle-rs. Jean,
diocèse ete Iiuermond , né à Geeien (Hollande),
dissertation : Die eschatolische Cchrc des IV
Esrabuches : summa cum laude ; examen oral :
summa cum laude.

Ecolet normale d,H»nteTl»e
Mercredi, 21 juillet, a eu Ecu la clôture des

cours de l'Ecole normale. Mgr l'Evêque du
diocèse hoEionait la cérémonie de sa présence.

La commission "Vires études, ainsi que quelefucs
ieiivités, ont assisté aux examens de la -matinée.
Ils ont admiré l'exposition dc dessins des éièves
ct suivi avec intérêt ies exercices dc gymnas-
tique.

A la cérSnank ek clôture, sous les belles
ogives gothiipica du cioîclrc, M. lo dircedeu-
Dessibourg, dans .un rapport subslanlidî et pré-
cis, rcndi-l comple de la marrfie des classes, dc
ki santé eiecn"tionncIldment lionne des ékves,
eles événements spéciaux dc 1 année scoraire à
IlaiKerive ; puis il émit des idées sur la réforme
de l'organisation des classes.

Les résultais des études furent proclamés e*
on diritribeia aux élèves méritants un bulletin
d'honnenLr, ce epii constitue une innovation.

Après un re'.cnilrsSint cJiœur d'hommes, S'olre
devise, Mgr l'Evêque prit fa parole et recom-
manda oux élèves de suivre, dans .leurs études
et plus lard dans la vk, ia efevise des moines :
Ora el labora. Par Ja prière, .le travail et la
discipline , on arrive anx résuitats désirablecs ,
soil dans son rôle social, soil pour sa sanc-
tification pevsonneïle.

Ces graves -piarolcs, adressées d'un "ioo jrès
paternel, firent mie profendo impression.

Au dîner , qui fut égayé "par les chants eks
cïrèvea et animé d'une franche cordialité, M. Jc
Directeur dc 'l'Ecole, en termes brefs, mais
choisis, remercia les autorités, la commis-sion
efes Etudes ct Mgr l'Evèejuc, qui lui répondit
paer eles paroles de félicitations.

Peu après, «es éièves qui avaient tous ter-
siùnè. kurs examens, même ceux du brevet
s'envoîaicn-1 joyeux .

Examens an dehors
On nous éecrit :
Deux anciens éièves dc noire collège et an-

ciens étudiants en notre université, M . Qlianics
Bonny ct M. Eric de Jlcnseler, viennent d'ob-
tenir, après ek brillante examens, la licence
es sciences consulaires, n\ l'université de Lau-
sanne. Cc «ont, en Suisse, ies premiers el , pour
le moment , Ues se»tls trlulaircs de ee grade uni-
versitaire nouveau.

A la gare de Fribonre
A partir élu t"" aoûl , le bureau des marchan-

dises grande vitesse sent supprimé à la gare dc
Icriboung, en tant «pie se-rvice distinct , et ratta-
ché îe celui de la petile vitesse, pour former un
seul service.

Une antomoblle dana an ravin
M. 'Ic député Joseph Jaccoud , 'de Promasens

'(lîâne) , a clé victime d'un accident ôtautomo-
bile sur la route d'Oron. Vue pièce du méca-
nisme S'étant brisée, l'aulomobile alb cu9iuler
élans le ravin qui lioreic la route. Fort IICUTCUSC-
incrt , 88. Jaccoud s' en tira avec -de légères con
tusions. La vo i lu rc a élé fort ement enetomm âgée

Vn enfant noyé
Un triste accident s'dst produit , hkr . diman-

che, il 5 heures, danra les parages de la Sa.rinw
appelés Creux du Loup, au-ekssous des Dail-
IcHffi. M. FiecknCT, niaitrc-vcrricf , avec ses en-
fants ct un des "Iils de son 'associé, M. Kirsch,
voulant traverser ht Sarine à gué; mais le petit
Jean (Kirsch, ûgé ele dix ans, perdit pied el fut
ennporté par le courant. M. Fleekner el un de
ses enfanls se portèrent Ci son secours. Ils se
trouvèrent eux-raêniics en péril et se litèreiYt -A
grandpeinc d'un 'trailrcux lounliillon. L'enfant
Kirsch ne put être sauvé.

CHRONIQUE DE LA GRUYERE
Ç Julie, 21 juillet.

Temps de vacance». ChaBFr caniculaire et
pluie bienfaisante. Vie animale. Que tout cela
est peu propice aux travaux de l'esprit-
N'étaient de sympathiques lecteurs, que j'es-
père capables ele grande bienveillance, je lais-
serais là cette chronique, que les plus sympathi-
ques même liront en sommeillant. Lcs événe-
ments de cette quinzaine ? Très calmes.

Nous avons eu la réunion de la Société
d'histoire, le 8 juillet. Mais la Liberté en a déjà,
parlé. Il me sera permis de redire que la séance
du matin a été intéressante et d'ajouter qu'elle
aurait pu êtro suivie par nn plus grand nombro
d'auditeurs bullois . Quand cela n'aurait été
que pour entendre la conférence de M. Girar-
din sur le développement de Bulle, ct l'aimable
querelle sur l'origine du peint re  Grimoux.

Grimoux , d'après une lettre de M. Flamans-
^Kbisohcr, k conservateur du musée gruyérien,
au Fribourgeois, pourrait même être Gruyérien .
l'ne généalogie des ancêtres de Grimoux, mise
au jour par JL le doyen Demierre, curé de
Broc, en ferait la preuve. Voyez donc ! Gri-
moux ne peut pas être plus Fribourgeois. Il
faut y tenir ferme. Pour moi, je serais prêt â
croire à cette origine gruyérienne. Il y a tant
de spirituelle vigueur dans ce que je connais
de ses œuvres, qae j'y retrouverais — c'est
peut-être audacieux — la marque de cet esprit
jaulois qu'on reconnaît à notre race, et dont
oous sommes fiers, un peu. Mais... jc ne snis
pas historien. J'ai seulement le culte de nos
gloires, et voilà.

Notre Ecole secondaire, epii compte 70 élè-
ves, ct c'est un fort beau chiffre, a terminé
l'année scolaire par les habituels examens,
k 10.

La plupart des étudiants et étudiantes sont
rentrés. Il y en a beaucoup, à ne compter que
les casquettes, auxquelles il faut ajouter les
chapeaux mous, dont les plus avancés se coif-
fent en arrivant. Je constate que deux Bullois
reviennent du collège de Saint-Maurice avec
leur diplôme de bacheliers es lettres, et qu'une
jeune fille a passé ses examens de commerce à
l'école de Fribourg. Cela prouve que le goût
des études se développe, à Bulle et dans la
Gruyère. Nous avons, il est vrai, à Fribourg
tout cc qu'il laut pour la préparation à tontes
les carrières intellectuelles, masculines et fémi-
nines. Peut-être ne savons-nous pas assez ap-
précier et utiliser nos maisons d'ùiEtruetion.
C'est une façon de patriotisme, ot du meilleur,
que de vouloir être des élèves brillants de nos
Ecoles fribourgeoises.

• • •
U y a, -parait-il, encore des gens qui arrivent

à leurs noces d'or. Nos journaux locaux ont
cité eleux ménages, les époux Théraulaz-Python
à La Iloche, ct Sciboz à Morlon, qui ont eu
cotte joie. H faut ks féliciter , vraiment , de
cette longue fidélité et eife leur belle descen-
dance. Car, à voir le nombre croissant des
séparations ct même des divorces dont nos
tribunaux sont chargés, on ponrrait croire quo
la fidélité et le support mutuel sont des vertus
d'un autre âge, vertus trop difficiles à prati-
qqer , et trop hautes pour la lâcheté et
l'égoïsme do certaines âmes modernes.

Nous avons eu aussi, dans lo pays, et pen-
dant ces derniers mois un nombro regrettable
de suicides ou dc tentatives de suicide. Comme
unc épidémie. Toutes ces tristes choses ne sout
que la conséquence de la peur de l'effort.

* » »
Le train du soir Bulle-Montbovon , jeudi der-

nier , d'après le récit qu 'on m'a fait, aurait
rencontré, cn travers de la voie, un arbre
brisé par la foudre , lequel dans sa chute avait
entraîné les fils électriques et interrompu le
courant uu peu après Gruyères. Les voyageurs
durent transborder et se rendre à pied à la
gare d'Estavannens où le train descendant les
recueillit et remonta jusqu'à Montbovon. Les
voyageurs qui allaient à Bulle firent de même,
inversenfVnt, et descendant à la gâro d'Esta-
vannens rejoignirent le train en arrêt, en amont
de l'accident.

Voilà une aventure qu 'on m'a contée avec
infiniment d'humour. Je n 'ose ici vous en ren-
dre le côté très.pittoresque, car enfin tout lc
monde ne l'aura pas envisagée pareillement
à commencer par les employés de la ligno qui
ont eu le souci d'assurer k transport dea voya-
geurs le plus rap idement possible.

Mais toute malice mise à part , je pense qu'un
pareil accident aurait pu se produire dans dea
circonstances autrement graves pour les voya-
geurs et la compagnie. C'est probablement poui
y avoir écliappe que la chose a pu paraître
presejue amusante à qiel<\ue&-uns.
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TEMPS FB0BASLE
Zurich, 26 juillet, midi.

Troubles atmosphériques. Ciel nuagou»
quelques pluies surtout dans les montagnei

¦ __T%t TLMfU k̂ Ti __!*%. "9M 4"V

L'occnpation de Damas ]par le général Gouraud I

Ixmdres, 2G juillet.
(Ilavas.) — On oiaœJe du Caire au Times

que tes dernières nouveîks de Damas annoncent
que, le 20 juiïet. Je ctixinet .syrien " s'était rendu
au congrès syrien «pourvétudier la situation. Lc
cabinet n'a pas pu «iilenér un vote de confiance
et a offert sa efômis-âon â l'émir Fayçai.

l'iuj tarel, une délégation extrémiste a
efciiiandë Ce renvoi du cabinet. Après une vive
discussion, ié» chais de b. délégation or.l
eléetaré à l'ômir : « Si *e e*afcinct ne teanbe pas ,
voiM tomberez. » L'é-wr FayçaS a ordonné
rarrestatiem de la etétégation et «on etnprisoo-
mement à Ca citadclje. *

Cette arrestation a provoqué une vive sorei-
ciitation dans ia viSe. La .foaie a attaepiê Ca cita-
delle et a libéré les roerrfcres de Ca délégation
et peut-être aussi d'autres presonciers.

iLes magasins cnt été fermés. Des fus&adci
ont eu lieu loute la journée.

Lc correspondant du Times a quitté Damas
cej iouxsJci.

Paris, 2G juillet.
(Haoas.) — Daioiaa a été occu-pé par les

lrocj>es du généraC Gouroud.
Les pertes françaises jonl très légères et ne

déliassent -pas 150 hommes bors elo ccenbat,
tandi s ejoc c«.1es iele l'armée <k Faîçai séant au
contraire considérables. Le ministre efc Ca
juenv ik FaiçaO est au nombre des morts ;
les troupes fraoçais«s ont capturé 9 canons et
une vingtaine de mitrâMeuses.

Les bolchévistes
*• convoquent les puissances !

Londres, 20 juillet.
(Haoas.) — Le Daily Telegraph croit savoir

que IVe geHiverr.omcnt de Me»seou a envoyé unc
note au gouvernement britannique, acceptant Ca
proposition de oe elernier de terer une cortfé-
rence à Londres. Les txAdté\istes demandent
ejue tes principales puissanees y soient repré-
sentées.

Les affaires de Pologne
Varsovie, 2G juillet.

On .mande de Washington :
Les Polonais américains s'enrôlent cn masse

etans l'armée ele voleœtaircs du général Hallor.
lfc demandent A è*êre transporiés ic plus rapielc-
ment .possible cn Pologne.

Varsovie, 20 juillet.
Le socialiste révolutionnaire bien connu.

Bourlzof , <s! arrive eà Varsovie, venant eie Paris.
L Allemagne et la Pologne

Berlin, 2(3 juillet.
(OUiciel.) — Le çoevemerment allemand a eii-

crété que, d partir du 27 juillet , eu égard à la
neutralité de l'Allemagne dans la guerre po.ono-
russe, les exportations ei le transit d'armes, dc
munitions, de pondre et <Ic matières explosive"
seroDi interdites, pour autant ejue ces matière-
sont destinées à 1 un ou 1 autre des ÎH'Jligéranti.

Le gouvernement a décrété celle interdiction
conformément au principe du droit des peuples,
principe reconnu par le trailé de Versailles.

Par celte -mesure, le gouvernement allemand
lient ii prOvenir etoufe tentetixe dc favoriser l'on
ou l'autre des belligérants par l'envoi el'arme-s
d travers le territoire' allemand.

Le bolcbévisme en Norvège
Berlin, 26 juillet.

( W o l f f . )  — On mande eie l'-hristiania â la
Deutsclie Allgemeine Zeilung que le congrès
norvégkn eles syndicats s'est prononcé en fa-
veur de la politieiue det, conseils ct pour la .dic-
tature du pro5étariat et a décidé d' envoyer un
représentant A la troisième Internationale dc
ûlose-ou.

Anglais assassines
Lontlres, 26 juillel.

(Ilavas.) — Scion une nouvelle qui fut
d'abord accueillie avec incrédulité, imais qui
vient d'êlre confirmée, trois prisonniers brilan-
nrejues à Bakou ont été assassinés. Touk les
étrangers, sans elistinction de -nationalité , de-
mMwlent que l'on exige du gouvernement ele
Moscou des répara lion!* immédiates ct ê oni-
pktes.

A qui Andrinople ?
Londres, 26 juillet.

L'agence Reuter annonce eiue les Turcs ont
e>ccuflié .Vnklrinople. D'autre pari , une elôxvlic
d'Athènes ausc jewroauK dit quo Jaïifer-Ayar,
généra'J nalionafiste , sc serait replié sur Kirki-
lissé ct que ie roi Alexandre rentrerait domain
ù Aoilrinopk.

HL. Venizelos chez M. Milierand
Pares, 26 juillet.

(Havas .) — M. Venizelos, préseelent du con-
seil heï'jénique, a renetu visite hier soir , diman-
ohe, ri M. V. i . ,rc: c.

Hongrie et Saint-Siège
Home, 26 juillet.

Le Seint-Père recevra auifounChui. luneli . k
premivr rojiréscnUnl oiffkkj de Hongrie au-prev
du Vatican, le co^uteo .Somutic..

L'Italie contre le divorce
Milan, 26 juillet.

Lc carelinal-nrchevéquc Ferrari aelrcsse de la
Vcrna une courte mais vigoureuse lettre aux
fieK-U+i de son diocèse, pour les engager il lutter
ceîiiîrc '.o diveïree.

La conférence de Genève
Pevisi, 26 juillet.

(Ilavas.) — .M. Marcel Hutin fait remarquer
dans l'Echo de Paris que M. Milierand doit
faire , vers le 15 août , une longue tournée ilan^
tes reigions libérées.

II est donc vraisemblable que la cOrtféMncc
de Gci-̂ e-c ne s'ouvrira ,pas avanl les pruniers
jours ele seplemilxrc au p lus tût.

Heure
La fête de Benoit XV *-""<~]

Rome, 26 juillel.
Samedi, à l'e/exasien tk la SaJU-Jacqucs , qui

est la ïête d" Saint-Père, te Pape a reçu Ces
cardinaux présent» ù Iîon>e, qui tui ont pré-
senté leuTS souhait». II^cs cariEnaux étaient au
ouciWbrt-. dc lî .

•A cette ocrasion, t-e Sainl-Père a reçu aussi
Jes sôuliaits eks cSierfs d'cElats et d 'un grand
noml>re d'associations calheÂldqucs d'itaïe et du
daliors. ..

Le Pape a reçu notaammt, des cnlbolinucs
efe Ca vffie de Sainte-Marguerite ligure, son
portrait à lliuik.

Ce tafcSèau est l'ecuvre d'ua des pCus célèbres
artiste* it3l*ns, le professeur Jacques Grosso,
directeur de £".\ca<ki.-nie des Beaux-Arts de
Tarin.

L' a f f a i r e  Bêla Kun *£<!

* Yieitfie, 20 juillet.
(A. C )  — La Wieper Allgemeine apprend,

de source autorisée aBemande, que k ministre
autrichien à Berlin avait sollicité S deux
reprises, du geravesmement aïemand, l'autori-
sation , peHir Bcla Kun . de traverser l'Allema-
gne, autorisation qui avait été refusée. L« fait
épie l'on voulait faire passer Bcîa Kun malgré
i'opposition allemande, en conlrebandc, n'a été
révélé aux autorités allemando que por un
luasai-d au courant d'une conversatkjn de l'of-
ficier autrichien qui accompagnait k convoi. Le
ministre allemand à \ ienne a eu deux entre-
vues -avec Jîemier, lequel dériara que le retour
de Bcla Kun en Autriche était impe>ssib!e parce
qu'il n'avait pas l'autorisation de pénétrer sur
territoire autrichien et que lo ouvriers se
refuseraient dc laisser passer le tram. Le gou-
vernement -lie Berlin est inetigné par ce manque
ie loyauté, ot la po4ilri<]ue autrichienne du rat-
tachement dont le représentent autorisé était
j  Bertin le minislre autrichkn Hartmann es*
gravement compromise, dans «es milieux gou-
vernementaux allemarfls.

Incendie a Venise *.*,
Venise, 26 juillet .

(Stefani.) — Un inexndie a éclaté à l'arsenal.
Favorisé par un vent «éger, fc siirisirc s'est
étendu euix quartiers veïirsins ele Saint-eMartia
et de Sainl-François. Dc nombreuses familles
abandonnèrent leurs maisems en emportant leurs
meubles et ies abjols les pkts uti!<-s et se dis-
persèrent sur ies place» pufolicuc. Les malc-
lols, ks soldats et les pompiers accourus sur
ks lieux au premier signal, travaillèrent énerr-
giquement & étcinelre i'inccnllic.

Comme kr sinistre menaçait un diépôt , les
objets ek valeur furent almnédïaleinerjt retirés
>lc A'arsenal.

Grâce aux efforts, k sinistre fut maîtrisé vcri
S heures . On é»-alue les dommages à plusieurs
millions. Les causes de l'incendie ne sont pas
cncccc e*K>nnucs. L'ne enauéle a élé OUVCTIC.

FRIBOURG
Accident mortel tx la Dent de Corjon

SanxSXi après midi, quelques jeunes gens de
Montbovon. avec ksquets se trouvait C'insti-
luteur , s'étaient renelus à te Dent A? Corjem
pour y cueillir des edelweiss. La cueillette f»k,
l' un d'eux, Antonin Pythoud, fiCs de W. Léon
Pythoud , chef dc l'usine électrique, trouvant
que son bouquet n 'élait pas assez gros, voulut
ramnss^r en-enre quelque.» fleurs et s'aventura
dans un cemloir qui suiipûcinbe fc hameau dc
ke Tine. 11 se tenait accroché à un l»oc de
rwerre qu ii crejj-ait solide, quand cet appui se
déroba sous sa main. L'infortuné peidit pied cl
f u i  {trôetpité te long de Oa pente. 16 fît tsste cixute
d'au -moios quatre cents mètres. Ses compagnons
atterrés ne purent k-nmédiatemmt le rejoindre,
l'ensfroit où. il se trouvait étant d'un accès très
drffkik. Il fallut organiser une expédition,
qui, au prix ek sniae peines, réussit à raaieucr
k caelavre à Moitliovon, hier diaiancihc, à
1 heure. Le corps Mu malheureux Pythoud élait
élans un état œlïreux ; la tète était broyée, les
-¦nombres étaient rctmpus.

.\ntanin Pythoud était ie deuxième fils de M.
lX-on Pythouel. 11 était âgé eefc 18 aos et Ira-
«*!a>i comme Sectriricn sur k réseau do
Montbovon. Laborieux, intelligent ct rangé, cel
excellent jeune homme faisait Ca jofc dc sa
famine.

Toute ?ia population ek Montbovon. compaiit
i la douleur des infortunés parents.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société dc gymnastique des hommes. — Co

soir, lundi , à 8 h. H , leçon à la Halle.

Insomnie,
Nervosité

tont Mtéu par l'emploi régulitr
dtt
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Monsieur et Madame Léon l 'ylhoud et leurs
enfants à -Montbovon ont la douleur de faire
l>art ù leurs parents, amis et connaissances du
graud deuil qu i vient de ks frapper  en la per-
sonno de leur cher fils ct frère

Monsieur Antonin PYTHOUD
décédé accidentellement .samedi, 24 juillet, à
l'Age dc 18 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Montbovon, lo
27 juillet, à 9 h. '/_ .

Cet avis tient lieu de let tro do faire part. '
: Priez pour lui.

Prièrcde n'envoyer- ui fleurs ni couronnes.

Monsieur Auguste Regli, fonctionnaire pos-
tal, a la douleur de faire part aux parents, amis
e't connaissances do la perte cruelle qu 'il vient
d'éproijw.r en la personne de

Madame Marie-Madeleine BEGLI
sa chère mère, décédée à l 'âge dc 63 ans,
munie eks secours ek la religion.

L'of fice d 'enterrement aura .Heu mardi,
27 juil let, à 8 h. "Ji , à l'église du Collège. Domi-
cile mortuaire : rue de Lausanne, 85.

Cet avis tient Jieu de kttre de faire part.

L'Office anniversaire pour le repos de
l'âme de

Monsieur Théodore ZOSSO
aura lieu mardi, L'7 juillet , à 8 h. %, â l'église
dc SainMcan. '
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦crrcrsaa riÉtfHiiiliHi

M. .loseijjh .Mossu et "famille à Broc, remercient
de tout ' cœur les nomitireitses personnes qui
leur «mt témoigné des la .-.•Yiniipotliiie dans k
deuil.bien crut*! qui "rient.de Jes frapper.

mmmm____-____-i.V_______*____________m____________________tWmmmW ^mtm_m

Monsieur Vincent Kirscli et ses enfants ; -
Mme e-t M. Louis J.-egcr et lenrs enfants ont la '
profonde douleur de faire part de la perte de J
leur ches- fils ct frère, neveu et cou sin

J E A N
mort accidentellement, à l'âge de 10 ans.

L'ensevelissement aura lieu mardi matin,
27 juillet , à 8 h., à Villars-sur-GIânc.

Départ des Daillettes à 7 b. K.

Placiers ou voyageurs
bien in t rodu i t s , visitant régulièrement les épiceries,
parfumeries, drogueries, pharmacies, magasins d'ar-
ticles de ménage, etc., de " la ville e t' d u  canton de
Fribour? pourraient s'adjoindre articles demandés.
Forte commission.

Adressez otlres avec références sous chiffres
P G101 P à PublicUa * S. A„ Fribaurg. 6715

llfc.J>jÉMrtfTPT^M^,̂ ^T,li u^e^flTwnl '̂ -J*'u-J*,ipnTllrTMH

Enchères pnMipes libres
Pour cause de changement de trac-

tion la maison Vicarino & C expo-
sera aux enchères publiques libres
samedi 31 juillet , dès 9 heures du
matin, devant la Préfecture :

2 excellents chevaux à deux mains,
plusieurs chars à ponts à ressorts et
essieux patente, un traîneau pour
camionnage à un et deux chevaux
Ue petit traîneau luxe, plusieurs pai-
res harnais de trait, deux harnais de
voiture, une charrette anglaise, un
hache-paille, quantité de couvertures,
bâches, 2000 kg. de foin, 1500 kg.
laine de bois pour litière et nombreux
autres articles trop longs à détailler.

VICARINO & fil*.

Biamaaaaai'BiiiriitWî HiiiiiiiiiiiiiMii wBagBsmg

! Petitpierre Fils &C,e 
[

NEUCHATEL
(Maison fondée on 184B I

AGENTS i : \CIASns  pour la Suisse ,
romande de S: A. Ch'eddité tf-byriàinite.

OliedLclito
TeHsite

Dynamite j
: Haches • Détonateurs - Outillage pnsonatlqae £

A. CAMA'RDA
cordonnier

avise son honorable clientèle ' que , depuis
lundi 26 juillet, l'atelier sera .transféré à

l'avenue de Pérolles, K° 57

CaraioiKs -autoniobiles
t '«/i, 3 '/> "l 5 tonne»

AUTOMOBILE
,,ADLER" G-10 HP

4 placcs avec strapontin, beau rcniKiiirrngn elo cuir:
capote américaine ; jan tes  démontables, clc. TrOn
ben r ¦ . i i e . - . — l'our voir les autos, s'adresser A
!:nt'Ar.r LANZ, tt Berne. I' 6965 Y 6726

TiUp h. 3235. TlÙgr. : Lanseuien.

wr A LOUER TW
les pâturages suivants

Mbnt Lbvet , près Bulle, Seelivor-
satz et Federichsboden, rière Abland-
schen. PS120B 6711

Renseignements ct soumissions jusqu'au
5 août chez L. DESPOND, à BULLE.

Etude de M' Joseph NAZ, notaire
à DOUVAINE (Haute-Savoie)

«T A VENDRE TW
aux enchères publiques

en .2» lois
le dimanche S aoflt 1020, tx S heures après midi
en l 'étude et par le ministère de M» S'ai, notaire, ê
Donvaine.

DOMAINE
sur la commune de Veipy-Foncenex (9 km. .de
G»nève, à 5 m. station du tram Veigy, ligne da
JJînùT^Douvaine), a proximité dc U froûtièro suisse,
comprenant : muUun eTiiabliMlloii dfl C pièces.
-.'. . - ç. t e; ' '.:;-c <¦ ; ¦•; . «eDite pour 20 l .tes de " bétail ,
terre*, préa, i l .-c-rr et t.ni», d' u ne contenance
approximative de 2-i hectares, 52 ares. 85 .centiares.

Mise à prix : 50,000 irancs français
Pour tout les renseignements, s'adresser à M« Naz ,

notaire, i, Douvaine, chargé de la vente , et pour
visiter à M. Lanovai, lermier, ou à II. Duret ," garde,
à Veigy. P 5702 X 6716-185

\\mimmmmmmmttïWn1fi«mi¥ilTiÉI wri 'iliiflgTIiTiflftV -"^ '<
Très efficace contre rinfiuenzaj'ané.-nie,
Isçhlcrose ef \t> féijglesçs.généra le .

Dans toules les pharmacies à fes......,-».- le f la:cn.

Dépflts cher Bourgkntcht f r  Gottrau, Pharmacit
Centrale, Fribourg, M. G. Lapp ,  Pliarmaeie, Frtbourg

Avis et rccomfflaBdafioii
Le soussigné avise le public et ses connais-

sances qu'il a ouvert son atelier de cor-
donnerie, rue de» Alpes, 28. (Maison do la
Consommation.)

Spécialité ele travail sur mesure, mo ntagne
et autopéd ique. Réparations en tous genres.

l'ar uu travail prompt e-t soigné, il espère
mériter la confiance qu 'il sollic ite. Prix mo-
elérés. P 6-197 P 6708

A la mémo adresse ou-demande un apprenti
cordonnier.

LUCIEN SCHWAB,
ancien ouvrier de M. Guigoz.

Bijouterie
Phoio - Email

«n ot , argent, doublé
Lieraison rapide

RYOLLICHàRD-BGGER
Pont-Suinendu

GH DEMANDE i LQDËB
une villa on mtison de
campagne non meublée ,
d 'environ lï pièces , avec
grand jirdio , dtns les
abords imnediata de la
villo. 6362

Eorire «ont P 6161 F
& Publicitat S.A.,Frihourt

Café à huer
A loner, il Vt- v. c j

pour le 25 septembre, un
calé avec grande salle, â
des conditions favorables.

B'adresser ¦ Jïégie O.
] > .  r-.e- i¦:; - , V i iM, 5209

km pliais
.Touj ours grand choix, t

dea prix sans concurrence,
Che I Vt. BOIT, mcublct,
Fribourg rue d u Tir, S,
1466 Téléphone 7.63

AbricotsdoValais
franco S kg, 10 ke. SO kg.
ext. Pr. 8.— 15.50 30.—
g"-frt. 7 .50 H.S0 28 .—
p'fconf. 7.— 13.50 26.—
Dont. ClalvCN, Charrat.

A VENDRE
à 15 minutes de Pribonrç,
une jolie propriété, .villa
bien «¦nsoleilléc , compre-
nait 6 p ièces et cuisines ,
eas fraîche, lomièrii élec-
trique, ytrger», 2 jjrdins
et environs 7 poses dc
terrain de 1" qualité.

S'adresser â M. Poirct.-
auberge . Granges Paccot

qmnqusna
Le meilleur vin an quin-

quina.
Le meilleur Ioni que el

apéritif.
Le grand vin fortifiant.
Le plui puissant poar

les convalescents.
Le senl vin contre le»

faiblesse» d'estomac et le
manque d'appétit.

En vente dans tons les
cafés , restaurants et clifz
l' i .-.Tcr -.- ¦ ;, .T - - ri Ealraeh,
vins en gros, Romont.

Heprése nti r.i  ponr Esta*
vayer : JI. Ju l e s  Dn.
commun, Tina.

Achetez
des machin. Suisses

Petits r
r : ; . ..: -. ¦:¦; miamels

U&uSu u'.ùtu flissW

fibriqaî Susse as isaca
à coudra , LOCEfiïE

brasée'et nickelée comme
avant guerre, moderne cl
solide, avec. garde-boue,
Ircin, sacoche et out ils,
roue libre, sans pneus,
¦17* tt. Avec pneus Mi>
chelin , 220 fr. Anglais,
2 freins, 200 à 300 rr.
Dames, 233 à 2SO fr.
Militaire noire, 230 a
SfcO iTr/Garantio un an .

Enveloppes Michelin 1»
è 17 ea 18 fr. Chambres
à air ' Michelin, 9 et
» fe. BO. Rabais impor-
tant par epiantités. Nou-
veau catalogue 1920 gratis.

Loaii l' c llY, fab.,
'. c r i  - O l - - - .

Abricots du Vnlâfs
T&Mc ;,!« 10 kg. 13 fr.
'20 kg. ï5 fr. Ooefitare les
t O k ?. 10 fr., î u k g. 19 fr.

Hermann Cretton,
Cbarrat (Valaii).

\ à -  *¦ l—r ~̂'T— f—ri
EXHORTATION

1 Sa Sai rit©té Pio X
AU CLERGÉ CATHOLIQUE

û l' occasion de son juMû sacerdotal
» •(

Prix : 60 cent.
,,

L EN VENTE A LA LIBRAIRIE CATHOLIQUE j
130, Place St-NicoIa9 et Avenuo do Pérolles, l ' r i b u u r g

B _± - t X.. 1 "_JL_ _ __± S
 ̂

ï ^= 
 ̂  ̂

«- 
^

Jeune
commis

de la branche t déniées
alimentaires >, désirant se
perfectionner dans la lan-
guo .française, demande,
pour le 1" septembre,
éventuellement plus t e l .
iilace daus commerce ana-
Dgue ou bureau dc fa-

brique. 6734
Pour renseignements ,

s'adresser sous chiffres
Gc3t l 7 < 3  à la s. A.,
Pnblleltaa St-Uull.

MU
Indépendantedetuandée
pour lc 15 août. — HB,
509, poate restante.

la Maison Folvio BBBHI
IcOl.l l i V O

"lîr- . les art icles suivants:
M yrtilles Fr. 0.80 le kg.
Foires .. 0.45 •Foira min > 0.85 .
Prunes > 0.60 >
Tomates » 0.60 »
par cageot dé 10 kg. franco
de port. Légames anx
derniers prix du jour.

Cipeties MftRTLAND
belle qualité cx~ ,,
les 20 cigarettes * J *¦¦
Vente m inim um par 500

èFr."*.25.
J u o r . épui9em. du stock

Maison j
André CAMPICHE
Tunnel , 11, Lausanne

La graisse
COMESTIBLE
VÉGÉTALE ,.

rttUBWL
sert indlsllDctement

pour cuire et rôtir
ET POOR LA

fabrication
de la pâtisserie

A vendH
10 pore* mâles de 7 *e-,
mtînes , chez lotepk
Kolly, U Boche, ait
liant. 67S7-950 -

A VEêéDEE
ou à îoner
la maiaon da K" lOi, i.
Mur ly . I t - t J r au i l. h

Bocaux à stirilliir |
Apparelli à itérlllier
Bassines à conf i îyre
Balance de ménage

E. WASSMER S. A.,
Friboura

Eau-de-vie
de fruits

premiè.-e qualité , 20° ft
Fr, 2.J0 I,! litre. Envol
depuii 5 L contre.reinb.

W. ïtiir . ,-;r-, e>r . «eél ll.
lc r le - , Jïc,.-r,ÎMV. 11. Nldw.

r BKMJX G0HET5
de 8 semaines. , r*G:

S'aeireaser chez J o i: e ;> h
Kneibal  j ,  Hatraa.

Abricots
franco • 5 kg. 10 IR.-
«ira Kr. 8— »5.4l

Albert RotU «U« Ha.-
SOB, (Valais). 67U

A vendre
ane grange cn très bon
£tat , facilement transpor-
table , dimensions 12 X 20
m , hauteur 9 cm.

S'adresser ̂ PnbUcitas
i. f— Frlbonrjf ,  aous
oliiflres V 6303 F, .

Oeeasion
A vendre, plnsiears com-

S
lets d'hointses, manteaux
e plaie, gilela fantaisies en

joie et laine , costumes ponr
dames ete.

Teinturerie, rue de l'Hô-
p ital, N" 3S. 669J

Etudiant DEHAK1KE

bonne pension
pendant les vacances dans
nae ' enre on bonne
faotiUe. 0712

Faire offres avec prix
«ons P 212'- Iî . Publicitas
S .A . .  Bulle.

2»pr premières"^
¦pastilles suisse*• faDricjuées avec

; ûu sel des eaux
, rnermaiesde

.i? ftaden contre
Cofarrhe/roux.
| enrouement
f abrique de pastilles
5'A Ôaden (Arçoviel
¦ La boite Fr.1.75

A VENDRE
7 beaux gorets
de 8 sun-aines, cbez Pa-
ehe, Frires] Prea-vera-
\arfinz. 6706

f um

I

nAHUFACTUREMCIGARESl
ESTAVAYER-LE-LAC |

0!î DEMAMDK A ACHETER

un ïiomahiG
de SO-35 à 40 poses, de
pi<iférence terrain plat et
eu un senl mas ; pont de
décharge eaigé. Faire les
offres détaillées du terrain
et d.'S bîtiments en indi-
quant ie prix. Pavement
aa comptant. 6714-957
.. S'adresser à Hilaire
DeschénànxYBleNaena
(prés Vanderens).

BUAHDERIES
BASCULES

biens degerbes
Seaux à taons

Fourches 'A  gerbes
Mtsurei en bois

Les Fils de
i mnu

H, m dt Instant

Franco 5 19 20 k g.
l l - ' i r ee-s -CIni i - '.,. ix stériliser

Vt. C— 11.— 80.—
Myrtilles 7.— I3.Ô0 1B.~
>\ b.r.«xtr.8.50 1(1.50 11.—
Mojenj 7. — 13 50 50 —
p' conf . 6.— 11.50 58.—
CbsU'-cUei S.— 15.50 30.—

Km. rtmley, Saxon.

A vendre
d'occasion , na vélo de
dame, en très bon état.

S'adresser sous chiffres,
P 6356 F Publicitas S. A ,
frlbonrK. 6561

âbfkolsdaValais
frtsw tus-tllt 10 ï f .  20 t;,
aros fruits 13.— 35.—
pr ooD6tur. 11.— î t^-

Douitalnca, Chsrra<.

Myrtilles
Caissettes ds 5 et 10 kg

â t tr. 20 le kg.
rromage an latt dc
<-s .-. , v i . - tcsBinol», cais-
sette de 2 </> oo 5 k g. è Fr,
3 .20Iç kg. 6194
Sarlori Lnicï, .Irozno

I LOUEe
poor y r y-  à convenir , 2
garages avec chan liage
central , lnmière électriqas
et eaa. ¦- ...
S'adressera PaMleltaii
8. A-, rrlbonrg sons
P 6406 F. 6630

. A nElIETTRE bonne
(Sp iccrie, joli lorement re-
prise 4500.— Bureau do
Ubac, belle icstalialion,
peu de rsoris". Sa rens-i-
gne'r BU' '.¦cor :', -r . Hue
de l'Ecole 37, Genève.

A LOUER
l pièces , rej-de-ebaussée,
avec chaotTage centrai ,
ponvant êtxe uldiafi pour
n'importe qael genre de
commerce.

S'adresser : rne "in
t e m p le. C. 6C19

A REMETTRE
à Oenève , dans qaartier
industriel et pcpsleux,
pension msrohant très bien
reprise 8000 fr i , loyer avec
appartement »n 1", cinq
pièces, 1300 Ir., actuelle-
ment 60 pensionnaires, af.
avantageuse pour Jeune
ménage qui voudrait aug-
menter ie nombre.

Adies. offres : 3. Bou-
vard, Hue Letchot, 2, Ce*
ne've-. 6<s4S

Automobilistes ,
motocyclistes

mécanioien pouvant four-
nir : . . -on références, se
ehai ge de revision complète
on réparations i, prix très
modérés.

(S'adresser soos chiffres
P 615G F à pabUellus
S.A., fribonre.

Crochets X
Crochets „luae"
Crocli. acier .Hercules '
Crochets et vis
Paille de fer
Brosses en tous genroi

E. WASSMER S. Â.,
FR'BOURG

boactaia AUDERSET
Cheneatt'dè-Banre', 3,

*LA13SAK1IC
expédie , à partir de 2 kg.,
cont re remboursement ,
belle.. viande, I" choix,
cuisses de bceufs. .

Bœur «aie t t  ruiné.
fc 4 tr. 50 le kg. j ian-
c i ï .'- i'.: .;'. . - .- î-.i r - r  i". c .Mrci,
fc 4 tr. le he.j erstaso
de beenf, fc 3 rr. le lue.
Livraison rapide. 52'i9

Téléphone 45.21

Vina naturels
.r^B. ,

Tessinois 80.-
ïla i» Ubi» 1UL ,110.-
Chlahti Uin .—
Tyr cl do Sud, r. mo.—

• • ¦ b. 180..-
iV.i. -r , . t -  ?!¦¦. «us. iao.—
t'  liectolitrei , fr anco gare

cUgAnoj contro rembours,
Barbera » tr. 20 la bou-
teille. - -  « ; 6300

fit«ii«er.tr très, Jean
Stauffer, suce, luna

0H DEMA8DE
un jeane verrat de race.

OIf .es avec prix.
À la ni'ms adresse, fc

Tendre 5 iiareads 4 Yt
moia.

S'adresser b, Jnles
Hnlllard, f erme tle la
, nr , ni t i r  Je t .  . .

ON DEMANDE
une tonne

sommelière
honnête. Dons gagfs et
vie de famille. ,

S'adretaer àPabtlcltaa
N. A.» '-• ' . i r '.i;.-,.- . ' Sona
P £418 P fifi.13

F BrliIaoli8f-C QOvreur
ON DEMANDE
na apptenti «.t u» jtuaa
o u v r i e r  fe-b anii*r-oou-
vrear. Entrée immédiate.

S'adresser sous chi&res
P 6313 F aPuWi'cifa»̂ . A ,
Fribourg. 6533 .

Apprenti
Ptintre-gypseur en b&ti-

ment' eat demandé ponr
tout  dc suile on date à
convenir, pour travailler
avec le patron. 6541

Hètilbntion Immédiate.
S'ad. sons P 6310 F & Pu-

blicitas S. A., Friiourg.

OS DEHAHDE

un cocher-'
jardinier
S'adresser à M. de Cal-

« l ' U n . ;¦. WaUenrled.

JBUIE-HOMME
soitant des écoles sscon-
daires , eat demandé
par la

MANUFACTURE
FRIBOURGEOISE
de PAPIERS

Placé stable où le postulant
rrrr  - r . ; .  l'occasion d'appren-
dre la fabrioilion des »acs
cn pap ier. 6746

BoDiie à toatrsire
propre et sériause, au cou-
rant de la cuisine, et tous
les travaux d'an petit mé-
nage eoigne, est demandée.
Entrée & convenir. Gages
solvant capacités. .

B'adiesssr aous chiffres
P 65"3Î F i, PuMicitas S. A.,
Friboure. 6721

Myrtilles de montajne
caisse de 5 kg. 5 fr. 25 fco.
Slorganll -.» i "-' , Lugano.

QH OSMil M
dans lc haut ds la ville

nae CAfE fraîehe
pour y loger du vin. Accès
facile préféré.

S'adresser sous chiffre
P65l6FàPui/ia'las.Ç.̂ „
Fribourg. 6731

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

Prix I r,-. -i , .-,oo.~
B'adresser à la Llbralrtt

P y t h o n - P a g i , nie de
ftatuanne, RO. SS6S

Abricots di U montipa
10 k g. extra Fr. 14.50
5 kg. » . 7.50

10 kg. » > lî.50
5 kg. » » 6.50

Adrleu Perrier, f r u i t s.
Saxon. 8741

'" Un employé d'IJ'at de-
inande une ehambre
meublée. 6740

S'adresser sous P 6517 F
b, Publicitas S. A.,Fribourg.

Myrtilles des Alpes
Airelles rouges

Mûres
toujours fraîches, pn ca's-
tettes de 5 et 10 Kg. à 90
cts.lt Kg., contreremÊour.
cernent. B. Baleatra,
Luearno. CS62

AUTOMOBILE
livrable immédialement,
cause double emploi , tor-
pédo IJerlict 1 iS places ,
15 IIP. venant de 'sortir dc
fabrique. Eclairage et dé-
!¦" ' r :  ; .-c ( I , • .;! .- : . - | e ; ç - 3 .

, E.,1". .pa Faseialer,
NeneliAtel, Place ' du
Marc h é s .  6723 ,

i mm
i - i -! r i . f - .- i •" . ' .

¦. - ¦ ;:. ' - ,: -..
ceminiitrcieîle de l"' ordre.
00 ji loner tout de snite,
grand et bean magasin.

S'adresier sous chiilres
P b989 F à PnMlrltai,
S. Â., Fribonrg;. 6186

le eabiuet de coasuKaiioDs
DU -. - •

sera fermé
à partir du 20 jallïët
CONFECTIONS FOUR «ABES

!

;¦;!oii-i ¦.. robes, costumes, manteaux, etc. I
OCCASION ï ' î .V DB tmSOBf 1

—¦ Prix trèt ttiar.laieut —
J. Monoey, 29, Avenue de la Gare, Frlbaarc I

N. B. — J.'r r i c i l î c .- de couturo sera lonné I

• endant le mois d 'aoAt. 6090 a

Propriété à Vendre
A' vendre, ft s s n i i-?. Grand'rue, Jolie pro

prlété comprenant plusieurs beaux logement
aveo dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser
vir indifféremment de magasins, bureaux oi
logements, grand jardin, verger attenant, be
emp lacement pour garage ; avantagea et agié
ments de la ville et d o  la campagne.
. S'adresser sous P1949 B à PabMcltaa 8. A,
Balle. 5999

Chaafiage centrai
IBLBPHOH B.W

Fournitures générales
pt» liitalktltM

Réparations et I remplacements
da gkaadiftiei; radUteon; banllleui i,
ttrp6ftMai< tayttu 'eiiei nUiotta-
flcj rta.¦Serrico de contrôle at i«ttoyt|i
de chanditeii.

Réparations aïoorses :-:
:-: Soudure autogène

Albert BLANC, Frilmrfl
ILS Prilrli », BB, Pirallis

Pâturages à louer
».rr lundi 3 txoUt preièbaln, A 13 beorei

i l'Auberge de La Tour, à CheUol-*ur-nonfaal
V« OK, la eommane «le oc'- i n z  tzposeia e
.c- r.t . i , : -.. par enchères, pour 1s dorée de 6 ans, «e

li-aux pâturages : £<j Petits-Monls, Perroche et I
Bot'erasse, ele Ja contenance àe 100 poses.

Heibe d'excellente éjnalilé.
Crésuz, le 8 juillet 1920. 6330

.. Le Secrétar ia t  communal.

Terrains et immeubles à vendre
A vendre, aur la propriété Belmont,

route de Villars, Pribourg: , p lusieurs
parcelles do terrain pour construction do
chalets, villas. Situation, exceptionnelle, vue
magnitiei uc, exposition abritée cl très enso-
leillée, à proximité immédiate do la station
terminus du tramway. Propriété clôturée.
Conditions très avantageuses. Prix modérés.

Prendro connaissance du plan do parcclle-
meut et des conditions de vente chez
M. FRANCIS GENDRE, b u r e a u  49,
rue des Alpes, à Fribourg :.

A la même adresse
A VENDRE

plusieurs immeubles bâtis, réparés a nouî ,
pa rmi lesquels diverses maisons dc rapport
situées à l'Avenue de Pérolles, soit les N°» 71
ct 73 ; à la route de Villars , les N°" 1, 8, 5,
7, 9 et 11 ; un chalet réparé avec 2608 m* de
terrain attenant. (Prix de cotte prop riété :
40,000 francs) ; diverses maisons ouvrières,
sises ;\ la route de Bertigny, bien réparées et
entretenues. Prix respectifs : 40,000 fr. et
28,000 . fr. Une grange avec écurie ; ; prix
40,000 tr.

Terrains à vendre
ronte do Vlllara, A Fribonrg

situés à l'orientation sud-ouest des bâti-
ments N°» 9 et 11 de la route de Villars.
Con viendrait pour entreprise de construction
de bâtiments , dc location, ou pour chalets.
A vendre en bloc ou par parcelles.

S'adresser à M. FRANCIS GENDRE,
bureau, 49, rue dés Alpes.

Etude dé r.r- H. STEIGER , touire , s Tavannes
Uente aux enchères publiques

Jeudi, 20 «oût, dès les 2 heures de l'après-
midi, à là Halle aux foires, à Saignelégier, la
Société des autos transports du Jura centre
S. A. cn liquidat ion , exposera en vente aux en-
chères publiques : r •

4 voitures autobus « Saurer » 30 IIP
2 camions > 45 IIP

"l.ot éle cfiafries à iicige, 1 magnéto, becs de
phare, robinets pour benzine et do décompres-
sion bonbonnes, bidons vides, seaux, filtres,
3 . complets pour chauffeurs, 5 sacoches, 1 ma-
cbihe à écrii'iv Smith Premier, neuv e, lot de
papier et quantité d'autres articles dont le dé-
t iÛI esl supprimé. P1050K 0728

•Doux mois ile terme pour les pateorçoU.
Saignelégier e-l Ta vannes,..lu M) juillet 1920.
Au nom de la commission dc liquidation':
Le Président : Le Secrétaire :
' fftèettn, maire, 1_ j  Steiger, not. j


