
Nouvelles du jour
Nuages à Spa»
Les mémoires de

iLe, _a_ot_ètra teJdescenkl, £ Spa. Des
pûbulosilés Iroublenli l'atmosphère de la
conférence. C'esl la question des livraisons
^Ik-anandes de. charbon qui en est la cause.
jLe -trait- «le Versailles oblige les Allemands
à fournir aux Alliés plus de 3 ini liions _e
ionncs «de charbon pan mois. Les Alle-
mands n'ont pu suffire à cette exigence,
fjue les Alliés reconnaissent aujourd'hui
déraisonnable. Lcs Alliés demandent à
l'Allemagne 2,400,000 tonnes par mois. Les
délégués al'.emandis disent que c'est encore
trop et ils offrent 1,100,000 tonnes jus-
flu 'au mois d-octobre, 1,400,000 ' tonnes
depuis le 1er octobre 1920 au 1" octobre
1921, et 1,700,000 tonnes à partir de cetle
date»

Les Allemands envisagent la question du
dhaifxm comme une partie intégrante de
celle <les réparations, en disant que, si on
ne leur laisse pas assez de charbon pour
faire marcher -leurs usines et leurs chemins
de fer , ils nc pourront pas accomplir le
programme da reconstruction des régions
dévastées.

Les Alliés ont tendance ù traiter la ques-
tion du cliarbon pour elle-jnéme, indépen-
damment de celle des réparations.

En oulre, Qeurs appréciations sur l'état
et les besoins de l'industrie allemande
s'écartent considérablement tie celles des
Anesn-angs. Les Alliés estiment qua les
cllarbonnages _21_na»_s suffisent d'ores et

.d$& aux deux ''«rs des besoins industriels ;
ies Allemands déclarent qu'un tiers seule-
ment ide leur industrie fonctionne norma-
lement.

Des journaux qui aiment à" tenîc le
public en émoi disent que la situation est
¦grave. Espérons qu 'elle l'est moins qu'ils
ne le prétendent.

* *On envisage que la conférence de Spa
durera encore toule cette semaine. Quand
M. Millerankl en sera revenu, la C_uu__re
française voudra se mettre en vacances.
Mais il faudra bien qu 'elle consacre au
moins une séance à discuter la question
de la reprise des relations avec le Vatican,
car sa commission des affaires étrangères,
après avoir adoplé le rapport de» M. Colrat
sur cette reprise, a voté, par 21 voix contre
7, une résolution émettant le vœu que la
question de l'ambassade au Vatican soit
discutée avant ia séparation de la Chambre.

. , » *Dans leurs nécrologies, les grands jour-
naux français, le Temps, les Débats et
d'aulres encore se sont montrés sévères suc
le rôle polilique de l'impératrice Eugénie.
Le Journal des -Débats Bit, à propos des
événvïments de 1870, qu'elle crutl qu'une
guerre contre la Prusse rendrait à la dynas-
tie impériale des forces nouvelles. Le Temps
précise lc rôle qu 'elle joua à la séance du
conseil où l'on allait décider, de l'oppor-
tunité de la déclaration de guerre. L'em-
pereun avait conclu: poun une solution
pacifique. Souffrant déjà de lai maladie
qui devait l'emporter, ii dut quitter, le
conseil. Quand il y revint, la majorité, sur-
les objurgations de rimpératrice, «pii assis-
tait à cette importante; réunion, s'était
décidée poun la déclaration da guerre.
L'impératrice, renseignée par les généraux
de cour, avait l'illusion que la campagne
ne serait qu'une promenade mililaire. La:
défaite et la chute de la dynastie lui firent
expier -cruellement de s'être ingérée dans
une affaire où elle ne pouvait avoir crue des
lumières très incomplètes.

L'erreur du clan militaire qui, avec au-
tant d'ignorance qne de bonne foi , évaluait
mal les forces de l'adversaire, conduisit la
France dana mil traquenard dressé par
Bismark. On sait que le chancelier, alle-
mand, en , faussant une idëpèdie, ùtisttii
annoncer que Guillaume Ier avait refusé
de recevoir l'ambassadeur français et' s'aT-
ratrgeait pour faire considérer par la France
ce refus comme une injure «grave. H cal-
cula tout pour que le gouvernoment fran-
çais commit la -faute de déclarer la guerre.

** _

l'amiral Fisher.
Lord Fisher de Kilverstone, ancien chef

de l'Amirauté britannique , qui vient dc
mourir, laisse, comme nous l'avons dit,
des Mémoires 'd'une saveur extrêmement
piquante, dans lesquels le vieux loup de
mer raconte sa vie, non par puérile com-
plaisance, mais pour instruire ct avertir
ses concitoyens. Les Mémoires de loni
Fisher sont un acte politique. U les a
écrits , dit-il lui-même, « pour conjurer la
banqueroute nationale ; pour protester
contre la folie criminelle d'mi chauvinisme
naval antiaméricain » ; enfin , pour prôner
les avantages d'une alliance avec les Etats-
Unis , «dans la pensée «pie l'union des forces
maritimes des deux nations les mettrait
en mesure -d'empêcher une surenchère d'ar-
mements navals, par la menace d'exécuter
immédiatement tout Etat qui manifesterait
des Ambitions maritimes inquiétantes.

Lord Fischer n'y allait pas par quatre
chemins, en fait de politique. Le rêve paci-
fiste ne récoltait de sa part que dédain. II
n'y avait qu'une manière, à son gré , de pré-
venir les guerres : c'était d'écraser le rival
dangereux avant qu'il eût pris vigueur. De-
puis que l'Allemagne avait commencé à'
donner ombrage ù l'Angleterre en visant à
devenir une puissance navale, loid Fisher
n'avait qu'une idée : c'était qu'il fallait atta-
quer la flotte allemande, â l'improviste et'
sans déclaration de guerre, et la détruire.
Ii appelait ceLa : « copenhaguer » l'ennemi,
en souvenir ilu sort que les Anglais avaient
fait subir en 1807 â la flatte danoise, qui
leur était un chanbon dans l'œil, et qu'ils
coulèrent dans le port de Copenhague après
une simple sommation. En vue de la réali-
sation de son plan, k>id Fisher avait con-
centré dans la mec du Nord le 88 %' de la
flotte britannique.

Lc vieux chef de l'Amirauté, qui avait
commencé sa carrière « sans amis, sans ar-
gent , sans protection > , selon ses propres
termes, avait été appelé pour la première
fois a la tête des forces navales anglaises
par Edouard VIU, qui lui avait donné son
amitié et qui avait pleine confiance en lui,
alors que la bri]]a_le pléiade àes amiraux
de cour et de salon détestaient le rude,
austère ct savant officier. — Savez-vous
bien, lui dit un jour ie roi, que vous êtes
l'homme le plus détesté d'Angleterre el
que je suis seul _ vous soutenir? — Oui,
sire , mais vous êtes du côté du manche,
répondit Fisher avec sa familiarité coutu-
miere.

Edouard VII mort , l'amiral FisHer
rentra dans le rang. Quant la guerre éclata
et que l'opinion anglaise s'irrita de voir un
Ballenberg à la têle de la flolte, oa lit don-
ner au prince sa démission, et Fisher le
remplaça.

Rien n'allait moins au tempérament de
ce disciple de Nelson que la prudente inac-
tion dans laquelle le gouvernement avait
décidé de confiner la flotte. Ses Mémoires
témoignent de l'impatience avec laquelle il
rongea son frein en observant cette consigne,
qu'il déplore avec amertume, en prétendant
que la guerre aurait fini bien plus tôt si
on l'avait laissé courir sus à l'ennemi. Mais
le gouvernement tremblait de jouer le sort
de l'Angleterre dans une grande bataille na-
vale. Si on l'avait perdue, c'en eût été fait
d'Albion.

Cependant, après le désastre iie la cMe
du Coronel , où l'escadre de l'amiral Crad--
doeik fut «soûlée par ceUe de l'amoral von
Spce, Fisher a"y tint' plus; profitant de
l'émotion qud cette d_faita avait causée
chez ses compatriotes, il se fit investir des
pouvoirs dc chei de l'Amirauté el lança ses
croiseurs à la chasse de l'ennemi. On con-
naît la revanche des îles Malouines ou
Falckland, près 'du détroit de Magellan.

L'amiral Fisher attribue à ce suocès na-
val une influence décisive smr l'issue de la
guerre; pour lui , c'est des lies Faîckland
Que date la victoire des Alliés.

« Si l'amiral von Spee l'avait emporté,
jdit-il, nous n'aurions plus pu renouveler
nos munitions, car tout notre nitrate venait
du Chili ; en outre, nous aurions perdu

,1'ocean Pacifique, car les iles Fakkland se-
raient devenues un second Heligoland et une
•base d'altaclie pour les sous-marins alle-
mands ; cela est si vial que von Spee avait à
hord des réservistes qu'il avait embarqués
dans tous les ports du Pacifique pour en
constituer la garnison des forts qui devaient
être élevés dans les îles Falckland. En outre,
après sa victoire, von Spee aurait fait va-
peur pour le Cap de Bonne-Espérance, où il
aurait anéanti l'escadre de nos stationnaires
comme il avait fait de celle de l'amiral
Craddoék ; il aurait pareillement coulé la
grande flotte de transports que le général
Botha organisait en vue de la conquête de
l'Afrique allemande. La conséquence de ces
revers eût été que lés Boers, suivant le gé-
néral Hertzag, se seraient déclarés pour
l'Allemagne. Enfin, von Spee, divisant ses
forces seion les besoins, aurait détruit le
commerce anglais. »

On comprend l'orgueil avec lequel lord
Fisher déroule le t_bleau des conséquences
incalculables qu'a eues la victoire navale
des îles Falckland.

Autant il en parle avec complaisance, au-
tant son jugement sur l'expédition des Dar-
danelles, de cruelle mémoire, est empreint
de sarcastique dédain. Il avait fait l'impos-
sible pour empêcher Cette équipée, qui fut
décidée en dépit de , ses pressantes objur-
gations. Il donna sa démission, de dépit,
en voyant qu 'on s'obstinait dans cette désas-
treuse aventure.

Le nationalisme turc
à l'œuvre

L'aide que lui apporte la femme
Cotittaiitinople, 3 juillet.

Dirais une semaine environ touto aî'Asie-
Minetare est le théâtre «l'une série d'événe-
ments graves, qui viennent de dégénérer en
une nouvelle guerre en règle. L'imprévoyance
<le la diplomatie internationale , qui n'a pas
su, et» son temps, prendre les mesures que les
circonstances imposaient il y a dix mois, Iea
hésitations -de ia politique ,des «jhancelleries
européennes et les tixgiîversa-tions «le la Porte
ottomane nous ont acculés à une situation
inextricable, qui liait le «maiheur de l'Orient.
Le canon gronide en -Anatoîic ot le saog coule
dans tcut le vilayet de Smyrne.

A AnHrinople, la guerre est sur ie point
d'éclater. D'un «bout à l'autre, la fureur belli-
queuse lance son souffle «Ja désolation. On
sait «_yà que, aptes l'oexupaiion de Consian-
tinople par les contingents alliés, en partiiai-
lier britanniques. Tes nationalistes d'Anatolie,
d'après «tea décisions prises par l'Assemblée
constituante d'Angora, dénonçaient 1e «cabine!
de Daim-ad FcriU pacha et se constituaient en
gouvernement insurrectionnel,

Damaid Férid 'pacha, un ennemi personnel
de M, «î .- ' .îj' -i'.n Kémal padhn et, non -pars «les
agissements nationalistes , comme certains l'ont
prétendu, organisa, pour combattre l'insurrec-
tion U'AnaicJie, un corps expéditionnaire fort
d'environ 25,000 Sommes racolés nn peu
partout.

Cette troupe, très bieri payée, &ruipée et
sut—ice par «l'autorité «britanniaque, débarqua «>
Ismidt iers la fin du mois Vj'ataril- Les trou-
pes gouvernementales, placées sous la com-
«mandomen* de Suleyroian Chéfik pacha, entre-
prit une action ofifenrâve contro Tes forces
nationalistes <îu fronl septentrional des
akemalistes.

La campagne avait commencé sous de fort
mauvais auspices. Le chef précédent des forces
anfifiéinalisles , Anzavoni pacha , entra en con-
flit ouvert avec Suleymam, Chéfik pacha et
(i-oulut agir séparément , en dehors Ues ordres
du -axmimanVlcnient suprême.

De plusi, les hommes ktos forces gouverne-
ir.enta.les étaient plutôt disposées en faveur
des nationalistes ; des -indiâ es très -significatifs
iaissaAent prévoir que, à ta première ooeasion
propice, les gouvernementaux passeraient du
côté du» leurs frères d'Anatolie.

Les Anglais «jui avaient deviné cetle Uispc-
sition ont tenté de réagir. H était trop tard.
L'offensive des gouvernementaux conlre Mous-
taplia Keniiai lut décVandhée en diépit «des ins-
tructions du coarcmandattt en chef. Sulcynian
Chéfik pacha.

Le condottiere tAnzavoni 'pocha ouvrit les
hostilités séparément el w» eonte-adidion ave;
les instni-tions «iu généralissime ides gouver-
nementaux. Ce fut un désastre.

En dix jours , Moustaph-a Kemal pacha parvint
â opposer -aux gouvernementaux un corps d'ar-
mée de 35.000 hommes, sous les ordrajs d'nn -mi'
-taire de la bonne école, lc général Ali Ferad
pacha.

L'armée gouvernementale fut «riéan>lie. L'ar-
tillerie fut prise et les trois quarts .des effectifs

de Stamboul ont fait cause ;om_i_ie avec les
nationalistes.

Les _cmalis.es, àibres dans leur action, se
sont mis en marche sur Ismidt avec pour point
de oiire ies faubourgs asiatiques de Constaoti-
pople. , .

Ils se sont attaqués aux Anglais , à Ismidt.
Une autre coionne se «dirigea sur Constan-

tinople. Sans rencontrer de résistance, eUe
arriva aux abords d'e ia capitale, et Von vit
des estafettes de cavalerie liaémaliste pénétrer
«lans !« villages riverains <!u Bosphore, à
deux henres de anarchie de la ville. .

• L_, Tes natk>na_s!es ou! pu IHe-emen) se
¦livrer à «ies représailles. Des adversaires du
piouveincn! iffl_a _ stei «surpris, ont été «enle-
vés et emportés; d'autres ont été assassinés
dans ieurs villas.

ILe gouvernement était impuissant à imposa
l'ordre ; les Anglais se sacnt bornés à assumer
Sa protection de la voie ferrée qui longe la pres-
«Jn 'tle asiatique.

D'anfre part, les complots à ConstanlinopSe
se sont muCtiptàîs d'nne façon inquiétante.

C'est une. période de carbonarisme inten-
sifié : attentais «contre des personnalités __-
cie&es «Je Iqppqsitico kûmaliste, contre _oc-
cirjpatitCT étracgdrea el, en particulier contre
l'autorité «mgfcrise ; nwniganoes unionistes dont
Be but avoué est la reprue du pouvoir par ie
Cctinité Union et l'roga-èî.

Ici, à Constantinople, araigné la rigueur des
mesures édict*>es par rauloriré britannique, fl
ne se passe pas 'de jour sans qu'on ait décou-
vert une nouvoiie oeganisatic» se*cr„e. De nou-
veaux complots «sont journadiament likouverts ;
.mais, m^gro les ar*-esratic_s fréquentes, ]Q
ï>oHce est impuissante à mettre ta main sur
ccux qui fcs ont I-raranis. La veille du départ de
Ds-maU- Fcrid patfha «pour Paris, la poSce
secrète avait éventé un troisième attentat con-
tre la pereance du grand-vizir.

Ma'jp.-»* lout , Oxistaotinopae continue à ravi-
tailler en munitions l'Anatolie. Dermèrenrent,
une «scadrilie de patrouilleurs anglais a arrêté,
en m*»- .Voire, dans tes parages de Triéb—ontie,
un grand cargo turc piein de munitioni tles-
l_c__ aux «nationalistes.

On a beau multiplier 1<_ mesures de rigu<mr
et le contriJe, en dépit de tout, les Turcs par-
vierjicnt â se porter au secours de leurs frères
d'Anatolie.

C'ast là l'œuvte d'un comité secret qui orga-
nise ici unc vaste contrebande d'a-rtnes et de
munitions. L'âme de cette organisation occulte
est îa feonane turque.

A l'étranger, on se fait une ifaussc i«fée sur
la mentalité dc la fcirrsmc musulmane en géné-
ral ct de ta femme turque en particuirér.

'La fomnse turque n'est plus ce fantôme
a.'»ii£niat?que que Loti a popularisé. Les lemps
ont évoSu_ Mus ou moins a_na_cspée, la Jern-nc
musulmane d'aujourd'hui joue un ro£e impor-
taot dans te pretoessus de la vic sociale et poli-
tique de la Turquie.

Dès le début d« anouvement natonaistc
dHnato_e, 5a feimnie toque lut de cœur avec
les _énia_sle_

Cetle sjinlpathie ostensible est en*_ée dans le
domaine des réalisations œralsques. Limrs accou-
troments pec-settent aur fonuncs une contre-
bande active. EUes parviennent à transporte! ou
à expédier des engins de guerre et elles se trans-
forment en messagers pour les communications
secrètes. . .

Dernièremont, l'autorité britannique a décou-
vert uuve association de femmes dont le but était
de faciliter i'exdde vers '.'Anatoiie des alfkiers
turcs qui Wésirafeni! s^eiuager da«u l'armée
nationaliste. PHits de 500 officiers de toat grade
ont pu as__ «prendre le <i__nin Id'.imalolie sans
éveHîw «ies soupçons.

L'assodatiom féminine turque a fini par être
découverte. Pius de Idix femmes ont été arrêtées.

rUne seconde banie de fcaicnes tiaïques a
été également aro&Ofe.

En l'cia_H«renioe, i] s'agissait de porsonoos qui
quittaient 0a *vi£e pour rejoindre .leurs ipoux
qui ont pris service dans les arené»îs ie Mous-
tarpha Kamai.

Mois vivons dans un mïHeu où les c(hos<5s les
plus exllraordùiaires tes sauraient noua sur-
prendre. .

_e_t -<Hro que l'ollfensive hléaénique et l'of-
fensive anglaise panviendromt à dissiper l'oimos-
phère «Jélélcre dans laquelle nous vive*-.

-K. at

NOUVELLES DIVERSES
Le traité de paix entre la Lituanie et la Russie

soviétiste a été signé lundi', 12 juillet.
— On mande de Damas, «pre l'émir Fayçal

aurait l'intention de s'embarquer pour l'Europe
par Je piromier vapeur qui quitteira la Syrie.

— Le Pape a «reçu M. ate Kowalski , ministre
«le Pologne. . .

— M. Raymond Poincaré a présidé la «dis*ri-
bution des prix.atix élèves du lycée de Bar-le-
Duc et a ; runoncé , à celte oecafiion, un discours
très applaudi.

— La ChaoïVbre hnésilienne a voté le projet
d'aibrogation du doorcS portant bannissiamsnt de
la famille wnpalriale.

La conférence de Spa
Nouvelle tension ^'"" -T**,

Spa, 14 juillet. '
Communiqué officiel :
La conférence pïénière s'est ouverte hier

mardi à 5 h. -y,. Le docteur Simons a donné la
réponse définitive allemande au point de vue
du charbon. Il a insisté sur la nécessité d'obte-
nir l'assentiment des exploitants et des mineurs
pour une augmentation de Ja production et
pour cela d'améliorer leur alimentation. Uno
promesse du gouvernement pour un tonnage
supérieur en dehors d'un accord avec eux ris-
querait d'aboutir à use révolte. Les proposi-
tions allemandes sont, dans ces conditions. :.

1. A partir d'octobro 1921, 56 mille tonnei
par jour ouvrable, soit nn million 400 mille
tonnes mensuelles ;

2. A partir d'octobre 1921, 156,000 tonnes par
jour ouvrable, soit 1,700,000 tonnes mensuelles
et cela -seulement si Von peut améliorer l'ali-
mentation et construire ..des habitations ouvriè-
res. La cause principale do la diminution de la
production'des mines, c'est la situation-de la
Haute-Silésie qui dépend historiquement de
l'Allemagne. En outre les charbons seront ,
â son avis, beaucoup mieux exploités par les
Allemands que par les Polonais. L'hypothèque
que la France, l'Italie ct la Belgique ont sur le
charbon allemand par suite du traité pourrait
être mieux satisfaite ei l'on renonçait au ' plé-
biscite qui cause en Haute-Silésie une grande
effervescence et si l'on sc contentait de faire
un accord minier avec les populations intéres-
sées de Pologne et de Bohême.

M. Delacroix a indiqué quo la réponse du
Dr Simons causo une profonde déception tt
crée une situation grave. Les Alliés avaient
marqué leur désir do faire- lin effort dc modé-
ration et de coopération en appelant les Alle-
mands à Spa. Il a rappelé les clatises du traité
pour le charbon (3,250,000 '.oanes par mois) la
réduction déjà ' apportée par la commission des
réparations (2,400,000 tonnes mensuelles),
l'état d'esprit conciliant des Alliés qui ont
voulu connaître les* explications et les offres
des Allemands.

Mis eu présence de l'attitude du gouverne-
ment allemand qui ne tient compte ni du
traité ni du programme do la commission des
réparations et qui fait des offres totalement in-
suffisantes, la conférence va êtro suspendue
pour permettre aus Alliés d'examiner la situa-
tion.

Lc maréchal Focfi et le maréchal Wilson ont
été invités à se rendre en extrême urgence û!
Spa* .34.

Un incident de rue
BerfJn, 13 juillet. '

Le représentant de l'agence Wolff à Spa a
été maltraité lundi soir par des vauriens qui
étaient sans doute pris de vin. D'après d'autres
informations, l'attentat proviendrait d'un offi-
cier belge auquel se joignit ensuite un civil qui
probablement accompagnait l'officier. Un sol-
dat anglais mit fin à l'incident. Les démarches
officielles nécessaires ont étô faites immédia-
tement. ¦ ;

Bruxelles, 13 juillet.
Le XX¦" Siècle «lit qu'à la suite de l'incident

qui s'est produit hier à Spa .entre un délégué,
allemand ct un officier belge, le gouvernement
belge vient de prier les membres de la délé-
gation allemande de-ne pas circuler, dans la
ville sans raison grave après 41 heures.

Spa, 14 juillel.
(Wolff .)  — M. Simons a adressé une note

au secrétaire général de la conférence par la-
quelle il prie le gouvernement belge de procé-
der à une enquête au sujet des voies de fait
dont a été l'objet le représentant de l'agence
Wolff , et de prendre les mesures qui s'impo-
sent. M. Simons espère que cette affaire sera
réglée dès que possible, afin que l'opinion
publique en Allemagne soit tranquillisée. Le
secrétaire général de la conférence a immé-
diatement répondu à la note do M. Simons en
lui exprimant sos regrets et en l'informant
que incident sera régie si possible encore
dans la journée. I_..I_ -

' Loa Italiens en Albanie ^m
Milan, 13 juillel.

Les négociations entre le baron AHotti et ta
gouvernement albanais à Tirana semblaient
arriver à un accord qui devait Être signé hier
ù Durazzo, mais, au dernier moment, ies d_e-
gui*s a&anais ra__sèrent «de signer lc compro-
mis, CToi!-on, à cause de l'autorisai!©- donnée
_ l'Italie d'occuper le port de Staseno _ len
deux protmontoires du port Ide Vallona.

i . Le gouvernement de Bolivie ^i
prisonnier

' . Scmlieigo^le-Chili, U juillet.
(Havas .) — Lc gouvernement du Chili a reçu

- dea nouvelles particulières do la Paz en Bolivie



anuonçaut que les révolutionnaires se sout em-
parés du président et des ministres de Bolivie.

Sontiago-de-Chili, 14 juillet.
{Bavas.) — On mande de La Paz :
M. Battista Saavcdra , membre du parti répu-

blicain , est à la tête du mouvement qui a
amené la chute du gouvernoment.

.S _._ santé de M. Deschanel
/*_-&, 13 juillel.

M. Deschanel a adressé au ministre de la
guerre une Jettre dans laquelle il- exprime se»-
t«*g-êH de-ne pouvoir . ass»_ tt_ _ îa revue da
14 juillet ot îui demandant d'être l'rntenprète
de «ses eentùnents auprès des soldats «rui wont
«l__er.

Ptiris, 13 juillet.
Hxs journaux ccmfmnent ITônoKoe «pii s'est

manifestée dans Ct*s mciieux parlementaires au
siijet de i'-étst de santé , de M. .DeSch:n>el-

•Seion le Journal , tWrtakis dépotés parlaient
do réunir un Congrès it Versailles ;\ la fin tlu
mois de juillet , olfin d'assurer la présence dun
président , le 1 (septembre, anniversaire de la
troisième république.

Plusieurs journaux rapportent l'opinion de
«ptcUques dépulés qui rendirent visite "à CM. Des-
chanel timianchc. Ils eurent l'impression que
le président étail en pJoànc vote de guérison.

Le Journal signale que M. Dcschamcl éorivjt
.récemment A M. Poincaré au sujet 'd'un orticîc
de •_* «dernier touchant le crûle du préskient «ie
îa République. iXI. l'oinvatré a déclaré à ce
propos _ de ncm_>rcux inlcrlocubeun, que c*ette
Vel-Vre n'énianait nullement «Tun hofntnie «malade
¦rlu cerveau.

Le Petit tournai , résumant la situation,
«Aécîare que M. DesciMaw*;, le tout premier , si*
voudrait pas que Ja présidence de la . répu-
blique fût supprimai far l'impuissance «Ju pré-
sident. Mais tout Franç*ais estime qu 'il «serait
«iruel *le «refusas- au président le repos néces-
saire, jusqu'A la limite que commandent let
iwtérî-ts do pays.

Nouvelles religieuses
te fondateur des frères maristes

Dimanche, à Rome, dans Ha salle consislorialc,
,cn présence clu Pape, a élé «rendu, avec îe céré-
jnonial habihuJ, le décret exaltant Théroisrae
des vertus du vénérable SfâTceQin-Joseph-Benoit
Ohasnpagnal, prêtre tnaristc, fondateur de ia
congrégation des petits Frères de Marie, «décédé
•liants le _oc_~ de Lyon-, en 1840.

Le noavean enré d« Thoune
M. l'abbé Alphonse Feurtc, vicaire de Berne,

oppolé «par «Mgr PEXiêque de Bâle au poste de
curé de Thoune. a été installé, dimanche, -daos
cette «dhange pair M. Je doyen Cu8at, qui fut lui-
nndmc à la tfite dc cette paroisse pendant plus «le
vingt-cinq am.

C'est M. l'abbé Louis A_ory, «lu Noininonl.
noua/eau prêtre, «rui remplace M. Feune au vica-
riat de H» paroisse de la1 iSainte-T-irrité.

« Les douze anaée*. du vicariat de. M. Feune
laisseront cheï Ions les callioliques de la pa-
roisse de Berne, écrit-on au Pays, saos distinc-
tion de langue el d'origine, le plas syimpathique
souvenir. On aimait le caihne, la pondération, le
aage équilibre qui étaient la caraotérietrique de
son tampéramenl. Son dévouement et -sa servia-
bilité sans bornes s'unissaient _ une discrétion
parfaite. Il était le catéchiste par excellence cl ,
comme aumônier caithdlMpw* «le l'Hôpital de
l'Isle, il a voué -ses 6oina Se nombre de «malade»,
tant «lu Jura «rue des aulnes pa_ti«„ «lu canton, ct
«le la Suisse. >

NÉCROLOGIE
M. Albert Gessmann

On annonce de Vienne la mort de M. 'Albert
Gessmann, un ancien chef des chrétions-so-
ciaux, qui fut le bras droit do 31. Lueger et
occupa longtemps les fonctions de ministre des
travaux publics.

Lo chocolatier Tobler
Dan;' la nuit de lundi à mardi, est décéda!

fiUbitoment , ù lo snite d'un atxident, M. Emile
(Tobler, directeur lie la f_Jt.que de ohocolat
3 obier, & Berne.

PETITE GAZETTE

Poignées de main
On rafpiporte un «détail <Mgo_i<c-t_ à «propos des

«entrevues de Spa : Pour ia première apis depuis
l'ouverture de la canjiènertoe, de» poignées dc
main oeil été édban^ées entre débités -alliés el
aù'eman*. A l'éssue d'une Séance, ries d_égi»és
* •• ¦:. i l . -n t  tromfej mêlés les uns aut «utres daf-
le salon qui est très (petit. AL .:«Uo>yd' George a
«îrthamgtë qutfiquo; mots avec M. Sin»c*_s, puis
M. -O,iacrai:v. a isorrié Qa onain â M. F^brenbaOh
«rt. après fan , M Simons a fait de même pour
MM. «byd George rt __B«rçn_. La scàae se dé-
roula, le plus noit—-dBetnent du monde et a passé
presque inaperçue.
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«le rl'Aicaaiômic {tune-aise : < La «ic au iWâtre
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Confédération
L ' A l l e m a g n e  payo ses det tes

Denatviàmail est <mrivé à Skùnt-Gall un envoi
alleanand d'argetat en barras, du poids de
56,000 kg., en payesnant de créances ' suiss-cs
contre le gouvernement allemand.

11 y avait 2800 lingots Ue 20 kg. diacun. Lc
transport s'est effectué avec un grand «uxe dc
surveillance ; pendant le Irajcl , les fonction-
naires allemands n'oint pas quitlé de l'ccil les
frécàtsix y.ngots ; la nuil, ils «lonmaient dessus,
flans «les couchettes aménagées ad hoc.

A l'aori-vée à Samt*-aa, !«•* fometiomnairaïs
aUemands n 'ont pfis voulu confier les lingots
il ta police ; iis ont écarté les offres tle senrtcei
3e cèSe-ci et ont veillé eux-mêmes sur leur
trésor jusqu'à l'arrivée tlu personne»! de la
Basque nationale suisse il qui ils en ont fait
la remise.

Les lingots onl élé placés sur une auto-
mobile pour être conduils ft la Banque. Les
!'. rrc r rc i ' ..,.;!.'« .  . rà l , . r . . :i* .ds hochaient îa tête cr
voyant lo médiocrité des pr&autionis jirises pai
!«** aatorités suasses.

Décorations belges
iM. Je pnstcur iDessenioniet vient nie recevoir ta

dôcaratioa dc l'Ordre «roiyaû de la couronne bejge,
arec ipafciiasiî d'argent.

Dca distonactions giaraîllies ont été (Jécerniécs
aux niemibres du comité dit de la CamunissiCan
romande «le l't'oion -chrétienne p̂rotestante) «tes
jeunes een». r -

l /cmprunt  d 'Amér ique
Lc pwsîdent du groiupc socialisle au Con-

seil «national a demandé aux *mein_res socia-
listes de l'Assemblée fédérale s'il n'y aurait
pas iieù, en raison de la grande importance
de l'emprunt fédéral en Amérique, de comvo-
fjucr une assemblée extraordinaire '«les Cham-
bres, pour lui soumettre ce projet.
• Lo Gasette de Zurich fail remarquer que,
pour obtenir la convocation cxtraor<_naire des
Chambres, il faut un? demande souttmue pa i r
le tiers des «iépulés. Le groupe socialiste ne
suffirait donc pas.

Quant au fond de «la question, la Gazette de
Zurich -établit : 1° que les Elats et communes
ont de la peine à trouver de «-'argent, parce
que l'argent va dc préférence aux entreprises
industnielles qui, tsUnt-ien ^ekit renaissance,
ont «ne .vraie boulimie de capitaux ; 2° que
les déposants tics caisses d'épargne, qui pour-
raient aisément fournir les 125 milîions de
l'emprunt, paraissent sourds «depuis un certain
temps aux proposilions de placements en
fonds d'Etat. . i$-

Les frais de la défense nationale
Les dépensés totales de -mobilisation de 1914,

ft I» fin 'de l'année 1918, s'éléventà 1,3CH},G79,72-1
francs.

Les tarifs de chemin de fer
En exécution de J' aTrêté fédéral du 26 juin

1920 con<*:r_ant des. mesures tarifiaires tempo-
raires pour ks entreprises de chemins de fer
•suissos, le Conseil fedÏTal a i»ris, hier anardi, une
décision ifisa.it à 10 '/. en imo)*enne l'augmenta-
tion des tarifs.

D'après ve nouvel arrêté, les chemins de fcr
fédéraux et les admin_lra«tions «ies entreprises
privées de chemins de for et «le navigation ttôli-
tvreroat. de** abQMvesvieQts gta&HKO, a\is. pri_
suivanls : a) validité de trois unois sans- surlaxe
pour trains directs, l re classe, 600 fr. ; Ilu">
classe, 450 fr. ; «III mo cla_ae, 300 fr. ; b) validiW
Ue trois mois avee surtaxe pour trains directs,
Ve classe, 750 fr. ; IImo classe, 540 k. ; III«»
classe, 3t>0 lr. ; c) validité de -12 snois sans sur-
taxe pour trains directs, Ire classe, 2160 fr. ;
II mo classe, 1620 Br. ; IIP09 classe, «1080 fr. ; tl)
validité dc 12 mois avec surtaxe pour trains di-
rects, Ire classe, 2700 fr. ; 1I»*« classe, .1950 fr. ;
11V' -classi;, 1300 fr. Vn albonacimcnl: p>srmellanrl
]de faire des courses ù demi-iarif s«ora égalomenl
déKviré nui prix de 200 fr. î" classe, 150 fr.
Il"" classe, 100 fr. III m8 classe (validité -. trois
mois).
i Les sociétés «3e 20 à 60 participants bénéficie-
root d'une réduction <le 10 1% c{ \gs «sociélés
.comptant 61 -partici pant-, ou plus, d'une réduc-
âion de 20 %.'

Les écoles — H""» degré d'ûge — comptant au
irnoins 10 parliripanis jusqu'à 60 bénéficieront
d'nne réduction de 30 %, et celles comptant
plas de fil participant-s d'une réduction d«
.4 0 % .

Les écoles du Ier ilogré d'âge auront droit -à
une réduclion «tic 60 i%.
, . Les colonies de vacances pour les écoliers
jusqu 'à 12 ans bénéficieront d'une «réduction de
73 i% art pour îes écoliers de plue de «i_ ams de-
50 %. Lcs -a«i_iinislirations be sont pas tenues d-e
déli\Tor «les biBeis _ prix rédmite pour voyagea
jde plaisir oir voyages circutaâ_s.

L'arrêté lédéral fixe' égaïome_t les tarifs pour
le serrioe dos bagagies ct col» express 'ainsi que
pour les marcha_cTrsics.

Si nno entreprise accuse «les bénéfices nets
suflfisahts, le Département «les chemins de fcr
décide jusqu'à que) point elle peut faire «usage de
l'autorisation de relevpr -ses. taxes. .Si les condi-
tions du «trafic s'ourtéliorent sensiblement ci ni la
.rMtiiaiion fimtncicare des entreprises le permet,- le
Cotise! 1 fédéral «lécrétera nn abairssemieht -géné-
ral des taxes- Le présent airrôté enlroro ett 'vi*;gUeur le 1** aoûl il__0.

En souvenir de Chavez
Â Brigue, aura lieu, le 12 septembre, l'inau-

•guration du.monument.élevé à la mémoire dc
J'aviateur péruvien Géo Chavez, qui périt en
.accomplissant , 3e premier , 'là traversée des
Alpes. Le monument , un bronzé d'un mètre de
,bantenr, représentant la conquête «le l'air,
.surmontera une fontaine en granit érigée sur
la place priucipalc «le Brigue.

Le dernier directeur dts t é légraphes
M, Vanoni , direcleur génital des télégraphes ,

s'ost vu-tans l'obligation de pïier it Conseil fé-
déral «le le reUn-'or <U ses fondions, pour cause
de «maladie. 11 o t*é fart droit à «cette demande et,
en interne tomps, -des «remercii-iinen'ls r ont été
adrcss& ù M. Vanoni pour les -services qu 'il a
rendus au pays.

L'aiîmJniitraVion ïétJasrale perd en 61. Vanoni
un fonctiomuiirc «*»ii a «rampïï avec distirrclior
l'emploi dont il f ut revêtu j>en«lant 16 ans. Ses
connarssanefs, son dévouement ot son ytàc* «lui
assurent la reconnaissance de sacs Bupôrieurs cl
du personnel qui le iraient partir avec beaucoup
de regrels. r , .
; 'Le Coaseil fédéral a «iécieV-, en outre, de ne
pas pourvoir i* nouveau la pla«* vacante de di-
-recteur gal-nôral des (élégraplics et «le confior do-
réiKinant ces fonctions au directeur général des
postes. ¦ • -

Un fonctionnaire en mauvaise  posture
On nous '«*t>ti. «ié Lugano, le IS ': '

•Le 'seonéliiifc du ministère public du Sollo-
cenflri , 61. Léo Rfacchi, a «.lOnité sa da&nistion
'dans des 'coiKSHiobs qui «sont vm-ament cbm-
taienléèa.
: Le Mcssaggero ewegislrc le bruit que le pro-
cureur «général aurait axommo—iqué le cas de
SI. 'IA-O Afacclw «1 la Chambre pénale.

61. Maccbi avait teaju, Juroivon de sa charge,
un dépôt .de .4000 f«r. d'un nommé llulin . Celto
pomme fu t  placée à la Banque populaire. Mac-
ïIK trt «tes prélèvements en les employaut pour
ses besoins.

'M. 'Màcdii est socialisle ; il a élé, au Tessin,
un «ies pitanniers les pîus sirdenis du a^Uecti-
¦visnie, surtout comme directeur de la Coopé.a-
1iv.e isyndkole de l̂ igano. II (représente son parti
hu soin de la Comnassion cantonale des iunp«Ms.

M.

Les fuites d'eau à l 'Usine du Uc Ritom
U a «été •¦iJMvoncé que le serwàce xleys traànsiflléc-

triqu<*s dans le tunnel du SaAnt-Gothaml, qui ve-
nait d'aÇrt-re iilaauguré; ;-.-. ;,it dû être «ispcmlu , par
suiSc du mauvais tfonctkmneiment de l'usiné du
lac Ritom, d'on vient ia îorce électrique action-
E3_t les lo*alr_.
. L'usine .du lac Ritoon a dû arrêter son service
pairce qu 'il se produisait de» fuites, d'eau impor-
tantes dans la conduite amenant l'eau aux tur-
bines. Cette conduite a une longueur de 900 foiè-
l-res ; enlre Je point «îe départ et le .point d'arri-
vée, il y a une -différence d'altitude de «M mè-
tres. La cotrditite est de forme ovale.

Dès les premions essais, oo -s'aperçut que des
fuites d 'eau se produisaiient. On tâcha d'y 'remé-
dier ; mais en dépit dcsi moyens «ju 'on prit pour
cela , e)les conlJnuèrent. La conduite perdait jus-
qu 'il- 300 'litres à la seconde.

On ne sava it où passait toute oette eau , car
rien n 'apparaissait à la surface du «terrain. Mais,
le ,1er -juillet , le mys4«'re fut dévoilé. Uo éboule-
ment consnxSrablc s»e - produisit sur le «flanc est
de îa aiionilagiao ; pïus de 2000 mètircs cubes <1«
lenre el de rochers glissèrent le long de la pent-e ,
en «moine leonps que l'eau jaMl'isSait du sot cn
plusieurs endroits, à la'vitesse dc &50 litres a la
seconde.

Alors , on, vida la comduste et on décida deisuv
pendre le fonctionhement de l'usine. On est en
t«rain d'étudior les anoj»ens d'aveugler 1«_ vole»
«l'eau, qui se ]Wésenlent coirtme des fissures im-
percepiibics, niais extrômoinent noniircusés.

In memoriam
Déférant à une demandé de la Société d'his-

toire du Valais romand, les autorités de
"Vérossaz ont accordé une concession à perp é-
tuité, au cimetière du village, pour les restes
de l'écrivain Mario (Maria TroHict), <- vu, dit
l'arrêté municipal, qne cet auteur a grande-
ment honoré le 'Valais par ses écrits et ses
vertus morales ».

La véro le  â la frontière
On nous écrit (te Locarno, que la vérole s'esl

manifestée dan* ie Va, <le Gsnnobio. Lcs airto*
rites ont |»r«iï inanidiatauent les «mesures nécis-
saires.

FAITS DIVERS
ÉTBANOER

ïxp ioilo» en Bietagne
Une «colas-Prôphe •«'•est produite ¦ «mandi soir

en gare de Loftent. Un vvagon contenant cinq
ton«i<^5 «le munitions américaines a exjî isé. Ln-s
dégâts son coteidi.'rsfiiles'. Il y a huit morls et
Ircaiu blessés. ' '

l'olgaarUe
A Kcenigsbcrg, lundi. Soir , le frère çte l'an-

cien ministre allemand yon Batocki, a été
poignardé par un inconnu au cours d'une pro-
menade. On suppose gue l'auteur aura, commis
une. confusion tle personnes.

SVISSE

_ t«  «<*"** Vil be noient
, A Gilmméhcn, Rudplph Gnggi.sberg, Ûg6 de
,19 ans, s'**st noyé dan» la Satine, cn apprenaa.
jà nager.. . "'! '_'
. A Nidau , Wer'nêr Sutter, âgé do 17 .ins,
s'est noyé dans le canal de l'Aar, sous les
•yeux de, son, père.__ <(r«le
i Un formidable origè: s'eit dédhainé sur la
ville de Neuchâtel el «a (banlieue, ilunldi soir.
ij„-i f riiê s'est aiiAse de la partie en brisant
moinâire de (vitres dans le quartier «tu Vain-
tseyon. Le vigndblc de Peseux _ été «lévasté.

fumez las cigares FROSSARD

«S. G. Monseigneur BESSON
à Neuchâtel

Neacltdtel, 13 juillet.
Mgr Besson a fait lundi la- visite d'usage au

gouvÈrnemcnt neuchâtelois.
Arrivé à 10 h. Il), Monseigneur a été reçu

à Ja gare par M. Marion , curé de Neuchâtel,
et par M. Cottier, cufé. de La Chaux-de-Fonds,
doyen du décanat de Saint-Boniface. Il a passé
quel ques instants à la cure, puis e'est rendu
au Cbateau, accompagné de son chancelier
il . l'abbô Pahud, de 31. le doyen Cottier et de
M. le curé Marion.

Mgr l'Evèque était attendu devant la porte
du Château, siège du gouvernement cantonal
par un huissier vêtu du manteau rouge, blane
vert , qui l'a.introduit dans la salle du Consei
d'Etat. :

L'entrevue, à laquelle prit part le Conseil
d'Etat in corpore, a été des plus cordiales. Le
président du Conseil d'Etat, M. Quartier-la-
Tente, a souhaité la bienvenue à Mgr Besson et
a rappelé avec plaisir , que le gouvernement
de la République neuchâteloise a toujours en-
tretenu d'excellentes relations avec l'Evêché.

«Mgr . Besson a répondu-en ternies fort aima-
bles, rendant hommage aux traditions de tolé-
rance religieuse du gouvernement, de Neu-
châtel.
; A 11 heures 'A , Mgr Besson et le Conseil
d'Etat, accompagnés des curés de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds ct de quelques notabili-
tés catholiques du pays, aont partis pour le
Cerneux-Péquigaot, la petite paroisse catholi-
que située aux confins du territoire neuchâte-
lois, tout proche de la frontière française. Ils
ont fait le voyage dans des automobiles mise!
à leur disposition par des catholiques neuchâ-
telois, et, comme le temps était radieux, le
voyage, qui s'est effectue par la pittoresque
route do la Tourne, a été très agréable.

Au -Bnieux-Péquignot, Monseigneur a été
reçu par M. le curé Brasey et les autorités
communales et paroissiales. Le • villago. était
fort joliment pavoisé, et toute la population,
qui, endimanchée, attendait près de l'église, a
fait fête au Chef du diocèse.

Au diner , servi à l'hôtel de la Poste, plusieurs
discours ont été prononcés. M. Quartier-ia-Tente
a fait l'historique du Ccrncux-Péquigiiot ct a
rappelé qu 'il y a jn8tc cent ans que cette com-
mune, jadis française, a été rattachéo au pays
neuchiltolois. En effet, le' Cenv«i\ii-Péquignot a
bien ¦ été -attribué à Neuchâtel en 1815, par lé
traité de Paris, mais les pourparlers engagés au
sujet do cette rectification de frontières durè-
rent plusieurs années, ct, de tait, l'accession n'a
,6té accomplie qu'en 1820. C'est pour fêter cet
anniversaire que le Conseil d'Etat a tenu i
accompagner Mgr Besson au Ccrneux-Péqui-
'gnot.

•M. Ic curé Brasey a ensuite, dans un discours
:plein d'esprit et de beUo humeur, «esiercife
Monseigneur de sa visite et dit la joio que les

-catholiques du Cerneux, isolés dans les parages
'du Haut-Jura , éprouvent â voir leur Evêque.

Enfin M. le doyen Cottier a, en fort bons
r termes, parlé au nom du clergé neuchâtelois
.et a Temerdé le Conseil d'Etat de la bienveil-
lance avec laquelle a toujours été traitée la
minorité catholique.

•Au retour, Mgr Besson a passé par Fleurier
:et s'est arrêté « l a  cure, où lo curé, M. Pascal
•Muriset, était occupé à fairo le catéchisme,
Monseigneur a dit , avoc bonté, quelques paroles
aux enfants, puis est reparti, le soir , pour Neu-
chiitcl, où, ainsi qne les membres du Conseil
et quelques délégués dc la paroisse du Cerneux-
Péquignoty il a été l'hôte de M. le curé Marion ,

Monseigneur, qui a passé la nuit a Neuchâtel;
est reparti pour Fribourg ce matin.

M. C.

Le Burean International dn travail

i Le Bureau international du travail s'installe
«lériiiiitivemeot à Genève oujoitricllhud mercredi,
«lanls le .domaine de la Gbâttàainc.

L'ortitcle 13 du traâtlé de VensaiBes incJtilue
•l'organisation j>er.mBnente du travajS et ia confie
_ trois ergaiiea «pià soœft 4

•' 3° Lc coots—i d'adroinisUràtioh ; 2° le bureau
¦intemàlional du travail; 8° la Conférence des
déMgulâs.

t Le Conseil d'administration, qui est en fodt
Je pouvoir exiScutif, se réunit tous Ces trames*.
1res. B se octn̂ posH* nie .24 meiùbres dont douze
Toprié-scrrteiit lies gotiveTnamëots, six, les patrons
et - eixt lea ouvriers. Il tiendra, sa conqucè-me
•séamoe en bct«o_r«?, à Genève.
: Les rflpiiê**i_ant5> de* gouwnuuncnts so_t :

W. Artliur Fontiiiaie, po_d la.Fraiice; -6ir
¦fMaOcoùni Ddertinguc, pOCr-llu-Wgteteirro ; baron
llAfasj-or des TCaiBcOies, pour l'ilaïe ; M. M. Na*
jgasnia, pour h* .Japon ; Ernest Matokn, pour la
Belgique ; IV- Leyroaai, pour .-l'Altenu^ae ;

JSl- Sokal , pour «la ipolognc ; vicombe «le Alvear,
pour 1o' a^u__que A«rget_!ne; M. F.-A. .__a_d,

^
powr ie painalda ; M. Vodcl, -pout ie 'Danemark

•et M. Helmianmi IlnfîfenacJit, : pour la Snisse.¦ Ixis -rtipriésentiairts «les patrons, sont ;
' MQL Coineati, Fiance; sirAHao Mac -Gregor
"Smith. Angleterre '; r ABJOT IO PirelK, Jtalio; Car-
ÎIMC, Beîg«*(Ue -, FVa^çens Hodacz;- TcWcoslova-
«q»we et Diclrich Sclnmllor, Suisse.
., to repré«mt_iils-.,des qavri_-s sont :
' MM. ._éarii Jbuliaux. France; Stinam Bun-
j tâàg, Angleterre; Légiell, AUeiiiagjie ; LinquisI,
'iSuailc* Oi$<jgeest , Ilâ towVe ; Draper, Ganaila.

De Bin«_w. întc*natîo.iàl du trava«8, qui sur-
Vèaéc îyptoticaKion- ' iiei «poi»t*enliic*Ti*s inlernatio-.
nàfas 'pi*4paTa3es ]ter Oa MilMnencé et ofaganèse
-tes .steaiiées pSèniiri-s tdu pom-oh* làgisHa-lnf, esl
formé par .-toiH - rl««s '-Etats dé la Società «les
înalioiis «rt de çirux «le l'Autriche, de .'AJHmagnc,
dji .Luxnufliourg et dc la FWaiùle. 1̂ * Burcqu
linlernaliidnal du travail est dirigé.par M, Albert
Thomas, ancien minislte du liavail en France,

«rvue. ctlmiinc* dirwteur adijoiail , M. 1I.-B. Butter,
Axtgk&etse. I - e  <.«.»„ tte «raisnet est M. Lwnemser,
(l-*rance, cl le chajfvdu service de pw*ss« «wleva-nt
•dircclemeiit de Ja «liréclion générai* «*st M. Wil-
Jliaun Mart4u,, iSi:«sse. Le dicif . de seWions de la
[division «Hplcima-lJquc <«st un anglais, M. E.-1.
¦'BheDan. La dhisaon scientBfique a à sa tête ie
'D r Boyal Mccken, Etats- -ni-s. E-nlfin, V service
tc*3h«y'vq\i«* sc «nb&hiae en six s-ete'icariïs dirigées
par MM. L. Variez, BcEgi«- lc (cliOmage),
iM. 1. Iianilaill, de Grande-Bretagne (marine),

»M. dc l'aima, Castiglione, Ita'lio (agricuKurc),
M . itiddél, du Canada (tunigralrion), l\I. Bairilo,
«Italie (enquête en Kuxsie) ct AI. de Romle, Hol-
lande (a«sunii.cc sociale).

La coritérenlce des <l«_ég«i*és qui vient de ter*
•irûner sa disièinte a_ie*mj>_e-â Gafriei' .e* 'qui a
item» ses premières nssiseis J'an. dtTnicr, à

'AVosbington, *e réunira en 102-1 , â Genève. Elte
s'occupera principjilaninent <le la nég!«*imentalion
«lu travaiO agricole, du rejpos hijbdaakadairc ct

ide ia semaine anglaise daiKl l'jndu tstrie et le
•XBnmeHce. .-- ¦
,_ Ji n'es* pas iniïKJe d'ajouter quo les J»ys
partic^iKint à la comifôrence ont pri.5 l'cngage-
anent de'soumettre, à -.ieur parlement respectif
Jiour raitificaliion le projet d-e con-ventiosi adoplé
'et. oelo «lans un «iéilai roaxiaiuan d'une année.
Î es pad-nents dc Grande-Brctaghe, de France,
«le Belgique, de PologaTC, et de Toliéciasioivaipiie
diScutenj actuellomont '.es six coiiwentiotis et ttes
.six va?u«x dc.to corillérenice de Wasrhington. Dans
te monde des traivaMeurs , ces dispositions soivt
5>icn accaelllies parce que Œes ouvrière trouve-
ront partout 3a .même protection-. Les patrons

«sont ass_i_) 'd'une réci|pr<*itô sltsoîiue et-. ioui
ricela contribuera à npianir les con_its et à
-T-iaSiser l"«___d des cVaskcs*

Cour d'assi .ss

Le brigandage de La doux
Ce malin se sont ouverts oui Château dc

Romani les débats du procès d'assises dans
lequel comparaît comme accusé Emile DesponU,
auteur de l'acte de brigandage comtois à La
Joux, le 13 niai dernier , dans tes cireonstenecs
que voici :

«Le 13 mai , jour dc l'A-SCension, la préfecture
de la Gîûnc était informée qu'une jeune fille
de La Joux, MarceJIine «Booicaiiil, âgée dc
14 ans, qui gardait la maisc«h paternidte pen-
dant ia messe, avait élé victime d'une agres-
sion commise par un inconmu qni avait cu ie
vol pour mobile.

Le préfet se rendit aussitôt HM les lieux ct
constata que Marcelli-ne Boi-<—ud étail alitée, la
této bandée, dans un état de daihiosse extrême.
On remarqua-il des taclies de sang à la- cui-
sine, au -corridor et sur le seuil de la «porte ;
un gouiîlin fracassé et maculé de sang sc
taouvalt près du fourneau de la cuisina

La jeune fïliJe, demt les souven-irs étaient to-
ipréciis , en raison «les coups rca^is, se ras>ï>ela
que, durant ia messe, éKe voulut rentrer les
cbevaux de son p«re et qu'un ç-erfiain Emile
Despond l'avait nidée dans cette .besogne et

-lui avait demandé une tasse de <arfé. Ses sou-
venirs s'arrêtaient 1&. ,

(La m«_e de Isa victime d«__iTa que, lorsqn'éîiô
était rentrée de la messe, sa fille était venue
loute ensanglantée lui ouvrir Oo porte, disant
qu 'olle ne .savait pas ce qui lui était arrivé.
Peu à peu , Ja mémoire revint â l'enfanl. -Elle
raconta alors qu 'Emile Despo_di, qui avait
•jadis été «u service de- îa «__son , l'avait
frappée.
1 01. Borcairel, survenu un peu 'plus tand,
•constata que ,!a petite caisse du Tiers-Ordre
contenant 14 fr. avait disparu ; deux porte-
monnaies contenant 8 fr. avaient été allégés
ide leur contenu ; une Mous* et un pantalon
'avaient été soustraits.

Grftoe à la diligence du pïûfet «le la GKlnc
?ct des agenls de la poEoe, Emite Despond
élail arrêté Je ten demain à Brejtoott. Aoioné
.dans les prisons de Chfi*tel-San»t*_enis, 11 tenta
dc se suicider, en essayant de se couper unc
artère du bras .au moy^eii d'nn fraglmcnt de

-verre qu'il avait obtenu en brisant la fenélire
de sa r_Hulp
I 
¦ 
iLa Jeune Borcard fut tetniminée • Je jour

irrième de VrrttenVai par te mè-eenn, qui constota
.«qu'efie avait été frappée avec un instranïeiit
contonHant. Les premiers conps avaient -porté
sur la -léle ; ensuite la jeune fihle a kiû croiser
J-es feras sur la tète ; Ice sont alors les bras qui
Ont reçu Ues coups. Après ces veriçs de fail,
M™ Borcard o du être sous l'cïfet d'une forte
cduïmobion céfébraa'e. . 'Cette conimdiion et les
blessures ont flimené une incapacité de travail
illeiivirom 20 jours.

Despond a fait des aveux C-mplets :
11 était parti, ilit-il , le jour de l'Ascension,

de Vuisternens où il était en service, avec
C fr. en poohe, en disant qu'il allait ie faire
raser à La Joiix. et reviendrait de. soir. Il «c
dirigea vers cette dernière îoealiié, où ii- s'ar-
rêta à l'aubojgi; d'enJiaut. Il -y .prit trois "fois
'3 déeis d» .vin fc\«sc du pain et du fromage.
11 était 7 Ji . 'A du Malin. A 9 b. Yt, l'aubergiste
le fit sortir ; c'était llKrure de l'-ofifioe parois-
sial. Il passa «Sors -dovant la maison Borcard,
qu 'il éottuiaissalt. puisqu'il ov-ait été ûu service
Ue-la . faaniUe. .Marcellin, - lii.;- i -:ird . quà gardait
la maistai, Taperçut ot le pria de' rentrer .les
.dievaux. Il les .Paimena ô l'écurie et cnlra il
ii «cuiaine, où il demanda une los<5« de café,
qu'il paya 30 centimes. K sMUcita une seconde
jasse, que ia jeune fille lui , servit iramédiale-
înent, puis des. cculfs ; mais il a y en aivait pas.
Despond sortit. uri instant el rentra avec 'le
dcsisein de coimniet'tre un vol. Au moment où
la jeune fille était occupï-e autour «du foiir-
âieau , l'accusé prit wi gourdin et iui asséna itn
toup violent sur le ïroivl. Marcelline tomlm,
1_e releva et se sauva ca criant au s«*comr*v.
, Despond la ratlrapadans Vcscalier, la retint
par sos habits et ,1a - ramena fl la cuisine, ou
il la frappa jusqu 'à ce qu'_Ie tombât , sans



connaisstuicc. 11 se précipita alors dans la
chambre, ouvrit l'annolre, s'empara des espèces
saunantes «ru'il trouva, d'un pantalon el «l'un*
blouse et s'en re'vint à ia cuisine, où la jeuue
Borcard gisait inanimée. Il k» Televa et la
tr__s*poe*fe* «ir le canapé de la diantbre. —-
Je suis sorti, ajouta-t-il , pensant que Jes
parents Ja ttouivcraii morte cu rcnliraiit .

(Puis ce fut la fuite à travers bois.
i_e lendemain, la mnrécliairssée i' .rrëlait h

Praycukl , hameau situé entre Clié'.el- et Sem-
«aies.

La vie économique
La pénurie de pommes de terra à Berlin
Par shitè de la pénurie de pommes de terre

et dit prix élevé' des pommes d«> terre étran-
gères, des collisions se 6ont produites hier ma-
tin , mardi , à Berlin , entre des commerçante et
des acheteurs. Des femmes pénétrèrent dans
quelques magasins do légumes et obligèrent les
commerçants à baisser leurs prix. A un en-
droit les acheteurs curent une att i tude mena-
çante, et il fallut faire appel à la Sicher-
heitswebr, qui abaissa le prix des pommes de
terre.
Cs qn'il est permis on défendu d'exportei

_-e 'ifcpartem-il dé l'éi-onomit» j *î_iqué a
tiirogé, pour ie 15 jaiiîcf , le décret du 1" ocio-
bre '.1019, portant autorisation d'exporter des
¦ustensiles de ménage en cuivre cu fabriqués
avec «les aiiloages de cuivre. Le «Départesneril
accowtera une série de permissions générales
d'exporter, pour les -pnjpar-atioins pharmaaxu-
¦tiqucsi, les poires électriques et les fers à
cheval.

Comptoir suisse de Lxusxv i i.
La Direction du Comptoir Suisse, mettra

gratuitement des <*arte_ valables trois jour? ,
à la disposition des acheteurs suisses ou étran-
gers «pii en feront la demando et qui prou-
veront Jeur qualité d'acheteur.

Les demandes devront parvenir , avant le
25 août, à «la Cliancellerio du Comptoir, Esca-
liers dc la Grotte, '1.

Fin de grève
La grève des cigarièr«_ t<B_inoises est fini*.

Les deux par_es en litige se sont fait «écàpro-
«luniiient des concessions. Le travail rejirendra
-r«Jguliore'n»ent domain dans toutes tes «fabriques
«iu cauton.

* * •
On nous écrit de Lugano :
La grève des ouvrières des "fabriques de tabacs

est terminée. Sur l'iriritation pressante Uu Dé-
par|«ejiient fédéral «te «l'Industrie, le goutverne-
imeni convoqua lùetr , à _e„_aone, u_e cuntè-
rtmeo qui fut conduite pair le président du Con-
seil dïtat. M. Mairtinoti , ct ù îa<juelîe «étaient re-
présentés Hœ industriels , la «Ohiumlbre du travail
i't ites syndicals chrétien_ jsociaux des omirieTes.
Après "cinq heures dc disjoussion, l'accord s'est
Sait «sur 2» «base <1<_> propositions .«nouvelles «les
industriels, d' après tes desiderata de i organisa-
tion chrétienne-sociale, qui embrasse cinq «tenls
ouvrières «cigarièires.

(IrÀve de cl iarbonnicrs  et de charretiers
I ILcs ouvriers «charbonniers de Genève se
pont mis en griivc. Ils réclamen-l 1 fr. 40 à
liheurc au >ïeu de 1 fr. 10. Les patrons offrenl
il franc'25.

Les charretiers réclament de leur côlé 325
francs de ïixo pair mois (ofifre ides patrons :
000 francs).

Gchos de partout
SEC OU HOMIDE 7

!Sf.  -Cox, candidat des denrocr-fc» ù la prûsi-
dence des Etals-Unis, a trouvlé lo .moyen de n*
se -prononcer catégoriquement, ni sur le traité
de paix, ni sur ib Ligue des nattions, «ni -— ce
qui est! beaucoup plus fort -— sur la question
dc l'Almérique sédiu ou humide, qui avait
passionné les membres du Congrès démocra-
tique.

Les Ligues contre l'alcool ct lc vin conti-
nuent en effet à mener, de l'autre côlé ~r
l'Océan, des «caonpagnes a-cSilarnées. L'eau JXIT«
a là-bas sœ a-pétres eit surtout ses ifeonme-s, qui
apportent ù accomplir ICUT mission un zèle

«l>}ipcrbl_ique «tt aussi- une ingéniosité -vraiment
ardéricainc.

(L'une d'elles, pour mieux frapper «l'imagina.
tion «te ses àuddleurs,, exhibe à tous ses prêches
deux spécimens très 'différents de . la race hu-
maine. L'un est un viellla-il, exceptionnellie-
nnent vigoureux , l'autre, quoique plus jeune,
apparaît dans un 'état de délabrelment -physique
toiri fait peine à voir.

— Je vous présente, dit-elle à son public , «mes
deux oracles. John , que vous voyez à ma droite,
et elle désigne le superbe vieillard, n'a jaimais
bu que ete l'eau. Thomas, qui se tient à ma
gauche, et elle -montre le triste (léchet d'huma-
nité, s est gavé d'alcool ct de vin. A qui voulez-
vous ressembler ? A John ou à Thomas ?

«Un ( i f i i c i t r  américain, après la conférence,
s'aonusa à cuivre John et Thomas. II h» vit ,
dès que . la conférencière IcUr eut rendu, la
liberté, s'en aller bras «lessus, brae dessous, ct
bientôt pénétrer «Ians un sous-sol, où il savait
pertinanm-ment qu'on pouvait se procurer toutes
Ues «boissons interdites. Lorsque, unc heure plus
laid , John et Thomas sorti veut, John Ibi appa-
ru, te plus ag-zag des deux, et il entendit ce vi-
goureux vieillard qui disait au triste dcHiet
d'humanité •¦: l »

•r- 'lCettc femme, si je l'avais écoulée, il y A
tengleimp*. que je serais nnortfl

— Oui. mais,, si tu ne l'avais jamais écoutée,
repartit Thomas avec un regret, lu ne te por-
terais pas si bien.

MOT DE 1 A FIN
. — Moi, «monsieur, je vise «Ha vérité !..."

— Eh bien, vous (tas un mauvais tireur , voi
«V» tout. ' . ,' • ':¦

FRIBOURG
Fête de Notre-Dame _e Bonrgnlllon
ts procession de la \ fête du ' Scapulaire,

dimanclie 18 juillet à 3 heures,' sera 'présidée
¦par S. G. Mgr Besson, évêque de Lausanne et
'Genève. Cent'  un honneur et une joie que
saura apprécier Fribourg, si attaché ù Notre-
Dame dc Bourguillon. Notre canton sait tout
ce qu 'il lui doit pour les bienfaits incessants
qu 'EUe répand à profusion - eur Je* pays. 11
n'oublie pas surtout que, par sa protection
maternelle, il a conservé la foi catholique aux
joura difficiles où la Réforme a provoqué tant
de défections.

Deux siècles auparavant, la guérison des
lépreux avait déjà excité la dévotion des Fri-
rbourgeois envers la Vierge dc Bourguillon ,
-mais, -lorsque le protestantisme voulut s'im-
planter à Fribonrg, on pent dire que notre
peuple voua à Notre-Dame de Bourguillon une
reconnaissance définitive. En effet ,, le 7 mai
1523, le gouvernement , effrayé des dangers
que courait la ville, choisissait la Vierge de
Bourguillon comme Protectrice) ottieielle en
décrétant que tous les quinze jours, le peuple
se rendrait aans son sanctuaire pour deman-
der à la Môre «te Dieu là fidélité à la foi catho-
lique.

Au moment de la seconde erise religieuse
e'est de nouveau à Notre-Dame de Bourguilloi:
qu'on recourut-ponr obtenir d'être préservé de
l'hérésie. Le Bienheureux Pierre Canisius en-
traîna les foules à Bourguillon pour y implorei
la .fidélité et la ferveur.

Grâce à la protection de la Vierge, Fribourg
était de nouveau préservé de l'erreur et gardai!
Io trésor inestimable dc la foi. _,

La fête de Notre-Dame de Bourguillon est
done bien la fête de Fribourg. Aussi, pout
prouver la reconnaissance à la Gardienne de
la Foi, notre population assiste en grand nom-
bre à la fête de ce jour, ct cette fête revêt,
avec raison , un caractère dc plus en plus
officiel

Le concert de rorebeure
Le programme 'du concert de vendredi der-

nier à la Grenette, était aUafcbaint ; en fail, il a
réuni -un auditoire nombreux et qui n'a, cortc .
pas été déçu.

On est franchement bien étonné quand on
considère «pie, avec un ensemble d'aimateurs,
quelques-uns bien jeunes encore , on peut arri-
ver 'à un résultat aussi satisfaisant , ct cela en
exécutant un «prc*gra_i_ic d'aussi haute tenue,
pela ne se petit jurement p_s sans- im travail in-
telligent , intense ct persévérant «t c'est tout ù
l'honneur de l'Occba.re, de son comité et de
son infatigable chef, RI. Bovet.

Nous ne dirons pas que l'on ne puisse, sur
des points de détail, réalis«ir encore quelque
perfection. Toutefois, nous voulons relever la
justesse, les nuan«_s, la finesse imcaue et sur-
tout /lëmolion, J'enfroin _fl i'exécifiion. Le
Gade (symphonie) aurait dû êlre pris plus vite
bncoTC ; mais, enlevé avec cet enthousiasme, il
réalise, néanmoins, un 1_1 efffdt. Des applaudis-
sements nourris et bien mérités onh saine te con-
certo de Goltemmann, discrètentent oc-cOmpagné
p e t  l'orchestre ; le soliste violoncelle, M. Gabriel
Bise, bien jeune .encore, possède déjà une jolie
technique, uo coup d'archet «éger, etl surtout un
son très agréable et chaud, .l-'aridanle, — une
fort belle page, du reste, — fut'particulièrc'nicnt
goûté. f L'Àbendllcd de CM. Gœtze, si mélanco-
lique, a été rendu d'une «façon poétique «st senli-
mentaie ; tout au plus aurions-mous pu désirer
les tternièros mesures plus lointaines, plus aé-
riennes.

ATec «juolte crime vaillance 3e Groupe choral
fribourgeois «s'est défendu contre l'orchestre
dans l'Hymne des astres de îa Créafion (Haydn} t
Il y a vraiment dans <"ct ensemble vocal «les
voix de choix, ejui Tendent beaucoup, sans se
départir jamais d'une grande finesse et d'une
cohésion août à fait remarquables. Le Madrigal,
d'Orlando Lasso, noirs a «fait penser â l'audition
donnée jadis .pair t Motet et Madrigal > , de M.
Opicnsky ; ce genre ete. contrepoint classique
est dôlicalt à donner ; cliantouses ot chanteurs
l'ont intcrpréVé a*ee aisance «t fraîclveatr. Le
bis fut plus savoureux encore ; il est vrai que la
composition du regretté A. Sidler, < Loin du
pays » est une perle d'émotion pa'lriotiepie.

Quant à a La nuit de l'alliance » du mal lire
Gustajvc Doret , ce fut tout simplement exquis
La difficulté harmoni<ju-e cn est grande, mais or
s'en est joué aVec une élégance qui a laissé libre
champ à un sentiment intense. Quand enten-
drons-nouS encore des compositions vocales
a cappella données d'aussi artistique façon *?
M. Bovet imérjtc d'élire fêîicité pour avoir cu la
main si heureuse dans le choix de ses exécu-
tants du groupe, pour le répertoire qu'i» J-eur
fournit ob surtout- pour la manière dont il tes
style et tes «résultats qu ljl en obtient.
, Le 21mo concert synuphonique à conslitué unc
audition splendide, nrinlKnê ses petites imperfec-
tions, les unes presque inévitables ; ce sont «te
Sincères Klicitaiioints ique nous adressons aux
exécutants, iaistnimentistcs, chanteuèes <** chan-
teurs, ainsi qu'à leur vaillant et- sympathique
directeur. n.

Vn dimanche a la plage
On lit dans le Journal d'Estavag'èr : '
Les baius de soleil et dc sable sont à l'ordre

du jour ct nous sommes de ceux qui croient
à leur pouvoir thérapeutique. Nous avons été
les premiers pour applaudir les initiateurs de
iiotre sanatorium lacustre. Co u'est nullement
à ceux-ci quo nous voulons jeter la pierre.
Qu'il , nous eoit permis toutefois de bl.lmer
ijévèrcurent les baigneurs qui semblent Ignorer
}es. éléments do la décence. Les familles qui
se rendent à la plage ont droit , nous semble-
t-il, il plus do respect." Que les quelques bai-
gneurs qui veulent se donner en spectaclo res-
tent à la maison. Bs font preuve d'uno triste
mentalité.

LA bibliographie llagnUtUjae
«1« la- Nnl * M<> romande

La Bibliographie linguistique de la Suisse
romande en achevée par la publication du
tome II, qui vient de paraître chez Attinger, à
Neuchatel (VII et 410 pages gr. iu*8°, 1920) par
les soins de MM . L. GaUchat et J. Jeanjaquet ,
réiiaetcurs du Glossaire de nos patois.

L«- premier volume de cette bibliographie
avail fait connaître l'extension du français ct
la question des langues eh Suisse ; il avait
également noté et analysé la bibliographie
spéciale ,-de nos patois , plus de mille travaux
h-s plus variés.

Le tome .II. est plus riche encore. U s'ouvre
par lc chapitre -Histoire et grammaire des
>o'ois, qui nous rév_e les multiples essais
relatifs aux origines, â l'histoire et à la gram-
maire de nos dialectes. La flore, la faune,, les

-'poissons et la péithe; la vie alpestre, indi-*
triellc , laitière ct l'économie rurale, les . ujoti
techniques et les nomenclatures diverses, les
sobriquets forment autant dc sections complé-
mentaires.
. Lej chapitre IV, Lexicographie patoise, est
•particulièremeut ¦ Important ; il présente les
recherches lexicographiques ct étymologiques,
lea groupes sémantiques, la géographie, la lin-
rgutetique, les emprunt* à l'allemand, l'argot
les mots isolé*. C'est un inventaire complet de
tous les recueils de mots patois, manuscrits ou
imprimés, des modestes collections d'amateurs
jusqu'aux tentatives d'ensemble. L'organisation
et la marche des travaux du Glossaire de nos
patois : l'enquête lesicograpbique, la cueillette
des matériaux et leur classement , les publica-
tions, soit le résultat de vingtannées d'activité,
d'emiuêtes longues .et minutieuses, forment la
troisième section , comme les autres, groupée par
cantons et districts.

Les deuxderniers chapitres : V. Français pro-
vincial et VI. Noms de lieux et de personnes
complèteut le tableau de notre linguistique ro-
mande. Les provlnciâllsmes sont dés survivances
du vieil idiome indigène ; ils constituent; autant
dc témoins de la revanche qne nos patois con-
tinuent 4 exercer sur la langue littéraire. Les
noms de lieux et de personnes ont tenté plu-
sieurs chercheurs. SL Ernest -ITaret travaille à
les recueillir de l'usage (Officiel et de la tradition
orale.
. Los deux volumes de la Bibliographie de nos
patois laissent deviner le labeur des rédacteurs,
l'abondance des matériaux réunis ct les richesse*
du Glossaire. SI. Gauchat et M. Jean jaquet se
sont appliqués à enregistrer la totalité des
matériaux si disséminés et 'ei  divers de noa
patois ; .ils vont pouvoir les mettre Incessam-
ment en œuvre par la publication impatiem-
ment attendue du Gtossairc. La Bibliographie
de nos patois no «era pas seulement appréciée
des romanistes, dont clic facilitera les recher-
ches ; elle sera un guida; indispensable à qui
veut étudier nos dialectes. Elle a sa place
marquée dans toutes îes bibliothèques ct dans
te choix de livres de tous ceux qui aiment i
suivre les recherches linguistiques et fes tra-
vaux relatifs à nos patois. H. S.

[Société de tir de Cot tens
La société de lir de Cottens vienl d'amé-

nager sa place de tir d'aprais tes prescriptions
«fédérales. «Le tir d'inauguration aura !i«m les
jM cl .25 juLlCct. Le pion de tir approuvé par
le comi-té «xnlra,! de Ja société suisse des cara-
biniers réserve de beaux prix aux amateurs
de notre sport national. 11 n'est pas douteux
que de nombreux tireurs iroirt faire une visile
à àa société de tir de Cottens, qui s'est imposé
de grands . sacrifices pour l'instaBation de
sa nouvelle ligne de tir.

La soeteté de tir dc .Cottens est l'une des
pljus ameiennes de la campagne ; aie a beau-
coup contribué au «féveloppemert: ifa tir.
t La société, les autorités - «H la popuùalion
(entière do Cottens réservent uux tireurs le
plus diaieureux accueil. '
'' Lea dons d'honneur soin reçus avec recon-
naissance ohez iM. Alphonse Margueron, syn-
dic, membre du comité d'oreanisation.

Enfanta faible* et maladlf-
MainDc—nnt <pie les petdta Viennois sont ren-

tes dans leurs «foyers, J» Commission cantonale
'de charité adresse un at£»el au puhiic en faveur
'des enfants dâùtes, a__niqua_, qufi ont besoin
jd'in» sÉjjcnur à te. canapagùepcrur se remonter et
pouvoir passer un bon hiver.

iMgr Besson, ëv&iuo «te .Lausanne et Genève,
vient, à ce «sujet, _ ¦—rire îes lignes s«*_ __l-s à
la 'Commission de e3>ar:lé :

t Nous approuvons très vcSooticrs l'arppel <lue
vous nUreeer aux famllles en faveur des enfants
nécessiteux du iparys. et Mous ^>s_oiis qu'il «oit
entendu. Que «tes _muQfos «pii V» ipeuvcnt s'of-
frent i i r , n . ; , -.-, -,. *-, - . pour recevoir chez elles les
enlfaula caUnâques. » ,. .

Les ioscriptious «sont reçues avec roconnaiis-
sanec «au SccrtHariat dc la Commission de _ia-
ri_, 13, Gran'd'rue, Fribourg. On voudra bien
envoyer tes souscriptions en argent au Trésorier
Bo i'A-ssocialion populaire «cothciCique suisse,
Compte de chèques lia , 40, Fribourg.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURQ
Musique è lit Concordia ,,' ¦— Ce soir mer

crccH, répétition. »

MEMENTO
Nous rappelons l'audition musicale qui so

donnera ce soir, à 8 h. }j,'4 l'Orphelinat.
. m%

C-krsRiiaixK
Jeudi 13 juille t

s «int  HERHI t-mpittt-nr
, Saint Henri , né en 972, it-gna- sn-r la Bavière.
Il érigea cn royaumes «la Hongrie cl la Polo-
gne. qui devinrent chrétiennes. lil rétahEIt ôe
pape Benoit VII sur sqî  siège (t-1021.)!

"_r̂  . • '"»i/erniere
. L'Ukraine à Spa

Bruxelles, 11 juillel.
(Hfkvat.) — La délégation ukirainicnne à la

( Couférence de -Spa a remis une note au -président
.-«te laeonfércnce-le priant de hii «faire savoir si
les puissances i>!l'_ es ont proposé «fgale—ient au

'gouYmxtnenl 6t.it soviet» àc laite la paix avec
.l'Uraine, eexuroe elles l'oot f û t  pour la Polo-
'gne.

Un accident d'auto à Spa
" Hpaf'lï juillet.

(Ilauas.) — L'automobile «jui amenait M. i-e»
'Trocquer, miœslre français, à la rétmteo d'hie-i-,
«mardi, après «midi, a capolé â 5 San, de la villa
T-rairciise. Lc nànisl-re daîs ntnaat publics, pro-
jeté sur te soi, fut i-etevé absolument indemne et
s'est rendu à pied à la villa, otï il à assisté im-
mé.jiatemenl à la séance.

Le plébiscite de Silésie
Berlin, l i  juillet.

( W o l f f . )  — SeSon la Deutsche Mlgcnieinc Zei-
tung, te gouvernement prussien de Haute-Silésie
a «lé informé p-ar tes Alliés que le plébiscite aura
.lieu lin septesrijtt; ou au plus tard au . corn rien-
ceinenf rt'ocfnlire.

Liuliance anglo-japonaise
Londres, li juillet.

L'agence Reuter apprend que ies gouverne-
¦ments biitamniqoe et japonais ont «dressé une
mote ù b Société des nations au sujjet dc l'iaî-
liance anglo-japonaise. -

I»'armée polonaise
Varsovie, 14 juillet.

!ÎOO,000 volontaires ont répondu à l'appel du
maréchal PilsoudskL L«_ banques ont fourni
50 millions pour l'armée.
i A Lemberg, on forme une milice civique de
C0.000 hommes.

L'armistice russo-polonais
Londres, ti juillet.

- A  la Chambre des Communes, if. Bonar
iLaw a annoncé que ie gouvernement lavait
transinrii à Moscou une proposition d ar-nisticc
entre la Pologne et la Russie.

Potit, li juillet.
I Le Journal des Débats publie tes conditions
tpe tes .tûiés ont mises à lenr intervention en
faveur delà PoOogne :
5 10.Ca P«_ogne î̂ ioncera a. loute visée Unpé-
riidiste ; e_e sV*n remettra au Gonsdl sitwûme
pour le règtemont dos litiges lerritoriaux pen-
dant-, (Dantzig et Tcscttiien «xunpris).

2° La PoCogne retirera saT tiotipes sur la
•igné Koivo-Brçst-ljiovsk.

3" I_-s troupes russes n'a\*anceront «pic jus-
qu _ 50 fom. des „ouix*s polonaises ; si eïos
k_ipa_*Rnl la 'igné Cxéaj, ies .VU'-és vieD'draui
-u secours de îa PoJcçne par toiis ks mojicns.'. 4° Une conférence de paix iantcraïiéc sera
•convoquée là I_mdres; te Pologne, ia llussie,
4a FinSande, la liluahie et la (teMcte occiden-
tale y seront r«^>u\*n!>>_. La Gaï«:te occi-ten-
tatc sera admise ù faire valoir sa demande d'in-
dû.-Kiiiiiuice.

La Terreur bolehéviste
Moscou, 14 juillet.

j Vfsvcstia publio uno statistique officielle
d'après laquelle 128,000 porsones ont été ar-
rêtées et 10,000 exécutées eu Russie, cn 1910.

La mission socialiste italienne
à Moscou

.Wifan, U juillet.
_ l'rarsption tte Sfrrsti ci d'AJTn#ona, gui

Sont restés pour pa_tkàper au congrès de ia troi-
sit-mc Intcrnotioir_ie, la ims_on ita_c_ne est de
retour «te Russie. Les menribres de cette mis-sion
soumettront, au mois d'août, un rapport ccen-
lircai, qui sera piABé.

Les titres au porteur en Italie
Rome, li juillet.

La conniissioM générale du budget a
approuvé, à ia majorite, te rapport du député
Tangorra , du parti porpuiairc, professeur dVico-
nomie poKtique à l'univcralé «îc Pise, où il ft
repris la chaire .«d*u. professeur Toniolo, rapport
demandant Ja suppression «tes litres au por-
teirr et leur remplacement par des titres nomi-
natifs.

Les bombes d'anarchis tes
Milan', ti juillet.

. Le procès -de Palifaire dos bombes d'anar-
chistes a eu Cfcu hier. La «_«_• a acquitté tes
deux femmes Miilla et Til»ardi ; éDe a condamné
l'anarchiste Perrcgo, ûgè de 18 ans, à 12 aiu
•Je réaAusicin. Viti o £*(e condalnmc il 10 ans de!______

Les funérailles de lord Fisher
Londres, li juillet,

(llavas.) — Hier, mardi, ont eu lieu à-l'Ab-
baye de WestanUiaten tes funéroiHci de lord
Pâsthor. Snr tout te parcours, une fouûe énorme
s'est massée pour rendre un «iernter hocumage
A l'illustre chof «te la marine angteisc.

La révolution en Bolivie
ScuUtago-de-Chili, 14 juillet.

- On mande La Paz que le mouvement révo-
lutionnaire continue, dans la iprovinco de La
Paz (voir 2™" page). On ignore Si lo mouve-
ment s'est porté dans les autres provinces, ¦

Toute la garnison do La Paz adhère au mou-
vement.

M. Tedesco n'est pas démissionaire
Milan, li ' juillet.

La <téim_sion du ministre des finao«_s ila-
liennes, Tedesco est démentie par te Corriere
della Sera. M. T«**desco .est rétabli et -pourra
reprendre ses fon'clicos.

La présidence américaine 1
Chicago, li ' juillet.

(Ilauas.) — \_t;_, roprésentouts dy parli ou-
vrier se sont réunis en -comx'ntion peur for-
iner uni nouveau pairtI et choisir un caneKdat
à la jnhidfsnce des Etats-Unis. Cette conven-
tion a.décidé de procakter à ces Iravaux avec
ou sans te concoiars de la commission travail-
liste complète, "dite <_-mmission «Ses 48, ave;
laque— s r eUe a des néçocial-ions pour une
fusion a*n «vue de la présentalion du candidat
Iravaii-iste à -la -wésidence «tes Etais-Unis.

Désordres an Japon %
'Tokio, l i  juillet.

Olavas.) ¦— La Cboiidire ayant repoussté, par
286 voix contre 165, te projel de toi praîsenté
par l'opposition en faveur «te l'étabiissement
du suffrage universel, i! s'en , es* suivi des
scène3 de désordre. Des mi.lters d'iHndiants
ont tcnlé de -faire une tnaoïestation dans te
parc d'Hibiju , mais ont été dispersés par Da
poh'ce. Trois mille agents de police gardent .le
palais de la Diète. Des coilisions ont «o lieu
entre Ja police et la population. Il y a eu de
noonbreuses arrestations et de nombreux
blessés.

Grève de mineurs en Saxe
Berlin, lt juillet.

On niande de Dresde au Berliner Tevjebleitt
que 10,000 njiceuru se sont-mis en grève clans le
basàn Iiouilkr «te Zwickau pour appuyer le
mouvement sie salaires organisé par tes ouvriers
métallurgiste*. <te la région. Tons tes piijls im-
portants chôment.

Grève en Australie
l'erth, li juillel.

(Haoas.) — Trois miile fonctionnaires de
l'administration oivite et is iœMuJeuTS se sonl
mis en grever. Le premier ministre a déclaré
qa», eprès Çie*s négociations, ii démissionnerait
plutôt que de céder oux revendîcalions des gié-
uisles, L'adoiinhta-alion citite est vir(u«i_arn_it
arrêtée. Les trif-iimaux, 500 t_oîes, 60 bureaux
de caisses d'âpargiîc s»»t fe*r_iés.

Les monnaies de porcelaine $j
allemandes

Berlin, 14 juillet.
La Tcegliclie Rundschau communique que lea

premières monnaies en porcelaine viennent de
sortir de Ja fabri'jue dc pora-laiue de Heiesen
H seront mises prochainement en circulation.
Diverses autorités comuiuuates out également
Commandé ces monnaies de porcelaine, qni
prendront la place des billets de banque alle-
mands.

SUISSE

Ua moratoire
Berne, 14 juillet.

Lo Conseil fédéral approuve la décision du
Conseil d'Etat du canton de Soleure acordant.
en raison de la fièvre aphteuse, une suspension
des poursuites jusqu'au 1" septembre 192C),
en faveur du district de Kriegsstatten.

C___ _ Cï K TU* _c la Bonrs» ia Gamin
le 14 taî-tt

De-an-* OBra
Parli «6 485 47 25
-ondreai (livre st.) . . .  . II 8) E2 20
-llemagna (__rc) . . . .  13 93 U 90
Italie (lire). . . . . . .  32 75 3375
Aatricbe (couronne) . . .  3 35 4 IS
Pragne (eoarO-M . . . .  12 90 IS 70
N-_ .-- York : c jii.-i-r . . . .  6 45 5 65
BruxeUes 49 60 60 60

, Madrid (peseta) . . . . .  69 76 S0 75
AïMleidiic» (florin). . . .  198 28 19920
Petrograd ( r ô a b l e ) . . . .  .7,50 8 N

-w. '- _

______TOI KET-oioîaOmm
On 14 Ismet
s_aoi__-B

.Jnillet J 8| arioril 12r 13) 14i inlllat

t__RKOUftTl_! O. 
Jaillet i 8 9 10 - l i t  18 13 U; Juilltt
1 h. ta. 18 13 11 11 14 17 14 î h. B.

U h , sa ; U 16 15 17 21 21 23 11 h. B.
> -h. I. 14 14 17 19 23 19 1 _. t.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 14 juillet, midi*

Ciel variable ; chaud.

I__£-I_ ml nmm
ITlatJ l  ii iTl  en f*5* <Jo Jardin " angltis,
UO-BiBB f ti HôttldelMmUerecommandé.

. Prix modérés, bonne lahle.
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Monsieur ct Madame Bavaud-Scbrceter, insti-

tuteur ù Lossy, et leur tils Charles, uut la
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès do leur très cher petit

ROBERT
enlevé Ji leur tendre affection , à l'âge ue 2 ans.

L'enterrement aura lien à Belfaux , jeudi
15 juillet , à r> h. ;:¦ ÛU i-oir.

TROUVÉ » PLUVCHEREl
una contre de dame j - ., n,AS uum.

_.éc'«uner chei F. Cot- » .
tia», Tailleur . Grand' rue . QQ P ôtOUT
IS Pfi î îS F fillS *̂ ** I *_ *VW *1..

IST A VENDRE
bel iro m. ;: ' situé rue de l 'Hdplta<,  N° 13, a
Fribourg. Jolis appartements. Exposition très
avantageuse, bien trao\ei\lée._ Centre des affaires
Baau magasin. Rapport minimum brut de l'im-
meuble établi : 6,87 %.

Pour conditions et renseignements, s'adresse»
à M: Francis Gendre, 49, rue desAlpet, Fribourg,

Enchères publiques
On vendra aux enchères publiques , mer-

credi 21 juillet , des 9 heuret du matin, dans la
maison du Café continental, Pérolles, au
i" étage , à droite, du mobilier tel (jue :

Lits complets en bois dur, bois de lit, ca-
napé, buffi-t , lavabos marbre,table,linges , etc.

Pâturages à vendre
On oUre à vendre, par soumission, l'estivage

suivant , soit : le Cret ei Baron rière le Pâquier,
le Mongeron, Moléson à Baron et Plan
Francey rière Gruyères.

Les soumission» seront reçues, pour le tout ou
partie, par Roger de Boccard , au Claruz par
Marly-le-Grand, ce jusqu'au 24 juillet.

S'adresser par écrit pour 1rs ccnditioi—. de
vente, " P 6065 F 6291

EaXPOSITM DE LILLE 1920
A l'occasion des

ggj mm-mim
qni auront lieu à Lille, les 1" et
2 août, sous la présidence d'hon-
neur du Préfet du Nord et sous
le haut patronage des sénateurs
et députes du Nord, d;s Univer-
sités de Lille et de la Muoici*
palité lilloise.

DE

0 JOURS
par train spécial , organisé aveu
tout le confort et les soins d'une
direction éclairée et guidée par
l'expérience , soutenue par les
_,6'ilUurs concours et les plus
vieillesorganisations touristiques.

IiS_3 M_______ i_-is
iPIfc Tout compris
• L'EXPOSITION - LES FÊTES •

LE FRONT -Là M!
• PARIS •• VERSAILLES •

FONTAINEBLEAU
1>_ aVAKT dti YA-t-OBBE 2/ juillet

BEXOt'K » VAHOKBE 5 août

-étui <- tn«ctlptlo_ 2Î y...»* ¦-.

PLACES LIMITÉES.

S'isfcrire 16, pi. 8. François. L1USANSE
Aux Bureaux de la BEVUE

LiiM.iil.f_i.9WM
B«0.M_KI_MC««0t«SafH»lMI- i

Capital demandé
à particulier, Fr. 10-12,000, en 2100 hypothèque.
Garantio assurée. Bons intérêts.

S'adresser sous P 6189 F à Publicitas 5. A.,
Fribourg. 6390

Immeubles à vendre
dans le quartier du Bourg : maison bien bâtief
bien située, çaasage- très fréquenté. Beaux açpar-
tements de 5 et 7 pièces. Vastes locaux pour
commerçant.

Dans la me de Lausanne : immoublo de rap-
port; _ appartement . belle vuo , situation au
soleil. Gronda locaux convenant pour industrie
ou commerce. Conditions avantageuses.

S'adresser à M. Francis Gendre, bureau 4g.
rue dea Alpes, à Fribourg. P 6208 F 639G

Graude veuie de bois
onmlage ùe chaniier

de (orge et matériel de bureau
L'administration de la faillite Dumas et, C1*,

à Romont , exposera aux enchères publiques,
et contre paiement comptant , mardi 27 juil-
let 1920, dès neuf heures du matin,
à l 'usine dc la gare, un slock considérable dt
planches-lamas rabotées, -laites litteaux, bois
et) grumes, bois de charroimagc, boi? dc c.iis
scs, de toutes dimensions ct de toute essence,
bois do Ieu. etc., ainsi nue du chédail, compre-
nant cliars, voituro à ressort s, divers articles
do sellerie, chaînes, hache-paille, bûche, outil-
lage de forge, outillago de chantier, dont le
détail est trop long à énuinérer. Ou commen-
cera les enchères par le matériel de bureau qui
comprend une niachino à écrire Underwood,
una machine à calculer, un télé phono d'usine
à trois postes, etc. ett;.

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

Romont, le 7 juillet 1920. 6*258
Lc Préposé aux faiil iies :
Georges _30NJOUR

Entreprises électriques
fribourgeoises

Usine de la JOGNE , à Broc

SOUMISSION DE TRAVAUX
Lst £. E. F. mettent au concoun lu tra-

vaux de
a) Charpente
b) couverture et ferblanterie
c) Menuiserie
d) Serrurerie
e) Vitrerie
0 Gypserie et peinture

Let tntërmes peuvent prendre eonnalisance
ou plans et det conditions au bureau du sous-
slr-T.é , du 12 au 17 Juillet , de 9 h. d 12 heures.

Les soumissions doivent parvenir à la Di-
rection des E. E. F. jusqu 'à lundi matin,
19 juillet 6248

A. ANDREY. arch.

On demande
S 
our le 15 août, & B^rne
ans .. j_ .:. -- lamille

JEOSE FILLE
catholiqu", sérieuse el
travailleuse, poar toi»* '«
sesviced'u- niéaageaoigaé
Bon» gages. Occasion d'ap-
prendre I allemand.

Oflrei détaillées avec
copies de MrrtiGcata et ré-
férences sons li 0705 ï fc
!V.*»lIeIts.sS.A „ I*criir .

HUILES d' a _c _ _ extra
ls ki!o 3 fr. 25 franco, la rif
Bat de tat—de. Agents accep-
tés. Holletle G. lourd.
. 8M.OK (fiante).

OS DEMIE
pour loui de snite , an »¦«
ch» r et nn charretier.

S'adreiser i l.onli S»*
î ' t l , r. Cli-:sri;.«U;i,

Abricots doValais
i' rr . rr -n 5 k g. 10 kg. 20 kg.
ext.fr. 7.- 13.50 56.—
g'»» frt. 6.50 12.50 M.—
p' cont. 6.— 11.50 52. —
Dom. Clalve». Charrat.

A VENDRE
8 petits pores

de 8 M._ai_t». 9399
S'adresier à t" Auder  •

S" n , * « » n milieu».

1 fflll
4 beaux porcs
de l-semaine-s, chez Julien
Joye. à iWz-fcrê-A' or^dS.

wakmmm
Ou demande de .«.-.r in

datas sitaation avantageas s
bon commerce ayant clien-
tèle assurée (lingerie,
(> ««- .. -.i,''.. rtl.- , mercerie,
chapellerie,  para*
pluies), par personnes
capable d'uposant de qnel-
ijl l r ' .-r milles fr. -l.

Olï'ei détaillées son»
M 386II, Publicitaf S.A.,
Lausanne. 64oâ

A VENDRE
. immeuble
excellente » Uuatlon com-
merciale et loc&Uve ,
Friboarg.

Faire offres sono chiffres
P 0105 F i, Publicitae S.A .,
Fribourt. 6394

Sténo-
dactylographie

Coars et leçona particu-
lières- — Copies et tons
tra vaax de machine i écrire.

lie«**t>|p«_jnenis. PRIX
MOD-KÊS. -'adresser :
H'u x»onffort, il , VI-
gneltaz. 6217

Contaîiôre aeLuctrne
dsmande

JEUNE FILLE
catholique do 17-2 2 ans ,
pou sii.-r an ménage ct
en échange apprendre la
couture. Océanien d'ap-
prendra l'allemand.

S'adres. era tV Wein-
«ar toer, Robes, Zuriehstr,
25. liSecrue.

Mères jmidipes
L'office de» commîtes

de la Sarine vendra, le
j e n d i  10 j i . U U - r -., r, '. • h.
dé l'aprèî-midi , & son bl*
reaa , 1 part sociale Banqae
Dopnl., I bons eiposition
Pari» 1839, 1 part i i revers
2 cédnles caisse bypoth. j

Abricots du Valais
«. >; '.: . caissette 10 kg
U lr. 50 ; 5 kgr. 7 fr. 50.
Confiture» , 10 kg. 11 fe.
5 k g. 6 fr. 50. 631S
>Vdrle _ Perrier, Saxon,

On tendrait
belle propriété ancien-
ne, parfit etat d'entretien.
Côte vandoise, 25 minutes
da lac. 5853

Kcrire sons L J5277 L,
Publicitas S. A., _un-

!¦«_ Par «idrr, *. Secrétariat communal. ' 162, Pluce Nôtre-Dam *

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

aux enchères publiques, lundi 19 «t mardi ZO Juillet , dès
9 heures du matin, dans la grande salle du rez-de-chaussée de l'ancien
Hôtel ZœhriDgen, à Fribourg, le mobilier de son appartement,
comprenant diverses chambres à coucher, salle à manger, salons,
piano, tables à jeux, meubles anciens, bibelots divers, tableaux
(Vautier, Marcello, etc.), vaisselle, batterie de cuisine, rideaux, livres,
objets de sellerie et d'équitation, mobilier de bureau

Par ordre :
Joseph NEUHAUS ,

j ^—j -r-  ? - . r- -T-ffl

[ EXHORTATION
*» M

.M

' ¦ Sa Sainteté Pie X
j  AU CLERGÉ CATHOLIQUE

û l'occasion no soa juùlli sacerdotal
f — : ... *Prix ; 50 cent.

L EH VESTE A LA LIB-AIBIE CATHOLIQUE M
130, Plaee St-Nicolas et Avenue de Pérolles, Fribourg

9 aS_ _», ___ ¦ * " , - i * ¦__gf— i «; ? r T -^-y— f

m À VENDRE
^©UP canse de partage» Tin
ueuble situé rue de Komoi
l&ouelterie Scltoor) appart
tant aux Hoirs de feu Pieri
tebaclier.
S'adresser sous P 6185 F

Publicitas S. A* Fribourg.
BIIIIIIIIIIIIIIIIWillllMIIWIIil-ll llllllll I I) II II II II I  l| IUllll'111'llmiIlH'l.l.il.H1â gg»^aft_iy ĵ)p«_______^̂l_<—ilJ f«y ĵ»|»M«i

^

sur les meubles
jusqu'à épuisement du stock.

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

Tél . 626 TM 3TR0B illieollleoie 'il8
Bue Marcello, S

Avis aux agriculteurs
Nout Informons notro honorable cHentète

_ (es itrlculteurs fie la région que notto
MOULIN complètement trans-
formé _iERA OUVERT au public
lundi 19 Juillet

Mouture bourgeoise et commerciale. Achat
*.' :- blé du pays aux meilleurs prix.

Lm CHATAGUY, meunier,
Copsci'ë v.

B o n  demande pour tout de suite très I -
bonne

R/IODISTE
PH i"-'" expérimentée et connaissant a roncl son H
¦ métier et la vente. Plaee stpble ' et * BHPannée.

I Oflres arec références, photographie ct (• :•'
H indic . des prétentions sont à adresser sous K
¦ P 20) 5 A à Publicitas S.A.,  Pribourg. j

LOCATION D'AUBERGE
Le conseil commaoal de 'Vaissens niet en location ,

Sir voie d'enchères ] ,ulr! i« i acs , le 10 Joillet 1020,
è> 2 heares de l' apr. - o -mid i , dans une tille parlicaliôre

de ton na 'r ci AI coan:anr.le, ladite auberge avec
grange, jardin et 3 poses de terre.

Prendre connaisisnee des conditions auprès de
M. le Svndie. P 6113 F 6327

Domaines
On offro à vendre, sis

dans même village à 1 h,
de Fribonrg, deoi bons
domaines dt S8 et 4 i poses,
Lir¦ I .J b&timents.

Prix et condilions d<
paiement favorables.

S'adresser à l'Agença
Immobilière A. Frossard
rue des Epouses , 13$ , Fri
bourg, leléph. 2,60.

SBB—B—_¦B QBKSB—IB_¦

Viande de cheval
tratche, première «JuaiitaS, 4_ _OU(U«ïltCÎlCÏU\i-..C
la» llKSi , rue des Augus-
tin!, 6415

A vendre
environ 28 ta' de longs bois
i enlever tont de snite.

S' aiie M. T à 5JJ1. Week,
X b j  ek C% banquiers, i
Cribonrc. 6*14-928

A VENDRE
une armoire k glace, on
bonheur dn joar , on seoré-
tsira» , une bibl othèqne, nne
chiffon—ière, armoire, tables
et meubles rembonrés , uh
canapé, elc. — S'adresser
an Dépôt de la Grenette ,

.ax&teur

imm fiiie
demande dans bonne fa
»-_ie ta '• ' « - ca .« 1» tau»
pagne one

PLACE
pour ia péitode d'an mois.
Elle a'occaperait d'an petit
:r. ¦ - : ._ • - . Kntrée fin jaillet.

'.-'." i- M w ''-> ''« • de -.*•-¦',-; sou*.
E. A. Poste restante, Uo-
mont. 6351

ON DEMANDE

une jeune fille
de 16-18 ans, ponr aider
an ménage et aax enfants.

S'adreaaer à n~" A<M>I-
»eht»t,ruedelaBanque,22

On demande, poar le
Jara bernois, nne bjnne

F ILLE
de 15-28 ans, ponr aider
aa ménage et an caf 3. Bona
gages et vis de famille.
Ponr toas renseignements

s'adresier a M"" Jean
Hadam-Hlserez, res-
taurant l'Assesseur , CiaOX
d'Abel, près La Chaux-de-
Fonds. 634»

ON DEMANDE
nne jenne nue ponr
i a re  les travanx da mé-
nage, cousine et c_UAlires
Oages 40 à 45 franee.

S adreiaer par éorit sons
chiffres P 6144 F à Pa«
bllclta» B. A., Frl-
bonrc.

ON DEMANDE
i, parlir da 15 jaillet. ponr
quelques jonrs, untrèshoE*
note et bon

valet de chambre
spécialement y  le servie»
de table. 640C

S'aJr. 'S'er : M. de V*-1 '¦
notd. Château de Cressier-
tur-Moral. Téléph. 2.10.

O Ti BEttAUDS
pour entrer toul de suite,

un vacher
charretier

S'adrcssjr i Iaonls Ha.
jos, à Cbéaopello*.

Chevaux
de boucherie

ou abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Louve, 7, Lansanne

Tél. boucherie 15.36,
appartement 12.80.

A VENDRE
fauie d'trmploi

une moto
Exselsior 10-12 HP , avec
éclairage vrieetriqae rr..,:::
lt arrière, état de neuf.
S'adresser a l*abUeltaa

S. A. ,  Bulle, sons chif-
fres P 2054 B.

i VEIDRE
Jolie pro(>rlét«a i.-i:;i
sunèe, à 3 km. de Thonon-
les-Bains, comprenant
maison d habitation de 5
belles piè ies, indépendance
pour grange et écurie ,
coar , beau jardin clôturé
en mur, eau. et environ
1000 m'de terrain attenant.

Cette propriété ett au
bord de la roate. Prix
8500 fr. Suisse.

S'adresser s, Antonin
Demierre, restaurant
Suisse, Thonon.

Enchères jaridlqaes
L'Oflica dea poursui tes

de la Sarine vendra, en
2»*» enchères, le samedi
17 Jaillet, i 11 h. dn
matin , à son bureau , deux
harnais en bon état.

Pâturages
On demande à loner bon

J
âtuiage faisant la charge
e 20 à 30 pièces de bétail.
Adr. offres i, l'Agence

Immobilière A- Ftot-
¦tard, rue det Epoutet ,
138, Fri-jourj;. T€l. 2.60.

Occasion
A vend re le Handtvôrterbuch
der Schiveizer. Wolksiiirts»
ihajl Soziapolitik und Ver... ¦: !.- m;: ea 4 volumes, tout
nti ' i  : 80 fr.

S'aditsser : l.ibral.-la'
P. Baadire et c"-',
Bl'IaLl. 6393

¦̂ A LOUER
pour cas imprévu , un bon

petit

magasin ù' éplcerlB
Entrée le 25 juillet.
S'adresser à l'ubliettas

S. A. Fribourg, soTJs chif-
fres P0J62 F, 6363

J 8 soJon 4e coiffure de MB, Boscli
est fernté

pour cause de santé

Qu est-cepc'estp

u Pir il » ¦ est I« dentifrice
du jour»

Procédé entièrement nouveau , se basant
sur les dernières recherches scientifiques
è la salive. Nettoyage naturel des dents.
Remède des plus rafraîchissants. Exigez
l'n-lixlr-pirii". Un essai vous con-
vaincra. En vente dans les pharmacies
et drogueries ou directement auprès de
la ¦ Farmo S. A. », Grindelwald.

Location d'auberge
La commune de La Jous: exposera en

location aux enchères publiques, pour le terme
de 3 ans, son établissement public désigne,
sous l'enseigne * Hôtel de l'Union > compre-
nant logement, chambres à coucher pour voya-
geurs, grange, écurie, poids public, jeu de quil-
les ct environ 2 y, poses de bou terrain. Clien-
tèle assurée. 03S0

Par sa situation au centre au villago, cet
établissement offre à preneur sérieux un reve-
nu assuré. Entrée eu jouissance le 1" j an-
vier 1821.

Le» enchères auront lieu le mardi 3 août
proohain, dans une salle particulière
dudit hôtel, dès 2 h. :.' du jour.

La Joux, le 12 juillet 1920. ' - -J -3
Pai ordre *. '*̂ > -f- VL,

Secrétariat communal.

VILLA
On demande à louer, éventuellement à" ache-

ter , grande villa do 12 à 1.5 chambres.
Faire offres à A. PROSSABO, Agenoe

Immobilière, rue des Epouses, 138.
raiBouRG.

Téléph'one 2.C0 ,.-

BONNE fe

COUTURIÈRE I
pour damei trouverait place stabio et >¦
bien rétribuée comme VEHDEUSE I
pour rayon da confection. £A ï

Offres aveo références et photogra- I
phie sont à adresser 6379

AU LOUVRE, BULLE«nn_nn_-i
Hôtel SPiTZFLUII - Lac Noir

Dîners fins. — Poissons a toute heure. —
Thé et lairaichissements. — Glaces.

Tous les dimanches, Concert
Le 18 Juillet, COURSE S P E C I A L E  d'intomobil»

Fribourg - Lac Noir «t retour, 6 f r.
Bïflcts pour la course chez M™8 Meyer, li-

braire, rue des Epouses ; Mm» B . ttig, au Cos-
mopolite, ct à la Brasserio Peier, qui donne-
ront les renseignements utiles.

Domaine à louer
Le propriétaire soussigné offre à louer le domaine

qu 'il possède à ViU .raa.l-s/-HarIr et Prj.ro. n-.aa.
ae la contenance de 80 poses de terrain agricole.
Beaux et vastes bâtiments ruraux, commodes, l>i;n
aménagés. Tont d'eugrangement, eau intarissable ,
abreuvoirs abrités. Magnifiques veinera, tria belles
variétés de fruits.

Entrée en Jouissance le 22 lévrier 1822. Lei
sou m usions sont à adresser au prix de la pose
et par écrit à M. FrantlsQENORE .recevsurilï
l'Evêché, à Friboure, Jusqu 'au 31 juillel 1920
au soir.

Le propriétaire so réserve libre choix entre les
soumissionnairt.s et adjudication mitai avant lo
31 juilltt prochain, éventuellement.

Pour visiter lo domaine, s'adresser à M. Fraude
Gendrr , ft Viil!.ri.o. -«. /-r ....ri j- , de préférence le
lundi ou exceptionnellement le dimanche après midi.

Ne seront autorisées b visiter Jes _ Aliments ruraux
et l'habitation que les personnes en ordre avec l'ar-
rêté du S juillet 1920 du ConseU d'Etat , concernant
le renforcement des meeures è prendre pour com-
battre la fièvre aphteuse et avec les dispositions
fédérales sur la matière. P 6164 F 63G4

Domaines à vendre
dans les environs de Fribourg, de 1, 3, 15, 14,
18, 10 ; 2 de 81 ; 2 dc 41, 46, 24, 62, 84 poses,
12 poses dans le district du Lac, etc. 15, 20, 26,
27 ; 2 de 51 poses dans les environs de Ro-
mont, etc. ; 15 M poses et beau domaine de
33 poses dans la Gruyère, etc. ; 7, 3, 8, 15, 43,
44 , 10, 77, 80 dans la Singine, etc.

En outre, plusieurs villas et maisons locati-
ves, à Fribourg et environs. Cafés, cafés-res-
taurants, hôtels avec et sans terre ; épiceries-
boulangeries ; moulins, forges, scieries, etc.,
etc. Occasion en France.

S'adresser ù l'Agence ImtnobHiiro 'A. Fros-
sard, rue des Epouses, 138, Fribonrg.


