
Nouvelles du j our
La révision des traités de 1839.
Les révélations de Hl. Erzberger con

testées*
Les menées hongroises à Vienne.

Aujourd'hui, mardi, 29 juillet , conimencenl
à Paris, devant une commissiou spéciale,
instituée par la conférence des Alliés, les
négociations relatives à la révision des traités
de 1839, qui fixaient les [frontières de la
Bel gique et son statut intcrnationaL.

Plusieurs traités furent signés à Londres
]c 19 avril 1839. L'un était conclu entre les
cinq grandes puissances d'alors (Prance,
Angleterre, Prusse, Autriche, Russie) et la
Belgique; un autre entre ces mêmes puis-
sances et les Pays-Bas, ua aulre entre les
Pays-Bas et la Belgique ; un quatrième, par
Jequel.la Confédération germanique adhérait
aux stipulations intervenues entre la Belgi-
que, les Pays-Bas et les cinq puissances.

En 1860, après Sadowa, la 'Gonfédéralion
germanique fut dissoute et l'année suivante,
le roi des Pays-Bas, qui était grand-duc dc
Luxembourg, proposa aux cinq puissances
et à la Belgique de reviser les traités de 1839.
Unc conférence s'assembla, sur son initiative,
à Londres, le 7 mai 1867. Cet antécédent a
fourni à la Bel gique une base pour demander ,
elte aussi, la révision de tout ce qui subsistait
des traités. Ce qu'elle veut surtout , c'est la
possession des rives de l'Escaut et du Lim-
bourg hollandais. Elle invoque une raison
qui est parfaitement acceptable, à savoir, sa
propre sécurité. On sait , cn effet, par exem-
ple , quel détriment elle souffrit par le fait
que les H^UaJvdais. çn -veïtu,tja leur«tulrq,-
Mtè, empêchèrent les Anglais de sc porter au
secours d'Anvers dans la guerre qui vient de
finir. Dc plus, elle avance que, la neutralité
imposée cn 1839 n'ayant pas été sauvegardée
par les puissances, le traité qui la consacrait
est devenu caduc.

Les vœux de la Belgique sont raisonnables
ct les motifs qu'elle présente sont fondés.
D'autre part , la Hollande repond qu'elle ne
mérite d'aucune manière la diminution qu'on
veut lui faire subir. Scs délégués exposeront
résolument cette thèse à la commission qui
commence à siéger aujourd'hui.

La solution juste serait la suivante : ga-
rantir à la Belgique son plein droit de dé-
fense saus léser les droits que la Hollande
s'est acquis.

* *
Dans le duel entre le ministre allemand

Erzberger ct les monarchistes, Jc premier
semble être resté rriaîlre du terrain par le
coup sensationnel qu'il a frappé en exhumant
des archives diplomatiques l'histoire de la
négociation que l'Angleterre aurait amorcée,
â la fin d'août 1917, par l'entremise du
Saint-Siège.

Si les Alliés ont réellement /ait des ouver-
tures de paix cn plein été 1917, il ne reste
rien dc l'accusation portée contre -M. Erzber^
ger d'avoir fait perdre à 1 Allemagne, quatre
mois plus tôt , unc chance unique de paix
honorable, par la divulgation fatale du mé-
moire Czernin. Dans ce cas, M. Erzberger est
lavé de tout reproche, car il est établi que
les dispositions pacifiques des Alliés ont
subsisté en dépit de la connaissance qu'ils
avaient du mémoire Czcrnin , si propre, pour-
tant , à enfler leurs espérances de vicloire.

Et, tandis que M. Erzberger est justifié, les
monarchistes, ses adversaires, sont confon-
dus , car c'est alors par leur faule que l'offre
de paix faite par l'entremise du Pape a été
dédaignée.

Mais il ne faut pas trop se hâter .de décer-
ner la vicloire à M. Erzberger et de tenir sa
démonstration pour probante. Tout dépend
d'un point essentiel, au sujet duquel la seule
parole du ministre ne suffit pas, car il;sc
peul qu'il ait été viclime d'une illusion. Ce
Vomi est celui de savoir si réellement l'An-
gleterre , avec l'assentiment de la France, a
fait transmettre à l'Allemagne des ouvertures
de paix par le Saint-Siège.

Lcs-Alliés ont toujours nié avoir fait une
démarche semblable, à n'importe quel mo-
ment de la guerre. Et en cc qui concerne par-
ticulièrement la prétendue négociation d'août
lfl", ce n'est pas la première fois qu'il en est
question. Eh effet , au nwis de décembre
dç ççttç rante-JÊ, à 1,1 suite d'iinç interpel-

lation qui se produisit ù la Chambre an-
glaise, cetle affaire fit l'objet d'une contro-
verse entre le Foreign Office ct la Chancel-
lerie allemande. M. Balfour déclara au*
Communes que le cabinet de Berlin avail
làté le terrain à Londres par l'intermédiaire
d'un diplomate neutre ; que le Foreign Office
ovait fait répondre qu'il étail prçt à accueillir
des propositions, mais que l'Allemagne, en-
suite, n'avait plus donné signe de vie. La
Chancellerie allemande répliqua que l'initia-
tive était partie de Londres, que l'Allemagne
s était déclarée disposée à entrer en conver-
sation , mais que, par la suile , elle avait dû
se convaincre que les Alliés n'élaient point
dans les dispositions voulues pour qu'on pût
causer avec fruit. A quoi lord Cecil répliqua
que jamais le gouvernement britannique
n'avait chargé qui que ce fût de poser une
question à l'Allemagne au sujet dc la paix.

Ni l'une ni l'autre puissances ne dévoilèrent
alors quel avait été l'intermédiaire de cel
essai de négociation dont chacune attribuait
à l'autre l'initiative. La révélation de
M. Erzberger a consisté à divulguer que cet
intermédiaire avait été le Pape.

Mais il s'agit de savoir si la genèse de la
démarche pontificale a vraiment été telle
que l'a décrite M. Erzberger, c'est-à-dire si
cette démarche a été déterminée par une
initiative anglaise.
»-A Londrcs.-cettc version, a élé contestée dès
le principe , comme on vient de le voir. A
Paris, M. Eibot , qui était alors ministre des
affaires élrangères , vient de déclarer égale-
ment qu'elle ne répond pas à la vérité. Et
M. Helfferich, l'un des plus ardents adver-
saires de M. Erzberger et qui ne lâche pas sa
proie , réfute tout au long le ministre des
finances dans un article dc la Kceuzzeitiinçf.
D'après son exposé, la démarche du Saint-
Siège â Berlin n'a été que le développement
dc l'action de Benoît XV cn faveur de la
paix, accomplie par la célèbre note du
1" août 1917 adressée oux puissances belli-
gérantes. La dépêche anglaise qne M. Erzber-
ger a représentée comme donnant mission
au Pape de pressentir l'Allemagne était
simplement ï'accusè de réception de la noie
pontificale ; dans ce document , le gouver-
nement britannique, répondant aux instances
du Pape cn faveur d'une négociation, rappe-
lait que ks Alliés avait notifié leurs condi-
tions de paix à M. Wilson ct il ajoutait que ,
pour que des pourparlers pussent s'engager ,
il faudrait d'abord que l'Allemagne fit con-
naître ses intentions à l'égard de la Belgique.
' Il ne s'agissait donc point d'une initiative
prise par l'Angleterre ; celle-ci ne faisait que
donner suite à l'invite du Pape. Ceci affaiblit
singulièrement l'importance de la révélation
de -M. Erzberger.

Il y a eu, dnns le mème temps, une autre
démarche analogue à cellc du Pape ; elle vint
de Madrid. Ici encore, l'initiative était partie
de l'intermédiaire lui-même et il faut décidé-
ment s'en tenir à la dénégation anglaise ,
comme quoi jamais Londres n'a pris les de-
vants dans la question de la paix.

Cela ne décharge pas l'ancien gouverne-
ment allemand de la responsabilité qu'il a
encourue en refusant obstinément de s'expli-
quer sur lc sort de la Belgique ; mais cela
démolit la version de M. Erzberger.

*%
Au sujet de la démission du ministre des

affaires étrangères autrichien Bauer, il faut
ajouter que ce personnage était cn coquetterie
réglée avec les bolchévistes do Budapest. Son
socialisme le portait à une extrême indul-
gence pour les terroristes moscovites el hon-
grois et il ne cachait pas qu 'il souhaitait de
voir tous les groupes qui marchent sous lc
drapeau de l'Internationale se liguer contre
les gouvernements bourgeois.

Ce faible de M. Bauer en faveur df s disci-
ples dc Lénine n 'est pas la moindre raison
du discrédit dit il est tombé à Vienne même,
où l'on trouve depuis longtemps que le gou-
vernement use d'une longanimité excessive
à l'égard des -agitateurs bolchévistes qui

abritent leurs menées sous l'égide de la léga-
tion de Hongrie. Nous avons cité quelques
îails qui montraient l'activité souterraine de
cette agence bolchéviste, forer d'une conspi-
ration permanente pour lc renversement de
l'ordre cn Autriche. « Activité souterraine »
est bien le mot, car on a découvert que la
légation hongroise possédait le plan des
égouts de Vienne et qu'elle s'était mise en
mesure dc faire irruption par cette voie dans
les caves de la Banque austro-hongroise, aux
fins que l'on devine. Six millions rie couron-
nes ont été dépensées par elle pour corrompre
le personnel de la pclice de Vienne. Un coup
de main romanesque, exécuté par des officiers
hongrois amis de l'ancien régime a fait dé-
couvrir le tréior danj lequel la légation pui-
sait pour sa propagande. L'ne poignée de ces
officiers, ayant pénétré dans l'édifice de la
légation , se rendit maîlre du personnel ct
opéra une perquisiti-tn au cours de laquelle
on mit la main sur rone somme dc près de
150 millions. . .. ¦ .

Les auteurs du co»ip transportèrent une
partie de cet argent à la Banque austro-hon-
groise pour être tenue à la disposition du
gouvernement légitime de Hongrie, quand il
y cn aura uo. Pendant lrcnle-six heares, ils
occupèrent la légation. Malheureusement, la
police de Vienne, mise en mouvement sur
requête diplomatique , dut les inviter à vider
les lieux. Ib ne s'en allèrent pas sans lui
avoir remis la liste des agenls bolchévistes
qui étaient à l'oeuvre dans la capitale autri-
chienne, avec le chiffre de leurs émarge-
ments. La plupart étaient des chefs ct sous-
chefs du parti communiste autrichien. L'n
balaillon de la garde civique viennoise avail
élé acheté également. Pour achever de pein-
dre te rote des émissaires bolchévistes hon-
grois, ajoutons que plusieurs grands per-
sonnages magyars réfugiés à Vienne ont été
en butte h des. lenW28"-s de chlocafcrmisa-
tion, qui avaient pour bul de seconder des
entreprises de vol et de perquisition à leur
domicile. • .. - .

• *
M. Nitti se révèle de plus cn plus comme

vn grand homme d'Etat . Le discours qu 'il
vient de faire au Sénat italien en est encore
unc fois la preuve. On ne sait ce qu'il faut
admirer te plus de la franchise avec laquelle
le président du ministère dit tes choses les
plus pénibles , sans rien cacher de la vérité ,
ou de l'optimisme avec lequel il trace son
programme de restauration économique et
sociale de l'Italie. M. Nitti est vraiment un
professeur d'énergie ; il inspire courage el
confiance. Le pays a trouvé Un chef qui voit
ct qui parte clair. Répondant à un sénateur
qui lui avait reproché d'êlre un sceptique
courtois, M. Nitti a déclaré : « Ceux qui ne
me connaissent pas peuvent te croire. Jc suis
au contraire un homme de volonté. Partout
où jc vais jc porte la lutte... Je pourrai com-
ïnellrc un certain nombre d'erreurs ct j'en
oonmiellrai ; mais je veux que le pays com-
prenne que ma foi est profonde, que ma Vo-
lonté est ferme ct que mon sourire extérieur
n'est pas sceplicisme, mais coflnaisance dc. Ja
réalité. On sourit parfois quatxl on «e peut
pas répondre avec amertume. »

M. Nitti  a décrit dans toute sa gravité la
situation économique de l'Italie qui n'a plus
de charbon, qui importe et qui n'exporte pas,
qui a besoin de faire des emprunts à l'étran-
ger, alors que l'Amérique, par exempte, ne
veut pas lui prêter de l'argenl tant que l'or-
dre ne régnera pas dans le pays, qui a besoin
de travailler, de produire, d'épargner. M.
Nitti a parlé des viveurs et des oisifs des
classes riches, du luxe , des tripots et des
maisons de jeu comme l'aurait fait te mora-
liste te plus sévère. U a parlé des dizaines dc
millions que jettent cliaque nuit « des (lai-
néants dont on ne sait comment ils ont gagné
leurs richesses J>. M. Nitti a invoqué te témoi-
gnage des évêques et archevêques pour jus-
tifier la fermeture des maisous de j eu.

Du calme, de l'ordre, du travail, tel est te
mot d'ordre que M. Nitti donne à son peuple
s'il ne veut pas se suicider. Il a élé si beau et
si convaincant dans sa mâle éloquence que,
à l'unanimité, le Sénat a voté un ordre du
jour de confiance. i

* •'
A Rome, 11 s'est constitué l'Union natio-

nale des coopératives de production et de
travail pour réunir en un faisceau toutes les
organisations calboliques de ce genre dans te
royaume d'Ilaîie. Le groupe important des
coopératives du Trentin y a déjà adhéré.

BIENVENUE
aux Etudiants suisses
Etudiants suisses, de partout vous arrivez

dans oos murs grossir les phalanges que nous
avons connues déjà durant cette année sco-
laire. Vous voulez tenir chez nous votre
assemblée anuueUe, faite de bonne gaieté
mais aussi de délibérations sérieuses. Nous
apprécions celte tradition d'après laquelle.
tous tes dix ans, Fribourg a l'honneur do vous
recevoir ; nous l'apprécions encore beaucoup
plus celle année-ci que d'autres, après les
longues heures graves que nous avons tra-
versées, car nous avons besoin du voir réunis
ceux qui travaillent efficacement à procurer
un avenir meilleur paur notre beau pays de
Suisse.

Ceux qui out retenu , pendant de longs
mois l'altention du public, ce sont les mau-
vais éléments, les perturbateurs de l'ordre
social. On aurait dil qu 'il n'y avait qu'eux.
U est bon que lc visage de Sa patrie nous
apparaisse d'une façon plus avenante el
que se montrent aussi tes jeunes hommes
qui comptent comme le phis sûr rempart des
idées saines, et ces jeunes hommes de ferme
doctrine et de volonté nette nous les voyons
chez vous. Un grand nombre d'entre vous
ont d'ailleurs veillé sur nos frontières el pro-
tégé les villes où îa tourbe des bolchévistes
a tenté des coups d'Elat. Votre présence à
Fribourg n'est pas seulement saluée par une
populalion qui déjà vous connaît et vous
aime ; mais tout notre canton s'associe à la
fèle dc la capitale. C'est que, depuis de lon-
gues années, la Société des Etudiants suisses
a fourni la plupart des hommes qui onl
composé la destinée polilique du canton de
Friboucg. Ils sont sortis de V îK ran^s, çTîKJCW
toits ces hommes éminènls qui ont marqué
teur empreinte durable sur les événements
politiques du canton de Fribourg. Ils se sonl
formés à la vie publique chez vous ; nous tes
avons entendus dans nos réunions annuelles
dire leur enthousiasme pour tes nobles causes
de l'Eglise cl de la pairie. La jeune école
catholique qui a renouvelé notre pays par
scs initiatives fécondes et généreuses, qui a
créé cliez nous des œuvres nombreuses el
puissantes, est éclose des Etudiants suisses.
Si cette Société n'avait pas existé, peut-être
serions-nous encore dans la période de l'iner-
tie et de la critique stérile. Au lieu dc cela ,
un homme fait surgir 1 œuvre de la presse ; un
autre donne corps et vie à cette idée qu'on
croyait irréalisable : unc université d'Etat
dans un pays catholique. D'immortelles réu-
nions du Pius-Verein relient et cimentent tes
hardiesses apostoliques dc nos chefs bien-
aimés, aux côtés desquels travaille un clergé
vaillant dont la grande majorité des mem-
bres ont vécu dc la vie fraternelle de nos
sections d'étudiants. Ah I le beau temps qui
s'évoque dans le souvenir des aînés , des an-
ciens membres honoraires, quand ils songent
à leurs heures de jeunesse passée au milieu
de leurs amis au ruban rouge-blanc-vert 1

Mais la Société à qui nous devons tant est
encore là ; elte verse, chaque année , dans la
vie publique, une élite capable d'assurer la
continuité des dévouements. Vous êles là,
chers Etudiants suisses, avec l'idéal toujours
rajeuni de vos grands ancêtres ; leur esprit
reste te vôtre ; leur âme guidera vos conseils
ct vos délibérations. Vous êtes à l'âge où rien
dc bas, rien de vil, rien d'exclusivement
matériel , nc traverse les préoccupations hu-
maines r vous avez la passion du bien ; vous
avez puisé dans tes enseignements de vos
maîtres el les traditions de vos devanciers
les idées directrices de vos intelligences ; vous
êles mus par le désir de .vous rendre utiles
à vos concitoyens, de faire prospérer les
intérêts de l'Eglise el dc la patrie. Retrempez
ces brames résolutions dans l'amitié ; passez
chez nous des heures de réconfort , où vous
voas animerez à mettre au service du pro- j ,a nrf 'cn ^^ ̂ K ]e c'hçpur>
chain les dons que Dieu vous a départis. f u CÙTim0Diaire, M. le chanoine Eggs, a dis-
C'est dans ces pensées que la population de posé sc.on ^ tiluc]i ,ous jK 0bjcu nécessaires
Fribourg vous accueille avec bonheur. Sa a» sacre-
sympathie , hien que très grande, ne se mon- j Au d&mt de la cérémonie, Mgr Stammler,
trera que d'une façon modeste, accommodée évêque consécraleur , fait lire par son secrétaire ,
aux circonstances économiques pénibles que Mgr Buehliolzer, le .mandat apostolique Puis
nous traversons ; mais votre présence parmi ''Klu prête, entre les mains du Consécraleur, te
nous est saluée très cordialement. Vous êtes sc™cnl dc

,
M&1& à lEgf^e serment terminé

, Sri.,ii..! i t i  „;„w i.c 5">r «es mots : sic me Deus adiuvct ; prière quidans une v.lle «Jui comprend et aime les s
s.harmonis; ĵ ^^t J^ ,a tvht duétudiants; vous y êtes surlout au milieu nouw, &.^que .  ̂̂ .̂  meal u ^d'hommes d élude et d œuvres qut savent ce est ?r6cèd& d'un examen sur la foi et Oos mœurs,

que vaut la ruche îécomle qui essaime h L'éfo ra entKr dans ia hiérarchie, l'EgKse
travers te poj's. Nos vœux vous accompa- - enseignante ; mais, avant d'être admis au non».

gnent dans l'accomplissement du programme
que vous vous êtes fixé. Faites assaut dc
bonne volonté pour que les trop courtes jour-
nées que vous passerez chez nous restent
complètement harmonieuses. Que la grande
figure de Nicolas de Flue plane sur vos
assemblées I Que la-science et la vertu inscri-
tes comme votre devise donnent tous leurs
fruits, fécondées par une puissante amitié !

Le sacredeS. G.Mgr BIELER
ÈVÊQÙE DE SION

Sion, 27 juillet.
ïf abemus Pontificcm '[ telle est {'exclamât-on

joyeuse que, dopais io 2 juin, to peuple valai-
san a fait retentir plus d'une foie. Et aujour-
d'hui, 27 juillet , de toutes les paroisses du
diocèse, des foules s'empressent d' accourir â
Skra ponr assister à îa consécration de l'Elu.

Samedi, dans l'après-midi, Jes prélats an-
noncés par ie dernier .numéro de la Liberté
sont arrivés au palais épiscqpa'.. (II y a à Taire
ies deux rectifications suivantes : Mgr Jaquet ,
archevêque de Salamine, non annoncé dans
l'artkîie d'hier, a assisté au sacre, tandis . que
Mgr Bacciarini, administrateur apostolique du
Tessin, en était absent.) On mit la dernière
main à 3a décoration de "a cathédrale ; une
allée sal/iée, sobrement décorée, délimita le par-
cours du cortège.

A 8 h. du soir, les solennités du sacre furent
annoncées par la puissante -noix du canao à
laquelle vinrent «e mêler les vibrations de noa
cloches, déjà 5c 29 juin messagères heureuses
de la nomination dc Mgr Bieler.

Aujourd'hui, jour du sacre. Au-dessus de 3a
vallée verdoyante du Bhône, plongée dans la
lumière parcimonieuse de l'aurore, ie violet des
hautes cimes et le rose de la neige se détachant
du ciel pur. La nature cl.e-ouôme semble se
réjouir de notre allégresse. Le carillon discret
:*e îa cathédrale et les salves d'arliUerie appel-
lent à ia fêie Sion el scs environs : « Hcec dies
quam fecit Dominus! . Oui, vraiment,¦ voici le
jour que te Seigneur nous a octroyé, te jour
de jubilation religieuse. Ce seniKe être îà la
signification dc 4'acçord harmonieux de la na-
ture ct des foules venues à Sion-¦ Dc bonne heure déji , Jes fidèles poussés far
la piété «t oussi par la curiosité ont envahi les
meiVleurea places de la cathédrale. Hélas t V em-
pressement d'un grand nonibre a été déçu lors-
qu 'il a fallu céder aux invités officiels un poste
occupé jalousement depuis 7 heures du malin.

A 9 h-, 'Je cortège part du palan épiscopal
pour venir distribuer ses groupes graves dans
le chœur et tu nef principale du sanctuaire , où
«datent .majestueusement les sons de l'orgue
pour saluer le représentant du Christ dans ia
diocèse. Précédé d'une croix antique, les sémi-
naristes en surplis ouvrent ie cortège, suivis des
prêtres en surplis, des chanoines en camail
rouge ou noir , de» dignitaires ecclésiastiques
et de Mgr Stammler, évêque consécratcur, mar-
chant sous le dais. Entre les deux évêques
assistants s'avance Sa Grandeur Mgr Bieler ;
son visage sur lequel, pendant 12 ans,.la popu-
lation sédunoise a vu touiours un reflet de
sympathie ct de bonté, est aujourd nui empreint
d'une pius grande gravité, indice de l'émotion
cn faco des nouvelles responsabilités. A la sui'.c
dc Mgr Bieler, le .public a vu une famine au
costume tradftionndl du Ifaut-Valais ; c'esl Mm*
Bieler, ancre du nouvel évêque, accompagnée de
quelques parents. A la suit* des autorités can-
tonales ct communales, en habit dc cérémonie,
défiJe , dans la tenue simple de la popuWlion
campagnarde, une délégation nombreuse dî
Thermcti , village natal de Mgr Bider.

Lo sanctuaire qui reçoit ce cortège imposant
par sa gravité semble avoir atténué le caracten
sévère de scs "Jcnes architecturales : des guir-
landes retombent cn arceaux ; das faisceaux
d'oriflammes (forment, avec les sc&n?s des vi-
traux du chœur vivement éclairées par la lu-
mière matinale, une large bordure d'un effet
artistiquement pittoresque. Lî regard des fidè-
les repose avec complaisance sur les parterres
dc fleurs que la nature elle-même sraribl; avoir
placés au-dessus des stalles ct entre les travées.

Au milieu de ce décor à la fois riche et dis-
cret , sc détache Jc maître-autel; surmonté du
tableau de J'Assomption. Des arceaux de guir-
landes, des oriflammes et dss ar-mo-rics mettent
la nef en unisson avec le cheeur.

Le ecrémoniaire, M. Je chanoine Eggs, a dis-
posé, se'on îe rituel , tous les objcU nécessaires
au sacre.

An d&mt de la cérémonie, Mgr Stammler ,
évolue consécratcur, fait lire par son secrétaire



bre Ses docteurs de l'Eglise, il doit lui-même
subir l'épreuve ; admiraMe exemple de soumis-
sion pour le peuple fidèle : son pasteur reçoit
de l'Eglise le dépôt de la vérité pour lî trans-
mettre sans altération au troupeau à lui confié ;
spectacle instructif dc l'homme qui, avant d'être
élevé à Ja dignité de maître qui enseigne, s*
1ère modestement comme l'enfant du catéchisme
pour répondrî : voio, credo, anathemotizo.

Le «aint sacrifice de la anesse commenoï, une
môme messe où le consécrateur «t celui qui va
être consacré unissent leurs prières en présence
du même holocauste. Après le Graduel , l'élu va
se prosterner, visage contre terre, au pied dc
l'autcS, pendant que toute "assistance implore
b secours d'en haut . L'aveu de la faiblesse, un
profond abaissement , un acle d'anéantissement
doit précéder l'élévation au pontificat. Après
ces supplications ardentes dc tout le peuple
lidôîe. Se consécrateur voue l'élu ou Seigneur
par une triple bénédiction ; puis il pose sur ses
épaules et sur sa tête Je livre des saints Evan-
giles, qoi sera désormais le joug particulier de
l'êvêque, gardien de da pure doctrine de Jésus.

Cette série de rites 6âcrés a préparé l 'Elu
au moment Je plus auguste dc sa vie ; le Con-
sécrateur et les évêques assistants imposent
simultanément Ses mains n celui qui doit être
consacré en disant ces paroles de Notre-
Seigneur : Accipe Spirilum sanctum, Recevez le
Saint-Esprit. Le recueillement de la foule est
complet; les fidèles semblent avoir deviné la
grandeur de J' action qui s'accomplit en ce mo-
ment ; l'Esprit-Saint, l'osprit de sagesse et de
scieiKe, est descendu sur le nouveau pasteur du
diocèse de Sion. Du chœur, partent les notes
graves du Veni Creator, pendant que se fait
l'onction dc la tête ; le chant dc ia préface est
interrompu par D'onction des mains.

Habemus Ponlilicem 1 non plus seulement
VElu , mais l'Oint du Seigneur. -Les fidèles du
diocèse de Sion peuvent répéter en toute vérité
Jes paroles de l'Introït de cc jour : Plauditc
manibus.

La remise de la crosse, symbole du pouvoir
de gouverner, de l'anneau pastoral , symbole de
fidélité, et du ilivre des Evangiles, source de
vérité, revêtent Ue nouveau consacré d'une partie
des insignes du pontificat /épiscopal. Ainsi entré
dans les rangs des successeurs des apôtres , H
échange avec ses frères de l'épiscopat le baiser
dc paix.

La messe commue.
Après l'Evangile, l'orateur sacré monte en

chaire.
Mgr Mariêtan, abbé dc Saint-Maurice, à qui ,

il y a un an, échut Je douloureux devoir de
consoler le diocèse de Sion de la perte du re-
gretté Mgr Abbet, voulut aussi accepter l'hon-
neur d'inaugurer l'épiscopat de son successîur.
Lcs lecteurs de la Liberté ne seront pas privés
du plaisir d'entendre des échos de l'éloquence
de Mgr Mariêtan.

Après l'allocution du distingué orateur , le
Consécraleur ct le Consacre poursuivent le saint
sacrifice, unis, par los paroles rituelles ct par
les sentiments du cceur, un» surtout par la par-
ticipation au corp -  <ît at> sang de Jésus.

Apres la célébration du saint sacrifice, ïe
Consécrateur met sur la tête du Consacré la
mitre , casque symbolique de défense et de
salut ; il couvre scs mains d; gants, symbole
de la pureté des mœurs ; enfin H ie fait asseoir
sur son trône ct entonne Je Te Deum, chant de
triomphî.

Le nouvel évêque, accompagné de ses deux
assistants, parcourt le sanctuaire en distribuant
sa bénédiction à son peuple fidèle qui courbe Ce
front . De retour au chœur, il adresse û son Con-
sécrateur , à titre dc remerciements, le souhait :
Ad multos annos.

La cét&monie est finie. Le cortège s> rcmel
en marche ct fait le tour dc la cathédrale ; te
nouvel évêque a pris place sous îe dais el dis-
tribua sur lout le parcours sa bénédiction auï
foules agenouillées. Enfin , tous les prélats pré-
sents à la cérémonie prennent place sur une
estrade élevée devant Cc palais épiscopal îl bé-
nissent ensemble une dernière fois les fidèles
vernis à la solennité du sacrï.

Lc nouvol évêque a offert une très large hos-
pitalité aux invités, aux autorités religieuses et
civiles.

Ad multos annoil
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AU RETOUR
Par HEHRI AUDZL

Mme de Guéries la comprit aussi nettement
que si Odette cut parlé , et ecttï conviction l' attei-
gnit connue un coup reçu en plein visage, exas-
pérant sa nature orgueilleuse ct volontaire. Elle
fit un pas en avant vers sa fille, emportée par
le besoin aveugle dc jeter à scs pieds, dans une
attitude de soumission ct de repentir , l' enfant
audacieuse dont elle eût voulu écraser la pensée.
Mais , A ce moment môme, après plusieurs coups
discrètement frappés et demeurés sans réponse,
les draperies des portières étaient écartées , et la
voix respectueuse du valet de pied annonçait :

— La voiture de Madame la comtesse est
avancée.'

— La voiture... Ah 1 oui. C'est bien...
La portière retomba. Maintenant Mme de

Cucrles demeurait immobile, contemplant iî ses
yeux étincolants sa fille droite ci pâle derant
eHe. Puis, brusquement , elle se détourna sans un
mot et sortit , laissant la porte se fermer derrière
eYU: avec violence.

Dix minutes plus tard, un roulement de voi-
ture sur le sable de l'allée, un piétinement de
'chevaux qu 'on enlevait firent relever la tête
d'Odette. Depuis que sa mère l'avait quittée ,
«flle n'avait pas encore bougé. Kilc aperçut l'atte-
lage qui franchissait la grille, conduit par sa
mère, dont la silhouette se découpait sur le fond
clair du ciel.

Les Alliés et la Hongrie
Vienne, 29 juillet.

- (B. C. V.) —La « Correspondance Express »
communique :

Le président des soviels hongrois, WeJtner, et
le chef du syndical des .métallurgiste, Payer,
sur l'invitation de la commission de l'Entente
à Vienne, sont arrivée samedi dans oette ville,
où ils ont conféré avec le ministre de Hongrie
Bœhm, tevec le colonel Cuortngtiam , chef de la
mission militaire britannique, et avec le prince
Borghèse, représentant dplonialiquc de l'Italie
Cts pourwurfers '.avaient pour but d'établir un
second enttre Jes gouvernements dc l'Entente et
le gouvernement de Budapest. Cependant , les
négociations n'ont pas abouU jusqu 'à présent,
parce que Jes représentants de l'Entente récla-
ment la retraite du. gouvernement hongeos ac-
tuel. Les (représentants hongrois ont déclaré
qu'ils ne pouvaient plus discuter sur oelte base.
Le gouvernement .hongrois est disposé seule-
ment i\ faîre des concessions dans le domaine
économique. E ne saurait pos êlre question
d'une retraite volontaire du gouvernement des
conseik. Toutefois, les négociations ne sont pas
rompues déifSnHJvicmenl, WVStaer demeurant à
Vienne jusqu 'à mercredi.

L» paix avec l'Autriche
Tienne, 28 juillet.

(B. C. V!) — Lcs représentants des corpoiro-
lionB économiques se sont rassembles ù la
Chirnibro ccmunerctale de Vienne. Ils se sont oc-
cupés du traité de paix et ont déclaré, à l'una-
nimité, que les conditions imposées à l'Autriche
«demande étaient ânetécutables et paralvse-
taient entièrement lu vie économique du pays.

Paris, 28 juillet .
Suivant Je Temps, la délégation autrichienne

n'a pas encore exprimé offîcieïemcnt le désir
dc voir prolonger le délai accordé pour présen-
ter des observations sur le tracté. D'ailleurs, le
délai n'est pas encore écoulé et les AHÎtfs n'onl
pas eu dc décision à prendre concernant sa pro-
longation.

Broussilof bolchéviste
Berne, 28 juillet . .

I j e  journal polonais Coniec Krakotvski com-
munique que, à la tête des troupes bolchévisles
opérant contre Petluro, sc trouve Je général
russe Broussilof.

Les monarchistes a Berlin
. Berlin J8 juillet.

Le VoniKerts annonce que jeudi V < escadron
de fer • du corr» dc cavalerie de la garde, qui
actuellement lait partie de l'armée de l' empire,
est entré à Berlin et y a fait une manifestation
monarchiste. Les troupes se sont réunies au
SohiflUmerdamo et. owee leur drapeau noir,
Manc ot rouge, se sont dirigées vers Jours ca-
sernes de Moabit . - Arrivées au monument de
Bismarck, le commanda»; comte von Bassevitx
ordonna au chef de la musique de jouer l'hymne
Salut à toi, triomphateur , et comme le chef de
ta musique fa-sojt des objections, de Bassewclz
lui cria : « Si quelqu'un parte, je lui casse Ja
figure. ». •

Lcs troupes défilèrent deux fois devant le
monument dc Bismarck au son des hymnes pan-
germanistes, tandis qnne les agents de police
maintenaient l'ordre-et que les voitures, parmi
lesquelles plusieurs automobiles de Ja mission
militaire itofienne, étaient obligées de s'arrêter.
Puis les troupes continuèrent ia marche vers
ieur caserne.

Le Vorwœrts commente ainsi cette nouvelle :
« Nous sommes ainwr «nrivés au point que

dares le centre dc Bertn d'aussi sanglantes pro-
vocations peuvent se produire. »

Les manifestations monarchistes de Berlin se
sont renouvelées dans la journée de vendredi .
Dos contingents d'inifontarie, précédés de déta-
chements de taooiers «neo des officiers Je sabre
au djarr et suivis par des batteries d'artillerie,
ont parcouru Ca \Vilhe*aistTasise en agitant le
drapeau noir, blanc, rouge, en marohant au pas
de parade, en chantant le Wacht am Rhein de-
vant  le palais de lui chancellerie de l'empire cl
du minislère des affaires étrangères.

D paraît qu 'il s'agit des mêmes troupes qail

Ainsi elle partait , indifférente au mal qu'elle
venait klc faire 1 son enfant I La séparation mo-
rale entre cllœ deux élait bien accomplie. Si jus-
qu 'alors Odette avait pu conserver quelque illu-
sion sur les sentiments vrais de sa mère à son
égard il nc lui était plus possible d'en garder
aucune... Alors s'apercevant qu'elle était dîneu-
réc dans l'atelier, elle se dressa d'un bond, sai-
sie d'une liorreur instinctive pour cetle pièce où
elle avait entendu des paroles inoubliables dont
le souvenir seul lui était une souffrance. Mils,
arrivée dans le salon voisin , dll : sc laissa tomber
au hasard s^ir le premier siège venu, tant unc
infinie lassitude l'anrablail toute.

JXieu I comme elle «e sentait seule, abandon-
née, perdue dans le monde, ainsi que ce jour où
'elle avait appris que Jean aimait Hélène. Pas
plus sur son père que sur sa mère, elle ne pou-
vail compter. Pour personne, elle n'était l'être
chéri, aimé qui appelle toutes Oes pensées, qui
'devient l'unique raison d'exister d'une autre
créature... Si elle avait été subitement enlevée
de la vie, personne n'en aurait souffert , ne se
serait senti étreint par cet atroce brisement dc
cceur que laisse l'éternelle disparition de c:ux
dont l'existence est le trésor suprême d'un au-
tre.

Certes oui, Hélène lui avait témoi gné une af-
fection sincètî et dévouée ; (mais elle s'était
'montrée ainsi surtout par bonté, par compas-
sion pour l'isolement dont elle voyait accablé un
cqeur de dix-huit an». Iii j-éalité, toule la vraie,
la imciHcure , la plus profonde tendresse de son
âme appartenait a sa fille ct « Jean, dont elle
'•allait devenir la' femme ! Tous deux, durant celte
heure d'agonie qu'elle traversait, étaient peut-
être ensemble, ne songeant guère à Od-ilte

ont manifesté derant lc monument de Bismarck.
Les journaux de gauche, très indignés, de-

mandent dre mesures de rigueur.

Les bolchévistes  perdent Astrakan
Londres, 28 juillet.

(Beuter.) — On mande d'Ekaterinodar, en
date dir 11 juillet 3

Astrakan se trouve entre les mains d'ouvriers
onti-bolchévistas. Une grande partie de la garni-
son bolchéviste se dirige vers la côte, dans ie luit
de rejoindre les bolchévistes du Daghestsn et de
l'Ascrbeadjan.

L'affaire Caillaux
Milan, 28 juillet.

M. l_uigi Campolonghi, télégraphie de l'aris
au Secolo que la clôture probable de l'ins-
truction contre Cailloux avec Je dernier inter-
rogatoire qui a eu lieu samedi ne signifie pas
que le procès Cailloux Soit imminent Des
personnes autorisées rassurent que le procès ne
se fera pas avant les élections. Après tes élec-
tions, une amnistie ouvrira les portes de la
prison ù J'cx-chef du partie radio»'..

Toqué condamné à mort
Paris, 29 juillet.

(Ilavas). — Le coasciî dc guerre de Paris a
terminé, hier Xmwki, Je procès dtp individus qui,
dans la (région de l'Aisne, énoncèrent aux
Allemands ct firent emprisonner ou .fiuiMÎler
plusieurs hab3ïan!«. Lc pmuaipe'l accusé est le
nommé Toqué. A ses côtés figurent 27 co-
accusés dont ia simpïoité est plus ou moins
étendue. Le conseil a ftl-pondu à 174 questions
et a condamné Toqué ct dix autres aocusés à 4a
peine de mont, onze aux travaux forcés pour
des durées variant de 1 à 20 ans ct certains par
contumace, ct & acquHlé enfin sis des accusés.

Nouvelles diverses
Les médecins considèrent que M. Crespi, dé-

légué italien à la conférence dc Paris, est hoirs
de danger , mais sa convalescence sera longue.

—< Dès son arrivée à Varsovie, le 24 juillet,
M. Paderewski s'est présenté devant la commis-
sion nommé par la Diète polonaise pour l'exa-
men du traité de paix et cn a recommandé îa
signature.

NÉCROLOGIE
Mgr François Heiner

On annonce la mort , arrivée ù Buldcrn, cn
Westphalie, de Mgr François Heiner, auditeur
(juge) du tribunal pontifical de Ja Rote , où il
représentait l'Allemagne. C'était une des grandes
autorités contemporaines en Droit canon. 11
appartenait au diocèse do (Eichsttcdt (Bavière),
D'abord vicaire paroissial , puis, pour qualre
ans curé à Dessau (après avoir accompli ses
études à Borne), il fui appelé ft te chaire de-diroM
canon à Paderborn (1887) d'où il passa A l'Uni-
versité de Eribourg-en-Brisgan (18S9) . Le
Dr Heiner y fonda lo Collège Sapientiae pour
les étudiants en théologie ct y dirigea, pendant
dc longues années, l'importante revue Archiu
f i i r  k-atholisches Kirchenrecht, où il publia ,
entre autres, un travail de longue haleine sur la
1 Question Romaine : histoire et essais dc
solution ».,

Lc Pope Pie X l'appela ix Home pour y traiter
surtout les affaires touchant l'Allemagne.
Mgr Heiner prit une grande part aux travaux
de Ja codification nouvelle du Droit canon. 11
contribua puissamment ausji à la lutte contre
Qc modernisme ; .son livre expliquant ct com-
mentant l'Encyclique Pascendi et le décret
Lamenlabili est certainement ce que, jusqu 'à
présent, on a de mieux sur la matière. Au tri-
bunal dc la Rote il était vraiment ù sa place ;
mais, à la rupture des rapports enlre l'Italie et
l'Allemagne, il dut quitter Rome <A il séjourna
quelque temps à Lugaiio, dont le climat conve-
nait a sa sanle.

Mgr Heiner élait né le 28 août 1849 à AUdtn
(Bavière). Parmi ses élèves de Fribourg-en-
Brisgau, il a cu de nombreux Suisses. t

de Guéries , occupés dc leur union prochaine.
— Pourquoi l'ai-je connu , lui ? murmura-t-

elle, trop «icraséc dans sa détresse pour l'exhaler
cn sanglots. Seulement , elle avait fermé les yeux
pour nc p lus voir le soleil qui faisait ce jour-là
l'air presque tiède,. car cette fête des choses lui
était trop cruelle. El voici que, una à. une, lui
revenaient les visions de ce temps délicieux où
elle s'était prise ix espérer que le cœur di Jean
lui appartiendrait peut-être... Deux mois, depuis
l'excursion à la pointe du Kaz , depuis celte mi-
nute exquise durant laquelle, tout à coup, à «m
éclair passé sur le visage dc Jean, olle avait eu
l'idée folle qu 'il l'aimait... Les veux clos , elle re-
faisait le chemin qu 'ils avaient parcouru ensem-
ble. Elle revoyait Audieme, la salle à mangei
sombre dc l'hôtel , le petit 'port hérissé dc mâts ,
les Bretonnes cn coiffe blanche dansant la dé-
robée conduite par le biniou... Mais surtout , sans
cn oublier un détail , elle recommençait sa pro-
menade aérienne avec Jean jusqu 'il l'extrémité
de la pointe; une promenade pareille à un en-
voloment sous le vent furieux qui semblait vou-
loir Jes emporter ..en plein ciel , dans l'atmos-
phère transparente où battaient des ailes, les
mouettes et les goélands. Comme elle se rappe-
lait surtout ce moment où , sur le bord de In
corniche glissante, elle avait sauté, tandis qu 'il
lui tépélait <lc n'avoir pas peur... Quel lumineus
souvenir e!Ie gardait do cette journée ; comin*
aussi dc cet instant fugitif où , à Dinard, après
son sauvetage, elle avait .vu , en rouvrant les
yeux, le visage de Jean penché vers elle avec ceUe
expression qui lui semblait de la tendresse.

Eh bien, ce jour-là , dc (même qu 'au Raz , e»h
s'était trompée , voilà tout . Quelle créature faible
et méprisable était-elle donc pour ne pas s'être

€chos de parf ouf
LES SIFFLETS AMERICAINS

Les Américains, on le sait , expriment, leur
approbation par des sifflets.

Quand , le lundi 14 juillet, ù Paris, les trou-
pes américaines passèrent dans J'avcnue des
Champs-Jîlysées, les coups de sifflet furent
merveidleusenient nourris. On eût dit que tous
Ces merles dc la création s'étalent donné rendez-
vous dons les arbres.

1-es Belges parurent : quelques coups dc
sSHtA. Les Américains admirent le© sujets du
roi Albert.

Quand les Anglais défilèrent , tous les merles
s'étaient envolés.

Les autres alliés s'avancèrent : des applau-
dissements, des ovations, mois les merles amé-
ricains se taisaient.

Soudain Ces poilus débouchèrent.. Les niflile-
ments firent rage de nouvoau

LES BEAOX MOTIFS

Punition de quinze jouis de salle dc police
infligée au soldat R..., du 66°, camp d'Avord, par
ordre du commandant d'armes de la gare de
Nancy :

Motif : 'Averti qu'il ne pouvait se rendre à
Paris, a pris une attitude peu correcte, el t'est
écrié sur un ton élevé : « C'est embêtant t »

Eh 1 bien , quoi I Fallait-il donc que le sol-
dat R... manifestât une joie folle en apprenant
«pie le train nc pouvait lc transporter à Paris ?

MOT DE LA FIN

— Quoi de neuf aujourd'hui, (dans "c jour-
nal ?.

— Peuh !... rien, c'est loujours la paix...

Confédération
La réorganisation

des Chemins da ler fédéraux
Hier s'est réunie, à Lucerne, Ja commission

permanente du Coniserï d' administration des
C. F. F., en vue dc discuter la réorganisation
des C. F. F. Deus projets concernant Taocvraion
de la loi de rachat étaient sou nuis à l'assemblée.
Le premier, connu depuis longtemps déjà , est
celui de Ja Direction générale. Il prévoit la sup-
pression oomp'ète des directions et des consens
d'anroniiisisements ; il est conçu -dans un esprit
de forte centralisation. Le second émane du
conseî r aux Etats von Airx , président du con-
seil d'administration. Il suit une voie intermé-
diaire, laissant intacts les conseils d'artrondisse-
ment et conservant les directions d'arrondisse-
ment , mais cn les réduisant ix un menJbrc. Ce
deuxième projet prévoit en outre une série dc
mesures d'économie ainsi qu 'une réforme du
Wlan des C. F. F. Au lieu dc .'.'amortissement en
60 ans, prévu dans la loi de rachat de 1898, on
aurait un détail de cent ans à compter dc l'année
1903. Celte modification permettrait de prélever
unc somme de cent millions sur lc fonds
d'amortissement et de régulariser ainsi les bi-
lans. Les séances dureront p lusieurs jours.

Mort de M. Stockmar
Hior lundi , est décédé, à Lausanne , M. Joseph

Stockmar , président de Ca Direction du premier
arrondissement des chemins de fer fédéraux.
M. Stockmar étail né à Oounchavon, dans le
Jwa bernois, cn 18»!. Ii avait fait ses études à
l'Ecole cantonale de Porrentruy, puis aux Fa-
cultés de Berne ct de Strasbourg. IA fut préfet
dc Porrentruy en 1870, membre du Conseil
exécutif du canlon de Berne, dc 1878 à 1896
député au Conseil national de 1879 à 1897, di-
recteur de la Compagnie Jura-Simplon de 1897
ù IBO.'Î et depuis 1903 présidenl de la Direction
du premier ainrondasseiuent des chemins dc fer
fédéraux.

M. Slockma'r élait un homme do grandes qua-
'ités. qui jouissait de vives sympathies cn .Suisse
romande.

encore détachée de cet homme qui allait devenir
le mari d'une autre femme I... A tout prix, i! fal-
lait qu 'elle l'oubliât ; ou, du moins , qu'elle son-
geât à lui , souleaiient comme l'on songi aux
morts. IEHC avait dit sa pensée entière à sa mère :
elle n'espérait plus rien , rien 1 Jamais, elle le
sentait , e'.te «'aimerait aucun'homme comme elle
nvait aimé Jean , comme elle ne pouvait s'em-
pêcher de l'aimer encore 1...

Et pourtant , c'était auprès d'un autre que ,
fatalement, elle était destinée à passer les années
(ic son existence. (Ni son cliagnin, ni scs révoltes,
ni sa volonté, ne pourraient empêcher qu'il tn
fût ainsi . Un jour quekonque, il lui .faudrait tn
arriver il cet horrible mariage de convenance
auquel la condamnaient l'indifférence ct l'é-
goïsme de sa mère... dïst-ce qu'on peut lutter
contre l'inévitable ?

Le bruit de la porle qui s'ouvrit la_ fit tres-
saillir violemment, prête à fuir... Alors elle s'a-
perçut que son visage était inondé de larmes...
Ce n 'était pas sa mère qui rentrait , car elle n'a-,
vait pas entendu le pas d;s chevaux... Un do-
mestique, sans doute, qui pénétrait dans la pièce
qu 'il croyait vide. A aucun prix, il ne devsit la
voir pleurer. Et elie demeura sans un mouvement ,
assise ù la même place, Jes paupières demi-closes
pour voiler l'humide éclat de ses prunelles...

— Qu wvez-vous 1 Pourquoi èles-vous triste 1
dit très doucement unc voix près d'elle.

Ses yeux mouillés s'ouvrirent larges ; et snns
qu 'elle sût comment cela s'était fait elle vit sos
deux nftins tremblantes enfermées dans celles
que Jean lui avait tendues, avant que ni lui ni
elle n 'eussent prononcé un mol , l'âme paral y-
sée par Ja joie écrasante <lc leur réunion sou-
daine.

In Memorlam
iSoito îe litre « In Memoriam > s'est fondée

une association, organisée coirporolivemeiiii ,
ayant pour but d'honorer la mémoire des sol-
dats morts au service de la Patrie, déo le
1" août 1914. en apportant une aide morale et
matérielle aux membres de leurs familles.
Son siège .est à I-Ousonne. Jxs statuts de l'as-
sociation vimraicnt de paraître. IM comité cen-
tral est composé de 9 membres et nommé pour
3 «ns.

Toutes demandes dc remiseigniemcnts ainsi que
les dons en espèces cl lni nature, doivent Otre
nitresisés au Comité ccnlral « In Mcmoriani » ,
maison du So'-dnt , Avenue Ruchonnet, 24 , Lau-
saiwe

Les J e u n e s - S u i s s e s  zu r i co i s
L'association des Jeunes-Suisses des districts

de Zurich, Horgen , Melicu, Uster el Pfâffikon
a décidé la fondation d'une association fédérale.
L'association reste sur le terrain constitution-
nel et n 'est affiliée û aucun parti. Elle se pro-
pose d'éveiller l'intérêt politique dc ta jeunesse
pour la vie publique et de développer îe senti-
ment de la solidanjlé entre Jes classes.

Le prince de Hollande
Le priwce consort de Hollande venant de Zer-

tnalt est «rrivé à Interlaken , samedi soir. Di-
nianiolie, il a visité GrindetwaSd.

Lc prince consort ite Hollande a passé la nuit
au Jungfraujoch. Il a fait l'ascension du Mtench.

Le prince de Bade n'est pas en Suisso
. L'agence télégraphique suùssc apprend de

source autorisée que les bruils courant eu
Suisse snr la présence du prince Max de Bade
sont absolument dénués de fondement.

Les hôteliers
Dans son - assemblée généra'e dc samciîi ,

l'union des hôteliers de Samt-'AIoritz a décidé,
à l'unanimité, après discussion, de repousser le
contrat coilertif 6c C'Union Helvétia. Les em-
ployés qui signeront l'engagement de grève se-
ront immédiatement congédiés . Par contre, la
fédération nationale des hWc'iers accepte le
conlrat . •

La section d'Inlerlakcn de l'association des
hôteliers suisses a ratifié Je .contrat.

L'association des hôtcCiérs de Zurich a décidé
d'accepter le contrat.

tfAITSJJIVHIŜ ,..;--
ÉTMH QER

Phénomène d'orage
A Lubeck. pendant une fète de gymnastique ,

un orage avait éclaté et avait obligé îes gens à ise
réfug ier dans deux vastes vérandas distantes
l'une de l'autre. L'orage ayant passé , le public
s'apprêta ù sorlir ; mais si ce moment, une boule
dc fou apparut à mi-distance entre les vérandas
ct éclata avec un bruit formidable en projetant
des flammes immenspx- Pemotinp nc fut blessé.

Ua pope erneiné
/ En Silésie, lies bolchévistes ont saisi un oope
et l'ont cloué par les p ieds «t les mains sur uni
clolure. Le malheureux a.cxpdré après une demi-
journée d'épouvantables souffrances.

L.es naufragé* de l'air
Un avion mKHaire anglais, parti de M«r-

sci'lie pour l'Egypte, est tombé dans la mer,
près de la Spezia (province de Ligurie), à la
suile delà défectuosité d' un mot«nr. Un officier
el deux pi'ôtes ont pu étire sauv'és, tandis qu 'un
lieutenant et l'avion ont disparu dans les flots.

Un enaeml de* foiAts
Dans les forêts dc l'Engadine^ le bostryclio du

mélèze a fait sa réapparition , occasionnant dt
grands dégâts. Partout , dc grandes étendues dc
forêts sont envahies par cet insecte. Les arbres
jaunissent.

Lea drame* de la frontière
Près de Wilchingen, un volontaire des trou-

pes de garde ù la frontière a tué, dans l'obscu-
rité , un de ses camarades qu'il avait pris pour
un contrebandier.

S.» lièvre .àphtenne
La fièvre aphtîiise a fait son apparition jur

l'alpe Ota , dans le district de Samadcn.

Faiblement , elle dit :
¦— Il mc semble «pic je rêve... Est-ce vrai-

ment vous qui êtes là ? ¦

Il porta les mains â ses lèvres ct les baisa
longuement , comme s'il n 'eût pu cn détacher
scs lèvres, sans même qu'elle eût conscience dc
son mouvement ct s'en élonnàt. Elle conti-
nuai!, ainsi' qu 'elle eût parlé en songe :

— Qu 'il y a longtemps que-je ne vous ai vu 1
pas depuis Je soir où vous m'avez dit adieu , du-
rant cette fête...

Il out un soupir d'allégement :
•— Ne me parlez plus de ces mauvais jours...

Ils sonl -passés... Il faut maintenant songer à
l'avenir...

(A tuivre.)

Publications nouvelles
¦¦M. A. de Ghambiue, qui s'est spécialisé dans

ies questions de Presse, vient de publier un nou-
veau volume dn titillé : Guides île l'opinion pen-
dant la grande guerre (1914-1018).

C'est une étude impartiale 6ur les principaux
leaders des grands quotidiens de Paris, cn même
lemps qu 'un hommage uux écrivains qui n'ont
jamais désespéré dc la victoire finale. Guide'
de l'Opinion est dédié à la Presse française

La sanlé p a r  le chant. — Henri Frassurd, pré-
parateur à 'la Sorbonne, professeur de voix
Librairio Kischbaclicr, 33, rue de ScinCi
Paris.
Getle brochure, qiri est un exlralt des confé-

rences faites à l'InsLilut de Phonétique de J»
Sorbonne du 15 mai 1914, traite des gymnas-
liques respiratoires phonétiques et passives, 

¦_



NOS MAISONS D'EDUCATION

' Le 03°" rapport annuel du collège Maria-
Uilf , à Schwytz , contient , entre autres , les indi-
cations suivantes. Pendant l'année scolaire 1918-
1919, qui a fini le 19 juiKct , ie nombre des
élèvea s'est élevé à 554, parmi lesquels 15 Fri-
bourgeois, La prochaine aimée scolaire com-
anenecra te 7 octobre.

Le imême jour , Je coillège Saint-F'idttc, à
Slans , terminait ausisi son année scolaire.
229 élèves ont suivi los cours du collège de
Stans pendant l'année écoulée. Nous referons
dans le catalogue les noms de 2 Fribourgeois.
Lc 9 octobre, s'ouvrira l'année sco'airc 1919-20.

LA VIE ËOONOmiQUK

Des œufs perdns
Une grande partie d'une cargaison dc 5 millions

d'œufs destinés à la Suisse a pourri  dans lc porl
de Gênes où on l*s a oubliés, dans le désarroi
des émeutes de ces jours passés.

FRIBOURG
M. Ador * Fribonrc;

Samedi soir, après que Ce président de la Con-
ffilération suisse eut adressé à la foule assem-
blée devanl t'IIOtel suisse les sympathiques pa-
rok» que nous avons -reproduites dans notre nu-
méro d'hier, la musique de Landwehr joua
l'hymne genevois « Ce que l'aino » ,- sur quoi ,
M. Ador, particu 'ièrement touché de cette mar-
que si«Jciale d' atlention , fit appeler Ce directeur
<t le président de ta Landwehr et les félicita des
oic«llcntes productions données par leur corps
Oe musique en l'honneur dc la Commission fé-
dérale des monuments historiques. La Land-
uelrr pria M. 'c président Ador de bien vouCoir
accepter le titre de membre d'honneur de celte
sociité. M. Ador déoïaira accepter avec recon-
naissance et il remercia vivement le Comité de
ia Landwehr.

Au cours du banquet de samedi , deux toasts
s-tilenicnt furent prononcés, l'un par SL Perrier ,
président du Conseil d'Etal, à l'adresse de M.
Ador, et l'autre, par M. Ador lui-même en ré-
ponse à celui du président du Conseil d'Etat.

y Le toast de M. Perrior a été en tous points
parfait ; M en est de même de edui de M. Ador,
qui a «t des paroles extrêmement aimables pour
le canton dc Fribourg, pour la population de
noire ville, pour nos magistrats ct nos repré-
sentants à Berne.

Gt inèvo  et Fribonrg

A l'occasion du centenaire des traités de
rnnvbourgeoisie entre Fribourg et Genève, une
réception aura lieu le 1er août , ix Genève. La
députation fribourgeoise aux Chambres fédé-
ii'-cs.y a-été.iayitée.par. la dséputatiou genevoise.

D'autres personnalités fribourgeoises sc ren-
dront également à l'invitation du gouvernement
de Genève , notamment plusieurs conseillers
d'Etat , le préfet du district de ta Sarine ct le
lieutenant-colonel de Diesbach, commandant du
régiment fribourgeois.

Voici le programme de cette manifestation de
cordialité confédérale :

L? 1er août , à 2 h. H , départ dc Genève, en
aulomobile , (pour visiter quelques communes du
canlon. Arrêt à Bardonnex. Discours de M. le
conseiller national Musy.

A 7 heures do soir, réunion à Vandocuvres ,
sous la présidence dî M. lîutty, conseiller aux
Bats. Souper en plein air. Pique-nique déno-
cratique dc la population du village ct de celle
des villages voisins. Fanfare. Discours.

A 9 heurîs, retour à Genève. Réception au
Jardin anglais par le conseil administratif de
la ville et.concert donné par la musique muni-
cipale de Genève.

I.c 2 août , à M lieures, départ par bateau
l>our Corsier. Diner chez M. le conseiller natio-
nal Stcinmetz , au bord du lac.

On sait que le Conseil d'Etat du canton de
(îînève a l'intention de remettre au gouverne-
ment de Fribourg un vitrail commémoratif du
Irailé de combourgeoisie. A cette occasion , le
gouvernement de Genève sc transportera à Fri-
bourg, où il $-»ra l'hôte du gouvernoment de
noire canton. Le programme de cette nouvelle
réception n'a pas encore élé établi.

Lt * distribution dos d i p l ô m e s
do t in  d'ttpprenllitsage

Dimanche, a cu lieu la cérémonie de la remise
des diplômes aux apprentis des deux sexes qui
"nt sulii avec succès leurs examens. A 10 h-,
messe à Notre-Dame , où M. le chanoine Weck,
"ans une très forte allocution, a insislé sur la
i^cvsMic et l'honneur du travail . A Ja Grenette ,
M. Bru'ihart , conseiller communal, président dc
Q Commission des experts , a préside la séance
honorée dc la présence de M. le conseiller d'Etal
Savoy, directeur de l'Intérieur. Les membres de
I» Commission des examens et de nombreux pa-
rents assistaient il la séance.

M. Muller-ChiiffcIIe, directeur de .'.'office des
'PPrentissagëe, a fait  un inlércssant rapport , où
M a gracieusement remercié loirs ceux qui , d'une
laWi quelconque, avaient contribué aux succès
«J examens. 11 a relaté la bonne impression
'lue ces épreuves ont faites à l'expert fédérât
'¦ Jost . M a donné d' cxoci'cnls conseils aux

Jdnies gens qui viennent d'obtenir leur dij-Hôme
" i! a développé un programme attrayant
Pour awuircr à un p lus grand nombre le bien-
la 'l de l'enseignement professionnel. L'exposé
d« M. Mu'ler-ChiffelK' a été fort goûté et fort
V.iiauâ!.

M. ,1e Dr Savoy, conseiller d'Elal . dont la
cse de doctorat a établi la grande compétence

n matière d'apprentissage , et qui a été long-
emps directeur du fonds d' apprentissage pout
* Gruyère , dans un excel'ent discours, a mon-
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tré la nécessité de développer tes métiers et les
pelild* industries, ie favoriser la classe moyen-
ne si utile pour Ja conservation de la bonne
harmonie sociale. Il a vivement fé'iicilé les 200
apprentis diplômés et l'actif directeur des ap-
prentissages.

Fête centrale des Etudiants suisses
Ce soir, à 8 h., rendez-vous générât, dans les

jardins du Café des Mordars , avec discours de
M. lc conseiller d'Etal D* Savoy, président du
comité d'organisation dc la fèle centrale.

Demain matin, à 8 h., un office de Hequtem
aura lieu , 1 l'ég'ise du Collège Saint-Michel,
pour les .membre* défunts. Après l'office , M. te
chanoine Weck prononcera l'allocution ie cir-
constance, à l'ancien cimetière. A 9 h. 'A, 1*
Tribunal d'honneur tiendra séance au Cercle ca-
tholi que el, à 10 h., unc séance scientifique
aura lieu à 'a saïe de la Grenette. L'après-midi ,
une ixremirae séance de délibération se tiendra
à 2 h. 'A , i t l a  Grenette, interrompue à 4 h. et ,
pour la bénédiction , ù Saint-Nicolas , du dra-
peau de la section « Aclivilas » , par Mgr Esseiva ,
Prévôt 'de la Collégiale. Après la cérémonie, 'e
cortège s'organisera ct parcourra la sue des
Chaînes, 'a rue Zichningen, la Grand'rue. Il
s'arrêtera sur la place de l'Hôte! de Vile, pour
la 'remise du drapeau central (discours de
M. Francis Torche) et continuera par la route
des Alpes , la TUC Saint-Pierre, la TUC dc Ro-
mont , la mc de Lausanne ct 'a irue du Pont-
Muré pour aboutir à la place Xotrc-Dame. L'or-
dre du cortège o-4 le suivant : étudiants à che-
ia ', musique Coneordia, comité d' organisation.
membres honoraires , comité central , les 31 sec-
tions d'étudiants dans l'ordre suivant :

1. Alcmania (Fribouirg) ; 2. Bcrchtoldia
(Borne) ; 3. Lemania (Lausanne) ; 4. Burgundia
(Berne) ; 5. Leonina (Fribourg) ; 6. Fryburgia
(Fribourg) ; 7. Lepontia (FrBiouirg) ; 8. Kybnr-
ger (Zurich) ; 9. Rauracia (Bâle) ; 10. Rhcna-
nia (Coire) ; 11. Salevia (Genève) ; 12. Sarinia
(Fribourg) : 13. Turioia (Zurich) ; 14. Wald-
staittia (Lucerne) ; lô. Activitas (Fribourg) ; 16.
Ruittionen (Berthoud) : \~ . Tarama (W'mter-
tbour) ; 18. Agaunia (Saint-Maurice) ; 19. An-
gelo-Montana (Engdben-g) : 20. Harentia (Por-
renliruv) ; 21. Brigcnsis (Brigue) ; 22. Corvina
(1-jinisicdcl-n) ; 23. Nuithonia (Fribourg) ; 24,
Rhodania (Sion) : 25. Rusana (Altorf) ; 2C.
Semper F'idcis (Lucerne) ; 27. Struthonia
(Stans) ; 28. Subsilvania (Sairnen) : 29. Sultia
(Schwytz) : 30 Corona Sangalensis (Saint-Gai!) ;
31. Ziehringia (Fribourg),

(Les mcnitvres honoraires de la ville sont
vivement priés de partici per au cortège, et
d'y prendre place aiprès Je comité d'organisa-
tion.)

Le soir, à 7 h: H ,  au Cercle caUm 'àque, aura
lieu te banquet officiel. Y prendront la parole,
entre autres. M. Penriar , président du Conseil
d'Elat . au nom du gouvernement ; M. Elle Grau-
saz, rédacteur, au nom du Conseil communal .
ct le président central des Etudiants suisses.

La matinée de Jeudi sera (remplie par 'es dé-
libération'. A 3 h., de l'après-midi , sc fera, de
vant la chapeXe de Lorette, la Téocplion solen-
nelle des candidats , avec discours dc M. le con-
sciiler d'Etat Deschenaux et de M. .'e conscil'ci
national Kurer, dc So'eure. Le commers de
clôlure réunira tous Ces étudiants aux Chairmet-
tes. le soir, à 8 h. Vt. La musique de Landwehr
y donnera un concerl .

Les présidents d'iianneuir dc Ja foie centrale
sont ; Mgr Jaquet, archevêque dc Salamine :
Mgr Esseiva. Prévôt dc la Collégial ; M. Python
conseiller d'Etat , et M. Théraulaz , ancien con-
seiler d'Etat.

La matinée de ce lonr
Conscient de lo gravité de l'heure présente, le

comité central des Jitudiants suisses a décidé
de faire précéder la fête centrale d'une journée
sociale.

M. le Dr Bocki avait été chargé dc donner la
première conférence sur l'Encyclique lierai»
Sovarum. l'our les Etudiants suisses, connue
pour tous ceux qui veulent travailler avec fruit
à la solution des problèmes sociaux , l Encyclique
lierum Sovarum est le seul programme d'ac-
tion possible.'

Le conférencier dit qu 'il ne saurait mieux
faire que de prendre en mains l'Encyclique de
Léon XIII et de suivre le grand Pape dans le
développement dc sa doctrine sociale

•IA première partie de lTincycCique est con-
sacrée à réfuter les airgumiente des adversaires
dc la doctrine catholique et principalement des
socialistes. Lc point principal SUIT lequel s'ap-
puie le J'ajie -est la réfutation île lu théorie so-
cialisle sur la propriété. Le conférencier indi-
que , à ki moite de Léon XIII , les motifs qui exi-
gent le maintien de la propriété privée.
' L'Encyclique émimàro cnwutc 'les moyens
propres à amener une réforme durable. Le con-
férencier insiste principalîcmcnt sur le rôle dc
ri-'.t_i.! d.-in.; ki snr.îél/r motkircie.

Arrivant à la question du juste salaire, M. le
Dr Beck dit qu'il faut considérer le juste sa-
laire comme un principe directeur qui ne peut
pas être appliqué, actuellement du moins , dans
tous scs détails. Peut-être, plus ta-rd , scra-t-il
possible de l'appliquer intégralement , lorsque la
réforme sociale sera suffisamment avancée.

Un membre représentant du comilé central
a remercié vivement l'orateur ipour sa bï '.le con-
férence et a félicité les membres des Etudiants
suisses qui sc sont réunis de si bonne hstiré
pour entendre parler de la question sociale.
' Après une suspension de séance de quelques
instants, la parole sera donnée à M. l'abbé Dr

Scheiw 'dlcr

Examens
M. Jean Glasson , dc Fribourg, rient d'oblenir

avec plein succès son diplôme d 'ingénieur agro-
nome à l'Eco'e polytechnique de Zurich.

M. Eug ène Andrey,  de Marly, élève du collège
de Sainl-Maurice , a obtenu le diplôme du bacca-
lauréat classique (2"'" degré} aux dernière exa-
mens.

Souscription ponr la cbapelle
da Sacré'Cocar de Poileax

E. R., 10 tt. ¦— Montbovon (quête à l'élise
et anonymes). 101 fr. 20. — Anonyme, 5 fr. —
Anonyme, 2 Ir.

I.a moelqne de* Cadets
de la « l iu i ix-dt - l 'oiiilK * Fribon'g

Celte phalange de jeunes musi-ciera est arrivée
hior matin à 10 h. 28 en noire ville. L'ne délé-
gation de !a Landwehr les attendait à la gare

Au son de marches entraînante^ exécutées
a-vec une vigueur qui ne laissait rien à déanerj}
les mutikùns se rendirent eu restaurant du
Gothard , où une collation leur fut offerte . Au
nom de 'a Landwetn, M. Nordmann , président ,
Irur adressa la bienvenue. Le président des
Cadets répondit en termes très cordiaux. Pen-
dant ne temps, la population se massa sur la
place des Ormeaux pour y entendre le concert
public. Ce fut une au-prise egréabie . Les
monceaux las p i n s  variés fuirent enlevés magis-
tralement sous la conduite experte de M. ZeC-
bveger , professeur, et les applaud'ssemeots ne
furent pas ménagéi Pirécédés par ce brillant
juoeè-s, nos jeunes musiciens pouvaient certes
bien augurer pour les concerts de l'après-midi
0; du soir eux Charmettes. Bs y obtinrent en
effet Ce succès mérité par de longs efforts.

•Les productions du jeune catlet Florize! Tié-
die et de M. G. Weick furent bissées ; le publie
revint enchanté de ces concerts.

Las musiciens se neradia-ent ensuite à la ca-
serne pour y passer In nuit, et hs'or matin , aprœ
un concort d'orgue ii SlAiicolas, ts repartaient
par le train de 9 h. 49 pour rentrer dans leurs
foyers. Qu'ils soient assurai que la population
de . Fribourg conservera le meilleur souvenir
de leur visilc-

EalôT»d(ri«F
Mercredi 30 juillet

Saints ABDBX et Menue» , nzHi t jm

Ces deux saints, nobles Persans, furent accu-
sés auprès de l'empereur Dèce, d'avoir secouru
les martyrs. On les déchira à coups de fouet ,
on lâcha sur eux deux lions et quatre ours, qui
vinrent se coucher à l:urj pieds. Ils «urent
enfin la tête tranchée , à Rome, en 250.

Changes à vae de la Bourse de Genève
Le 29 Juillet

Les cours ci-après s'entendeent pour les chif-
fres et versements. Pour les billets de banque, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, ccilui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demande Offre
Parle 75 65 77 65
Londres (livre et .) . . . 2112 24 52
Allemagne (marc) . . .  82 80 34 80
Italie (lire) . . . . .  63 40 65 40
Autriche (couronne) ." ; il — 13 —
Prague (couronne) . . .  15 — 27 —
New-York (dollar) . . . B 31 6 71
Bruxelles 72 75 74 75
M a d r i d  (peseta) . . . .  104 — 106 —
Amsterdam (florin). . . Il9 30 211 30
Pétrograd (rouble) . . .  32 - 34 —

La baisse continue.¦ ?
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 29 juillet , midi.

Tomps tec, tauf petits orage* locaux.

Dernière Heure
LES TRAITÉS DE PAIX

La commission parlementaire
de la paix

Parli, 29 jnillet.
(Ilavas.) — Lu commesuon de la paix de la

Chambre françarsc a entendu M. Rchon sur
diverses questions d'ordnc internatiosKil . M. Pi-
chon, ministTe des affaires étrangères, et M. CoC-
Inard , ministre du travail, 6 e sont eipUqirés sur
les conditions du Iravail in '.ernatiooal.

i-es concbisiorn du rapport de M. Poté sur
les clauses militaires demandant Je renforce-
ment du contrôle i< des moyens d'investigation
ont élé longuement discutées.

La commission entendra aujourd'hui M. G>é-
menceaa sur la queslion de la rive gauche du
Ithm.

M. Barthou lira , lc i août , le rapfiort gêaérai
Mir le UacAé de -paix.

Le conseil suprême des Alliés
ParU, 29 juillet.

(Havas.) — Le conseil .suprême a nommé l'in-
génieur des ponte et chaussées Deleuf directeur
provisoire <iu porl de KehL

Jl a décidé la création d'une commission
ayant poirr mission de coordonner les ques-
tions concernant J'eiécution et l'interprétation
des c'au.so> du •traité, après sa mise en vigueur
La commission d'exécution du traité ne s'occu-
pera que de la mise cn vigueur actuelle du
traité.

La conférence a reçu trois notes dc Ca diïé-
{alton aulricliiicnne. Dans la première , M. Hen-
ner fait part de la démission de M. Otto Bauer.
miniitre des affaires étrangères , le 23 juillet. Il
annonce que le gouvernement i'a chargé de gé-
rer -ce département. I-a deuxième noie concerne
'os approvisionnements de l'Autriche en char-
bon. La troisième demande aux Aîiiés d'accor-
der une prolongation de sept jours du déCai fixé
pour apporter une réponse aux conditions de
paix.

M. Polk , secrétaire d'Etat au ministère des
affaires étrangères des Etats-Unis, vienl rem-
placer M. Lansing à la tête de la délégation amé-
ricaine auprès de la conférence. -

Vienne demande nn délai
Saint-Germain. 29 juillet.

(B. C. V.) — La note dans laipielle 3e chan-
celier Renner demande une "prolongation du dé-
lai de réponse aux conditions de paix est ainsi
conçue :

c Par «nite de la démission du secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères de l'Autriche
allemande, les travaux de la délégation de paix
ont subi un retard.
- « D'autre part ,.des pourparlers ont dû avok
lieu avec les représentants du gouvernement et
des principaux partis de 1 Autriche allemande.

« Enfin , Ja complication «t l'étendue des con-
ditions de paix ont rendu nécessaire l'interven-
tion d'experts.

« La délégation de paix souhaite elle-même
que les travaux soient accélérés le plus ¦possîlile ,
mais un exposé consciencieux ct sérieusement
motivé des faits les «plus importants constitue
une question vitale pour VAulrichc allemande ;
il serait bon faciliter à la conférence de la poix
la lâche de prendre des décisions sur le sort dc
l'Autriche allemande «n pleine connaissance des
cléments si complkiué.s qui sont en cause. >

Pour réduire la Hongrie bolchéviste
tendres, 29 jaillet-

(lleuter.) — Selon une information reçue par
l'agence Reuter , on croit savoir que toutes les
dispositions ont été -prises par le commandant
français pom- une avance franco-serbe, ayant
pour but une attaque contre !c Kane droit dc
l'armée de Bcia Kun, dans le oas où le gouver-
nement des consens hongrois refuserait d'exé-
cuter IM cotnditto-Tm de* AAliiés.

1 Le maréchal Fooh à Londres
Londres} 29 ju ljiet.

(Ifaims.) — La corporation de la Cité fait dc
grands préparatifs pour la réception de Koch.

Avant  de partir pour Je Gtiûdliall , le maréchal
sera reçu par les souverains.

Le traité de paix et la Belgique
Bruxelles, 29 juillet.

(Ilaoas.) — Lc conseil général du purti ouvrier
a décidé que les députés ct sénateurs socialistes
voteraient le traité de paix et nolifieraient lient
vote par une déclaration commune contenant de
réservx-s sur certains 'points critiquables.

Allemagne et Etats-Unis
Berlin, 29 juillet .

( W o l f f . )  — Vn service dc radiotélégraphie a
élô installé entre la station de Nauen ct ia
station a-méricanie dc Delmar. Provisoire «ont ,
on réserve à la prosse environ 500 mots par jour.
I M censure britannique s'exerçant encore sur les
câblogrammes, la télographie sans fil est li ^euJ
moyen pour Ses Allemands de communique]
saus contrôle avec l'Amérique.

Les mineurs anglais
Londres, 29 juillet.

(Ilavas.) — A la Chambre d;s communes,
M. Bonar J_aw déclare qu 'il nc s'est produit
que trè.s peu de changement dans le Yorkshire ,
où le travail n 'a pas élé repris. Cinq puits me-
nacent d'êlre inondés dans iquelques jours si des
mesures ne sont pas prises. Dans le Lancashire,
le Chestcrshirc, le travail est général , ainsi «pic
dans le Nottinghawshirc , A l'exception de quel-
ques puits. La silualion ret normale dans le< au-
tres bassins , sauf de petites exceptions 'dans le
Staffonishire.

En Ukraine '* "~ri*Q,
Vienne, 29 juillet.

(Bureau de presse ukrainien.) — On mande dt
Kamenetz-Podolsk :

Les troupes régulières ukrainiennes sonl en
Irain de débarrasser de boldiévistes le secteur
de SchmerinJia, le iHcud ferroviaire le plus
important dc l'Ukraine occidentale. La résis-
tance des bolchévistes a élé brisée près de D«-
raznia , et îes villes de Bar et de Dcraznia leur
ont été reprises.

On combat avec acharnement pour la .-posses-
sion de Voronovitzki. Les troupes bolchévistes
qui s'étaient concentrées sur .'c Boug supérieur
pour attaquer les réguliers ukrainiens près de
Proskurof ont élé Tepoussés d'une manière san-
glante. Ene poussée de boldiévistes, près d'Obu-
ciew, à deux jours de marche de Kiew, a été
refoulée.

Bien dc nouveau dans la région d'Odessa.

Blancs et noirs M
Chiqvjo, 29 j  ni !¦¦¦!.

(Haxw.) — Une nouvelle collision entre
blancs cl noirs s'est produite hier matrin, à ta
suite de coups de feu tirés par un noir contre
un wagon transportant des ouvrière blancs. Une
baganre s'ensuivit , promptement réprimée par
la pcHce. U n'y eu"! pas de biessés.

Grève au Havre '!
Le Havre, 29 juillet .

(Haoat .) — L'Union des employeurs du Ha-
vre, estimant que ies ouvriers du porl ont
rompu le conlrat de travail et ont accompli des
actes de sabotage tout en présentant dt* deman-
des de salaires exagérées, a décidé la suspension
du travail de chargement et dc déchargement
des navires, ainsi que la manutention dans 3e
port, à partir du 30 juillet.

Se rendant solidaires, les autres entreprises
ont décidé de nc pas embaucher de déçliargeurs
pendant la grève. i

Grève à Milan TJ
Milar-, 29 juillet.

La grève des ouvriers métallurgistes a éclaté
à nouveau.

SUISSE
Contre le bolchévisme . *]

Zurich, 29 juillel.
L'initiative populaire contre le bolchévisme

a été (.ignée par 110,000 citoyens ayant droit
dc vote, et se répartissant à p;u près comme
suit : 50.000 paysans ; 45,000 employés et -ou-
vriers ; 15.000 citoyens appartenant à des pro-
fessions libérales.

{V. s'agit de l'initiative dite de Zurich qui
demande l'arrestation sans autre de tout suspect.)

Le V août
Berne, 29 juillet.

A l'occasion de la fête nationale du 1" »oflt .
les établissements privés industriel et commer-
ciaux , de même que les banques fermeront
l' après-midi, i 3 heures. Un cortège aura lieu
à travers la ville avec une allocution patriotique
sur la Place fédérale. Tous Jes parlis bourgeois
demandent à leurs adhérents de participer à
cette manifestation.

Les grèves S
Bellinzone, 29 juill.:!.

La grève des peintres décorateurs el des vi-
triers s'est terminée par une augmentation des
salaires et une réduction des heures de travail.

Berne, 29 juillet.
La grève du personnel de la fabrique de cho-

colat Tobler est terminée.
Accident de montagne

Schwyl:, 29 joillet.
Lc jeune Tliomas Jlorat , âgé de 20 ans, a fait

lundi une chute mortelle sur le l'ronalpstock.

Sommaire des Revues

Le Larousse mensuel: — Sommaire da nu-
méro de juiSet : Académie française (Réception
de Fr. de Curel). —- Alves (Uodrigues) [Biogr.].
— Amiante (Ex-plorlation. Préparation ;t em-
plois industriels de ï )  [Ind.]. — Berthelot (Da-
niel) [Biogr.]. — Bourgou [Bot.]. — Cariés (An-
tonin) [Biogr.]. — Curel (François de) [Biogr.)
— GiuiyiCe [Bot.). — Guerre cn 1914-1919 (La)
(suite). — Hautc-Volta [Adm. colon.}. —
Kilian (Wilirid) [Biogr.). — Lecocq (Charies)
[Biogr.). — Morestin (D') (Biogr.). — Pclit-Pa-
lais (Exposition d'art vénitien, espagnol, yougo-
slave et français, au) [Beaux-arts). — Petit-
Pierre [Litt.]. — Ithin (Les quatre départe-
ments français dc la rive gauche du Rhin, de
1798 à 1814 : Mont Tonnerre, Rhin-et-Mos.Vle,
Sarre, Rœr) [Histoire cl Géogr.). — Roussel!
(Rosélia) [Biogr.]. — Sœurs d'amour (L«s)
I.ThéiVl.-Com.). — Tarot (Le) (Moeurs ct coul .].
— Taxe de hixe [Dr fis.]. — 90 gravures ou
cartes. — Le numéro 2 francs, chez tous les
librairies et marchands de journaux c* dans ies
cares.

Salur und Technik . Schwei7.eri.sche Zox-
schrift fiir Naturwissenschaften Avril 1919.
G'rtst te premier numéro d'une nouvelle revue
scientifique .SUISNC que vient de faire paraître la
matsou Baydior et Cle, à Zurich. EUe est mon-
SUHIIC «t s'occupe principalement de choses suis-
set* ; mnis, comme ta _s«sence ne connaît >̂as les
ï imites nationales. *fie parlera aussi à ia con-
naissance de ses lecteurs ies progrès et le* dé-
couvertes scientifiques réalisés en dehors denos
IronfcitW.s. Son princi pat but est dc fournir a"jx
techniciens que le travail journalier absorbe «n
moyen dc se tenir en courant des progrès de la
science moderne. Le.s derniôres pages mention-
nent les ex|Hw'ecnces acquises dans l'enseigne-
ment des sciences naturelles.



L office anniversaire ipour le repos de l'Urne de

Monsieur Emile PILLER
aura lieu mercredi, 30 juillet , à 8 heures, S
l'éalise de Saint-Maurice.

Distribution des cartes
d'août

JOURS DE DISTRIBUTION :

Mtrcredi JO jaillet, ponr les !ett« s £; 8* 
ĵ 

U
,; j[

K. L. M. N. O. P.
Jeudi St jaillet > » . Q. B. S. T. U. V.

W. X. Y. Z.
On est tenu de retirer ses cartes inx postes

retpectils. Les suppléments pour travaux peoibles
sont & retirer à l'olfieecommunal , jusqu'au 10 da
mol*, aa plas tard.

Les ménages ayant chargé d] domicile an Î5 juillet
doivent retirtr lears cartes sa po«tj dm lear ancien
domicile. P 5 I 8 S F & 5 9 0

+ + + + + **  + * *?? EMPLOYÉS et OUVRIERS!*
qui jouissez "B"

du congé du samedi après midi _

mettez à profit cette demi-jouiiéa ?
ponr îODS Instruira

T Rendez-vous au 3f usée Industriel, ¦

? 
bâtiment des Postes, 2mo étage, où, gra- JL
tuitemect, vous pourrez Rre revues ™

, techniques, économiques, sociales et ¦
T consulter des ouvrages techniques se Tr

rapportant à votre profession, qu'on _
a\f pourra même vous prêter à domicile. 'tT
- Le samedi : ouvert de ÎS b. * 5 b., -

•fr et le dimanche de 10 b. A midi. ¥

* + * * * * * + + + *
Contre la vie chère

CORHED-BEEF (Chicago)
par 10 boi tes La boito 1 livro Fr. 2.—
• 5 » » » 2 . s 4.~

La boite de 3 kg. » 13.50

Franco contre remboursement

F.-J, mm comestibles, ifflffltFK

VENTE PUBLIQUE
Mercred i ,  â O benrea da malin, on vendra

devant l'aneien bâtiment de l'école régionale de Trey-
vaux, une certaine quantité de bois à bluter en bûches
quartiers et fagots , la récolte da jardin , diverses collée
lions de livres religieux , scientifi ques, revues illustrées ,
pédagogiques et litiéraiiej, revnea illustrées françaises ;
{.satures pour tous et Journal des voyages, diction-
naires, planches i dessin et acesssoires , herbiers
papeterie et divers objsts trop long & détailler.

tes hérit ier* de H. P. Hosan.

NOUVEAUTE Fftn illlPresseur ot extenseur k I j| f ff |
Grande utilité en voyage et en domicile.

Plus ie repassage! Economie da temps et d' argont
AU DÉPART, Fribonrg

Grande vente publique
On vendra aux enchères publiques, le samedi

S août , dés 10 hepre* du matin, ."• la salis des
ventes (Maison judiciaire , 4 Friboarg), une quantité
de meubles tels que : 3 lits oomplets avec matelas crin,
4 commodes bois dar et sapin, 2 c&oapés. 1 armoire
donble, t simple, 2 tables de nuit , t tabie ronde et
carrée , 1 table .i ouvrage, marqueterie, ciaises bois
dur, 1 pharmacie, t chaise de nait , 1 lampe électrique
i. suspension, 1 ton.-rn.ai i pétrole , lampes i, pétrole,
tableaux , lingeries, ustensiles ds euisine, 1 coûteuse
IrrrL  irc.ee:, - . • r.e . ". ¦; ¦ :; c , . .. obiatl Sout SO OirfaU '.'• f t .

Librairies St-Paul
130, Place Saint-Nicolats

et Avenue de Pérolles, 38, FRIBOURG
* f *

i f '-
Sanguit Martyrum, psr Louis Ber trand

(25m9 édition) 4.55
Let Sources, conseils pour la conduite

de l'esprit , par A. Cratry, prôtre de
l'Oratoire, professeur eu Sorbonne S.—

Vne f idèle garde d 'honneur du Sacré-
Cœur de Jésus ; I.a Mère Marie de <*î

! Jésus, Marie Dcl'iiil Alartiny, fonda- *•• -.
! triée de la Société des Filles du Cœur

de Jésus, par le R. 1'. Doui - 'lùigtae
Vandcur, O. S. B. 0.25

.Droits et Devoirs des Curés et dei Vi-
caires paroissiaux, d'après le nouveau
Code et les récentes instructions Pon-
tificalîs, par M. Barg illiat 6.—

Le Vieillard : \& v ie mont ant e. Pensées
du soir, par Mgr Bnunaril, recleur
honoraire de l'Université calhoiique Ue
Lille ,(28">0 mil le  G. -

Fabriqae Fribourgeoise de draps 1I.
NEIRIVUE

Demandez à votre lournlssîur les draps de
Neirivue qui se recommandent par leur excel-
lente qualité et leurs prix avantageux.

EN VENTE A BULLE :
Magasin de tissus S. MâRMY

Place de la Promenade

Transports tMèbm
i destins!'. • : ¦;•, tous p&Jl

fl. MURITH
Genôve-Frlbourg

Fabrique de cercueils
Hue de l'Uniotrttti

Téléphone S.69

Couronnes mortuaires
et fleurs

Bas ds Lausanne, 48. 13. I.U

AVIS
Le soussigné avise son

honorable clientèle qu'il a
transféré son atelier à la
rue de f i v .'. i  ,-:• .!. !¦'¦ ?.
(Domicile rue Ua l'Hô p i-
tal, S3). 5181

IO. VFatbtr, SatUautier,

ÎFèteKaliosG.\e|
do T aeûî

S les feux d'artifice !
¦ sont arrivés chez!
I Mayor , armurier, B
i ruo de Lausanne. B

îikl ti ÉMS
d'iga moyen, bien itj (
et sachant bien le français ,
demande plaee. Trè:
bons certificat».

Adresse : Arnold KoI<
ler, che z SI Iiumsni'
Koller, Dietikon .7.1
nch). P il9iF ôl i l

«lai donnerait des

Leçons d'Italien
Adresser les oiï res avec

prix à H.I8S»1 B., Featc
reniante- , rrlliocr K.

Jenne Dameds Florence
donne

leçons d'italien
Pr i x modérés. — VHU
«crmaine.Sehiinberg.

Un jeûna homme
travailleur , ayant fré-
quenté da bonnes écoles,
aurait l'occasi on de faire
à Zurich un bon

APPRENTISSAGE
OITres i ,- ' :¦ r.cilss avea

copies de certificats sont
à adresser à R. G., U6lei
Termina*. Fribourg.

iiitiiil
voilures neuves et as igécs

tt camions
disponibles tout de suite

Stock Michelin

Stock roolenieals â Ëtlles S. B. 0
Charge accumulateurs

Atelier de réparation!
et revisions

Fournitures, accessoires
' Huile , benzine

Voitures de location

GâRIBE mm, m
la plus ancienne maison
de la place. — Téléphone 78.

Abricots
Franco 5 kg. 10 kg
Eltra Fr. 15.— 29.-
Pommes Fr. 17.—

Albert Botb,
Saxon (Valais/. '

A LOUER
tu centre ds la villa et dei
affaires, à Friboarg, graa-
dt pièca avec anti-
oii uinbre, pou vaut servir
do bureaux poar toute pro-
fs8alon libérale, éventuel
pour atelier de .CM . lu , c ,
ite., pour Is 16 Juillet.

B'adrosser sous chiDra
P i U15 P à PnbUeitna
8. A., Stlbvate .

AUTO
A vendra uae bonne

voitoret te torpédo 10 HP,
moteur neuf, doux places
ipider pour 2, pneu nouf
pouvant aussi coudui ra
4M à &00kg. marchandise,
Chez Gentillet-, llomont.

A. VENDRE
faute d'emploi un gros
fourneau en catelles A dé-
monter ; un gros tourneaa
ee catelles ; 3 fourneaux
en fer.

Les 4 derniers transpor-
tâtes et le tout usagé.

B'ad resser A VubMtf
S. A.. Fribonrg, sott»
P 5146 F. 6250

On demande
pour tout de suite

SIS MI
sérieuse , sn conrant des
travaux du ménage et d* la
cuisina. — Bons gage» p'
personne expérimentée.

S'adr., en joignant certi-
ficats , à H"' P. Horard,
Hvoeat, Bnlle.

JEDHE HOMME
diplâmé, dénierait leçons
de comptabilité ou de
s ténographie  (système
Btolie-Scbr y).

S'adresser sous chlBrea
P 5162 F a Pnbllcltaa
S. A„ Friboarg.

Oscar MODLLET
Infirmier mtsstur

diplômé, ventouses , soins
¦ux maladaa A domicile,
ptaicare, désinfec ti on
d'appartement.

237, n u l l e  de* ina-
ron*. 5Î85

Chauffeur-
Mécanicien

Importants scierie suisse
romande demande méoa-
nicisn connaissant forge,
tour , réparations aubesoin
chauffage. Travail assuré.

Adresser les ollres sous
C Ï6074 L à Pabl icitas
S. A., -Lausanne.

VOYAGEUR
connaissant à fond la
branche Uaana et ameu-
blements et ayant déjt
clientèle de détail dans le
canton de Friboarg, trou-
verait place stable et
avantageuse dans Impor-
tante maison.

Adresser Isa oflres avec
références et prétentions ,
sous P2S58N à Publicitas
S. À.. Fribonrc.

OH DEHANUE
pour le 1" septembre,

JEUNE FILLE
au courant de tous let
travaux d'un petit ménage
soigne. 62 HS
n" E. ti'iimar, ln-

terlalcen, Rosenstrasse.

âWid D valais
5 kg. 10 kg. 20 kg,

Tabla 13 fr. 15 60 50 fr .
Confit. 10,50 80 60 4 ',60

Hermann Cretton,
Charrat. 5293

ta k EMIS
en toute Baison
Poissant dépuratif du

sang, grâce an ferment put
de raisins des pari chauds.

fi. B0gMiHNf Les Brsaeîs
Téléphone N' 20

Bani rival contre : boutons,
dons, diabète, goutta ,
eczéma, eto.

Seuls dépositaires
ponr Fribourg :

Grande Pharm. Garnir.
BouTokneoht êr Gottrtu.

iiim-mm
et tontes les maladies
de la pean : brûlnrea ,
bleasoxea , érupt ions ,
démange  ni «on a,
furoncles, etc., sont
radicalement gaéris par

1I D8 M
composé exclusivement
d'essences de plantes.

Se trouve en pots ou
en boites de 2 tubes, i
2 fr. 50, aveo mode
d'emploi , dans les phar-
macies Bonrgkneeht
de Gottrau, Cnony,
-; •• 

¦¦ ¦_ ¦. Iiapp, i Fri-
bonrc, et Cl. Ballet,
A Kstavayer.

Myrtilles de montagne
fraîches:

Caisse de 6 kg. S fr. 60 f".
Morganti & C", Lngano.

Baissa sar la charcuterie
Saucissons le kg. Fr. B.—
Salamis • » o.—
expédia i partir do 3 kg. la

Boncberie Chevaline
. Cenlrale

Louve, 7, LAUSANNE

A VENDRE
ponr tout de suite, jolie

petite villa
Confort et grand jardin.

S'adres. i Bureatt dea
l ".  - u i l  • ¦ ¦ • - . ; • ;! Uon-l'a-
ge. Friboarg.

On ilimiiudAtlnnrr
pour tout >le suite de pe-
tils sppartementa.

Chaussures Modernes S. A.
J. MARTY , gérant '&$- '¦

M à EoœoBi , n FRIBOURG -Téléphone 589 ;

f FIN DE SERIE
Dès ce jour, nous mettons en vente un certain
nombre d'articles de saison, séries désassorties, des
paires isolées ou déiraichies, û des prix réduits. !

Avantageux pour les vacances

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

REGARDEZ NOTRE ÉTALAGE

Profitez de l'occasion

Crade vente ie àmu français
lies Flls d'fidoraard __&Ol5

19, AYO ïï UO de Borne, à Friboarg
mettront en vente, de gré à gré, dès mercredi matin
urne -^wâEEk-ig-S f̂cjaiie

DE

1lB<»_ma-e» jnia&emfii
; importées directement de France.

Qni remettrait
petite épicerie, en if%
ville ou campagne pré- r
férée P Bapiisa modérée. ¦

S'adr. : II"» n»«cnac-
î' ac li  ouil . 3. Grand-Sain t-
lean, I . I I I I M I - . U U C .

Bandages herniaires
à reiaort et à élastique,

Ttédérlo Oeemoatl , ¦¦
tellier, Parente.

L» bandage herniai re à
élaatiqne eat particulilra.
ment a reoommaniler. D'un
firix tria abordatiU, il est
acile & s u p p o r t e r  et ne

bl ceae cas. On tnvole aur
commande, moyennant
que l'on indique i

1° Le cOté de la hernie
ou s'il fant DD bandage
double.

1° Le tour dn bassin ou
de la tai lle,

3° S'il faut nn baadaga
élastique ou à ressort,

niaarétion.

P^^q^^a^^gggw^^sw^^tf^
f Etdes de critique et d'histoire religieuse
fe P.UI

|[ E. VACANDÀRD

K /" série : Les origines da Symbole des Apôtres. — Les origine»
«& iu célibat ecclesiasliaue. — Les élections é p iscopales sous les
WJ Mérovingiens. — L 'Eelise tt les Ordalies. — Les Papes et la
a, Saint-Barthélémy. — La condamnation de Galilée,

Prix : -i ir. so

2»" série : L 'institution formelle de l'Eglise par le Christ. —
Leslorig ines de la confession sacramentelle. — Le service mili-
tairt êt les premiers chrétiens. — La question de famé det

{ {emmes. — L'hirlsie albigeoise au temps d'Innocent 111. —
La nature du pouvoir coercilij de l'Eglise.

f â  Prix : 4 fr. 80 "Si

f 3 ™  
série : Lts fêtes de Noël et de F Epiphanie. — Les orig ines lw

du culte des sa in t s .  (Les saints sont-ils les successeurs des vgl
dieux?) — Les origines de la fê t e  tt du dogme d» l'Immaculée- JP
Conception. — La question du meurtri rituel chez Us Juifs ,  fâ

Prix •. ¦î t'r . tzn ?a

'f J  En Teste 1 la Librairie cilboliçii et à l'Ioprioerle Saint-Panl, Friboarg. t'. 'i

F. BOPP
AmtublemtaU

.•<¦ ! ih Tir , S, FBIBOORG

Foirnltues pour nesbks
lt lltailn

coutils, crins,
licite

A VENDEE
nno machine il con-
cii-f ponr cordonnier (Pa-
tent Elastic).

K u c i i i c - o i-Jcc. rn»
de Iiaaiuat. 6. Vri*
bonre. 5283

Si yous aimez avoir vos souliers
soigneusement ressemelés ou réparés,
adressez-vous à

l'Atelier de ressemelage
L. Z E I S I . ER

43, Bue de Unsanne, 43, FBIBOVBG
TÉLfiPIIOSK 2.37.

Hôtel &Bains de Crochet
BEX-LES-BAINS (Vand)

B i i i n 3  salins, carbo-gazeux, etc. Cuisine soignée.
Grand pare ombragé. — Concerts. — Garago.

Automobilistes •- Industriels
Construction ou transformation de locaux a l'usage

de Garages priv6s ou industriels. Anénasement
rationnel et suivant les derniers perfectionnements.

InatallBtlon de distributeurs inexplosibles et
automatiçpies pour Bmzine ou huile. Poatea de
vnleaniaatioa. Menblcn à i' ustgo du matér ie l  —
outillage — accessoires.

Aieueemontpour la réparation. Diapositif de
lavage rotatif. Oonlleurs à air comprimé, etc - etc

8e charge de fontes formalités ponr
autorisation*.

Etudia — renseignements — conseils — devis
—expertises.

Louis IIE88F.NHIJK.IEB, architecte.
Spécialiste pour ces installations.

Références de tout 1" ordre.
i. Avenus du Cloaelet. Tél. 10.30. Imnsanne.

Tourbe de Dirlaret
sèche et de îrB qualité

livrable immédiatement au prix de 8 fir. par 100 kg.
en vrac devant domicile, 9 tt. par f 00 irc, en saca
devant domicile.

Payement a 6 mois net, ou eu comptant avec 5 %
d'escompte. — Commande i. envoyer anx Bareanx :
103, rne de Zsehrlngen, rBlBOUBG. Tél. 3.15.

Pour les premiers jours
d'août, n. de Kejnoid,
C'reialcr-M.-Jlorut. lie-

DOMESTIQUE
très sobre ct de toute con-
fiance, qui aurait pour
Seu de semaines Un cheval

soigner et un peu le
service demaison.etéven-
tuellement, à la ville faire
un service complet de valet
de chambra. Beau gaiçe
selon les capacités et réfé-
rences présentées.

Dama diplômes
donnerait licous da fran-
çais, d'allemand ou d'an-
glais contra dea leçons
d'Italien . 5878

Ecrire sous P 6170 F,
6 FnbUeitna S. A-,  r , .  i-
bonrx.

JEUNE HOMME
16 ans, ayant frCqaenté
école allemande et fran-
çaise, demande place com-
me commissionnaire dans
uh magasin. Osgea selon
entente.

:-, ' ... -'c c er,! b. Soatpb
-Sehmldiger, commerce,
- r . , .ir.i ï - . i -n (Lucerne).

QUI
accepterait un célibataire
de 37 ans, un peu sourd,
actif , cherchant de l'ou-
vrage pouvant loiconvenir
pour la 1" août,

b'ailresaer par écrit,
à Pnblieitas. 8. .v .
Bnlle, s o'.-. P 1615 B.

Maison k commsice
DEMANDE

comme apprenti de t>: i -
renn, uo Jenne homme
ou nne Jenne fllle.

h' !> ¦ ¦: . - . fc Publicitas &. A.,
Bulle, sous P 1670 B.

A VENDEE
a Bussigny, le Café dn
V :  -¦'i . ". .  («mprenant

caf é , magasin
grande salir, jeu de quilles
couvert , denx apparte-
ments, jardin. Baa prix.

S'adresser i. M. ie no-
taire II. ( H i l . M I T,
Benenn. M i t

La distillerie Valaisanne
S, A,, S ion offre :

bi de ris de Mumi
Qarant. naturelle é 6 fr. 60
Façon à 6 Ir-
an bonbonnes à partir de
10 litres.

lare di Valais par
Qualité extra en bou-

teilles é 6 fr. en caisses de
12 boute illes (verres et
emballages non compris),

' M archandises franco
gare C. 9. F.

S'adresser à notre dé<
positeire: Alexis Bovet,
repr., Bnllt, 6073

01 DQUHDE i ACHETES
dans le caDlon de Frib.,

propriété
si tués si possible au bord
de l'eau (Uae de Moral y
Maison d'nabitation asseï
vaste, dépendances néces-
saires, jardin, etc. désirés

Adresser offres éventuels,
détaillés avec indication
da prix gous Nc 6879 Y i
rnblielt. H. A., Berne.

Â LOUER
à 10 minutes de Fribourg,
villa entièrement meublée
avec grand jardin.

8'adr. s. P 4978 F à Pu-
blicitas S. A.. Fribonrg.

Quiconque demande

bonne à tout faire
cuisinière ou

femme de ebambre
iaséraavec succès uoe
demande dans

..rOBEBLâKD "
jotrnal paraissant &
Interlaken et répan-
du d" tout l'Oberland
bernois. — Pour inser-
tions, s'adres3er à-Pn-
blicitas S. A., Fri-
bonrg. 2706

âkiéiaîakis
f r" contre remboursemenl
Caissotto C kg. 14 fr,

» 10 »¦ 27 »
Ed. GniUnrd, expôd.

Blddes { Valais )

â VENDRE
nn ¦¦¦:: •¦ : : : n  f i '.ni - i î ' ic . Un
liMciin-paillo en boa
état, chez Jtobsnn Brn-
fhart, Criblet, S, :- . . ' ¦¦
bonrg. 5133

f̂SSs^^S
I Argent économisé, peine épargnée I
\ntGtt!u.IMIUII !_..»(iJ'ili_i_i<__i' _k_LiM»iii i ii _¦_¦ R̂rna

MARSA S. A., Fribourg

swMiiiiœ
Les travaux de charpenterio, couverturo j

ferblanterie 3e la construction d'une scierie
batteuse pour l a Commune de Maules sont e
soumission à partir du 28 Jaillet. Les intércsit
peuvent prendre connaissance des , plans aveg
métrés et du cahier des charges chez Monsiet
Pasquier secrétaire communal où les soumùsioBdev ront ôtre déposées au plus tard le 2 no(
à 6 heures du soir. P 5141 F 5213

I,A DIKECTIO.W

Seul*, la marque i '¦ a mineurs • 
garantit fàullitixlicilé dit

Savon au Lait de Lyg
do BERGMANN

appricii pour ia pweié, sa deuceur tt sa durabUilé. I
est encore loujours U mtiiUur moyen pour obtenir un>
peau douée et un teint pur, et il ett de noutta\

en Pcnle partout.

| BERGMANN & Clc, Zurich

GROS Prix hors concurrence DÉTA
Manufacture fribourgeoise de papiers

Henri CLARAZ
9 b, rue Weck-Reynold, 9 b

Embranchement particulier : Voie de Tl»
Téléphone 472.1. — l'BIBOUBO

Sacs et cornets, sacs à chapoaux .i pharmacie
graines, i opines, sacs & échantillons, cartes, i

Pap iers d'emballage.
Papiers spéciaux, parchemin, pergamyn pour e

oallage ds vivres-
Papiers soie blano et fantaisie.
Papiers happes et p' tablards, bordures dentelle
i i i jm. . ' - a LLiULL-va,  ooïYioucil cu yarp ivr .
Papier marbré, argenté, pap iers coalours, buvw
Papiers à lettres et pour machines, blocs, cassette

papeteries.
Carton gris, carton bois, postal , blanc et oouleu
Etiquet tes volantes et collantes.
Rouleaux et paquets pour W. C.
Rubans-ré l̂smes, Scelles.
Copies de lettres. Classeurs.
Crayons, bouts de plumes, encre, toilo chagricé
Cahiers, carnets.
Koveloppes de commerce en tous genres.
Enveloppes bunque jaune et pour valeur, etc., ei
Impressions diverses.

Favorisez l'INDUSTRIE FRIBOURGEOISE
8e recommande. 6245

Dispensaire antituberculeux
6, Avenus dt PiroJlei , Fribourt

gri '.uU : Consultation! du médecin : lo vendra
t h. : d» i'inSrmisr : le mardi Uu 4 h.

Ouvriers! Artisans!
Campagnards 1

Abonnez-vous à l 'IMAGE de la Vie
Moderne. Journal richement illustré, don-
nant également droit à uue police d'assu-
rance.

Demandez N° spécimen gratuit. — Cut
postale 3375, Neuchâtel. 5270

— Agents demandés partout. —

W A LOUER "®
à 4 kilomètres do Fribourg une

d'une trontaino de pièces, chauffage centre
électricité, eau, tout près d'une église, d'uno ga;
et d'une école. Conviendrait pour pension, orphi
] i :i at , clinique ou petit hôtel. Immédiatement ci
époque à convenir. 5279

S'adresser sous P5171 F à PnblicUas S. i
Fribonrg.

Véritable montre
„LÂ REINE "

Oataloïue gratis. 10 no
^̂ Sgjg Ŝ. ia crédit . 10 r. an c- :

/ S X  itfi f̂lH .̂ tant. Garantie 10 i=
#/_© ** » '̂ Hffi fc. MédaiUe d'or i Bnw
f'fiW -""¦« ^TSM  ̂ 1W- El«8»nce, HUM.

S ÊË& **°*éà. &H3L\\ Ma *** "attiii'
ll \S'"/? l &f Jr !

^ \ 
Ven,e •u*e0,e *"

1̂ ^^^^̂  ̂
// 

Comptoir d'Horlogtw

^aB  ̂ EdmondMEYER fS
Montres pour l'auto La Chaux-ds-Fo 'i

La Fabrique de Conserves Doxa
à Saxon

ACHÈTE AUX PLUS HAUTS PRII DD JOUE
groseilles routes (raisinete), grostllles »«'tl!
cassis, fraises, framboises, myrtilles, sure»
noir, mûres, pois verts, haricots, chanterelle

etc., etc.


