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Vote de confiance au Parlement de Weimar

|Le bolchévasgfie hongrois et l'Eglise*
La balaille <lc presse et de tribune autour

tic la personne <le M. Erzberger continue en
Allemagfie. Lc comle Czernin a fait une dé-
claration touchant la divulgation de son mé-
moire confidentiel du mois d*avril 1917 sur
la situation désespérée des empires centraux.
L'ex-ministre de Charles 1" a dit que l'exposé
justificatif de M. lirzberger à ce sujet péchait
en quelques points par inexâcf if ude. Le
comte Czernin a fail savoir que cc n'était pas
par lui que M. Lraberger avait eu connais-
sance de celle pièce ultra-secrète. On sait
maintenant que cest Charles 1" qui l'a re-
mise "à M. terzberger, avec mission de s'en
servir pour influencer ses compalrioles dans
le sens de la paix. Est-ce par les indiscré-
tions inévitables que comporte uue campa-
gne de ce genre que le mémoire est venu à
la connaissance des Alliés, ou bien esl-cc
ÏW la voie de la parenté impériale ? Le fait
esl que les Alliés ont su l'aveu de détresse
consigné dans le mémoire ct que leur con-
fiance dans la victoire en a été .fortifiée. ' '

Quant ù 'l'affaire de-la médiation pontifi-
cale, le gouvernement allemand, pour justi-
fier sa thèse comme quoi le iPape aurait agi
sur les instructions de Londres, devrait pu-
blier la dépêche anglaise qui accompagnait
la noie du nonce de Munich ; mais il ne la
publie pas. «

Au point de vue parlementaire, la bataille
s'est terminée par un vole de confiance au
gouvernement et la décision d'afficher dans
toute l'Allemagne le discours de M. Erzber-
SPf. -C'est de la propagande aotimonarchisUv
et le régime n'est pas sans avoir besoin d'en
faire , car il souffle à travers l'Allentagie un
vent qui pourrait finir par être fatal à la
République. iL;s ¦ étonnantes manifestations
militaires de Berlin , que nous avons relatées
hier , sont un symptôme peu rassurant.

• ¦•

11 n'est pas aisé de dire ou en est la lutte
«miro le régime bolchéviste en Russie. On
mande des succès persistants des troupes
blanches du général Dénikine dans le sud
et les Polonais avanceni en Ukraine. .Mais
l'amiral Koltchak , sur lequel se fondaient
jHÏucipaiement les espoirs de la contre-révo-
lution , a subi des revers sensibles et il â été
rejeté en arrière sur une profondeur de plus
de 400 kilomètres dans la direction de l'Oural.

Lcs nouvelles de Hongrie sont plus réjouis-
santes. La réaction contre le régime sanglant
de Bêla Kun a le vent cn poupe. 11 s'est formé
ù Szegedin uo contre-gouvernement qui reçoit
continuellement' ,de nouvelles adhésions: Ce
gouvernement dispose déjà de douze régi-
ments cl ses forces s'accroissent sans cesse.

Quand le parti de l'ordre aura le dessus
en Hongrie, il se trouvera en présence des
ruines lamentables accumulées par .le régime
destructeur des disciples dc Lénine. L'Eglise
a éprouvé d'une façon toute particulière leur
fureur de démolition. Les bolchévistes hon-
grois ont réalisé a la lettre le programme
que s'était tracé le fameux Carteret , Je cham-
pion du radicalisme 'persécuteur : « Je rédui-
rai l'Eglise à la besace et au bâton. » Ils se
sont jeté s sur l'Eglise calholique avec une
fureur qui marquait à quel point ils redou-
taient son influence. Des1 anciens partis, ils
n'appréhendaient rien ; tons s'étaient plus
ou moins discrédités par la stérilité de leur
politique, l'incapacité et l'ambition vulgaire
«le leurs chefs. La ploutocratie ci-devant
régnante avait été trop impopulaire pour élre
un dangar. L'élise catholique, au contraire, j
pouvait rallier les âmes contre les forcenés I
qui avaient déclaré la guerre à tout ce qui est
Sacré el respectable. Aussi île jour même de '
l'avènement du bolchévisme lut-il marqué:
par un décret destiné à frapper l'Eglise au;
cœur-: tous Jes biens ecclésiastiques furent;
confisqués, le budget des cultes supprimé, i
les églises dépouillées de leurs trésors, l'en- ,'
saignement religieux aboli, les prêtres décla-1
rés déchus dc leurs droits civiques. Tous ceux •
auxquels la -générosité des fidèles nc put pas ;
fournir la subsistance furent réduits à la;
mendicité el ''contraints de se vouer à n' im-j
Porte quel travail pelur gagner leur vie. On .
voit à Budapest des membres du clergé rem-i
plir l'office de jardiniers-publics. Le cardi-:
iil Gsemoch, primat de Hongrie, fut chassé '

de ses appartements ct tenu longtemps aux
arrêts dans une mansarde de l'archevêché.
Il a été délivré par -un coup de main dc
braves mineurs, qui ont -montré par lk une
touchante fidélité li leur foi. La campagne
hongroise est d'ailleurs presque toute dans
les mêmes sentiments et c'est ce qui permet
d'espérer que le règne des bolchévistes de la
capitale ne durera plus longlemps.

• a.
La Chambre italienne se prononcera pro-

chainement sur le traité dc Versailles. On
prévoit une longue et pénible discussion, car
le traité de paix a eu cn Italie une fort mau-
vaise presse. Les libéraux nationalistes ont
dénoncé l'hégémonie française et anglo-
saxonne que les conditions dc paix leur sem-
blaient établir aux dépens de l'Italie. Les
catholiques ont vu, dans le traité de Versail-
les, une contradiction flagrante avec les
principes qui avaient été proclamés durant
ia guerre pour alimenter la résistance des
peuples. Enfin les socialistes ont crié à .la
victoire du capitalisme, à la victoire des na-
tions les plus riches aux dépens des pius
pauvres. . . .

L'italio, journal catholique de Milan, in-
siste sur la « nécessité » de reviser le traité.
C'est, dit-elle, la condition pour avoir réelle-
ment la paix. Le même journal demande aux
députés catholiques de plaider énergiquement
à -la Chambre la cause de cette révision.

¦La discussion qui va s'ouvrir au Parlement
italien s«a suivie avec \m gîand intérêt par
l'Europe entière, car on sait que le traité de
Versailles ne peut entrer en vigueur que s'il
a été ratifié par trois puissances alliées.
L'Angleterre y a déjà pourvu ; la France y
pourvoira ; les Etats-Unis hésitent. La résis-
tance du Sénat américain encourage l'atti-
tude négative da Parlement italien. Mais
l'Italie a trop besoin de ses alliés pour refu-
ser finalement de ratifier le traité.

• m ^
Le rappel de l'ambassadeur italien aux

Etats-Unis, M. Macchi di CeWere, est un acte
de sage politique de la part du gouvernement
italien. M. Macchi a grandement oontribué,
dit-on, par son manque de tact et de clair-
voyance, à gâter les relations de l'Italie ct
de l'Amérique. Il étail mal vu de M. Wilson
et des milieux politiques de Washington.
On lui reproche davoir mal renseigné M.
Orlando et M. Sonnino. M. ftlacchi leur avait
représenté M. Wilson Comme favorable au
point de vue italien daus la question de
l'Adriatique, alors que c était juste le con-
traire . M. Orlando commit en oulre unc
grave erreur en appelant M. Macchi à Paris
comme intermédiaire entre les délégués ita-
liens et M. Wilson. Celui-ci avait fait offi-
cieusement savoir qu'il aurait préféré ne pas
se trouver en contact -avec l'ambassadeur
italien. Aussi ne faul-il pas s'étonner de la
fâcheuse posture dans laquelle l'Italie a fini
par sç trouver à la conférence de Paris.
M. Wilson est parti irrité contre l'Italie , et
le travail diplomatique de M. Nitti et de
M. Tittoni consiste aujourd'hui à recouvrer
ses bonnes grâces.

'
*
'
* ¦

La direction du parti populaire italien a
décidé d'entreprendre une agitation * pour
eblenir la reconnaissance juridique des clas-
ses, et , à cet «Met, elle demande à son groupe
parlementaire que , d'acord avec la Confédé-
ration des travailleurs (catholiques), il pré-
sente un projet de, loi organisant ila repré-
sentation politique des classes.

Au sujet de la discussion sur la réforme
électorale, la Direction du parti a exprimé le
vœu que la Chambre n'approuvât pas un
système proportionnel qui, par les modifi-
cations «juVjn essaye d'y introduire, renie-
rait en substance îac proportionnalité ciie-
même et ne Serait que la confirmation des
vieux systèmes.'

Le prince Ruspoli a présenté ses lettres de
créance au roi Albert comme premier am-
bassadeur italien auprès de la 'Belgique. Il a
déclaré , ù cette occasion , que , en élevant-la
légation italienne au rang d'ambassade, le

roi Victor-Emmanuel avait^vôulu rendre un
tribut d'hommage -et d'admiration au roi des
Belges et à la vaiMante Belgique.

• •
il semble que l'Italie a échappé à un grave

danger les 20 et 'iA juillet derniers. Un com-
plot était ourdi pour transformer la grève
générale en révolution. M: Nitti a déclaré « la
Chambre que les émeutes mises sur le comple
de la cherté de la vie ont eu aussi une
autre cause. Un 'If.it singulier, c'est que
l'agitation a commencé là où la vie était le
moins chère el qu 'elle s'est propagée avec
une rapidité imprévue. Le mouvement élait
bel et bien organisé. Les agents de police et
Jes gendarmes, a ajouté M. Nilti, «ni élé
étonnés des quantités d'armes qui se trou-
vaient cachées un 'peu partout, ct surtout dc
la quantité considérable d'explosifs.

DANS L'ORIENT TURC
Les Jeunes Tores relèvent la tête

et massacrent les chrétiens
{Da noire correpoadant particulier.)

. *~~v«

Conslanlinople, 10 juillet.
Décidément , îes unionistes n 'oait pas disparu

avec la débâcle du comilé « Union et Progrés •-
La province leu.- appartient. Ils sont les maîtres
ineoutesités de la campagne. Un psi» parlout,
on note -de jour en jour des méfaits dus A la
bande unioniste. Les sicaires de la puissante
organisation occul-lc «ot jeté ia terreur dans
les hea&tés cltréiieitn.s. Le goiivcrnemeni cen-
tral de Cocstanbmople est iiujmissant à eévir.
Les ordres de la Porte sont contremandés par
les autorilés de provinces d 8a dévotion de
1' c Uunion et Progrès >. La Parte connaît
cet état de dioscs ; «IBC en subit fatalement les
conséquences. Le ministre de l'Intérieur, AB
Kémal liey, qui vieulia» présenter *a démission,
déclarait que le Cow*é s'ost "ressaisi et pour-
suit sa campagne sanguinaire. On n 'aîtendai]
pas ;rs déclarations ininJstéiteSies pour appren
dre la «prise <le l'action délétère du Comité.
Les rapports uni arrivent deis provinces mix pa-
triarcats de Constantinople sont significatifs.
Nous sommes en pleine période Taiaat-Enver-
Djénral et C". Le patriarcat œcttmémkiue, pre-
nant en considération il situation faite «ui
chrétiens des provinces, où leur extermination
se poursuit ientement, mais sûrement, s'esl
adressé A la. Conférence de la paix , hnploroni
aide rt protection. iLe gouvernement actuel, tK
raiillé par . des dissensions intestins et influencé
par l'opinion publique turque , qui est, dans sa
grande majorité, favorable à l'idéal panturquistc
de la puissante organisation searète , se laisse
entraîner par le courant unioniste. Tous ies
fonctionnaires de l'Etal jusquau (simple poli-
cier sont unionistes. On peut ouvertement l'af-
firmer : le Comité n'est pas mort ; il y a sim-
plement mttachc. Il a dû se -retirer du pouvoir
sous la pression de circonstances impérieuses.
Il a changé d'étiquette,'mais le fond est inva-
riable, l'idéal panlwquisle iresle intact. Les fi-
dèles sont toujours à l'affût , attendant l'heure
prçpioe pour agir. Cette évenkiaiité n'a pas
tardé à se présenter avec l'occupation helléni-
que de Smyme. L'occnpal'ioT», vo'ita la nouvelle
arme de combat du Coinité. Si Dieu n 'exislait
pas. i! «watt fallu l'inVentcro dit un philosophe
athée. L' « Union et Progrès » , pour être il
même de reprendre le pouvoir et refasre son
prestige, volontiers se serait écrié : s Tombe
le ciel pourvu que je me venge 1 » Le ciel turc
est tombé en !!'occurence sous la f orme de il'occu-
pation par l'armée hellénique dc la plus riche
et «le la plus peuplée des provinces turques.

La province de Smyirne — la oSèbre Ionie —
est une province de .a couronne turque, mais
dont ta population , dans sa grande majorilé,
est grecque. La Mille de Smyrne même, sur oie
population d'environ 430 mille habitants
coin pic 300 mille Grecs, il.es Turcs, les Armé-
niens, les Israélites, les étrangors même par-
lent la langue grecque.' Les Turcs ont , pour
«insu dire, ostensiblement reconnu le caractère
grec de 'a grande métropole ionienne en lui
donnant le surnom d' « Ismyr-Ghiaour > , soil.
Smyrne l'infidèle, oe qiud se traduit , cn hon
français, Smyriie la clirétienue. Les Turcs, après
celte guerre malheureuse .et leurs orgies sangui-
naires, devraient B'nHenidre ô îles sanctions.
Toutefois, â l'annonce de l'ocatpatioo» do
Smyrne par les Hellènes, ils prirent feu. Ce fut
un folle généra '. Des notes oiit élé envoyées;!
de bruyants meetings, organisés ; des protesta-;
trons imliwduCHcs en cartes illustrées furent-
adressées à chacun des Quatre (on dit que M.
Orlando en a reçu 20 miHJe, de qdoi se consti- _
tuer un fahieux et colossal album). Les pet'tcs
< hanouns » ont cru devoir enlever Cours voiles "
pour mieux faire entendre leors cri-stal'ines voix ,
de protestation. I-a presse, dc son cOté, . cria ;
bant son indignation ?t insinua toul bas des ic-
présntHes. • ' '•' . . . . . .

Bref , on vil. si bien que, pendanl loule «inc-

semaine, oo crut assister 3ux premiers jours de
la proclamation du « Djiliad » ou guerre sainle
de 191 i. On a dit que l'Orient es* le pays oliîsi-
qoe «les rêves et des Musions ; on pourra ajojler
aussi de la nonchalance «t de l'ouKi. Huit jours
après, il ne restait rien de ce tintamarre. CIuciui
se laissa entraîner par son penchant. Toat ce
l.m n '-.-b j  :. fut et fit l'affaire ¦!, - un i-»ii :-,!• -» . Leurs
journaux continuent à exploiter cette veine inf»-
I»rée en déversant tous' les matins ie trop-plflo
de leurs publications incendiaires. Dans la pro-
vince, l'Union et Progrès a passé «le ta théorie à
l'aelion directe. Des bands oct été organisées,
îles brigands ont- été équipés. El. pour - sauver
l'ionie, on a commencé par massacrer tes popu-
lations ruraics greoques ct arméniennes. Les
nouvelles qui parviennent du hinterland de
Huxyrne sont affreuses,  feotcutions, rapts , lor-
turcs et massacres sont à l'ordre du jour. On ne
saurait , pour te moment, préciser ta portée £u
mouvement ; cepandluit, txn tait est avéré : le
gouvernement, loin de prendre des mesures de
répression contre les organisations ». i\ ¦.¦_¦.•,!.. >:.: _ ..:-
res, paraît les tolénr, tA, tranchons le mol , les
encourager. Des officiers supérieurs, entre au'fJ i
trois généraux, -sont à la tête du mouvement. Les
arsenaux ef.es dépôts militaires ont été accapa-
rés par les révolutionnaires, autrement dil les
affiliés dn Comité de l'action nationale, sous Ce-
quel se cache l'anguille unioniste.
' -ies faits sont patents.- Cependant , certî 'nés

gazettes itaiiennes accusent ies troup?s heHéoi-
ques de sc livrer A des massacres conlre les po-
pulations paisibies. femmes, enfants, vieillards.
Hien déplus faux. Les troupes d'occupation lont
tout leur possible pour s'attirer la confiance des
populations ¦musulmanes,.ct , cn lisant les com-
muniqués «le l'agence Stefani ct Jes assertions
de I'Idea Xazionale, on doit avoir présent à la
mémoire l'adage de Sa jurisprudence romiine,
le caractéristique eni bono »... Mais écoutons
plutôt parier un notable Turc do la ville de
Pcrgamc, Hussein effendi, qui, à- granj'peins,
a réussi à échapper aux brigands turcs qui ont
mis û sac sa vite çatalc ct a pu arriver A bon
port. Hussein ettendia déclaré Wtamment : t Lcs
bandas -qui terrorisent lie vilayet de Sinyrhe sont
toutes dirigées pax des unionistes. Ces derniers
ont mis la -ville de Pei^ame (Asi3 nnkieure) en
coupe réglée, lls -ont décrété tout d'abond ic
service anilitaire .obligatoire pour toute Ja popu-
îalion et ont établi nne taxe d'exonération dc
300 livras turques. Lcs brigands unionistes OPt
'pu recueillir de ce fait one somme de 70.000
livres -torques. .Non contents de ce succès, ils
procédèrent ù l'exécution de différentes person-
nes accusés d'avoir sahiédcs officiers hellènes,
lin supplice raffiné fol réservé, en outre, aux
affiliés du parti politique gouvernemental de
l'Entente libérale. La population -musulmane
s'est enfuie dans les monlagncs ou s'esl réfugiée
dans ' tes rones occupées par -les Heilànes. Fina-
lement, -une discussion .survint enlre V>« hamlits.
au sujet du sort de Pergamc. Le différend dé-
généra cn tuerie ct les deux partis ne se reti-
rèrent qu'après avoir -saccagé et pillé impitoya-
blement toutes les maisons de i a ville. » Je n'in-
vente rien. Ce sont les propos même de Hussein
effendi. Entre temps, les troupes hellénïqnîs ont
surpris ct dispersé les bandits. Toutefois, le
mouvement insurreclionnel prend de vastes pro-
portions. I AIS  unionistes, de gré ou de force, mo-
bilisent des volontaires pour l'armée de la dé-
fense nationale, qui , à l'occasion , pourront ser-
vir plus tard ailleurs , en Arménie, par exem-
ple. Lcs forces d'occupation ont • dc véritables
combats à soutenir pour déloger les rebilcs,
Trois mille brigands, bien armés él bien équi-
pés, ont attaqué à l'tmproviste Ja garnison hel-
lénique d'Aidin. Ce n'est qu'à la suite d' un 'joni-
bat de vingt-quatre heures cl après avoir mis tn
position une batterie d'artillerie dc campagne
qu'on est parvenu à refouler les insurgés. Les
pertes de part el d'autre sont sensibles. Les bri-
gands sont eucadrés d'officiers A » l'armée !ur-
qus . Tout officier pris pacmt les brigands, après
un jugement sommaire, ed- fusillé. Cependant ,
rien n'y fait. Une aii Iré bande a fait irruption
dans le gros bourg d'AhmeUi et n arrêté fc
t mudir » (bourgmestre) dc ta localité, un Ar-
ménien. Lc malheureux ai subi un caimnmM;-
ment de torture et n a pu s échapper queu ver-
sant une rançon de. 5000 fttutes.-A Axary, onze
notables grecs, des enfants *:t des -fouîmes onl
élé siKiSsacrés; La rille a été àiiisff J> sae. A
Naeli , deux cent cinquante Crocs ct Une ving-
taine d'Arméniens ont été auassacrés. Il est pé-
remptoirement démontré que les autorités tur-
ques ont pris part aux anassacrîs et aux pillages
qui s ensuivirent.

Les dégâts commis par les rebelles s'élèvent i>
plusieurs millions dc francs. Et cela coniiaue.
Les autorités helléniques ont pris des meshres
extraordinaires»-pour combattre te banditisme.
L'année d'occupation a élé renforcée. Les trou-
pes helléniques se trouvant cn Asie .Mineure sont
évaluées A 30,000 hommes. Mais elles sont in-
suffisantes, étant dbnné fc vaste rayon où de-
vrait se faire sentir Ccur action. '

Il aie faudrait pas croire que de -mouvement in-
surrectionnel est uniquemect dirigé contre les Hel-
lènes. Le* Turcs desprovinces oricnlales se sont
insurgés contre "le gouvppnemcnl central. C'ost
l'anarchie complète. Moustafa KcmaJ pacha, un

général «le valeur, a levé l'étendard de la révo-
lution dans les vilayets orientaux. Il a proctamé
la république à Sivas (Asie Mineure oriçnt.i'.e).
Les unionistes de TTébi«>r.de,-Amaïiia el Mar-
dinc se sont soulevés çonlrt la-Porte et ont érigt
na gouvernement provisoire A Erzeroum (Armé-
nie turque). Plusieurs gouverneurs des provraces
el des chefs religieux mahométans ont fait
cause commune avec les mécontents.

Un mouvement analogue a commencé a s«
manifester û Sonia , Eski-Qiéir cl Angora, ct ,
à Constantinople-sn&ne. oji, remarque que quel-
que chose d'insolite a l'air dc se tramer. A
Brouss;, ville importante à quelques heures de
îa capitale , les révolutionnaires se sont empires
du palais du gouverneur ct ont massacre les
fonctionnaires restés fidèles. La Porte a dû fiir*
appeï aux forces britanniques pour maia 'isnir
«on autorité dans la ville. L'anarchie est parto.il.
De quoi demain sera-t-il lait ? Telle est ïin-
xieuse question que Chacun sc pose.
"ftSiflM'W" * . A- K. *

A l'Evêché de Sion
Sion, 28 juillet.

Au banquet olfert à l'Evêché, après Ce saore,
par S. G. Xlgi Bieler à scs hôtes, des discours
ont été prononcés par S. G. Mgr Stammler, con-
sécrateur; M. le conseiller d'Etal Tioil'et. vice-
ptysident du Conseil d'Etat, remplaçant il. De-
lacoUe, eiupéclié; M. ie conseiCler national
Pellfssiier, vite-président du Grand Conseil, ireni-
p 'açaut M. Abc! Doiaioye, président, empêclié ;
M. le chanoine MeichJ-ry, doyen du Chapitre,
ancien vicaire capilutaire, au nom du clergé dio-
césain ; Je H. P. Manser. O. P., au nom de l'uni-
versité de Frcbourg ; fc R. P; Sigismond de
Courten , O. S. B-, représentant l'Abbaye d'Ein-
siedeln ; M. abbe de Chastonay ; XI. Joseph de
Stockalper, préfet da district dc Brigue, qui
comprend la commune de Thcrmen, d'où I*
nouveau Chef du diocèse est originaire , enfin
par Mgr Biden Sa Grandour, parlant en alle-
mand pui? en français , a ramercié ses hôtes, en
particulier les Evêques ct tes (représentants des
pouvoirs publics. EMe a insisté avec force et
éloquence sur la nécessité pour les doux pou-
voirs de collaborer étroitement à ta défense.des
intérêts religieux et moraux du peuple valaisan ,
que menéent- les graves dangers de l'heure
actue'ie. subversifs dc toute civilisation rt de
tout vrai bonheirr. Monseigneur a dit un mot de
l'œuvre ingénie en- Valais, de l'amélioration
matérielle de ia àtnatieai - des desservants des
paroisses et a prié les représentants du pouvoir
civil dc l'aider dans cette tâche oécessaire.
Après quelques paroles particulièrement tou-
chantes sur le prêtre -valaisan, dont U connaît
mieux que personne le dévouement, C'oublt de
soi, l 'esprit d'apostolat joint A une simplicité de
vie qui cn fait vraiment "«'homme du peuple en
même temps que l'bomme dc Dieu, Monseigneur
a dti ses motifs dc regarder avec confiance vars
l'avenir et a ùevé son verre , en finissant, à Sa
Sainteté le Pape Benoit XV.

Parmi les télégrammes qui ont affCué de tou-
tes parts,  relevons ceux de Mgr Maglione, délé-
gué du Saint-Siège à Bcrni ; dc M. le consul
d'Italie ù Brigue ; du chanoine Jung, présilent
des organisations chrétiennes sociales de Suisse;
de il. l'allié Hausherr, directeur de l'œuvre des
Misdons intérieures ; dc M. l'aumônier ll. Rey,
ancien curé dc Sion, etc.

Une foute énorme était accourue à Sion pour
assister à la cérémonie <lu sacre et se pressait
sur le parcours de ta procession qui conduisit
le nouveau poélat de. 3a cathédral-; à l'Evêché.
Respectueusement émue, eile s'inclinait pieuse-
ment sous les mains ibénissantes des neufs pré-
Cats nirlrés, dont sept ¦éxèqflf S , que précédaient
plus de cent cinquante prêtres el religieux.

On a remarqué , parmi les étrangers se trou-
vant il Sion ce jour-Jù ,. les princes Robert et
René de Parme, frères de '.'impératrice d'Autri-
che, arrivés lc samedi soir de Prangins, en auto-
nioitlc.

La partie musictla da la cérémonie du non ;
Nous devons lui consacrer une micntion spé-

ciale. Toutes ies parties mobiles ont été exécu-
tées en chaut grégorien par Ca Schota du Grand
Séminaire. La 1res grande sûreté Ai rythme, la
fusion des voix , l'accompagnement "discrcl , ont
produit une excellente impression ot n'ont pas
peu contribué à donner un caractère de nob'e
grandeur à ta solennelle fonction. Cette beiîe
sonorité, celte fusion de voix, nous l'avons eh-
core admirée -3 2'Evî-ché où, pendant îe banquet,
les. mêmes chanteurs ont exécuté un superbe

.OioUet de MiUerer. - . . .
Le Chœur oiijlc de la cathédrale chanta à la

perfection une lieKe niesse du maître dç cou-
pelle, V-' Ch. llirnni ;- messe pleine de méloiiics
gracivWscs, d'harmonies heureuses cl faciles et
laissant apparaître le texte liturgique dans sa
parfaite intelligence. Si l'on - îûl  pu souhiiler
péus de force à la parlie des basses, si quelques
réserves |i«ivenl s'imposer,au point de we du
genre ireligieux,. en particulier pour le duo du
Ilennlictus. on doit cependant rcconnaîire en
toute sincérité que ta composition de cette messe



renferme quelque chose de riohe, de somptueux,
sans lourdeur , bien en rapport ave; ta splen-
deur de oette glorieuse journée.

Let Alliés dans les Balkans
Belgrade, 29 juillet.

(B. C. V.) — Par ordre du général Franchet
d'Espérey, une division française sera envoyée
en Bulgarie pour désarmer l'armée bulgire.
Les milieux compétents sont d'avis qu 'il est
nécessaire de protéger la frontière nord du
royaume pour «npécher l'ennemi de faire de
ta propagande bolchéviste depuis Budapest. Di-
manche après midi, des troupes françaises arri-
vant à Lompalanke ont été accueillies à coups
elc fusil par des troupes bulgares. Une fusiilade
s'ensuivit au cours de taquells 9 officiers ct 20
soldats français furent blessés grièvement. Les
coupables ont été arrêtés et tout Oe régiment sc
irous-aci A Lompalanke a èlé désarmé.

t La reprise du trafic postal
avec l'Allemagne S

Milan, 29 juillet.
On mande de Paris que le Consta des Cin-i

a décidé ta reprise des communications pos-
tale» avec l'Allemagne.

\ >¦? ¦ -i  : La Serbie
Milan, 29 juillet.

Le Secolo apprend de son correspondant de
l'aris que ta Conférenc; de ta paix a repoussé
lundi, ipÈusieurs propositions de 3a délégation
serbe , dont ta principale concernait l'institu-
tion d'une base commerciale à Fiume. La con-
férence a considéré cette base cexmme n'étant pas
du tout nécessaire. La délégation serbe a fait
7 propositions demandant surtout ta rectifica-
tion des frontières du côté de ta Roumanie et
de ta Hongrie. La conférence a refusé à l'una-
nimité d'examiner ces propositions «t de ne plus
ptendr: aucune demande des Serbes en consi-
dération, aussi longtemps que ces derniers n'au-
ront pas évacué ta région de Klagenfurth.

' ->' An Sénat américain
; Washington, 29 juillet.
' (Havas.) — A ta suite de l'entrevue qu'ils
curent au Capitole avec M. Wilson, Jes séna-
teurs ont déolaré que ta président a l'intention
de présenter immédiatement, probablement au-
jourd'hui , au Sénat, sous forme de communica-
tion, le traité d'alliance avec la France. Suivant
une dépêche de Washington au Times, il est
probable que le Sénat ne se prononcera pas
avant octobre sur le trailé.

Révolution dans l'Amérique centrale
New-York, 29 juillet.

' (Havas.) — Un mouvement révolutionnaire
aurait-éclaté au San SaVvador dans le départe-
ment dc Pariso, sous l'impulsion du généra/
Guttiercz, candidat à lia présidence. Les troupes
du gouvernement et Ues rebelles auraient eu des
engagements sur le front du Nicaragua.

!„'. T» ' Les élections en Suède
Saint-Ohiolu, 29 juillet.

Les élections à 3a première Chambre du par-
lement suédois ont donné Oe résultat suivant ;
socialistes majoritaires , 48 sièges (jusqu 'ici 19) ;
libéraux, 41 (43) ; conservateurs, 39 (86) ; ,'iguc
des paysans, 10 ,(0) ; représentants de ta ligue
dts agriculteurs, 8 (0) ; socialistes de gauche,
i (0).

L'ile de Chypre
Athènes, 29 juitlet.

(Havas.) — Suivant l'Eleuthcros Typos, le
généra! Allenby a informé l'agent diplomatique
au Caire que ta Grande-Bretagne remettra l'Ile
de Chypre A ta Grèce. L3 transfert aura lieu
mardi prochain.

Le charbon de la Ruhr pour l'Italie
Milan, 29 juillet.

Le Corriere délia Sera reçoit de Paris ta nou-
velle que, A îa suite d'une séance entre le mi-
nistre français Loucheur ct les délégués italiens,
ta France garantit A l'Haïe un prélèvement de
175,000 tonnes de ebarboo du bassin de ta Ruhr
pour le mon d'août, comme première assigna-

Nouvelles diverses
Le maréchal Foch Teçoit aujourd nui , imer-

Wedi , le droit ele cité de Londres ; il auTa une
audience eiu toi d'Angleterre.

¦— M. PoUe, rcmpCaçaut M. Lansing A la con-
férence de ta paix, est arrivé hier, mardi, A
Paris , venant de New-York.

—- La elé'égation hellénique dément ta nou-
velle publiée hier, mardi, suivant laquelle file
de Chypre serait prochainement remise à ta
Grèce

~~ L'offensive hongroise a été complètement
brisée ; l'initiative des op érations a passé aux
Roumains.
« — La Chambre américaine a fixé ses vacan-
ces du Q août au 9 septembre ; le Sénat conti-
nuera les dâbats <lu traité de paix.

A Chicago, au cours de nouvelles scènes de
violence, hieir, oinq noins et deux blancs ont
élé tués. Une quarantaine de personnes ont été
blassées grièvement.

— Une circulaire du minislère die la guerre,
à Rome , dispose que, le 5 août , commencent les
opérations pour l'envol cn congé il'im'rté des
militaires de ta (fasse 1890.

—- A Paris, on dil que 31. Millerand abandon-
nerait Paris pour-se présenter aux ' prochaines
élections A Versailles, où il ferait iiste avec
M. Tardieu.

€chos de partout
M. ClÉMEHCEMi A L'OPÉRA-COMIQUE

Les deux directeurs de l'Opéra-Comique ô
Paris assistaient. Ce soir du 14 juillet , dai»6 Jeur
tage ù ta représentation gratuite de ta Fête
natieuiaîe, quand ta porte s'ouvrit et ua homme
demanda •:

— Est-ce quai y a de ta place pour moi ?
Les elitecteuirs allaient renvoyer l'intrus

quand Ls reconnurent Of. Clemenceau, suivi de
sa famulle et de ses familiers.

Le Tigre s'assit modestement dans le cota le
pius reculé ele l'avant -scène. Mais Ces specta-
teurs eles premiers rang» aperçurent sa têle
dans ta glace qui était cn face de lui. Ms com-
mencèrent à crier : < Vive Clemenceau I > Le
Tigre ne bougea pas. Ils crièrent plus fort ! puis
les acteurs cux-anèmas s 'iatevroaxpirent pour
aedtamer M. Clemenceau. 11 finit par se soulever
et salua ses admirateurs.

Mais les directeurs crure«l devoir s'excuser :
i— Ce n 'est pas notre faute..
— La mienne non plus ! bougonna îe Tigre.
Le Tigre oe «levait rester qu'une heure. On

allait jouer le troisième acte de Louise.. Mais
'es directeurs tenaient essentieLtement à faire
entendre à M. Clemenceau l'H ymne à la Vic-
toire, qui (devait terminer ta représentation ;
ils s'ermpressèrent donc de changer l'ordre du
spectacle.

Mais M"0 Fanny Heldy, qui chantait Louise,
ne fut pas contente ; de eléetara que, si eile ne
élevait pas eihanter devant M. Clémcnoeau, elle
ne chanterait pas.

Les diree^eurs s'arrachaient les cheveux de
désespoir. Us expliquèrent A ML Clemenceau
dans quel cas embarrassant ils allaient se trou-
ver, el M. Clemenceau, boù prince, déclara ron-
dement :

— Dans ces conditions, je vais rester. Et il
resta.

MOT DE LA FIN
Uhe mère fait admirer son nouveau-né :
— N'est-ce pas qu'elle est joJie, ma petite

dernière ?
— Assurément ; mais vous savez, c'est comme

ta paix : on ne sawa si «Me esl iréellement belle
que dans queCques années.

Confédération
Le renouvellement du Gonseil national
M. Schubiger, député catholique saint-gallois

ou Conseil national , renonce à la députation.

U diffamateur du Conieil fédéral
L'avocat IRenaud-Charrière a été transféré â

Neuchâtel pour être inlenrogé par M. Calame,
juge d'u'nslruction fédéral extraordinaire, com
mis pour iastniire l'affaire.

Un Suisse victime det Arabes
On mande du Caire que M. Ulrich Branden-

berger, de Toeïs, employé depuis 15 ans dans
l'administration égyptienne, a été tué le 7 juil-
let, au -COUJIS d'une révolte des lArabes. Il a été
inhumé, le 10 juillet , mi Caire. 11 laisse une
femme et un entant.

Décès
A Vouvry, est dC-cédé M. Emile Pignat, prési-

elent de ta commune de Vouvry. depuis 3i ans,
dépulé radical au Grand Conseil valaisan.

Les employés des douanes
L'assemblée des délégués de l'association

suisse des empfoyés des douanes, réunie à Ge-
nève, a protesté contre ta maintien des tours de
service de 10 lieures, et nteteme l'introduction
ete lu touffnée de R.heures.

Una métamorphose du « Genevois »
Le journal Le Genevois cesse d'être l'organe

du parti radical de Genève el derienl unc tribune
de discussion économique et soctate, sans cou-
leur dc parti.

Voici comment il expose son programme :
« Libre de -toute attache dc parti , ce journal

aura pour programme de ne s'attacher qu 'aux
idées, abstraction faite des étiquettes de groupes
el des amours-propres individuel. U ne sera
pas neutre pour autant ; au contraire I Car sans
autres considérations que celles -xuxe lui impose-
ront d'observation attentive des faits sociaux el
le raisonnable processus dc leur évedution, il
fera sien, énergiquoment , tout ce qui lui parai
tra Juste, opportun , intelligemment social.

« IStevée à ce degré, 1 impartialité politique
n'exclut nullement ta vie et lia passion, — au
contraire. Pius Jes idées nous apparaîtrons no-
bles en eJHcs-mêmes, ct moins nous nous arrête-
rons A k personnalité de leurs auteurs , — car
les hommes n? sont rien qu 'une action verbale
ou écrite. » •

Dans iin .autre passage de son article-mani-
feste, le Genevois marque l'intention d'être « un
organe populaire, franc de collier, hanlimcnt
progressiste, oyant en tout son franc parler,
prêt .il tout soutenir des légitimes revendications
du prolétariat, mais condamnant résolument ta
siolence qui n 'engendrerait que de pires misè-
res. •> '. . ,

Le Genevois a été amené ù celte transforma-
tion ipar des raisons morales et matérielles.

La raison matérielle est' que lç parti radical
genevois se trouve lions d'état d'assurer ta mar-
che financière du journal, tx qui délie <^èlui-ci
de l'obligation C« servir de porte'jvaîôte au parti

La raison morale csl. selon le Oencvois , s que
Ces conjonctures actuelles détournent de plut
en plus d'attention gnibliquc des questions ek
partis, pour ta porter tout entière sur colle!
d'ordre économique e-t 6ocial. »

- La santé de Mgr Bacciarini
Oo nous écrit de Lugano :

- H. G. Mgr Bacctaiini n'a pu assister aux fêtes
da sacre de l'évêque de Sion, Mgr Bider, à
cause eles condHwHis de se senti, qui ettt quelque
pou ébranlée ô ta suite du travail énorme qui
« accablé notre vénéré pasleur en ces derniers
temps. Aussi bien ses familiers qu* le médecin
lui ont rappelé le devoir, urgent de ne pos se
surmener. _

Des rapatriés polonais
Un train de rapatriés polonais Q traversé la

Suisse lundi. En gare eta Benne, les rapatriés
ont été salués par M. ta comle Riewuski, atta-
ché à ta légation, remplaçant de M, ta injùstre
Modzetevreki, absent, et par M. le consul Pierre
Kluczynski.

La grève de Bâle
A la suite "au conflit eta ta Teinturerie ele Bàle,.

tous les ouvriers de l'industrie textile sont en
grève.

Un cortège d'environ, 1000 ouvriers des deux
sexes a parcouru ta ville. I<es manifestants ont
été harangués par Se clw__f socialiste Scbworzen-
bach, qui a préconisé la grève générale.

Tous les ouvriers de B&le se sonl déclarés
solidaires avec tes ouvriers teinturiers en grève.
Conformément aux instructions élaborées par
Grinun pour ta grève générale, les grévistes ont
dressé un programme écononiiepie. lls deman-
dent ta réduction du prix du pain d'au moins
20 % , ta séquestre des stocks de chaussures et
d'étoffes, ta vente des marchandises à prix ré-
duits, ta prohibition eie J'exportai ion ct tas faci-
lités d'importation , des mesura énergiques
contre ta pénurie des lexgemcnts, contre ceux qui
tont monter le prix du lait. Je séquestre des
logements vid^s ct ta baisse du combustible.

La succession de M. Gottofrey

La Gazelle du Valait revendique pour ce
canton ta place vacante au Tribunal fédéral .-

• Ce n'est pas unc proportion mathématique
qu'il s'ag it d'établir, ôcfrl-elle ; c'est unc place
éininente qu'i! faut rapourvoir sans distinction
de canton, dc tangue ni dc religion, mais en
tenant coniple simplement des qualités des can-
didats. Voilà pourquoi nous ne craignons pas
de mettre cn avant des txomt qui nous sont
chers, qui nous sont connus, mais qui le sont
autant si ce n'est davnntage dans tes milieux
officiels de ta Confédération, où l'on a pu
apprécier les remarquables qualités dea citoyens
qui les portent. Nous n; craignons donc pas
de mettre en parallèle M. ta conseiller d'Etat
Josoph Kuntschen, M. ta conseiller national
R. Evêquoz, M. ta conseiller aux Etats J.
Ribordy, avec tes candidats que les autres .-an-
tons pourront présenter pour recueillir ta ai-
tuation vacante dont nous parlons. >.

La Société d'étudiants de Zofingue

Nous avons publié, te 24 juillet, ^ 'information
suivante sur cette association :

< Uo schisme s'esiS produit dans la Société,
sous l'effet des «rirconstances politiques géné-
rales. Dans îe çnojet de nouveaux statuts, il o
été inséré un articile qui elôcèle des tendance!
significatives chez cortains membres de la So-
ciété. Cet article dit qu'un Zofingten qui aura
agi coutre ta (conslitulion , par motif de cons-
cience, nc pourra pa-s élue exclu sans autre de
l'association. La section de Berne a fait savoir
qu'olle sortait de la Sociélé. »'

Le président central de la Société dc Zofingue
nous adresse, au sujet de •celte noie, ta décla-
ration que voici t

« Au Muns de l'année universitaire qui prend
fin , nous avons effectivement apporté d:s chan-
gements aux statuts zofàngicnls' ; également res-
!>ectueux de ta liberté de conscience et du prin-
cipe ete la souveraineté populaire, nous avons
énoncé notre manière eie voir élans ta formule
suivante : « Tout en- respectant lia liberté de
conscience et l'opinion des minorités, Zofiingue
prexJanic 1e 'principe de la souverainelé popu-
laire exprimée dams lesi formes constitutionnel-
les. > Lorsqu'un conflit viendra à se produire
enlre oes deux principe», nous résoudrons ta di-
lemme à ce moment-là, seulement ; c'est pour-
quoi nous avons fait rentrer daiis nos statuts ta
phrabe à laquelle vous faites allusion, phrase
qui ne signifie nullement que nous nous propo-
sions ele garder au isein ide notre Sociélé tous
les Zofingiens epii pourraient avoir commis < un
acte en contradiction anrec les principes ele la
Constitution > , ipomssès par des motifs de cons-
cience ; dams cliaque cas particulier, nous exa-
minerons séparément oe qui aura pu pousser
notre camarade à agir de la isortc.

« Ce qui es! plas important tpie toute cette
procédure, c'est ta volonté clairement affirmée
ces déniions mois (par Zofingue «ta travailler A
répandre ta conviction que ta conscience indi-
viduelle doit être respectée pair notre Constitu-
tion fédérale aussi et - surtout ; c'est ainsi que
nous voulons qu'on étuelie toujours plus los
moyens propres A éviter tas conflits entre ta
conscience el ta loi. te programme n'a rien eta
rèvohitionnaère el c'en pourtant là ta cause de
la sortie de notre Société de 31 de nos caina-
rada» bernois I Nous croyons qu 'ils se sont , par
là, mis cn contradiction avec l'esprit des fonda-
teurs eta Zofingue. ' Enfin, et c'est là nwie des
plus grosses erreurs de votre entrefilet, ]a sec-
tion bernoise de ta Société .suisse 'dé Zofingue
existe toujours bel el bien ; cU; est forte de
23 membres qui viennent d'organiser une gran-
diose manifestation en.l'honneur de l'anniver-
saire patriotique de 'Laupen ; eniant ou reste, ja-
mais ta secttan bernoise ne s'est trouvée plus
en communion d'idées avec les aulres sectioi*
de Zofingue et , cn particulier, avec tas sections
romande». '

Nous élevons constalar que, s'il existe tou-
jours une section bernoise de Zofingue, 31

membres lîernuis de celte asse>ciatioo ont cepen-
dant rompu avec elle, de l'aveu de notre hono-
rable correspondant. Si ce n'est pas toute la
section, c'en est ta majorité.

Au suuplus, nous devons féliciter tes réfor-
mateurs de Zofingue ete vouloir que la Consti-
tution fédérale resin-clc ta liberté de conscience.
Cela nous autorise ;\ compter sur leur appui
pour l'abolition dc oortairas paragraphes ete ta
charte qui lèsent de-s droits essentiels des catho-
liques suisses.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Le trafic avec l'Allemagne
Les gaires suisses sonl informée») que les en-

vois de marchandises par petite riles.se ù desti-
nation de l'Allemagne 6ont de nouveau' aitmis
en port dû.

Io chùmuge diminue
A la conférence des directeurs d'arrondisse-

ments de l'office du chômage, il a été cemstalé
que ta chômage était cn légère diminulie»; Mais,
cn aailomne, on s'attend â uno ifewte augmenta-
tion, parce que 10,000 chômeurs sont employés
etaus tes touvtiières.

La Sisba et le l o ro
' Le bureau des sjmlkats de ta branche ali-
mentaire (Saslui ' conimuniefue qu 'il a vendu ta
plus grande partie de soa stock de marcliaiiY-
discs et epj'il est cn mesure ele céder ta reste
à ta division des niairchamdilscs monopolisées.

La liquidation peut donc commencer immé-
diatement ; les cautions seront désintéressées
sitôt ta liquidation terminée.

Lc Fero (transports tenrestrcs) avise les syn-
dicats S. S. S. que cet office .subsistera après
ta .suppression de ta S. Si S. (Les chemins de
fer firançais et italiens ne sont pas encore en
mesure, malheureusement, de fournir le maté-
irèl routant poui transportes cn Suisse les mair-
ohandhsos destinées ù notre pays ; ta Suisse doit
continuer A ifourncr les wagons nécesbakesi pour
ces transports.

L'importation dn benrre
L'Office fédéral du tait répond à des critiques

au sujet Ue l'importation du beunre.
On prétend qu 'il serait désirable d'importer

mensuellement c plusieurs milliers ete tonnes »
de beunre sa!é. Si l'on se limite A interpréter ce
t plusieurs » paT ta chiffre 3, oo aurait 3000
tonnes de beurre, soit environ 1 kg. par tête
et par mois !

En temps normal, ta consommation de beurre
cn Suisse s'élevait à 1200 tonnes pai mois (en-
viron 400 granmwy par têle), fournis pour les
trais quarts paa- ta payls.

La cairle de beurre pexurra Ctre supprimée
dès qjt'i-l sera possible d'obtenir du beurre étran-
ger dans ta limite de notre prix maximum.

Actuellement, 1300 tonnes de beurre importé
se trouvent dans k pays. En exubre, 1400 ton-
nes sont achetées et seront livrables en noût-
seplembre. On répartira 400 grammes en août
el 500 grammes eu septembre. Cette nation dé-
passera les besoin*, si bien qu 'on pouinra so«ger
d (l'abolition de ta carte eta beurre.

.fcfAITSJHVpS^
-

&RANQER
Brigadier de police tné par nn vo leur

• en noto
' A  Paris, ta brigadier cyoliste Brossard ct
l'aigrwt Bwocy, remarquaient', en faisant vme
ronde, dimanche matin , à 4 heures, une auto
qui stationnait rue MonlgoUier, presque au coin
de ta rue Volta . Cette voiture, qui était chargée
de « feuilles » de euir, leur parut suspecte. Ils
interpellèrent deux individus qui ta pilotaient,
los invitant à se rendre, en leur conipagnie, au
poste de police .voisin.

Le brigadier monta sur le marchepied de
l'auto, et ta voiture démarra , tandis que M. Bros-
sard feuilletait un livret mUitaite que lui avail
remis ta chauffeur. L'agent Buncey suivait par
derrière , conduisant sia bicyclette et celle da soc
clu-f

Subitement, deux cowps de feu retentirent i
l'angle de ta rue du Virtbois ; ta brigadier
Brossaind avait reçu deux balles de revolver
dans ta tête cl tombait & ta renverse.

L'auto continua sa marche avant que le gar-
dien Burcay ait eu le tomps d'intervenir.

3-c brigadier Brossard est mort en arrivant
à l'IIôtcl-JJieu, où on Û'avaH transporté d'ur-
gence.

Le conducteur dc d'auto , qui avait laissé entre
les mains du bri gadier un livret militaire au
nom d'Edouard ïtallier, 40, rue de lia Py, s'ast
constitué prisonnier . Il a déclaré que, ta meurtre
accompli, son compaignon braqua sur lui son
revolver et l'obligea, sous -peine de mort , à le
conduire ù JoiaviCe. _

Toujoura sous là menace du revolver, il dé-
chargea sa voiture sur les bords de la Marne et
ramena «'assassin au Panc-Saint-Maur. Là, ta
meurtrier le quitta et il revint seul à Paris.

Pellier prétend ne pas connaître l'assassin,
pas plus, du reste, que le propriétaire du ga-
rage, qu 'il voyait l'un ct l'autre pour la prîmière
fois, ll a été gardé à la disposition dt la
justice.

Le brigadier Brossard était marié et père d'un
enfant de 7 ans.

L'enquête a perm» d'établir que le cuir trans-
ponté dans l'auto était du cuir volé à M. Feller,
8, rue Monlgolfiîr. Un stock était accumulé, rue
des Vertus, dans un garage appartenant è un
nommé Keiffea-. Celui-ci, qui déclare ignorer ta
provenance du cuir, a été arrêté égalenent,
ainsi qu 'un nommé Bras , demeurant rue Volta,
qui serait en rslations avec les voleurs de cuir.

x nf»se de noee tragique
I.c Berliner Tageblalt communique "qu'un

grave neicident d'avion s'est produit à Swine-
munde. I*e pilole berlinois Ernest Lubeck, qui
avait à bord de son avion un jeune dentiste et
sa femme, en voyage,de noce, a fait une chute.

LuBecK a élé tué sur ta coup, tie même le ilen- ,
liste o été si gravement blessé qu 'il a succombé
Peu après, tandis que sa, femme s'en est tirée
avec des blessure» légères. Néanmoins, il a été .
nécessaire de ta transporter à l'hôpital.

Terrible eiploaloa
1-ors dc ta relève des gardiens dans les dé-

pôts de dynamite ;\ ta Spcaia (province ete Ll-
gunie), un coup de feu partit tout A cenrp (frap-
pant un hangar de dynamite, qui saula avec un
fracas fonnietible. Les deux soldats ont été elé-
chiqu«!é3. Au total, envirem 100 quintaux de
dynamite ont fiait explosion. Les fen &res ct
porte» onl été brisées dansi un vaste rayon.

SUISSE
Ua aeeldeat enr le Bhla

Un triste accident s'es-1 produil , lundi matin ,,
sur ta Rhin , pris do Petit-Huningue. Les luise-
glace protégeant l'ancien pont de bateaux , qiùn'avait pîus ita- entretenu etepuis ta guerre', de-
vaient être consolidés au moyen ete grosses pier-
res. 'En vue de ces travamx, de grandes bajques
Chargées ete matériaux naviguaient «nir le Ilhin.L'une d'eUes, lourdement ohargôe ot portant
onze ouvriers, chercha A jeter l'ajicre il quelques
mètres des brise-glace. Mas, avant que ta bar-
que 'eût pu être a/ncrée, le courant ta jeta conlre
les brase-gtace , où elle alla s'écraser. Quatre ou-
vriers furent noyés. Cc sont des habitants de
Grand-lluningue el des pécheurs de Neudorf.

FRIBOURG
T. M. le doyen Magnin V i 'curé d'Echarlens

Nous - /̂prenons avoc tm profond regret que
ta vénérable curé d'Echarlens, M. .*. doyenMagnin, est décédé cette nuit .

L'a santé de M. Magnin avait éprouvé ces
dernières années une altération contre laquelle
te vénéré malade luttait avec vaillance. Mais
son grand ûge rendait précaire l'espoir d' un
rétablissement. La mort de M. 3e doyen Magnin
est un deuil profond pour ses paroissiens, pour
te clergé et pour tous ceux qui l'ont touta. Nous
retracerons demain sa carrière pleine de mé-
rites.

Fête GBflfraled es Etudiants snisses
U JOURNÉE SOCIALE

Ilier matin, mareli, après ta conférence de
M. ic Dr Beck sur l'Encyclique Ilerum Novarum,c'est M. te Dr Scheiwiter qui a eu ta paroie. Son
sujet , qu 'il a traité d'une façon magistrale, était
« l'état actuel du socialisme > . s .

Le distingué conférencier étudia îçs bases
scientifiques du socialisme, et sa position vis-à-
vis de ta religion, il mit aussi en lumière les
buts économiques que poursuit le sxjcia'isme.
M. ta D1 Scheiwiter démontra ensuite ta tactiqu*
des soeaalëstes et ii termina son exposé par l'indi-
cation des moyens de lutter efficacement contre
tes théories et fl'aclion eles socialistes. L'expé-
rience acquise par Ee conférender lui a permis
d'illustrer sa thèse par de namlbreux faits.

L'après-midi, pendant que tas universitaires
tenaient ii la Grenelle ieur journée académique,
où de morceau de résistance fut ta discussion
d'un projet de statuts pour cette institution
nouvelle de la Société des Etudiants suisses, ta
conférence de M. te Dr Hajttenschwifer réunis
sait, au Cercle cathoUejuc, pCus de 60 étudiants
des collèges ainsi qu'une 'vingtaine de membres
hemewaires. Son sujet : < L'initiation des étu-
diants ù l'activité sexsate avec un aperçu sur ta
littérature sociale ». ILe mal social actuel de-
mande pour sa guérison ta concours actif et non
seulement oral de toutes ites bonnes volontés.
mais (principalement de ceux qui ont le privi-
lège d'avoir reçu une éducation et une instruc-
tion supérieures. 'Le conférencier avertit la jeu-
nesse studieuse de l'impérieux devoir que sa
situation privilégiée lui impose de vouer A l'étude
dc la question sociale une attention sérieuse et
soutenue et de mettre en pratique, partout où
cela est possible, les principes acquis. I! s'attacha
principalement »\ montrer comment l'éludianl
peut travailler pratiquement â ta réalisation ete
la réforme sociale. Dans ta discussion qui sui-
vit cette conférence longuement applaudie , ta
P. Rlansw, professeur A l'Université, et M. ta
Dr Moos ont insisté sur Ba nécessité de ta pra-
tique sociale pour l'étudiant. '

Daas lts itreics in Ctli Set Xerclert
Un peu avant 8 h., hier soir mardi , les rues se

remplissaient d'une animation joyeuse, La ville
pavoisée montre aux étudiants que ta population
dc Firibourg s'associe à (leur fêle el sympathise
avec eux. lls eteseendent cn groupes bruyants ta
me de Lausanne el vont ou irenctez-vous général
dans Jes (jardins du Café des Merciers. La Con-
cordia joue déjà , et los derniers arrivants ont
graml'peine A trouver un peu ele place. Les mor-
ceaux de musique succèdent aux eshanis, et les
saillies tancées d'une table Ô l'autre font éclater
des rires fous. (La gaieté bat son plein et se com-
munique aux citadins qui ont voulu assister à
ta joie des étudiants.

AI. Poncet, membre du comité central, donne
la parole à M. le conseiller d'Etat Savoy, pré-
sident du comité d'organisation , qui prononce
te letnarquaibte discours suivant : .. .

Discours de H. le D' Savoy
Chers amis, , .

Au nom du Comité d'organisation de ta 7Gra'
assemblée générale de ia Société eles Etudiants
suisses, jc vous souhaite, à lous , vieux et jeunes
membres de noire sociélé, la plus cordiale bien-
venue.

Soyei les bienvenus, chers omis, qui Êtes des-
cendus des hautes va 'lées ete nos canton; fores-
tiers, vous qui êtes venus eles pieds du Jura ou
elo* bords du Rhin ou du Rhône, vous qui avez
quille ^KHir quelques jours les plaines ete 4'Aar
et de ta Limmat , pour venir passer ensemble,



tur Ces bords de ta Sarine , quelques licurus île
joyeuse ttatarnUi.
'Soyez tes bienvenus , chers miembrcs honorai-

re-s, vétérans ete notre chère association. Nous
sommes heureux de vous revoir dans noire
honne ville de Fribourg. dont ta p 'upart  d'enire
vous avez sans doute gardé des souvenirs qui
vous sont pao-tdcuAièremcnt chers, parce qu 'ils
datent ete votre prime jeunesse.

Soyez los bienvenus , jeunes étudiants. Fri-
bourg, vilte univarsitairc, aime tas étudiants et
ntfeclionne spécialement les Eludiants suisses.
Je puis vo\»s assurer que toute ,Ca population de
Fribourg se réjouit de vous accueihliir dans ses
iimrs ct qu'elle s'est apprêtée avec enthousiasme
à voup offrir ta ptas cordiale hospitalité.

Nos assemblées ont souffert , elles aussi, des
cons^uences de ta guerre ; .niai* maintenant que
b grande conflagration mondiale est terminée,
nous devons et nous voulons reprendre , avec
des ardeurs nouvelles, les manifestations de la
vie de notre société, manifestations qui ont leur
centre de développement dans nos assemblées
générâtes.

Si Fribourg est heureux de recevoir tes Etu-
diants suisses, c'est parce ejuc nous savons que
celte société est constituée sur des principes et
qu'eue possède un idéal qui conrespondent aux
principes ct à 1 idéal de la grande majorité <hi
l«uple fribourgeois. {Applaudissements.)

Notre société a été ct Testera ta grande éccJe
qui a formé sur te terrain social eles hommes
qui ant illustré llEglise et ta Patrie. (Applaud.)

Les convictions et tes principes sur lesque>s
a élé édifiée notre -sociélé sont .tes seuls — et
nous ta proclamons bien liaut — qui peuvent
saurer les nations étant les bases mêmes sont
menacées par les théories qui méconnaissent
Dieu et tes préceptes dm Décaîogue. Oui pourra
inventer de savante el ingénieux systèmes d'or-
ganisation et ete prétendue rénovation de lu
société , mais, tant que les normes des ensei-
pKîincnts ete Celui qui est venu apporter la paix
sur 'a lerre ne seront pas ies fondemente de ces
systèmes , le monde ne trouvera pas ta paix
sociale.

Notre société, en s'inspirant des idées qui gui-
dèrent nos fondateurs, a devant elle une tache
importante à remp lir pour contribuer A ta paix
sociale. Son activité, me sembte-t-il, devra être
dirigée, à l'avenir, p lus encore que par ie passé,
VON .'es problèmes qui passionnent tes individu»
it Scs collectivités, vers Ca question sociale. La
vie de notre association aura du reste beaucoup
s gagner si nous voulons abandonner tes trop
stériles discussions Qui caractérisent nos aissem-
Mes générales, pour faire place A de linic'.ficu-
sfs éludes qui doivent nous -mettre en mesure
de former une élite d'hommes capables de diri-
ger m\ société moderne, avec ses besoins nou-
itacx. L'heure est tellement grave que tous tes
liais dtoyens doivent "mettre toutes leurs nrii-
rilés A ta disposition des organisations qui veu-
lent sincèrement travailler à ée]uilibrer les for-
ces qui menacent de s'entrechoquer dans un
conflit beaucoup plus sanglant que ce'ui dont
nous venons de voir ta fin.- Les jeunes doivent'
ie préoccuper , sous la direction des anciens, de
ramener l' entente et la paix entre tas classes
le la société qu 'une haine incompréhensible
¦ -y.i '.:» dêsumr. Ce travail dort s accomp'ir, non

pu en créant de nouveaux antagonismes, mais
us cherchant & rétablir Ja confiance et 4'amour
réciproque entre citoyens qui eloivent , pour as-
<u.-«r te bien commun el Ca prospérité commune,
tirailler tous ensemble dans un esprit de con-
lûtèe et de justice. (Broix*»..}

Lc Pape Léon XIII, dans son encyclique Re-
lum Xoitarum, a proclamé les grandes .'ois qui
wiwert assurer ta paix -sociale. Mais, si beau-
coup se sont appliqués à observer Joyatemenl
ce nouveau DécaCogue des temps modernes ,
•i-sticoup d'autres cherchent à déf ormer la pen-
•it de Léon XIII , afin d'assouvir de mesquines
'mbitions personnelles, ou déforment parfois ,
¦il ignorance, ta virale doctrine et los grands
niieignements donnés par 'e grand sociologue
le la charte chrétienne du travail.

Chers jeunes gens, si nous vous demandons
t vous préoccuper ete ramener la paix sociale,
»« vous demandons aussi de vous inspirer
les conseils, de l'expérience cl de Da prudence,
fin que voire action, si (bien intentionnée soit-
1«\ soit utile à ta société et non pas nuisible.
Kribourg accueil'e avec joie les Etudiants

aisscs, parce que nous savons que c'est au sein
le notre Société que restent vivaces tes princi-
er du fédéralisme epii sonl la force et Ca sauve-
irdede ia Suisse , notre chère Patrie. (Bravos '. )
Les circonstautces nées de ta guerre ont fa-

orisé ies tendances centralisatrices, qui
itaienl jadis manifestées d'une manière
fuyante. Nos autonomies cantonales subirent ,
«niant ces cinq dernières années, de rudes
issauts. Et cependant, n'a-t-on pas suffisaim-
"nt constaté eiue ce n'est épie grâce A l'exis-
ence des canlons que la Suisse a résisté ¦victo-
rieusement à la tempête qui menaçait notre
"è!c Uarçue d'une grande catastrophe?

Le peuple firibourgeois tout, enhier, peiis-jc
we, s'est groupé p lus étroitement en ces der-
•ùri temps, autour du drapeau cantonal!, pour
tt'nilestcr par là un phis grand attachement au
frapeau suisse.

Le peuple fribourgeois pense qu 'on nc peul
!'as aimer sincèrement ta elrapeau rouge avec
•> croix blanche, sans aiinier d'un amour au
"ims égal 3e drapeau qui protêts nos libertés
«atonales. (Bravos I)

En vous disant , mes chers amis , encore unc
'"s, soyez 'es bienvenus A Fribourg, je puis
¦*si vous dire que le Comilé d'organisation dc
"olre assemblée généra!!* ne trouvera pas de
•¦«eiiteure récompense du travail qu 'il R'est _ im-
f*« cn préparant celle fêle, qu 'en constatai
,|Be vous rentrerez dans vos cantons après avoir
Pisséde joyeuses journées dans noire vilte uni-
pilaire. Je nous souhaite égalemenl que,
JW» avoir passé à Fribourg dee lieures enso-
**wx, vous emportiez ta ferme désir île tra-
ftet à donner au peuple plus de justice so-
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•claie, de travailler pour que notre patrie suisse
¦soit forle , grâce à l'existence de cantons lorts.
i Au nom du Comité d'organisation de la 70""
assemblée généra'e ete la Société des Etudiants
¦salisses, jc vous souhaite encore une fois de
•joyeuses e« fructueuses journée s. Vive la Société
des Etudiants suisses !

(Longs applainltsseinents et tiftlanialmitt.)

lies chants et ta musique reprsrmcnt jusqu'à
ce qu'étudiants el membres honoraires, qui ont
pleinement joui ete ce premier rendez-vous, s'en
vont; discrètement,' à ta grande satisfaction êtes
agents de l'ordre, .preniie leur sommeil, aîin
d'être dispos pour ta journée d'affaires qui va
suivre».

LE SOUVENIR DES M0RT8
Selon une pieuse coutume, chère aux Etu-

diants suisses, l'assemblée générale a com-
mencé, ce matin mercredi , par un office solennel
de Reguiem pour les défunts de la Sociélé el
plus particulièrement pour les défunts de l'an-
née, dont ta Jiste ost nwflheureusement longue.
La grippe a fait des coupes sombres dans les
rangs des Etudiants suissos, surtout élans 8e can-
ton elc Fribourg. 'Les ilonat-Bosen enregis-
traient dernièrement 85 morts, dont 15 mem-
bres ntAiïi «4 70 membres honoraires.

L'office dc Requiem a eu lieu élans l'égiise
du Collège Sainl-Micliel, où un superbe cata-
falque avait été dressé. A l'entrée du chœur ,
se groupèrent tas bannières des différentes sec-
tions, cravatées ete crêpe. C'était un speclac-ta
imposant que ces casquettes ct c;s drapeaux tri-
colores mêlant hanmonieusement leurs teintes
variées. M. Jaccoud , recteur du Collège, un
vétéran de ta Société des Etudiants SU î SSîS,
dont il fait partie depuis cinquante-six ans, a
célébré l'office , assisté dc M. Rossel , préfet du
Collège, et dc M. l'abbé Gremaud, profïsssur.
Sous ta direction de AI. te professeur Gogniat ,
qui tenait l'orgue, et de Ml te profîsiseur Galley,
les chœurs mixtes de Saint-Pierre et dc Sainl-
Nicolas emt chanté , avec beaucoup de piété, ta
messe de Mitterer. Cette belle musique religieuse
a grandement rehaussé ta touchante cérémonie.

Au sortir dc l'office, la foute des éludiants «t
des membres honoraires s'eM rendue au vieux
cimelière.

Sur l'esplanade ombragée d'arbres qui pré-
cède l'entrée du cimetière,'les Etudiants Ruisscs
ont fait cercle autour de M. Ce chanoine de
Wecki, membre honoraire de ta Sociélé, qui a
prononcé une allocution pleine d'onction et de
graves enseignements. iL'orateur a évoqué et a
fait parler d'une façon saisissante tes Etudiants
suisses disparus. 11 leur a fait commenter ta
tielte devise : « Vertu, Science, Amitié •, en
termes vraiment étaquents.

Par la bouche des anciens , M. le chanoine de
Wcck a recommandé tout spécialement aux jeu-
nes -tes grandes vertus qui honorent Ces indivi-
dus et les sociétés : la foi, ta purelé, l'humilité
et ta piété. Celte remarquab'e allocution a été
écoutée avec unc grande attenlion cl elle a fait
une vive impression sur l'auditoire.

Sous Ca direction de M. l'abbé Bovet , un
chceur d'ètuàiants, renîoreè de quelques-nos des
meilleurs chanteurs de notre ville, a fait enten-
dre, avant tt apsès Vaitacutiou. de M. le cha-
noine Week, des chants funèbres très émou-
vants.

La touchante cérémonie s'est terminée par
une prière récitée en commun pour tes défunts
de la Société.

Un concert d'orgue»
Demain, jeudi , à deux heures , un joivcerl

d'orgues sera donné par M. le professeur Haas,
à la collégiale de Sainl-Nicolas. L'entrée scra
gratuite pour tous ceux qui auront leur carte de
îête.

Aussitôt après le concert d'orgues, à 2 h. 'A ,
les participants à ta fête cej>tra.!e se rassemble-
ront sur 8a pùace Notre-Dame pour se rendre
à ta dia pelle de Lorette, où aura lieu la récep-
tion ds candidats.

Les tramway*
Dès le l*r août , l'horaire des tramways sera

prolongé jusqu'à 10 heures du soir. L'horaire
actuel resie ie même dès le matin jusqu 'à 8 h.
du Koiir. Dès oette heure, les départs des voitures
des points terminus auront lieu comme suit :

Départe de Péro'.tes t 8 h. 04, 8 h. 13, 8 h. 21,
8 h. 38, 8 h. 47, 9 h. 04, 9 h. 13, 9 h. 30,
9 h. 38, 10 h.

Départs du Pont-Suspendu : 8 h„ 8 h. 08,
8 h. 17, 8 h. 25, 8 h. 34, 8 h. 51, 9 h., 9 h. 17,
9 h. 25, 9 h. 44.

Déparls de Beauregard : 8 h., 8 h. 08, 8 tx. 17,
8 li. 43, 9 h., 9 h. 17, 9 h. 40.

Départs de Saint-Léonard : 8 h. 01, 8 h. 29,
9 h. 31, 10 h. 02.

Départs de Grandfey t 8 h. 24.
Conformément à l'autorisa ti ou accordée, un

sirpplémcnï de taxe de 5 œnliaies sera appUrpié,
dès te lw août, aux billets ordinaires de 10, 15,
20, 25 et 30 centimes ; le» taxes seront donc ete
15 'centimes pour un -parcours utilisant deux
sections, de 20 centimes pour un parcours uti-
lisant trois ou quatre sections, dc 25 centimes
pour un parcours ulibisant cinq ou six sections,
ct ainsi de suite Lc prix êtes abonnements cor-
respondra à celui des billets à lô centimes,
20 centimes, etc.

C'est ta journée ete 9 heureis, «t non celle
de 8 heures , qui , par mesure tranetloire prévue
à l'arrêté du Conseil fédéral du 25 jilîn 1919,
sera appliquée pendant les mois d'août et sep-
tembre «u personnel des chemine de Ici secon-
dai ras el des tramways. . .

Distribution dea cartes de vltrea
' La distribution des caries «le ravitaillaient
pour août commence aujourd'hui mercredi pour
tes titulaires compris dans los lettres A à J ;
cite se poursuivra demain pour Jes ménages
compris dans les lettres J â Z.

iLes cartes doivent être retirée» aux poules
de police des quartiers, où ies "nénages ont ;u
leur domicile jusqu 'au 25 juiltet.

Pour les suppléments, s'adresser à l'office
communal jusqu'au 16 août . _^

« I.n gloire qoi chante » A ï'rlbonrc
Nous sommes heureux de porter à ta con-

naissance du public que IJa gloire qui chante, ta
beau poème etramatique ete M. Gonzague de
Reynold , professeur A l'université de Berne ,
sera donnée A Fribourg, au début de l'automne,
<tans ta semaine du 12 ail il9 octobre. Cette date
était être considérée comme définitive.

On sait que l'état-major général", de l'armée a
pris -sous son patronage ta représentation de
cette oeuvre . l'our notre ville, la préparation cn
a été confiée à l'état-major du régiment d'infan-
terie 7, lequel vient de s'asnirer te concours des
sociétés locales (Soeiété êtes sous-officiers, So-
riélè eta citant ete la ville, Société dc musique
Concordia).

L'instruction des soldats fi gurants aura Ecu
sous tes ordres du major Weissenbach , com-
mandant du bataillon 14. M. Auguste Schorde-
ret , capitaine, s'occupera ete la mise en scène ct
des décors.

Les répétitions commenceront dans la se-
conde quinzaine de seplembre. Armes et costu-
mes .seront fournis par l'état-major de l'armée.

Le Bureau <lu Comité d'organisation a été
composé comme suit :

P-résident : ML te Cieutenanl-coloncl Roger de
Diesbach ; secrélaire : M. Louis Butty, sc-rgeni :
caissier : il. ie major Isidore Nordmann.

La pièce a déjà élé représentée à Lausanne
Genève , Neuohâtel . Bâte, Zurich, Berne ; elie a
soulevé partout un grand enthousiasme patrio-
tique.

Pour donner suile au voeu exprimé par la
population de Berne, les Fribourgeois se ren-
dront également en celte vilte. élans Ce courant
d'octobre, pour y donner ete nouvelles repré-
sentations de La gloire qui chante.

La prochaine saison théâtrale ne saurait
mieux déhirlpr.

Accident mortel
Un bien triste accident s'est produit hier soir ,

vers 0 h. 'A. A Cliavannes-sous-Orsexnnens. Un
jeune agriculteur , du nom dc Joseph Cliassot ,
revenait de Lentigny avec un chargement dc
drap pour ta commune d'Orsonnens, lorsque, A
ta descente epii conduit au viBage ete Chavannes,
son attelage s'emballa. En voulant retenir ses
deux chevaux, ta jeune homme tondu sous te
char, d'où il fut retiré avec de graves htessures.
Le chapelain de Chavannes fut appelé cn hâle
auprès du mourant, qui ne survécut que quel-
ques minutes à cet allreux accident. ,

Joseph Cliassot était âgé de 28 ans.

I.es enfanta vleanola
*Un comité cantona ' fribourgeois s'est formé

pour l'hospitalisation d'enfants viennois dan?
notre pays. Ce comité est présidé par M. l'ahbé
Zurkinden, profrsscur ,au Collège Saint-Michel.

Lc couvoi des enfanls qui seront tes luîtes des
familles fribourgeoises pendant quelque* semai-
nes arrivera en gare ic Fribourg le lundi 4 août ,
dons ta soirée. Il amènera 580 enfants. Il :n.m-
que encore quelques places pasfxt tas taçet tous.
Les familles qui pourraient offr i r  l 'hospitalité
à un de ces petits si dignes d'intérêt sont priées
de s'annoncer au Comité, qui a son bureau au
Lycée (téléphone lll).

Le bureau est ouvert de 8 h. à midi et de 2 h.
A 6 heures du soir. Toutes les personnes en
quête d'un renseignement quelconque au sujet
des enfants viennois y trouveront des informa-
tions autorisées .

Un avis ultérieur renseignera 'es familles qui
se sont inscrites pour héberger un enfant , sur
ies délails de l' arrivée de leurs petits hôtes.

Expoiltlon cantonale IrlbonrgeoUe
1920

' La commission cantonal? de l'Exposition fri-
bourgeoise, qui doit avoir lieu en 1920, a tenu ,
samedi 26 juillet , une séance dans laqudle elle
a approuvé te règlement général de l'Exposition.

Elle a désigné comme membre de comité
d'organisation en remplacement de M. te syndic
Week , décédé. M. Bettin , conseiller communal
de ta ville de Fribourg, et comme président
du comité chargé de renseigner ta prisse, M.
Auguste Schonderet .

•Un aptpei, accompagné d'un bulletin d'adhé-
sion, a été adressé à tous les intéressés.

Les persewines qui n 'auraient pas reçu ces
formulaires sont priées de les demander à ta
Diredion de l'Exposition, â Fribourg, télé-
phone : 704.

Eglise de Notre-Dame
Jeudi , 31 juillet , <à 8 h. du soir, récitation

du chapelet devant ta Saint Sacrement exposé,
litanies du Sacré Cceur, bénédiction. Ensuite
adoration nocturne.
! A là veille du Ier aodt, ejui est . la fête -îe ta
pairie suisse, qu'on vienne impilorer sur e-ite
le Dieu dc ta paix, Uc la justice et de ta charité.

EgUae de la Visitation
1er vendredi d'août

Garde d'honnenr da Sacré Ceeur
6 h. 50, messe, suivie de l'anieixh honorable

ct dc la bénédiclion du Saint Sacrement.
5 h. du soir, réunion mensudfie des associés

dc la g.i n i - .' d'honneur. Sermon. Consécration
Bénéd'idion.

Lo Très Saint Sacrement restera exposé toule
ta journée.

CSalendxler
Jeudi 31 juillet

K u i u t  I8NA0E de Lujola, eeareasenr

Saint -Ignace renonça à la gloire des armes
pour s'enrôler sous l'étendard du Christ. U
commença à étudier te latin e'i l'âge ds 33 ans,
ct , penetanl son séjour à (l'Université de Paris,
il s'attacha des rampagnons et fondu la Com-
pagnie de Jésus. { f 155G.)

Dernière Hetire
Le traité de paix à Borne ~

Rome, SO juillet.
On a distribué aux députés le texte du traité

de paix entre les Alliés el t'Altemagne C'e&t un
livre avec couverture blanche, comprenant 432
page?s et contenant le tcxle du Imité, en tangue
française et en langue anglaise.

Tchécoslovaques et Hongrois

Vienne, S0 juillet.
(B. C. V.) — Bêla Kan a adressé la répons;

suivante à ta note de M. Tus3r protestant con-
tre le jet de bombes sur te territoire tchéco-
slovaque. , «.'••«

1 Le gouvernement ete ta rtpobiique hon-
groise des conseils exprime ses profonds regrets
que des aviateurs hongrois aient jeté des bom-
bes en datï du 24 juiltet sur Scapvilte, qui de-
puis l'annistice, se trouve être dans lie territoire
de ta république tchéco-slovaque, avec laquelle,
eiroyons-nons, depuis ta conclusion de l'os-ims-
ticc, nenis avons vécu sur un pied d anctie. A
ta déedmrge êtes aviateurs, il faut ini'07-jer le
fait que des territoire* de voisins omis ont été
utilisés, pax tes l'oinnains poiu- s'avancer contre
nous. Je irépewds affirmativement aux teoi*
points contenus dans -votre télégramme en dé-
clarant expressément :

t 1. Que ta république hixtgrunc êtes conseil-
s'alislicndra det out acte d'hostilité à i'éœu-d de
ta répubfcepjc tchéco-slovaque et des territoires
ruthènes et ete ta Hongrie orientale <p*i lui ont
été concédés par ta confôrence de la paix ;

< 2. Que nenis seunmes prêts à indemnise*
tas dommages efui ne sont p?s eainsidérés comme
les Suites habituelles êtes opérations de guerre,
provoqués dans les susdits territoires , pa»
l'avance dc l'armée rouge hongroise à ta suite
de l'offensive entreprise paa- las fcoupos tchéco-
slovaques ;

« a. La j ê g m i m m j t t e  hongroise des causai'̂
n 'entretient et ne soutient aucune propaoanete
politique parmi tes citoyens de ta république
tobéco-slovaejuc. »

Prague, 30 juillet.
Le président du conseil Tusair a adressé à

Bêla Kun un radiogramme dans Cequd il déclare
obscure et insuffisante ta réponse de ce der-
nier. Ii te prie de faire une nouvelle déclaration
promettant que 'a Hongrie n'entreprendra au-
cune propaganete contre ta . Tchéco-Slovaquie ,
que l'armée hongroise sera réduite aux elfectifs
fixas par ta conférence de la paix, et que tout
Ce matériel dérobé contrairement au droit des
gens par les soldats hongrois aux Slovaques
sera restitué.

- Pihoue, 30 juÈlel.
Le journa» agrarien vecer eUcar* que ta

Tchéco-Slovaquie veut meitre un terme aux agi-
tations provoquées eiu côté . de ,, ta .̂ égublUpic
hongroise des conseils. Lé régime actuel de
Budapest constitue un danger permanent pour
CElat tchèque et interdit toutes bonnes relations
entre tes deux Etats. La note de Tusar à Be'.a
Kun signifie par conséquent ta Un ete la politi-
que de longanimité observée jusqu'à présent par
ta Tchéco-Slovaquie.

L'agonie du bolchévisme hongrois
Vienne, 30 juillet.

(B. C. V.) — Scloo ta S'eues Wiener Tagblalt ,
au cours de ta conférence d'hier, mardi, entre
le chef de ta mission anglaise, coVonel Gun-
ningham, d le commusairc du peuple hon-
grois Agoston, il a été décidé d'inviter le gou-
varmMiient des conseils de Buda-jHrst à se reti-
rer, d'engager te parli socialiste hongrois à con-
clure un compromis avec tas partis bourgeois
ol d'instaurer un nouveau gewivcrnement avec
ta système bo&chévist*.

Pour ta période transitoire, une elictaturc mi-
litaire serait instituée sous ta direclion doffi-
ciers supérieurs anglais, français, italiens ct
américi«ins et veilterait au manlien de l'ordre et
dc la tranquillité. Sous lia protection de cetle
commission, de nouvelles Sections aiwaient lieu
en Hongrie.

Conjointement à cette conférence, un entre-
tien a eu lieu diez le exulonel Cunningliam, à la
suite duque-1 il u été décidé d'appeler ii Vienne
des dirigeants du parti socialiste iiewigrois. En
conséquence, MM. Eidl, Brest ct Buchinger,
chefs socialistes qui possèdent une grande in-
fluence ou sein des syndicats, se rendront à
Vienne pour y négoctar au sujet du remanie-
ment projeté.

En même temps, l'ancien ministre du com-
merce Garanya élé appelé télégrapbiqueincnl ù
Vienne-

Ainsi que l'apprend le même journal, ta mi-
nistre hongrois Bœhm, à Vienne, se rendra au-
jourd'hui , mercredi, à Budapest , afin de déter-
miner les communistes à, se retirer volontaire-
ment.

La Géorgie
Tiflis, 30 juillet.

M. Smith, Je représentant des Etats-Unis, est
arrive à Tiflis. Il a été reçu par le président
eu Conseil, M. Jordanis, auquel il « exprimé
soi» admiration au sujet du sucê ts eiui marque
l'organisation cte la Géoigic, eu égard aux énor-
mes difficultés dont il fallait triompliew. 11 re-
leva qu 'il avait A cxxxar de soutenir l'idéal géor-
gien et que, d'après son opinion, ta gouverne-
ment des Etats-Unis protégerait l'indépendance
de la républiepic.

Grèv e en Italie
Bergame, 30 jaillet.

La grève des ouvrier» des "industries texkïcs
continue. Clinquante mille 'ouvriers environ y
prennent part. La grève est ekirî ée par le Bu-
reau calholique du -tra-iuil . qui a fait «ppeter
à Bergame le député MiglioK rt àon-rien député
Mauri.

Le roi Pierre de Serbie ¦ ""^
Partt, 30 juHiet.

D'après le Petit Parhien, le roi Pierre de Ser-
bie aurait décidé d'aflid-quer en faveur du prince
Alexandre tl ete se retirer dans un consent.

Les journal is tes  et le dimanche
Rame, 30 juillet.

L'assemblée du syndicat des corresponetant*
de journaux a voté un ordre du jour pour l 'ap-
pjîcalion du repos dominical aux journalistes el
pour la cessation de ta pub'ication eks journaux
te dimanche.

Changes à vue de la Bourse de Qenève
U 30 Juillet

I.Cî cours ci-apres s entendent -pour tas chif-
fres et versements. Pour tes billets de banque, il
peut exister un écart.

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

Derninii  Oflr*
Pari» 75 20 77 20
Londres (livre st.) . . .  24 11 24 61
Allemagne (marc) . . . »  33 SO 35 20
Italie (lire) 64 30 66 30
Antriche (conronne) ¦»'.; '. 11 60 13 50
Prague (conronne) . . .  15 10 87 10
New-York (dollar) . . .  fi 32 5 72
Bruxelle* 72 75 74 75
M-irf . -i'i (peseta) . . . .  104 60 166 60
Amsterdam (florin). . . 1(9 25 211 15
P«trograd (rouble) . . .  32 — 34 —

Société ornithologique et d'Aviculture
Il est rappelé aux membres qui désirent des

graines ou pour ta volaille ou pour les lapins ;
qui veulent vendre ou échanger des sujets, de
se rendre au local au 1er étage de l'Hôtel dc
l'Autruche, où ils pourront consulter les prix
courants , le lieu où ils peuvent se procurer ce
dont ils ont besoin ainsi que tas demandes
d'achat ou d'échange.

Il est également recommandé aux membres
et surtout aux débutants dc se servir plus fré-
quemment des ouvrages avicoles (français et
allemands) dont labibliothèquz est abondamment
pourvue. Une deinanete par écrit du genre
d'ouvrage peut être déposée dans la boite aux
lettres à l'Hôtel dc l'Autruche, ct tas livres se-
ront expédiés par posle -

Dans te courant delà semaine prochaine, aura
Iteu une conférence donnée par M. Mayor-Dela-
praz , aviculteur à Vevey, traitant de l'élevage
de la volaille, qui prend une très grande exten-
sion dans ta ville de Fribourg ct sa banlieue.

Noui prévenons nos abonnés qu 'il n 'est
pris note d'aucune d e m a n d e  de changement
d'adresse si celle-ci n 'indique le domicile
précédent et n 'est pas accompagnée  du mon-
tant de 20 centimes.

L'ADMI NISTRATION.

BULLETTS METEOROLOGIQUE
Va 30 Jui l le t
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TEMPS PROBABLE
Zuricli, 30 juillet , midi. '

Nuageux. Bise.

lil
: Insurpassables pour f 4ttÈj_
j i le neltoyage de votre Cf-îtfflK

gerderobe f ine sont" ' T* *V
' les excellents Flocons •̂ ' >_--'H4 *J 3KL "à£fc\

H LÏJX: te|3^?i M• pas de rétrê'  j' \\J '̂±-'~ .̂ lj> > •;/ J| cissement 1-JM| ~y.i • /A
• des lainages fJi"-~f- ' -̂ 7 . /f '

Les Flocons LUX. sont fabriqués
d'huiles Irès pures , d'après un. }
procédé tout spécial. j
Ils sont fortement concentrés eb ;
produisent une mousse merveilleuse
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Monsieur Pierre Magnin et sa famille, ù
Echarlens ; Mme Delphine Wicht-Magnin el sa
famine, à Corpataux et Postaux : Mn»; Judith
Magnin-Etieone et sa famille, à I'iunafave : îles
familles Dousse, JEtiame, •l-'ruRnWre,. Macherel
>ît Guérig ont la profonde douleur de faire -part
de la mort de

Monsieur l'abbé Etienne MàGNIN
1 _» révérend curé d'Echarlens

'doyen du décanat dc la Part-Dieu
pieusement décédé à Echarlens, le 29 juillet ,
û l'ûge dc 78 ans. muni dc tous les sacrements.

L'ensevelissement aura U«si X Eehatlens -ven-
dredi, lw aoftt , à 10 heures.

Madame veove Louis Trc.yvaud, à Bulle ;
Mme et M. Charles SijK-ïrevvnud , à Vjvcy ;
Mme et M. ' Tciilhorey-Trc.vvaud et leur fille ,
ù Montet ; Mme et M. Tiwvautl-Gorna*, A
-VveDches; Mme et M. MaRniu-Treyvaud et k-urs
filles, A ILa Jtippc ; Mme cl M. Tschnimen-Tr^v-
vaud et leurs enfants, ù Monlet ; Mme veuve
Joseph Remy, de Ncuebàtel : M. et Mme'Walter
llollensteln-llorlier et Jeurs 'enfants, :\ M'iuler-
tlioùr ; M. et Mme Albert Hollenstein et i*eiirs
enfants, A Walsch (Amérique) ; Mme et M. ie
docteur Poltéra-Romy ct leurs enfants, à Zu-
rich; ' M . Ldmond Remy. il Fribourg; Mmr et
M. Schmid et leur fille, A Sion , ont ta-grande
douleur de faire vait à leors parents , amis el
•connaissances du Hècès dc

Monsieur Albert TREYVAUD
leur bien-aimé fils , frère, -lieau-fri-re. nevm.
cousin et ami, survenu le 29 juillet , après une
ipénible maladie, à l'iigi de 27 ans, muai ,dts
«.atTevoenVï âe l'EcVisc.

L'enterrement aura lieu vendredi, 1" août , à
3 heures.

Cet avis tient lieu dc lettre di faire part. ¦

ÂJïïanm
4̂6. f f i .  :IS UtfJMHH f̂HJBO0SÔ>'[ - ĵ t imï
<§lmrs Naturelles

i & f êlantes.

Chaussures militaires
La Direction militaire avise que la vente

des souliers de marche continue , un nouveau
stock étant parvenu à l'Arsenal.

—^¦—a—¦——¦M aiwarigwn ¦¦ 1 1 1  m ¦¦HHimmariMmTll

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

Capital et réserfes : 4^200,000 îr.

Siège social % Genève
Siège à Bâle

Dépôts à vue
Livrets de dépôts

Dépôts à terme
aux conditions les meilleures

le reinede si naturel le meilleur pour enrichir le
"i? >!!. . contient lea principes vivifiant* dea plantes et
joint A une ; - .-.r faito inocuité la plui grande efllcacité
contre l'anémie et les , -¦¦: '¦» ¦ <• ' > .-i .-- ira. 11 facilite
l'astlmilatlon et augmente les forces oins-
salaire». 6203

!. , ; !¦ ;  originales à 72 pastilles de 4 (r. 50.
8e trouve dans chaque pharmacie.

ï . OM M 3 1 i; i - : , A bon prix et par toute
I quantité 5311-953 '

Les appo'ter ou s'entendre par écrit i Fn-
S brique <lc chocolat Villars, y-.-y.i- » ¦¦*•;.

V îi IR
Oculiste

" ABSENT-
jusqu'à fin août
IJ S suci < ¦ > - • i rll) -., :, ¦ •

g ,»,» ¦ lue des travaux dc
la Jagac engage

un employa
conoaisiant les mfitrts et
le dusaip. Uéftrances. et

l ' K i ! - : .-. Huis d: Jup-
iter. ̂ oîlêW lribourgeolsa
des Travaux da U Jogne.

On demande
t 
¦.: I de suitem au

pour aider au ménage et
au cate. - S3C3
S'ad. aous F 6207 F à Pn

blicitas a A.. Tilbourg.

ON DEMAXDE
pour p«tttii4<«ld« cam-
pagne, une

jeune filée
de la campagne, sérieuse
et serviible, jiour aider à
la cuisine et (sire les
chambre;. Benne occasion
d'apprendre la cuisino et
vie de (amiUo assurée.
Entrée le plna -vile que
possible. Indiquer les ga-
ges désirés.

Oflres il B"* t. Har-
c i i ¦ . ", . : - :  i'. "- Uf ¦¦¦¦ '¦' •'-
tel dc l'Ours, Travers
(et. Neuchâtel).

CIDRE
l'e qualité, est livré
en fiits prêtés, au prix de
44 à 46 cent, le litre

Cidrerie de Guin
OU DEEL4HDE

dans boulancerie-pâtisse-
rie-ciémerie-Tea-P.oom,
demoiselle

de magasin
au courant du tervice. de
toute confiance et parlant
les 2 largaes. I- lace stable.
Vie de lsmillo. Envoyer
oirres aves eertISca ta, pho-
tographie et prétentions
tous PÏI33M à Publicitas
S. A„ Houtrenx.

m mm
de 18 ans, for t , robuste e!
honnête demande plsci
peur n'Importe quels tra-
vaux. Entrée A NoCL

Occasion d'apprendri
l'allenandi MOS

S'adrasser sous chiffrai
P 5217 F à Publieitas S. A.
l r i bou rg .

A VENDRE
objets mobilier», lits, 'siè-
ges, tabler glaces.

32, Graud'iSne. an
2m0 élace, le matin.

A VENDRE
A Bussigny, le Caf« du
Centre, comprenant

caf é , magasin
grande salle, jeu de quilles
couvert , deux apparte-
ments , jardin. Bas pris.

S'adreaser A H. le no-
taire II. CHALLET,
Knniuia. :. ":!*

A LOUEB
pour le 25 août , un

logement
de 3 pièces et dépendan-
ces, exposé au soleil.
OSr tasous P 5W1 ï A P«-

U'tcltal 8. A.. Fribour ,;.

On demande à louer un

petit magasin
au centre des affaires.

Offre» écrite* ¦ous
P 5199 F A Publlclta*
S. A., Friboarg.

OR DEEiHDE A ACHETER

an lit complet
ea bon état,

Offres sous P6J00P &
Publicitas S, A., Frl-
bourt. 5301

POULES
A rendre 35 poussmec

pondeuses de 1918,enviroa
100 m. da treillis da deux
m. :20 de hsut , planche ,
et £01 tuilis.

S'adras. i Daillm s,
141. 5.104

On demanae
pour tout âe suite

ii mun
«Sricuse, au courant des
travaux du ménage et de la
cuisine. — Bons gagea ,p r
personne expérimentée.

S'adr., ea joignant certl-
Ecats. à «•• P. Horard,
avocat. Balle.

mm HOMME
diplômé, donnerait leçons
de comptabilité ou de
s U n o g t a p h i o  (système
Stolzo-Sctr y).

S'adresser soua chiffres
P 6162 S A Pobllcltaa
S. A., FrlbonrK.

Pour las premiers jours
d'août , H. de Rejnold,
\ r, - -- - - ' . i - ;  ¦ ¦:¦ : . • ». . x -¦ , de-

nnMRRTimre
très sobra et de toute con-
fiance, qui anrait pour
peu de semaines un cheval
lt soigner et un peu la
service de maison, et éyen-
tueiîemetil, & la vi'.lo laire
un service cauiplut de valet
ds chambre. Beau gags
selon les capacités et réfé-
rences présentées.

CUISINIERE
habile et active, est de-
mandée pout menace
soigné. Bons gagea, Y.:\ : -
rences exigeas.

S'adresser rous chiffres
P 6068 F * Pnblicitas,
8. A., Fribonrg. 6116

DE HOMME
16 ans, ayant fréquenté
école allemande ot fran-
çaise, demande place com-
ma commissionnaire dana
un magasin. Gages selon
entente.

S'adresser A Josepb
ffcbmldlger. commerce,
Wolhtuen ILucerno),

Quiconque demanda

bonne à tout faire
cuislniâre ou

fenune do cW)!8
inséra avec succès une
demande dans

„r0BEHUHD u
journal paraissant à
Interlaken et répan-
du d* tout l'Oberland
bernois. — l'our inser-
tions, s'adresser i Pn-
bllcltas H. A.. Vii-
bonre. 2706

l BOPP
Amtutltmtnts

rue du Tir, S,
FRIBOURG

Papiers peints
mm mil
Bon muolié

Le Sabot a OMO t
Le soulier le plus pra-

tique pour écurie, froma-
gerie, jardin , campagne,
buanderie, atelier, 10 fols
moins cher que le soulier
cuir. Demandez une pairs
contre remboursement.
Essayez, vous reviendrez.

36-37 38-41 13-48
4.20 4,60 4.70

Maison d'Expédition
101IO », Herzogslrasse 91,
Berne. 5238

SIYRTILLES
pour stériliser, caisse de
5 kg. 8 (r. 60 franco.
Vemct A C, f ralu

- Lnsano.

1111
une voiture patente, en
bon état , avec beau bar-
uais, sl ou le désire.

S'adresser A Fortnne
.1 iii.su. i. it l i i i r ius .

Schœller frères
S util , i l ï t ibniç .mu- .

Chauffage central
lisialioQS saoiblres
âOTOMOBILE
On désira en acheter

unc bonne, neuve au d'oc-
casion, en très bon état , 4
à 6 places. — S'adreaser
¦m piés in ' i : liotel de
V i t , , . : , , I l l j i r i i r .

avnaaamManmasniM i » «M—.» 
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FR. N. DEL PRADO, O. P. 1

IN CNIVERS1TATB rllIBUBCENSI ArUD ;nELVEr. rtlOFESSOR I

j  DE GBA.TIA |

J LIBïïEG _4BBITEIO 1
•fm» 3 volumes in-8° ]r

Î

PAIIS pntUA : LXXXIV-758 pages. k j
PARS SECCN DA : 404 pages. '
PARS TE RTI\ : 596 pages. t

Prix i 21 truno»

« E n  vente fl lt Librairie catholiwt
et fl la Librairie Baint-Paol, Fribonrg (Snisse).

®<'̂ -,'«PF̂ H
«"** Soeiété de tirpetite épicerie, en fy 

viHa ou campagne pré- r SfîHMTTTRNtéréaP Kcprisa modérée. H i>vn»J1 * * **n
Ij 'dir. : i l '  I l i M o n i ' O -  _SS£wi a pus

2ZSHX2L- " hmnmm
de i"qualité.arbre»i;ui- Somme exposée : lOOO fr.tiers, maison d habitation . . .
neuve avec cave magnifl- 1er prix, 70 fr. ; 2me prix, 60 fr.. '; 3ma prix, 50 lr.
que, rez de-chaissée-de 3 , ,, ¦ ' ¦ ,''",l,'i
pièces pouvantservir pour -* ,ir commencera le malin, à 7 henres.
n'importe quel commerce SOCIÉTÉ DE TIR , SCHMITTEN.
ou Industrie, appartement ___^_^___________________________
de 6 chambres et cuisine,
terrasso et galerie, grange , JpaCWOQœooœOOOCSXXJOOOOOOOOOaOOa j
écurie, lontaine intaris.. 8 a * —

'i » __» ,_, _l.i«_inli'«ii ' -fi
à l'abri 2 jardins. Bolla • Atell«r meCail iqU© tt ï
situation sur routecanto- 8 .. — «,««».. _,— «_. — __ __..,»>*> '

SfcKBBSffi i HENSELEB & PERNET
l'Hoirie CASTELLA- Q Buts rtit lilht.il 7 I
GESfOVD, fc Vnaden*. 2 _ "UB QU "0rff - ' '
—: 1 g RÉPARATIONS - REVISIONS *|

LA MEIL.L.EORE g Autos, motos & vélos. — Vulcanisation S
Ecole d'apprentis g^î ^gffgg^MOooogàMgfaaoogBg
eu t̂'ffSl mmm. HYPOTHéCAIRE

Ed. JOB An, Gariqa ., . .. . , ... . 'x, ,,„_,_„TtY 
3 une vingtaine de mille francs sont demandés

™»Si « nr sur i»meuble de "-apport. Intérêt 6 %.(Neuchâtel) Tet. 18.8* Ecfiro BÙM ,£&[& p 4900 F à PUBLICITAS
Demander prospectus. S. A., FRIBOURG. 5261

| Montres-Bracelets INNOVATION
•Vente directs du-fabricant an consommateur
F'. ___—«__. ^r- B *"• d* garantie.

5̂ K t f S S^  Bfc» 9St 5moi* «ecrtilit.

«ucen, P. j M  
^  ̂

i t:ii.i'.'i::.:;ï cent

« ^^^t JlWBiji .le Ff.10 Paf niais Fr. 5

*V.''•¦ '¦'.• ' _ ';| au téiicHallons.
x^^ ' - '/ '8ar calru loalnBU Fr. 7i.— it plu.

' Vo 30S2 Indiquez le nom da journal .
FABRIQUE IHKQVAÏIQN , '.. v . ¦ ¦ .:; -;v ,-::i . UChiuvds-Fonfe

.«,.:.„¦> do fctoiSulKv M *» «I«UI« raaaaaaif. F,.,l*e rn IMB.
I , ,  i. . . ., :¦• - .¦ du c«.re «« Sala... Joujou,*, : ¦ ¦ . -. . ¦ . i.maU , _.- ,;¦_ ¦,- .

Choix Incomparable en Montres-Br>aoelets de Dames.

Grade raie fe ému faups
Aies Fils d'fiiloaardi liOB

19, Avenue de Borne,' à Friboorg
mettront en vente, de gré à gré, dès mercredi matin

. 'WLEBLIZ . II ĴtSBL^'t^Sft-AaiKlB .
DK

1l»€»XB.-SBL®ai .f-S&MMUBJÏB.*®
[importées directement de France.

BIBLIOTHÈQUE D'ECOBOHIE SOCIALE
Voluines in-12, brocliés, à 2 fr .  40 le volume

La Paroisse, par l'abbé Lesâtre.
L'alcoolismo et les moyens de le combattre, jugée

par l'expérience, par le D' Bertillon.
La petite Industrie contemporaine, par V. Brants.
Les Colonies de Vacances, par Louis Delpérier, avocat
Jardins ouvriers, par Louis Rivière.
L'habitation ouvrière, par L. Ferraud.
L'Enseignement ménager, par Maurice Beaufremont.
Le Chômage, par Philippe Las Cases, avocat.
Les petites industries rurales, par Arçtoin-Dumazet.
L'cnlance coupable, par H. Joly.

El YEÊi :: l U LIBMIBIS ÇiTHOLIQDB
150, Place SftlBt-BlCQlts et h*m àe Mes, Mmu

AVIS
Le sousslgaé avlie son

honorable clieuUle qu'il t
trausCirA son atelier à la
rne de l'OnivetsltA 7,
(Domicile rue de l'Hôpi-
tal. 88). ' ¦ -5484

M. Waeber, ferblantier.

Jenne Came de Florence
donne •

leçons d'italien
Prix 'modérés. — villa
€ierni»Ine,Schi'.nb?rs.

Fëlelationalc
ms.J0
Les leux d'artifice

sont arrivés chez
Mayor , armurier ,
rue da Lausanne.

laisse w la itmûm
Sauckaons lokg. Fr. 5.—
Salami» » » 6.—
expédie à partir de 2 kg. la

BoacÙ (Maliiie
Centrale

Louve, 7. LAUSANNE

A LOUER
ta ee&tre d« 1 -- s ! U. el det
•flaires, à Friboarg, gran-
de, j j i i" -.- ' .• avec aatl-
ebininbre, pouvantservir
de bureaux ponr toute pro-
fession libérale, âvantael.
pour atelier de couture ,
«te,, pour le 15 juillet.

S'adresser aoua chiffra
P (185 V 'A PnbUeitan
fi.  A., r-' i- l i i i î i i r j .- .

Villa à vendra
de I I  pièces, avec jardin
de 3000 m>. 4823

Prix » 88,000 lr.
S'adresser sous chiffres

P WOTl à PablleltaH
S. A-, rabattra.

Bandages hernlalrsi
à tenort et à élastique,

î'r«'-iU-rio deraioad,
¦eUIer, Paycrae-

Ls bandage herniaire à
élaatique est particulitre-
mentàreoommander.D'un
Îrix ir t -î abordable, II est

icile A supporter et ne
blesse pas. On envoie sur
commande, m o y e n n a n t
quo l'on indique i

1» Le (Mt de la bernie
OU s'il Unt «n ',-¦ ;.:»' ,: .;:
.double.

1° Le tour du bassin oa
de la taille,

8° S'Osait an bandage
élastique on il ressort, -

Discrétion.

Voulez-vous
vendre ou louer

yos propriétés ?
adresaez'Vons & la Ligne
pour la conservation
ait; la «erre fribour-
i:v <>! M ', Ollice d'inlorma-
x.on-, gratnilee, Bnllo. —
Téléphone 114. 4291-795

Pulvérisateurs
pour

fio m m oa déterre,
arbres et vignes.

E/ flSÛÏÏ S. 1.,
FRIBOURG

à nos clients
Nous pouvons leur four-

nir aux mêmeB prix que
les agents généraux, lea
Machines à écrire

SMITH PREMIER
UNDER WOOD

M0NMÎGK, ROYM.
SMITH BfiOS , ETC., ETC.

- Fort rabais sur tous
les meubles de bnrean
en magasin. Cn lot de
Carbones anglais à
partir de 8 lr. 60 les 100 1.
Vn lot de papiers ponr
machines à écrire arec
20 % de rabais. Dupli-
cateurs rotatifs àpartir
de i!6 tr„ etc.. eto.

AGENCE
de Machines A écrire
Louis BQRL8Z, Friboarg

«1, rae de l'HDpital,
Téléphone 1T&

LOCAL
avec grande porte d'entrés
<"-,', •'¦¦¦ ".••. - .-\ o.-y. Bi possi-
ble au Quartier du Bourg.
- - Faire .offres aous chillres
P 6071 F A Pnbllcltas
S. A., Frlboure.

~ ¦ .....-— . . — m ,

ftlédeein-vétéFinaife
André JACCOTTET

Ancien assistant à la clinique dee bovidéi
do la faculté vétérinaire de Berne

COMBREMONT - LB - GRAKI)
tîèc le I" août

VOUS TROUVEZ
H pendant les Jonrs des déménagements,
H il un prix excessivement bon uim-ché,

au grands magasins de menbles

i 2, rixe Marcello, Sî
' TÉLÉPHONE 6.2S .

I chambres â coucher, tallet â mancsr
' et mtublei en tous genres

k Mmm lin 11
M . . Bomont.26 FRIBOURG TflôploM S

«e manquez
pas

de demande
notre

Gstaïogiiî
N<» 2.

Vest dana
votre intéié

Contre la vie cher
COMB-BEEF (Chicago)

par 10 boites L'a boite ' 1 livro Fr. 2.,
* b * » » ' 2 » » /..'

La boîte de 3 kg. > 13̂
France contre remboursement

F.-J. mim 6oiu£st«j i«s, (m\\\

Ghaniage central
Aib«ri BLANC

La Prairie, 65, Mrùllts
TfiJUSfORMiTIOIS , RÉPAEATI08S

Spuduro autogèno
StMBliona B.?ï Stléphoa» i.TÎ

«- â LOUER m
, la villa « ALPINA »

à Gambachj comprenant' 18 pièces, chauffa
central, bains, confort moderne. Eventuellemei
on louerait séparément les trois étages de chae
5 et G pièces aveo dépendances.

S'adresser à MM. II. BETTIN et C'4, ba
quiers, 2, route des Alpes. . 5211

VÉLOS t FOBTUNA »
«y, ,1 . «Ont prélérés partout et recoco

Jtçï>/ir~ 2t/l~ comme trèa ayaniagenx. Malet
ij?5IÇvv^^8j[i2Sk de 

très bonne ijualiiô ; travail t;
H^H ĵ soiencieux, nickclage soigné,
Xit^T*" iSHSf' . Prix sans eonenrrenec

CàTALOOOB GRATIS
J. ERKl-FAU.ET , linpoît. de vélos , Lunn

PNEU8 ACCES3QIRES _

MARSA S. A., Fribourg

BOQXUUUMr
Les travaux de chàrpenterie, couverlurs

Ferblanterie de la construction d'une scia
batteuse pour la Communo de Manies sont
soumission à partir du 88 Juillet. Les ii . ; - .' .-¦.' ¦
peuvent prendre connaissance des plans avi
métrés et du cahier des charges chez Monsji
Pasquier secrétaire communal où les soumitsi'
devront Être déposées au plus tard le 2 M
à 6 henres du soir. P 5141 F 5213

LA D1BEOTIO.V.

mMmmmamwam
I Villégiatures , Voyages

Nous acceptons pour la gtfrde des

TITRES et VALEURS £
aniBi que des paquets, paniers, ma»«i
cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.
Tari! très réduit. — Discrétion absolu*

Banque Populaire Saisse,
Fribourg.


