
Nouvelles du jo ur
M. Lloyd George est bientôt guéri de

l'idée de composer avec Lénine.
Les troupes gouvernementales chi-

noises battues.
L'imlpcrlinenlc réponse <le Moscou aux

avances anglaises touchant-la' paix avec la
Pologne a produit à Londres une stupéfac-
tion indignée. S'il faut en croire les jour-
naux, M. Lloyd George se prépare à répli-
quer de 'bonno encre. It prendra un ton
comminatoire et menacera lc Soviet de voir
les Alliés soutenir la Pologne « par lous
les moyens *. C'est ce qu'ils auraient dû
faire tout d'abord; ils ne sc seraient pas
altiré la nasarde «pie Lénine vient dc leur
infliger.

La politique des Allies à i égard du Soviet
est pitoyable. Ils déclarent à tout venant
que ce gouwmcment exécrable doit dispa-
raître , qu'il faut rendre à h Russie l'orelre
ct in liberté , mais ils no prêtent jamais
qu'un concours dérisoire aux entreprises qui
sonl failes pour renverser Lénine.

L'entreprise, à la vérité, est ardue. Elle
l'était surtout quand il s'agissait de soute-
nir  Koltahak, Denikine ct Youdénitch, à
cause de ila difficulté des communications.
Mais n'élait-il pas relativement aisé de
fournir des secours à la Pologne? On nc
l'a pas fait cependant, ct les molifs de celle
abstention ne sont pas édifiants. 11 y est
entré toute sorte de considérations et de
sentiments peu nobles : l'égoïsme, la jalou-
sie, la peur. Le gouvernement anglais n'a eu
d'yeux que pour ses intérêts asialiques
menacés par la contagion bolchéviste ; dès
que co danger a commencé à se 'dessiner,
il a pensé que toute démonstration belli-
queuse de sa part ne ferait que l'augmenter
et il a mis en ceuvre les ressorts de sa diplo-
matie pour amadouer le Soviet; de là les
conférences de Londres, engagées sous le
pavillon économique mais qui tendaient
finalement à un accommodement politique.

Et puis, le cabinet âe Londres — el aussi
celui de .Paris.— ont à tenir comple de la
répugnance dc l'opinion pour de nouvelles
aventures guerrières, répugnance que les
socialisles se chargent d'entretenir et d'ex-
ploiter. On sait comment M. Clemenceau
dut naguère promettre qu'il ne serait plus
envoyé de troupes contre la Russie. On
n'ignore pas davantage le veto du parti
ouvrier anglais, bien suffisant pour para-
lyser les faibles velléités belliqueuses de
M. Lloyd George.

Enfin, la Pologne a des jaloux qui nc se
seront pas fait taule d'intriguer pour em-
pêcher qu'on n'allai à son secours. On a lu
Je» protestations du gouvernement polonais
contre l'altitude de la Tchéco-Slovaquie,
laquelle s'est permis de retenir le matériel
envoyé de France â destination de l'année
polonaise. N'oublions pas que c'est un
jéginie socialisle qui est installé à Prague
et que , par surcroît, un courant de sym-
pathie unil l'âme tchèque à l'âme russe.

* *
La Cliine voit surgir, chaque année, des

mouvements séparatistes. Le conflit du Sud
contre le Nord , c'est-à-dire contre Pékin,
s'élait à; peine apaisé que plusieurs géné-
raux dans leurs provinces tentaient défaire
fi du pouvoir central. Le gouvernement
changea le maréchal Touan-iChi-Jui de. les
faire rentrer dans l'ordre. Au lieu d'obéir,
ils marchèrent sur Pékin et deux d'entre
eux arrivèrent aux portes de la capitale, l'un
au sud-ouest, l'autre â l'est. Les troupes
gouvernementales que commandait Touan-
Chi-Jui viennent d'être battues à plate oou-

Le général victorieux! TsaonKun ne se
contentera peut-être pas de la démission
du maréclial Touan-Chi-Jui, et exigera
vraisemblablement un changement de mi-
nistère et même de gouvernemenl, car il
pourrait bien y avoir derrière lui des par-
tisans du rétablissement de la monarchie
ou de l'inauguration d'une dictature.

On soupçonne aussi les généfauxi révol-
tés d'être soudoyés par l'étranger. Ces sorles
de menées sont enoore obscures, et il est

encore trop toi d'accuser les Japonais ou
îes bolchévistes*

Rappelons que le maréchal Touan-Chi-
Jui a élé l'auteur de la déclaration de guerre
de la Chine à l'Allemagne ; mais on ne
peut tirer , pour le moment, aucune conclu-
sion de cette circonstance.

• *
Nous avons parlé des nouveaux tribu-

naux constitués cn Mande p3r ks Sinn-
Feiners, non Seulement sans l'autorisation ,
mais en dépit des efforls des ogenls de
l'Angleterre. Ces tribunaux déconcertent le
gouvernement anglais: Leur nombre aug-
mente toujours, et les magistrats gouverne-
mentaux, tout en cherchant à les suppri-
mer, sont obligés dc confesser qu'ils sont
« une excellente chose ». L'un de ces ma-
gistrats n dit : « Nous reconnaissons que
l'élat des affaires en Irlande est un état de
lulte politique, et , quelles que soient ses
sympathies politiques, chacun doit avouer
que ces tribunaux nationalistes cherchent,
presque sans exception, à rendre la justice et
à empêcher que les troubles politiques ne
deviennent un prétexte à illégalités parmi
la population elle-même. » Les tribunaux
sian^feinistes existent surtout dans les par-
ties du pays que la police anglaise a aban-
données ; mais ils sont en train de se consti-
tuer partout. Ils traitent toutes les affaires.
et les avocats reconnus par le gouverne-
ment, quoique sans son consentement, y
plaident. Le peuple, généralement, recon-
naît leur autorité ; on n'ignore pas qu'ils
possèdent des moyens efficaces pour impo-
ser leurs sentences. Le cas suivant montre
qu'ils rendent leurs jugements sans dis-
tinction de parti et de religion.

Dans le comté de Kilkenny, un des plus
catholiques et des plus nationalistes, on
avait brisé la serrure d'un cimetière pro-
testant et forcé la porte du temple. Le tri-
bunal local des Sinn-Feiners, saisi de l'af-
faire, oondamna le coupable à réparer les
dégâls et le fi t  conduire devant deux des
notables protestants de la paroisse, pour
qu'il présentât le tableau de ses méfaits. A'
cc propos l'un des membres du tribunal fit
cette remarque aux représentants de 3a com-
munauté protestante: « Le gouvernement
anglais est incapable de vous garantir vos
libertés civiles et religieuses, mais elles sont
hors de tout danger, sous le régime de la
République irlandaise ».

* *
L'émir Faïçal a accepté toutes les con-

ditions dc l'ultimatum du général Gouraud.
Les Orientaux, auxquels il faut parler

f e rm e ,  ne se rendent jamais qu'à l'argu-
ment de la force.. Faïçal baisse la tête;
mais il faudra encore surveiller qu'il exé-
cute les conditions qu'il signe. i

Nouvelles religieuses
La médaillo pontificale poar U paix

La médaille frappée ees joura derniers en
souvenir- lie faction pontificale pour la paix
rcprdduH, d'un côté, le prOflb de S. S. BettoH XV,
le pîus ressemblant qu'on connaisse, et de l'au-
tre, A droite, l'Ange de la -justice, avec I'épée
et la- balance, ct, à gauche, l'Ange de b paix
ovec des .brandies ' d'olivier. Sur Je fond esl
gravée la formule pontificale de la pair :
Paz lutta el elurabillt.

La bienfaisance du Fapa
S. S. Benoit XV .vient d'acheter, à Nettuno

(priis d'Ostie), Je sanatoriulnt Orseirigo, fonde
par los Frères de la Miséricorde (Frères d*
saint Jean dc Dieu), pour cn faire une moi-
son de convalescence, qui sera confiée aux
Sœurs de la Charité Idu Bienheureux GotKrtengo

La santé d« Mgr B&ciarini
On nous écrit de Lugano, le 21 :
Les dernières nouvelles de 3a santé de notr«

évêque sont bonnes. Mgr Bacciarini, qui se
trouve ù Rocco (près de Oénes), s'est complè-
tement relirais. Mais Vj oompliétera ses vacances
par tm séjour die quelques semaines dans une
loialité aipine de fci Suisse. M o adressé ane

belle lettre d'encouragement à ta Sociélé ou-
vrière calliolique du Locarnais qui . lors de si
dernière Ttunion ik Ascona, iui avait envoyé
une dépêche d'hommage.

le mouvement ehrétUn-social
chw Us ctaJuDls

. O t

A la suite de b grève générale de Ï918, qui
illustra d'une façon cJaire. et ..précise ta men-
talité des dàrigéarits •syndicaux des cheminots
ei fit voir à nombre de ceux-ci sur quel che-
min les menaient Duby, Pwrin, Wobîr et- con-
sorts , l'idée d'une scission des fédérations germa
dans beaucoup d'espriU. Car tous ceux qui
étaient assez inteHigents pour voir dans quel
abîme on aitait I09 jeter ne se sentatem plus
ù l'«Ue, plus chez eus, dans une association
dirigée par des hommes qui reniaient l'idée de
la famille et de la patrie et qui ne pensaient qu 'à
faire le jeu de la démagogie en plongeant «a
Suisse dans l'anarchie et b révolution.

Ces Itonuiies comprenaient pourtant que, dans
les temps actuels ei par le jeu môme de nos
institutions politiques, il est impossible de res-
ter sans union , oe qui signifie sans force. Us
aspiraient à se séparer de l'antique fédésution
rjui ne aadrait plu» avec leur idéal, nais ne
voulaient pas le foire sans passer immédiate-
ment dans un autre groupement.

Or, on n'improvise pas un groupement dc
cette nature en quelques minutes. 11 faut des
hommes d 'aotion , des statuts, des énergies et
surtout des Jointe. Caix-ci surtout manquaient.

rt/idéc de ce gfoui>en»enrt, qui aurait rallié
immédiatement des miilier» d'adhérents , si eUe
ovait été réalisée entre novembre 1918 ct jan-
vier 1919, percBt du terrain en perdant de son
actualité, sous la pression des événements el
encore parce qu 'elle fut combattue très diplo-
matiquement, mats pas toujours très honnête-
ment, par les chefs syndicaux-

Le germe pourtant . était «race et, au début
de 19119, furent jelées tes bases de l'Association
chrélicnnc-sociale du personnel des transports .

Cette association, neutre au point de vue po-
litique et qui n 'a pas nen plus de caractère
confessionnel, prit le nom de chrétienne-
socisie paroe que scs membres doivent s'ins-
pirer dos principes du dlirishanisme. Cota
implique l'amour du prochain, le sacrifice per-
sonnel, la oharité envers tous, «e respect de la
famille et de b patrie. Elle prit le nom dc
sociale parce qu 'elle vise à l'amélioration des
condilions mailérielles, économiques, morales et
intellectuelles des tra-vailieurs cn général, de ses
men-hres en particulier.

Elle prit encore le non» de chrétienne-sociale,
parce que tes organisations chrétiennes-sociales
qui sont particulièrement fortes et puissantes
dans b Suisse orten'.ate, mirent immédiatement
à sa disposition ks fondis nécessaires pour sub-
venir aux exigences d'une caisse de décès, d'une
caisse do maladie el dfunc caisse dc secours
et prêts. Eles lc firent avec un grand désinté-
ressement, puisque l'autonomie complète fut
garantie aux cheminots dans ieur groupement.

L'entreprise marche. Elie compte aujour-
d'hui 26 sections, dont 5 en terre romande :
N'euohâtel. Oenève, Bas-Vatais, Fribourg el
Frrbourg-iMorat-A-ne!. Une sixième section esl
en. voie de formation, celle du Léman, «vec
siège à Lausanne. L'idée ma-rche, malgré les
efforts des associalions socialisles qui crientau
papisme, à la (bigoterie, à b trahison.

1 '.'. '. ' marche, parce que tes calomnies répon-
dues par b presse socialiste ont dessiBé cer-
tains yeux qui ne voulaient pas voir, forcé « en-
tendement die certaines oreilles qui ne voû-
taient pas entendre.

(Efle marche, parce que beaucoup de ch'emi-
nots ont encore te sentiment du devoir , le res-
)>ect de nos institutions, l'amour de la patrie,
ce que tes dirigeants socialistes appellent des
sornettes.

Elle marche, parce que Jes associations soeb-
listes emjDoieat les fonds <jue leurs ouailles
leur fournissent bénévolement à s'installer dans
des immeubles de grand luxe, <à s'attribuer des
traitements seigneuriaux et ù subventionner des
groupements professiojrneJs étrangers en lutte
ouverte contre ta société ct le pays.

; Elle mardbc parce que ses membres respec-
tent ta légalité, l'ordre établi.

Elfe m a relie parce que ses membres ne sont
jas radiés ù b 'haine, au mépris dos opinions
d'autrui , & ta lutte de» obsses, mais qu'on «eur
.recommande , au contraire, l'amour du prochain ,
•la tolérance, la collaboration de tous pour le
bien de tous.

(Ble marche enfin parce que (a po&tique est
bannie de ses statuts, de ses discussions et de
ses assemblées, tandis que les associations so-
cialistes lèsent tes intérêts professionnels au
profit des intérêts politiques.

Elle marchera encore mieur lorsque ces
mêmes associations professionnelles socialisles
qui aujourd'hui ont adhéré aux syndicats pro-
fessionnels suisses, se jetteront , te '1er janvier
1921. dans les bras dc la grande Internationale
omrière, celle qui est en -irain de ruiner l'Italie

par ses grèves continuelles injustifiables, cale
qui a essayé de détruire la France, celle qui
boycotte b Hongrie et qui soutient de toutes
ses forces la Russie hoJchérisîe. ¦

(Malheureusement, trop de cheminots suisses,
par peur irraisonnée, par crainte du qu'en
dira-t-on, par inertie aussi, restent à l'écart du
mouvement chrétien-socal. Et l'on voit, illo-
gisme effarant, des cheminots consciencieux,
fidèles au devoir, radicaux, conservateurs, pa-
triotes, soutenir de leur appui moral et de leur
argent des associations soeblistes qui ne visent
qutà l'internationalisme, à l'anarchie, à la des-
truction de notre pairie suisse !

C'est paradoxal el ce n'est pourtant que
trop vrai.

11 faut que tes cheminots et îe public en
général sachent une bonne fois que tes che-
minots chrétiens-sociaux sont des hommes qui
ont un idéal chrétien et patriotique, qu'ils
défendent leurs intérêts et recherchent l'amé-
lioration de leurs conditions sociales tout
comme d'autres travailleurs, mais qu 'ils enten-
dent le foire sans violence, sans haine, en res-
tant dans b légalité, et qu'ils sont prêts au
sacrifice de leur vie le jour où b patrie tera
menacée, ou bien lorsqu'on voudra, par b
violence. Ses empêcher d 'accomplir leur devoir.
II fout qu'on sache que cc sons des hommes
qui répud-iem tes théories absurdes des Lénine
el Trotzky, les menées antipatriotiques des
6'rinrm e< des Pbtten, les pirouettes politiques
d'un Perrin, i'anardhie des Iïumbcrt-Droz, les
dictatures d'où qu'elles viennent.

A eux doivent se raOicr lous les hommes
dignes de ce nom par teur courage, par leur
civisme, par leur fidélité au devoir. Et lous
les citoyens patriotes et amis de l'ordre ont
te devoir de tes soutenir, dc les aider morale-
ment, afin de les encourager à persévérer d&ns
le bon chemin.

L'Allemagne et les conditions de Spa
Berlin, 21 juillet.

(Officiel.) — Mercredi maiion, a eu lieu, VMI*b-présidence du diaoccBer une «éonce des -pré-
sidents de •ministères alfin d'exaiTOtier les délci-
siems de Spi. Le rftanceKer donna .'a parole au
otteistre des affaires étrangères du Reich pour
b p-ésentatico d 'un rapport. Le ministne de la
Reidiswehr, Gessler, 'fit ensuite un exposé dc b
question mi'itaire et te ministre Koch présenta
un rapport sur '.es questions techniques du
désarmement, lk y eut ensuite une discussion
qui dura plusieurs heures. Les orateurs firent
part ides inquiétudes au sujet de b gravité des
condition* militaires qui furent imposées à
l'Allemagne par l'Entente cn considération de la
sltuatioti grave. On considéra aussi les consé-
quences sérieuses résuBaiH dc l'arrangement des
cCtarbous pour la (population ouvrière et ".'àidu»-
trie ayamaiate. 11 fut reconnu cependant que
ies déTégués à Spa n'étaient pas en mesure
d'obtenir d'autres résultats et ton a insisté parti-
cuKfcratnent sur fa nécessité de faire tout le pos-
sible pour exécuter ces engagements. Outre tes
membres du cabinet , te ministre badois de
J'intcrieur Remrmele et l'ambassadeur badois
Dr iN'ieser participèrent ù b discussion.

Berlin, 2/ juillet.
( W o l f f . )  — D'après b 'décision de la oam-

•missBon des doyens, te Refchstag se réunira
ïundi 26 julïïet, à 5 heures du soir en séance j£e-
««ière pour entendre le rapport du gouvcrnaajeol
a« sujet des négociations de Spa.

Déclaration de Lénine
Berlin, 21 juillet.

(IVolff.) — On mande do Rotterdam au
Lokal Anzeiger que l'organe officiel de Lénine
publie une déclaration d'après laquelle l'avenu
économique ct industriel de la Russie exigeait
une frontière commune avec l'Allemagne
« L'offensive contre la Pologne ne sera arrêtée
que Jorsquo cette frontière sera établie. » .

Tête mise à prix
Kief, 21 juillet.

Le gouvernement des soviets russes a mis ù
prix de 10 millions de roubles la tôte du chef des
insurgés ukrainiens Machno. On croit savoir à
.Moscou qu'uno action de llachno et de Wrangel
lest en train d'être préparéo contre les bolché-
.vistes.

Le départ de Bêla Kun
Stettin, 21 juillet.

(Wol f f . )  — Selon le General 'Anzeiger de
Stettin, Bêla Kun, contrairement aux informa-
tions publiées à ce sujet se serait embarqué
mardi après midi, à 15 heures, sur le steamer
Liston parti dc Stettin pour la Russie. Il était
accompagné de nombreux communistes d'Hon-
grie et d'Autriche. Bêla Kun était déjà arrivé
dimanche matin par chemin de fer dans la ville
voisine d'Altdamm où il resta jusqu'à mardi
matin, pour être ensuito conduit à Stettin, où
il s'embarqua sur le steamer. Il ee trouvait en
outre 830 prisonniers de guerre russes A bord
dix bâtiment.

France et Vatican
On fiait que, por un vote récent , b Comimis-

sion de* finances de la Chamhfe française mK
décidé d'ajourner îa discussion des oonebsions
du .rapport de M. Noblemaire, qui tendaient an
vote de» crédits demandés par le gouvernement
pour te rétablissement de l'ambassade du Vati-
can.

A b suite de ce vote, te président du Conseil
avait fait savoir à b Commission qu 'il d&trail
être entendu par elle à son retour de Spa.

IM. Raiberli , président de b Coamœssion, -a
eu, dans l'après-midi de lundi , un entretien avec
M. Millerand et il a été convenu «pie le prési-
dent du Conseil se rendrait, aujoundliui jeudi,
devant la Commission.

•Il est probable que le président du Conseil
sera également entendu par b Commission des
affaires extérieures , demain , vendredi.

dl demandera à ces Commissions que' b dis-
cussion dc cette question ne vietme pas avant la
rentrée 'd'octobre.

La grande humanité de Foch
Le vdJxufJ House — le ccnsdlter intime du

président H'iison — avait récconmcnt fait tippei
aux soui'enire cie Jf. .Uanfoux, lïnterprète offidd
de ia conférence et, à ce titre, aiête aux négocia-
tions les plus secrètes, pour 'Je prier de préciser
te point .swviurt : ccbiment furent fixées tes con-
ditions de l'aitmstice du tl novembre 1918 ? Les
Oetlres échangées sont ptbliées par te Public
Ledger, de P3*?ia'delphte, et par Excelsior.

Le colonel House constate qu 'on dit souvent
que ta paix a été prématurée el qu'il eût ïattu
eocAimer ia guerre soixante jours de plus pour
écraser <xtm'plètoment '.'.Vàenusne. Or, durant Jes
jours décisifs de l'automne 1918, il étail 'difificite
de -savosr où finissait le devoir envers to
« cause » et où commençait te devoir enversrlts
scfktats.

On compta (donc beaucoup sur Ce mar«_hal
Eoch ct sur les autres experts jhiHtairea et -na-
vals, pour déterminer te résultat des délibéra-
tions.

Dans sa réponse, M. MasUwx 'dit qu* « U «t
souvient exactement de ce qui fut dit dans ces
réunions au cours desquelles durent arrêtés fe
termes <te l'armistice >. Il apporte te texte même
des déclarations, si noiCes, si grondement hu-
enatees, que frt te maréchal Foch dans -a réu-
nion tentte « aprè» que l'on sc fut entendu sur
îes grandes lignes de l'armistice >, dans la mai-
son qu'habitait le colonel House, rne de l'Uni-
versité.

Le colonel House posa au maréchal Foch Ca
question suivante ¦:

« Dites-nous, moniteur te maréchal, simpte-
ment au point de vue militaire, fonte autre con-
sidération mise iï part, si vous aimeriez mieux
que tes Awomands rejetassent l'amûsltee teû que
nous venons dVn esquisser te traits? »

Le maréchal Fooh répendit :
« On ne fait fa guerre que pour ses résultats.

Si tes Altemand» signent maintenant un armis-
tice ucctt -es coniktioiis générâtes sout celles que
nous wnons de déterminer, nous aurons obtenu
ces résultab. Le but étant atteint, nul n"a te
droit de faire répandre une goutte de sang te
îAs. »

L'vn des .premeers ministres — M. Mantoux
croit que c'était M. XEoj\l George — demanda
au maréchai ce qui arriwract si tes Alecnan-ds
refusaient de signer et ootnbcen «1 fatidroit ite
tomps pour les repousser derrière te Rhin. Le
ntaréChkl, ouvrant ses deux bras d'un geste qui
iui était famKier, répondit :

« Peict-étro trois mois, peutJMre quatre ou
cinq mois. Qui sait 1 »

M. Mantoux ajoute que • te «maréchal ne Et
jamais aDuscoa à un coup final possible daas ifes
quelques jours suivants ». Qttand S apporta dc
Versailtes son cxempDaire dos conditions miK-
Uires de lTartnistice, il d* simplement <*ci :

< Les conditions ouxiqu&es se sont arrêtés
vos consciBers .mititairea sont celles que nous
serons en mesure d'imposer après îe succès <te
nos prochaines opérations. *

Manifestation! en Italie
oontre la grève des tramwaya

Rome, 21 juillet.
(Stefani.) — Mardi après midi, des rencon-

tres ont eu lieu entre des groupes de socialistes
et de manifestants. Plnsieurs coupa de bâton
ont été échangés. La police a dû intervenir à
plusieurs roprises pour protéger les socialistes
notamment ceux qui sont responsables de la
grève des tramways.

L'imprimerie de Y Avanli a "été envahie. L'as-
saut a été donné par un fort groupe d'étudiants
au moment où l'impression du journal était
terminée ct où on préparait l'expédition. L im-
primerie est une propriété privée. Malgré cela,
les manifestants endommagèrent les machines,
emportèrent tous les journaux dehors et y mi-
rent le feu.

Les journaux relèvent que de nombreux ou-
vriers ont participé à la manifestation patrioti-
que, car la grève des tramways, se prolongeant
depuis une semaine au temps des grandes cha-
leurs a surtout atteint les ouvriers et les petits
employés qui ne peuvent pas se payer dc voi-
tures.



Lea fautes militaires autrichiennes
Vienne, 22 juillet.

(B. Q. V.f —- A il' commission de l'année, te
rapporteur \Vittern_igg (socialiste) a présenté
un raport smr l'activité de b coutfm-issioii char-
gée d'ètabir tes fautes miSlaires qui se sont
proiduites au cours'de la glterrc. IV a discuté en
particulier te support de b COBmrai-Ssion sur les
causes de l'dToiwirement du front autriciiieii en
automne 1918. La faute en incombe au lout
commnarfdBménC qtti envoya tout! d abord aa
froot un tcCégraname avec l'ordro d'accepter
'.anmsstilcc sàiis eondilfon* puis annula son télé-
gramme. Se basant sur te premier télégramme,
i'anntée ttutridttiennc «uspenttit innuSiferiement
tes "hOàtiÈtâs, tandis que &es Italien^ n'y étant
tenus qu'après un délai de 24 beures, commen-
cèrent iuœnàlteventent b poursuite des troupes
autrichiennes qui se retiraient

Les projets bolchévistes
"" Varsovie, 21 juillet.

Au coûts d'un meeting bblclift'istè â-Moscou.
JUtdek a déabré que tos Soviets comptent
aussi pour ennemis te Lituanie el b Tchéco-
slovaquie. Les Soviets veulent déposer lc gou-
nernaffiient actuel à Kovno et mettre à la tOte
liât*. $<»i.«;««sfc*s*.ts; des <x«*«V» te txstahfr."û*e
htuanteti Kapsukas. Après l'anéfltttissentcnt de
ia Pologne ie$ troupe? rouget poursuivroût
leur marche sur 'Prague où eScs ¦ seront, bien
accueaSes par la popubtlon. iEHas appefi-ferbot
ald'rs" à" âa prteideUce de la fépubSque des
Soviets Hchéco-siovaque, soit dés communistes"
tchèques soit Mun, -. Saurai.

Prague, 21 juillet.
La Tribuna pubhe des déclarations d'un

ohef bokhérisle arrivé à Berlin et d'après les-
quelles l'année rouge marcherait sur b Hongrie
après avoir terminé sa mission en Pologne. Le
voyage de Bob Kun en Russie serait en corré-
lation avec cette idée. ,

Viiraie, li juillet.
D'après un radiotélégramme de Moscou,

Zinowtef aurait déclamé, â la séance" d'ouver-
ture'du deuxième congrès de b troisième inter-
nationale que la victoire bolchéviste est rendue
possible par l'incapacité de ta bourgeoisie de
i Occident. Il devient dès lorï possible «ix
boieliéristes victorieux de bquider b guerre et
d'organiser la reconstitution économique. L'ora-
teur espère que le ¦ congrès inaugure' la lutte
deis peuples de l'Orient eontre Jes peuples-de
i'Occident en vue de b délivrance du prolé-
tariat du inonde entier.

Le nouveau ministère portugais
Lisbonne, 21 juillet.

(Bavas:) — La crise ministérielle s'est ter-
minée par l'accord de presquo tous les partis.
Un cabinet de concentration a été constitué
sous b présidence de M. Antonio Granjio, lea-
der libéraL M.1 Mello Barreto reprend le porte-
feuille des affaires étrangères. Le nouveau mi-
nistère a' été bien accueilli par l'opinion;

PETITE GAZETTE

La direclion du Conservatoire do Paris

M. Gabriel Fauré, Vil-lustre compositeur, va
quitter b direction du Conservatoire national
français de musique et do déclamation. H vient ,
pour raison de sauté, do demandera faire va-
loir ses droits ù b retraite.

Abandonnant d'Institut, Jf pourr* se donner
tout entter '4 l'art auquel fl a consaoré sn ste.

C'est M. Henri Rabaud, clief d'orchestre il*
l'Opéra et compositeur céiibre aussi , qoi preh-
dra, affirmt-t-on,- b  succession de 'M.  Gabriel
Fauré.

U doré* des vacances en Fronce

En raison du travail que tes circonstance*
nées de b guerre ont encore occasionné cette
année au personnel des écoles primaires et ispé-
cialamenl aux instituteurs secrétaires de mairie,
lé .ministre de l'Instruction puM'fqile, en Francs,
a décidé de fixer uniformément â deua mois b

^-r^-Ftmttondi ta LIBERTE .

L'inexplicable crime
,"hrïfrifl Sé Oiat* (t Henri de HaSHteTj ' '';[

t C'est très béaa b vie quand on a dis l'ar-
gent '(bas sa poche, que le'lendemain est oasuri; ;
mais, i] i i .- i i . ii on n'a pM uu «ou dans soo porte
moonote, qu'on s« - - . TI : foeapabte de gagner sor
paiin (par sOitt travtû'j, je TOUS assuré que ça vous
jnet £fa r'agte'du'cœur cf d'insulter aux lôvres "éti si
une occarioa oe présente de.sortir de ta misère,
on ne ipeut pais la laisser éd&tppèr.

t Àîoes, cet descend b pente : Jfentamcnl ct
par .achetons, quand ot» o. <te^ «crrçpuSés, vestiges
de O'Ahïcation passée; 'd'un .setC bond, quand
on a deTa/ppâit et !a volantlê de vivre. .

« Cest ce que j'ai doit, confine b* ciïmaradeis,
centime vousonCjn'c l\ruriet fait, Monsieur- te
Manqiùs, si -vous «nu étiez trouvé • dans une
situation iparcEe.

H3 (paflbit id'uoe voix prtrfontfe et basse, où
le raoqteT dU' passé mettait tles accents vibrants.

— Vtrilâ quatre ons que wetle vie dut*., .pour-
suivit-»;! J'a* connu, rnUurelMment, des hauts
et ties bau, ayant , twtains jours, de l'urgent
fïeio -mes (poethe*, 'habitant des apparldmcnls
solHptueux : éitamt, * d'autres .ntdnléitts, sd guetUt
qtte je né .savate pas où nffer couébçr !

« Ces ' derniers fci_np«, j'étués pouftuivi par
u ite tel te imiWha«ce que ' ju  me croyais arrivé
au bout ite mon routeatu J'aviwt eu beau écha-
fauder tesi pbs isavantes combinaisons, piitiparer

.durée des grandes vacances de 1920 pour les
¦é(ofe9 primaires.
i Mais c'est b dernière fois que pareille déro-
gation est apportée à ta règle cl. ea 1921, on en
reviendra ù b stricte application du 'règlement ,
c'estJii-dlre que les vacances auront une duré*
de six- semaines seulement.

Une d( coi verte pour les aveulies
Le roi ct la reine d'Angleterre ont visité N'c-

wingtan House, près «ffldiiubourg, où l'on lut-
truil tes soldais aveuglés pour Jes préparer aux
wm$6is'civils. On tetw a -montré l optophone, un
merveiGeux «tstrument, grâce auquel les aveu-
gles peuvent lire n'importe quel texte inrjirintC.

En passant sur les caracl&res" d'imprimerie,
cet appareil produi» des'' sorts .niùrfeaus tpln
l'aveugle traduit faciteatent en mots et en phra-
iscs. De cette façcir, l'aveugle, après une-conrw
pi'riodc d'instruction, peut lire par le son de»
livres ei-dés journaux s*nr avoir û irecourir aux
caractères BratHeV

Cet instrument, intenté par te docteur Four-
nier d'Albe a été adaplé pair te professeur Bftrr.
I't doit sonor̂ âre' ou fait qu 'on avait découvert ,
il y - a • dix-Mïpt an», des irnégirbrités- dans
ta'traœçmissionidies dépêches à la' station dc c.t-
btes' sous-marins dé Vàtentiai atf laîge'de la côte
d"lTt«ïide.' On trouva- que ces erreunà étaient
dues aor séVâsùrov, qui céaç\t quaWd i5 est exposa
iVblmliièrc: C'est cn .«basant sur cestfailsquie
le docteur Fournier d'Albe a conçu l'optôphone.

Confédératioiî
•' ; ¦ .' ' " C***0* "̂ <" '

Aux chemins de fer fédéraux
Voici les résultats de l'exploitation des che-

mins de fer fêSêrauï pour lé mois de j»iin :
Voyageurs transportés, 6,783.000 (ijuin 1919,
5,727.732) ; mfâïchandises, 1556,000 tonnes
(1.M64&0). Du l'r janvier au 30 juin 1920,
42,HH,0t>7 porsônnch (1919, 33566,<Î83), et
-;*27,8W tonnes de marchandises (5,813,83(1:

Le total (tes recettes d'cicploitàlàon pour le
mois * juin 1020 s'élève à S2,,SQG$60 1ï. (juin
1919'! 29.636.722 fr.). Les dépenses d'exploita-
tion ô 28,558,000'fr. (22,78i8,890 i»:) .

Du l** janvier au 30 juin 1920, tes recette*
d'exploitation s'élèvent êf 181.760.110 francs
(l*4.69! ,oat:fr.)', et îes dépenses d'exploitation
ù 1C7,74Ô,&W fr. (131,062,157 fr.)"

La charité saint-galloise
La Journée des papillons, organisée cn faveur

des enfanls suisses nécessite!!*, a rapporté, dans
te canton de Saint-Gall, une somme brote de
109,000 tr.

C H R O N I Q U E  U N I V E R S I T A I R E

L' uni -. cr __ i'.p populaire . .
Il vient de se constituer, û Zurich , une uni-

versité populaire (conférences et cours destinés
aux classes JaborituKes),

AVIATION
les omnibos aériens

L'avion-limousino i quatre places dc VAd
'Astra, piloté par Pillichody et ayant M. Mit-
telholzer comme passager, est arrivée à Oenève
après avblr traversé les Alpes dans des condi-
tions atmosphériques difficles. Le départ a eu
lieu de Lugano, à 6 h. 13 du . matin ; l'arrivée à
GotitVc a eu lieu à 8 heures 15. Trajet : Pal-
lanïa, Macugiiaga, MonURose, Cervin, Marti-
gny, Genève; L'avion '. restera stationné à Ge-
nève.

Chronique alpestre
Un accident an Mœnoh

. Des guides ont découvert les cadavres de
;deux touristes, Paul .Merz et Joseph Weiss, de
;Zoug, qui avaient fait l'ascension du Mœnch
:en partant de ' la  cabane de Guggi. Les deux
touristes doivent avoir été surpris par uno
bourrasque et' précipités sur ' Iè glacier qui se
trouvait au-dessous d'eux;

tes coups Jes «mieux conçus,, rie» oo me réus-
sissait : Ealguign'e sVtaiit ' aliattuè siir inoi ct ne
(voulait (pQus me lâcher.
: e Vous retbnnattrez, n 'est-ce pas ? que je ile
jjne "suis 3J*s :iflatfô dams cette esquissé' d'auto^
ibiogroipliic ;' je peur donc mie renUre justice;
[b mort «eMti* fàistnt pas peur ; soflibrer Utt peu
JpbiS tfcl ou'-un peu plus tùrd, ->Toirn«lJ, la beiï.e
jaffiiire! Attend inHénat ne me rattadwit à Si
ftiie. Moi'dl̂ iàru, (personne no in* rogrolteroàl.
5 M s'interrompit ; une ombre ï»ssa sur 6<m
jfroot.
; — Si, pourtânti ijudiqu'uiil m'aurait ipeut-
!èlre Tegretté; Mal* de quoi vais-je m\inquiéter
lu' : Ue pastsié est Iè paséé. N'ett parions pbsi
I Monsieur de ThUrél-Lalddr avait éCoUfé ce
long, mtaiiologuc laiveo caWio et impassibiaté.
31: comprenait» bien' que llioirtne qnri se- con-
iessàtt dinA «be un ttt cynisme Vlevâit ne le
ïaire qu'à bon c*icnt et marcher vers un- but
(précis. 11 attendait que ce but lui apparût.
i Le personnalgc qu 'ai aivait (kn«m lui s'était
^qtrajifié liiri-aiM*nie, tout û IMieuVe;' de'miaître-
«liaritHiri.Le gén&ral Aanait donc à .peu près
â quoi allait atoutir son' «liveiWaire, • mais il
Jie irouvait Tœtor sous te ooutp du cet û peu

Le 4om d'Adrien Lit Basoge dhangea de oou-
eau K
— N'est-ce pas que les vieux' provcibcs- ont

Snfois raison, reprit-JI d'iffie «,'oix raiàleuse :
ne faut jamais jeter le imemdic après .h co-

llée! Qibl*l je pense, général, qut; î le  10
uii au m a l'ai, j'erfrais dahs celte nienvei'JeUsc
irit de Sakit-GoTmaiit, qu 'il me «m' restait pa s
lliris vingt sous ni Jioclie , et qu'aujoiM-d'imi ,
iste quinze jours plus tard, je sijls insta'llé

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Lui mil daa* Ita (ares
\, iEn gaae de Victe)- , un Marseillais a Hi At-
troussé de 250,000 frânos.

1/luccn.Ile Ue U«-Ixt»i i rk
| L'incendie qui a'âcbté mardi vers 2 heures de
vi'apii-s-iiiiidi. aux grandes sderies Hinljuelsvacli
•à Haildiriick, dans le ' Grand-Duché de Bade ,
:continnà_lt' encore hier ïrtatfrt . Di; grartdérs ptort-
siow& de bois ont été anéanti- ifs en graiàte partte,
ainsi (jue les machines. Les Cignes téléphoniques

Jsonfdétïulte». Le corps des pôot»piert('':dè Fri-
Jwtirg'-ert'-lfri'Sgari' travail S (vemjaWW: le t»t:
On n'est pas encore Kxé exacteinv.'nt sur te
«fliiBïc dH- 'dégûBi, utaw ils doiwril s'étever A
25 «u 30 nnïlons.

SUIS6Ê

L'acte «l' iiu làdlrlda Irre
À Uetikon (Zurich), Alfred Béer, âgé de

41 ans, étant en état d'ébriété, a tenté de tuer
son voisin , M. Isler. avee lequel il avait cer-
tains différends. Il lira avec soit fiisil'd'ordbn-
nanec dans le jardiu du café où ¦ il supposait
que so trouvait Islét •, fort Ucutcusétucnt , pw-
8onne n'a été blessé.

€chos de partout
iii GAIETÉS DE \A CONFÉRENCE

Cn Journaliste portugais , qui suivait ln Co«l-
iféreftce de Spa reçut,' ufi» soir, tanuïs qil'il élail
au Gaslno, Un li- '.C-.t .r.nmc ofifiaiei libellé comme
«uit : « Vives ÎSteitiitionS. Etes^ noiirtnlé aiiiitistrc
des affairés étrangères. > La dfpôolte éla'it
sigiiéf du liouh d'ùiiè pérsoiiiialilé dip lcniiatique
de .son" pays. Tout iShU; le journaj'tsté se dérobe
aux ïélitcâsâvions de ses taiàs qvii ' .ïo doîmerit
iitè'l'ExcellenSc tn veux-tu-en voili, et va Ohcr-
oher A sa délégation la ccnfinaCition de
ilMienreuse nouvelle. Urte id&ception Yy atïcn-
dàit : te'télégra-imie-était destimé lit uu homo-
nyme, officier portugais, qui était' nOnUlié'non
pas ministre, mais à un posto du ministère dtes
affaires étrangères.
, Quc'qups -jours api*» te héros de Cette pbi-
¦sante aventura' retourti'e ou Cusino et" y csl
présenté au ministre des lînaiioea de lîouiinanie
Or, oet bisarane d'Etat est' très jeune et n 'a
«ludtament l'oir grave et ' soucieux qu'on prêt*
1gi'iiiéi-al<iment à ttn .niinistec des ifinanccs. Aus.*
te journaliste, prenant son plus fin sounire et
iposant farirélièrtiinfent sa imiia sur IWpaule de
jon' interlocuteur, rêpotWit-il p a r  ces niots ;
• In ut «Je, am«t cher, on «te niic fa fait pas deui
fois !'... »

iM-y o euvatl -cours dé" ces qliiinzé joufiiéeiî ,
beaucoup, d'autres ijoye|isietés du même calibre.

MOT CE U f IH

— Quelle beîlc choie , ce co\Klier dc soleil !
— Oui, n'est-ce pas... on lesterait" lâ| ù l'a*

mirer , toute b nuit I

SOCIÉTÉS DE F R I B O U R G
Société de cluinl *:-La. Mutuelle » . — Ce-soir ,

répétition pour sérénade. • ,
Pupilles dè la Freiburgia, — Ce soir, ven-

dredi , reprise des leçons, â b halle.
Société fédérale de gymnastir/ue « La Frei-

burgia. — Leçon obligatoire ' vendredi, 23 juil-
let , à 20 h. 30. Préparation au 1<* aoflt. Vu le
temils très court, la préséBec de tous les gym-
nastes est indispensable;

F. C. Fribourg. — Ce soir, jeudi , à 8 h. y,,
assemblée générale annuelle : Tractandum :
Penmivcllement du Comité.

Les pupilles de c L'Aiiclenne » .«ont convo-
qués pour ce-soir, jeudi, à'0 hi 'A, à ta balte de
gynniiastBquc.

" - ' ¦ ' ¦" " ¦¦ -'¦ ¦ - '' -à -*iK.- .x ¦ ,.: , . .„• .

Fumez lts cigares FROSSARD

ohez voux,,  daus .cette demeure somptueuse,
attendant! de b vie' toùtest «es satisfactions
qulelÇo na nuanqucPai pas de m'oDjfcvr, qucCIc
matièro à .pliilosopfliier !

Tout ceb fut débité avec une gaieté forcée,
une jovialité appancnte et "voulue. Le marquas
colvlinua. de rosier siliucicux.

Ceitte attitude partit agaCir Î a Bast^e. Ses
nattnes sfc cooitrûCtèréht, sei» lèvres se" pin'
cèrent." ' , ¦¦' ¦ -
¦ — Vous ayez bien compris inia siltïailonr ?

pôUTsiiivit-il. Le 9' niai, je ac trouBvàls a«_lcirié
à uite' injpasse. Je passai b plus grande partie
de' Rt nuit à râYJMiàr ef â'_' «flieraier. Àùcutte
porte d^ sortie 'nfe vint s'olSHi1 S moî". ' v

t Hjf f  10, il faisait w» teuips admirable. J'eus
crfvie'dd'rc^wrer imipew l'eiretBanatut̂  J<iàito
dams «iva poc&e' ¦mon tevOÎKer et , avec mes
dernter^ soos, je .prts iuii .ffiitet . pour' Saiiat-
Germain, où je fus vers mrtif hctircs.

« l'mc fOiftheric mélancolioue sur la terrasse
pendant un quart dliéurc; pûiv je m'enfonçais
au hasard ,dans la foret. M revivais ma vie
gdohéc «i bêtement, je songeais .à ce que j'aurais
.pu et dû" ètee... le souvenir «les aictes accoàrtpUs
,ct, irrépainbies amenant parfois sur mes lèvres
un sonjbre sourire. Et je nisfrcfiais fr lVvniturc...

« Nos penses 61 aient si amères, si tristes ,
si désespérées, que soodaiat je me sentis tes
d'une lassitude infinie. Je m'assis où je Bie
trouvais, quand- le bruit don moteur d'auto-
mobile aiilina subitwnent «non aWenlion.

« Je coĵ Mxtav nutouc de iiioi et; pour la pre-
niiore fois, je discernai -ie». dôloiis dit ce qui
m'entourait. Jusqu 'alors, entièromeirt alusoibé
(««• mes îwnsées , je ne m'éUiiis ]>as rertiîii compte

FRIBOURG
Lî fète scolaire" de Fribourg
C'était hier ix plut-) beEê jouwnV' de l'année

pour te ipelit inoride dés écoHérs de Pribourg.
Et tout a concouru' liotir faire de cette clôture
de nos dUasses primaires taie radteuse ijouàtitée-.
Oa «a\«It (pie le ndfli'el EvApie iwiit aacêjttiS
avec empressement Ile haut patronage de la cW6-
monie. Q.e unalin . les écoliers ont assisté a\ une
mosse d'aclion de grâces, dans leurs paroisses
respeclives; Et .l 'àprès-ijnidl .çefut le traditionnel
cortège dani» te* rues tpavoàséesi klonl nos bami-
bins furent une heure durant tes maîtres
incontestés. Trams, aùteriKbEes, voitures, (lémé-
nageuses s'étaient! arrêtée pour èaisser passer
librement la chatoyante cohorte, que condui-
saient nos quatre nittsiques : Coneordia , Fan-
fare du Golfloge, tortiivplir et 'Vitictf- irestru-
mentate Les sergents de rali? en grande tenue
ouvraient ia imartihc du corti^c, qui partit des
Grttod'places-an-bruit du' canon. Les fitWtcs en
iblanc portaiû des gerbes de fleurs, tes garçons
arborant des drapeaux marqtUuêlit¦ fièrement lie
lya-s, çreixvue BUSSî .graves «̂ uc tes hôtes officiels
qtli:« étaient fait lihe job dé prendre place' daiW'
le régiment enfantin.

Arrivée à la Haute Crois, un peu fatiguée -par
cette longue raai-nilic soua te soteil cvirraicutairc,
àt petite aittiée 9e laSs'sa ntoumoUis <tcci loment
grouper dans b vœstc (pelouse, fa<* ii-rêsfrnde ,
où iSrirent' lîace S; G. Mgr Besson ; «*ft "cJlan-
cette?, M. l'aSM Polhud^ Jcsr daùgtiés du gou-
verndotent ,- Mi Perrier, snppléwtt de rhtstruc-
tion publique, et M: Buldh.s ; te Consoil «om-
munaO au coau|ptet ; b conumissoat et tes

^ 
ans-

peetcurs des- écotes; îes directeurs des Eeote»
secondaires et da l-Orpilidinali ; des 'religieux
Orfputtbs el 'Coiidelr.erer ; tes. représentants (te ia
camnÈssiou scdldre reformée;, les réibcleurs
des journaux; tes inaUrcS spéciaux tte . nos
école».-primaires.

vVprès un unorcelau de te Landwdlïr, ^f. Bettin ,
û'recleur d«5"il3coLes, prononça «ne reiftaftiuato".*
allocution, jBeinc de patrioli!s«ii) el de préve-
roneu,- poiu- tous «eus qui cdl&borcnt chez nous
à rédu'calion dé "j» jeunes *.

M. le direeleur des écoles rappeKe «l'abord
la dernière fôte des écoles céMIIirfe i Pribourg.

«Eu juillet 1(9.14, dit-il, réunis sotls ces métues
ombragos, nous fêlions b clôture de l'année
scolaire. Fribourg s'opp«*bit A recevoir digne-
ment nos vaUbnls sous-officiets : dans nos
rues, b' verdurte se mariitit aux oriflammes,
sur mos vieilles tours' flottaient les drapeaux
canlc*YMix. ct communaux. Une _ vaste cantine
drossée sur ies Grand' places allait abriter la
bannière fédérale et les bannières cantonales.
Toul était à b joie. Soudain, avec b rapidité
dc l'éclair, b guerrd éclatait lout outour de
nous. 1-a joie et i'allégresse firent oossalûl
pbce ft fo, tristesse et i l'ànfiC'vssc. 3̂ s cloches
dù 1er août tintèrent comme un gbs funèbre;
Quelques jours lAus tard , te cœur serré, «ous
assistions au départ <fc nos'braves soMlaW. A
Rappel de ta patrie en,' danger , Ira Fribour-
geois avaient tous répondu. La plus bortribk
des guerres, Aa plus féconde en injustices el
cn crimes, (fit rage pendant près dc cinq années,
accumulant les ruines, tes deuils et les souf-
frances. Nous ne saurions panù-r de là terrible
guerre sans évoquer îe souvenir de nos morts,
victimes du ' devoir, tombés au champ dfhon-
ncur. fancâiés bar l'épidémie. Dtt tombeau de
ce? braves semble sortir une voix qui nous dit :
« Fribourgeois, trêve de luttes intestines et sté-
riles, Fribourgeois; en bout tes «rwrs! .

Aujourd'hui, bien-que l'horizon ne soit point
encore , libre dc tout -nuage sombre, Fribourg
célèbre de nouveau la oiôturc de l'aimée sco-
b'ie. Gelte-ci a ètè bonne, décibre M. Bottin.

* Sans doute,, nous «von? dû parfois sérir
avec énergie cl éloigner (te nos écoies offi-
cielles des éléments dangereux. Le résultat de
chaque-ciiquéte est" cohelniant. L'alcoolisme, le
vice et t'inconduile sont des ipQaies qui minent
les'foyers. Qu*He responsabilité pèse sur cer-
tains "fHirents I iEt-quand donc arriverons-nous
B les faire punir d'uno fcrçoii exemplaire ? La

des circonstances contoomilantes. Figurez-jrous,
f:< 'i; ¦': :¦:; '.. que je une trouvais â b lisàère d une
cbirière où aboutissaient deux routes fores-
tières et au nulieù'OC J&queîte s'i-lwaiti un
ipètft ' pfflvïTIiort ert rofeode, percé -d'uiKî porte
charretière. Sur ' ccllé-es, wne' ponçante portait
une inscription en-grosses lettrés : * Service
tles Eaux-et Forêts •-. ' ¦

« tbnwaissez-vous co paftiiton , général ?
ajouta d'une- vbix - fort* Adrien- la- Bdsogé. -

— Continuez, dit simplduien* M. de Tt\ure4-
. Latour. ' '

— Vous ne le connaissez pas I j'ai so depuis,
que ce p a v i l l o n  s'appelle : l<r Rentite .de la
vieille fu taie .  C'esâ on dôtiùl. Autre détail :
les gardes ne l'utilisent ..ph» el îl est un peu
délabré. Mais ce' serait tout de même une
csJceUcmte cacbeWe' pour retmiser une voiture,
um dhevaiV... «ne automirfiiile même, 5 supposer
(rue, ; pour ¦ urne raison «pneteonque, oc» " voulut
dissimuler un de ces moyens de l'ocotraotion.

Ije 'marquis regarda fixement je jenmehoainnwj :
— Au fait , monsieur, au fait. . . .
— J'y arrive. Comme jc vous J'ai dit tourl ù

l'heure, le rdnflomtBtt dui moteur d'une aUto-
moiite se faisait entendre sur l'une des .routes
forestières. J'étais, moi, aifflongtv dans ni'erlie.
à Ja lisière oiiîdnc de b clairiôre, face fi b
porté du pavillon. Je i\is déBouclier une forte
auto, très basse, ttès massive; avec un capot
volumineux, ' dceirjiée par deux hommes, «è
ivisage reccinvert d'Un masque. Mais, au Men de
rontwBier sa course,' te conducteur stop!>a et
anrfta--«oau moteur. Son xcntipiigiKin <teâoev\dil
et fil lentement- le tour (Vuv 'paviUbn i regaiximnt
du côté dti sous-liois île toute son - attent ion.

,« T— • 11 n 'y « personne; dit-il- au (ihmiWeur,

commune de FrHbouiig a l'imiiérieux devoir
d'expulser de son territoire de sentbbbSes élé-
ments. t\ loutes ces . misères viennent s'ajouter
;Jes esibibitions nmlsaines qui contribuent dans
ffinc brge mesure à oorronti>rc noè enfants. »
J M. Bettin conslalé alvec sutivfaclion une amé-
lioration setisMe de b ïriqliCntsitiôil scobirc.
Vit l' attribue , pour ullb grtimlcplàMte; •> l'énergie
*t si b sévérité -(te b Prf'feciure.
Ï. Al. Iteltin remercie tous ceux qui donnent
''itaUr .a'j ipui aux œuvras scolaira* : soupes, ga-
locbes , coionics dé'¦ vacantes, 'ola'.ualité. c:

Puis il s'adresse *ït S. O. Mgr Besson r'
• iMonsIrigiicui-, dit-il; il y a quelques semai-

nes, (vous entriez ¦ sdeiHieltenienr durer volre
vilic de résidence' Ces autorité? qui' Vdils en-
tourent , ces eofatlts qui sont fâ sous vos yeux
formatent votre escorte dlionnetw. La- Considé-
ration générale, le rei'pect dont vous êtes l'ob-
jet , Monseigneur, vous disent élkx]uemmcnt
.avec quelle confiance vos diocésains-vous ont
tfiiecucilïi.- Nous savons," Monseigneur, qiie vous
''volis intéresse/- :h tout ce qui touche tt notre
-Xlièirc ville de FriiioiiTg, à son progrès, A son
liien-étre et plus particulièrement ù b grande

(œuvre de l'éducation.-
c Votre présence aujourd'hui. Monseigneur,

'Si cetle ' fète de nos étolcs officieUes en est uhe
preuve rt nous touche protonlémcut. Au nom

'^du Conseil cOutinUnôl et de la Commission des
écotes, j' en remercie très sincèrement Votre
Grandeur. »
¦ M. Bettin salue ensuite tes (félégués du gou-
I vernement.
[ « .Nous vous saîuons, Messieurs les repré-
¦schlonts du Haut Conseil d'Etat , (fit-ill lb
barque gouvorncmcnlaiie navigue maintenant
îsûr les eaux des droits populaires; sous le 'pH'
villou tte là démooratie. Notre modeste chii-
iou.pe conlmunalc, eSîe-aussi, se sent' emportée
dans un courant d'idées eti d'aspirations nou-
velles." A'ous ne nous refuserez pas, dans l'éla-
boration d'une nouvelle loi , une organisation
mieux aduptée & l'importance de la capitale et
sauregaMont toute son autonomie. A l 'heure
où vous distribuerez b manne cantonale ' aux
communes, vous tiendrez rcrteinélnenl compte
des'«barges si lourdes qui pèsent sur noire
budget. >

Puis, M. le directeur des écotes-s'adresse- au
syndic et aux1 conseiïers communaux de fa
ville :

r 'Vos fronts me jxiraisseiil aujourd'hui
moins soucieux , renbrque-t-il. Cetti; 'réjouis-
sance de nos écoles OfficieScs vous fî«t oubKer
pour quelques Hicures les" graves préocrtipU-
tions de l'administration communale: Vouîi ne
'reculerez pas devant) lis sacrifices que vou* tle-
moirde Se dicestire dc l'Instruction publique.
Vous persévérerez dans cette voie de Tirogrès
et surtout , vous garderez à b Commission sco-
birc et votre confiance et votre appui. »

iAux membres dè la Coimiiissioti dies écotes ,
M. Bettin exprime sa profonde reconnaissance
pour leur cot._al!>oration si affccUieuse, si dé-
vouée. < Nous tiravalitons dans une ¦parfaite
comintitiioir d'idées, <lit-il. Nous poursuivons
noWe, but} satts grand éclat, il est vrai, mais
onimès des arômes sentiments patriotiques.
iPcrmoMez-moî, chers collègues, dc rendre ici
un lioiniimigc public ù votre remarquable zèle,
e> ' votre iniassable dévouement. »

M. le Directeur des écoles souhaite ensuite la
bienvenue aux ifflwês , puis il s'ildlPcsse aux ins-
tituteurs et aux institutrices ' 5'

c Mesdames' tes institairicc». 'Messieurs' les
instituteurs, je vous exprime, dit-il, b profonde
gratitude ot l'entière satislfaction des autorités
communales et scolaires. Plus d'un orateur
compétent a relevé déjà toute la noblesse de
votre' mission. Nul mieux que b Commission
des écoles né sait que votre Ulche est ingrate.
Mais tes sentiments <|Ui vous animent ne vous
bisseront pas faiblir un instant. Votre truvré
es4; ovàBt tout , tdùcatrice, but lout aussi im-
portant , «'U ne l'est plus, que" b réalisation
d'un programme souvent ridiculement chargé.

< Mesdames et Messieurs, par vos enseigne-
ments , par vos exemptes, conduisez ces cmfaivls
dans le chemin tle la verlu ct de l'honneur.
Ouvrez vos cœurs .tout grands aux plus déshé-
rités d'entré eux. Soyez leur soutien, leur ap-
pui et laïc guide. Ayez confiance dans JeS ' ati-

quand il fut revsnu près de lui, ' . ;. _ :
« — Alors , tout xa bien, répondit celui-ci

qui descendit h son tour.
•a dés paroles mystérieuses, . cette attitude

bizarre «n'intriguèrent fcmlemanl. Je me dis-
simusd le jrt^cut possdhle sous un ntassif de
brou&saiHes bt je ' regardais de tous mes yeui
ce qu'aflaient faire oes inconnus.

« Le conducteur se : démasqua. Scs traits
ne signifiaient alors rien popr anoi. Lt pourtant ,
c'était vous, uriott général !

IMcnsieur de Thurot-Latour se releva- d'un
bond :

— iRlus bas ! plus- bas! murmura-t-il d' i ine
vois ôtouSfée, ' . • '

i . _r _, ______________ ï4.l>uivTe-)
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tarifés communales qui . j 'en sui* persuadé, ne
permettront pas que , après unc vie dc labeur
d de sacrifices, vous soyez exposés aux cruels
soucis de l'existence. »

Enfin, M. te Directeur des écoles sc tourne
„eri tes enfanls. Ils leur dit combien ib ont
sujet dc remercier Dieu :

, N'étes-vous pas au nombre des tienreux,
chers enfants "? Avez^otts songé que , à cette
heure, il y o do pauvres orphelins, innocentes
victimes de la guerre, qui n 'ont ptus personne
flU monde que b charité publique ? Ce triste
sort pouvait fort bien «tre le vôtre. Bénissez
Dieu qui a protégé notre patrie. Chers enfants,
vous l'avez vue, cette pairie suisse et fribour-
geoise, au miHeu de b tourmente, tendant sa
main secourc&te, pansant les blessures, accueil-
lant tes maHiCTircux. Que son esprit de charité
chrétienne soit te vôtre! Soyez bons et géné-
reux. Que les plus forts viennent en aide aux
plus faibles. Que les privilégiés, comblés dc
douceurs, de gfttcries, partagent avec leurs ca-
marades (jui ne connaissent guère b joie de
vivre. Oui , dbers enfants, aimez-b de lout vo-
tre cœur cette terre qui vous e Mis naître.
N'étes-vous pas l'espoir de demain? Travail-
lez pour devenir un jour b (fierté de volre
beau pays. >

M. Bettin adjure les enfants d'être toujours
reconnaissants et respectueux à l'égard de leurs
maîtres. Qu 'ils ne soient jamais de ces ingrats
qui , une fois sorti de l'écofe, ne reconnaissent
plus ni leurs anciens maîtres, ni même te curé
de leur paroisse.

M. te Diroctcur des écoles termine son excel-
lent discours par une éloquente invocation à
b patrie.

Très applaudie , l'allocution présidentielle fut
suivie du Cantique saisie, exécute par l'assis-
tance debout, avec accompagnement de b Land-
wehr. Les enfants chaulèrent encoro Sempach ,
sous la direclion de teur d/t^otté tKappeSmeisler,
M. Alphonse Galley, puis Monseigneur «ravit ii
son tour la tribune. ;ï ht joie des grands et de»
petils. Bien que ne s'adres'ant qu 'à ces derniers
et pour leur donner trois conseils seulement,
Sa Grandeur Rirt touclwr le cœur des uns et des
autres. Reconnaissance, travail, concorde : tel»
furent tes trois conseils du Chef du diocèse il
l'enfance des écoles. Reconnaissance à Dieu qut
fit ce jour si beau avec son cSair sofeif et feen-
bro rafraîchissante des grands arbres , t\ Dieu,
notre Maître à tous , qu 'il faut servir dti com-
mencement à la ifin ite b vie . Reconnaissance
aux parents qui nous ont tout donné, qui nous
entourent de leur affection rt pour lesquels 1rs
enfants doivent élre les petits aiflges de fa mai-
son, semant ta joie partout où ils passent . Re-
connaissance aus 'maîtres dont toute b carrière
n'est qu'un long dévouement et dont Itspationti
efforts n'ont qu 'un but : rendre leurs élèves
toujours meilleurs. Travail pour ceux qui , ayanl
élé studieux, doivenl persévérer ; travail pour
ceus qui . ayant montré moins (f-application, ont
le devoir de doubler leur effort ; travail pour
ceus qui , ayan* gaspilïé le .temps, promet-
tront de s'amender et voudront , comme leurs
condiscàptes, jouir de la prochaine fète scolaire
nvec la satisfaction du devoir accompli. Con-
corde enfin , telle que Ha symbolise cette 'journée
des promotions , où tous les écoliers sont grou-
pés en une -seule grande famille pour se récréer
cnsemMe et jouir dc b franche antilié du jcun«
âge. Concorde que tes élève» de b sértéro'ion
présente doivent entretenir toute leur vie en de-
meurant de bons camarades. Assez de guerres
et dc discordes! s'est écrié Monseigneur. Réali-
sons, chez nous d'abord , cette paix et cette
bonne entente qui rendront notre belle palrie
grande, prospère et heureuse toujours.

Pouvait-on entendre paroles plus opportunes
cl directions plus paternelles ? Le silence rcli-
picus qui régna durant toute Vîslîocsïteon ite Sa
Grandeur et les bravos s,pontaoi 'S parlis des
quatre coins de la pelouse tt son appel a l'union ,
traduisirent ISoquentment te sertiraient dc lous.
Les écoliets allemands puis las orphelins si,
firent entendre encore dans des chœurs d'une
idyllique -fcatcheur , sous «a direction da MM,
Juim 'im el Hug ; b Coneordia y alb d'un de ses
plua beaux morceaux ; dc jeunes acrobates
grimpèrent au oom de cocagne pour y décrocher
la récompense dc leur agilité , et ce fut la dis-
persion dans lts allées omhtvasetf du Palatinat,
toujours grandes ouvertes , en cette circonstance,
par l'attention généreuse de M. de Graffenried.
IA, petites filles et garçonnets s'en donnèrent
il cœur joie, sous le regard bienveiKant de !eurs
maîtres, de gambader et de chanter, s'inlerrom-
pant ô peine pour savourer les douceurs du
goûter communal , ou jeter un furlif coup d' tril
dans te catalogue dc fin d'année. Il y eut pour-
tant une plus longue interruption, don! se sou-
riendront longtemps tes écoliers rfc tf!20 :' c'est
lorsque Monseigneur , conduit par le directeur
des écoles, tes inspecteurs et lie secrétaire sco-
laire, survint au bout de la grande allée et fit
le tour de toutes tes classes , «iluaiut maille* et
(lèves et distribuant ù «t> derniers te contenu
délectable de boites aux profondeurs quasi in-
sondables. Peu après 6 heures. Sa Grandeur ,
ayant achevé w» visile aux bambins, était recon-
duite à sa voiture entre deux haies de .fillettes ,
¦dont l'une lui offrit unc unaignïfique gerbe de
fleurs. Une lK'ure encore , chants , rondes et jeux
battirent teur pleht, jusqu'à ce que Ha grande
voix du canota eut mis fin aux ébats tie tout ce
petit monde.

Ecole ««conduire dts _Jt,nn*s fillea
La séance finaJe do l'Ecole secoadaire de

jeunes filles aura lieu demain vendredi , à
•T licures de l'après-midi, ù la Grenelle, sous
•» présidence d'honneur rie Mgr Besson, évé-
que de Lausanne et Genève. Cette séance est
publique. i

Examen* de matnrlté -
M. Léo de Wttck, de Fribourç, M. Louis Cor-

taVtfl, de Fribourg, et M. Robert Dousse, du•Mouret, ont passé avec granld sufceèsi teurs
pttBnenfs tte maturité au «dièse Maria-H-W i
Schwyz.

Doctorats
M»» de Kczycka, de Posen (Pologne), a passé

avec succès les examens de doctorat èx lettres
il notre Université. Sa 'thèse sur la Kolserin
Beutrir , GenuilUin l'riedrich» I. Barbarossa a
obtenu b note magna cum lande ; l'examen
oral la même note magna cum laude.

Le lt. P. Adalbert Wagner , Ord. Min. Cap.,
do Stans, vient dc passer avec succès des
examens en vue de l'obtention du grade dc
docteur es lettres. Sa thèse sur Hitler . Peter
Fakks Bibtothek und humanitlsclic Bildung a
obtenu la note magna cum laude ; l'cxamcu
oral la note cum laude-

Hier après .midi , S. A. I. l'archiduc Maximi-
lien d'Autriche, frère de l 'empereur Charles, a
brillamment passé l'examen oral de doctorat de-
vant ia Faculté de droit de notre université ; il
a oiblcnu la note sumnia cum Itiude.

Hier également, M. Adolphe Baubcr, de Woîf-
tri| (Soleure), a subi avec succès l'examen oral
pour lo doctorat cn droit civil ct en droit cano-
nique et a obtenu ls irole iiwjna cum laitife.

I* c Val*(e i

Les etudianls du Collège Strin!-Michel ont
célébré hier soir avec-entrain b fin de J'année
scolaire par le cortège traditionnel du Valete,
qui a été très brillant, très animé, très joyeux,
('ne foute iamœnse a *ui" av"ec pbisir Jes évo-
lutions de b gent estudiantine. Les chants, les
morceaux de musique, les ifeux d'artifice el la
farandole exécutés sur b place de J'IIôtel-dc-
Ville ont produit grand effet. ,,

Va ..fé;: »-ri-, 1 frlboargeoli
an ter vice russe

On nous écrit : . é '
Il y a quelque teinp*, un journal pariait

d'un général Chaperon du Larret , qui combat-
tait sous tes ordres du général Denikine con-
tre les forces bolchéviste*. M. le chanoine Phi-
lippona , de Chfttel-Saiot-Dcnis . s'étant enquis de
l'identité ite cet officier. acqnR te certitude
qu 'il s'agissait d'un ressortissant de Châtel-
Saint-Denis, Henri Chaperon,- né cn 1852, parti
pour la Russie en 1870 et qui , à la suite de
services signâtes, ava'rt Mû nommé conseiller
d'Etat paT le tsar et anobli.

Jàicoiff3g<j («r ITbeoreaX résultat de ses
•recherches , M. lie chanoine Phfôppoata écrivit an
général Gtmperon du Lorret. Ctiui-ci vient de
répondre depuis Londres, .Se souvenant de ses
origines, il promet de venir sous peu à ChiV.el-
Seint-Donis.

Ses compatriotes lui réservent l'accueil que
mérite b belle carrière qu'il a faite à l'étranger.

t.n situation de nos tramways
L'assemblée générale des actionnaires de la

Société des tramways de Fribourg a eu lieu te
8 juillet ; elle a procédé aux opérations statu-
taires ct décidé, entre autres , de .reporter ft
compte nouveau te solde passif du comple de
Profits et Pertes qui , de 11,002 fr. 75 qu 'il était
à fin 1913, a atteint 240,932 fr. 68 à fin 1919.

Le bénéfice du compte d'exploitation n'a été
en 1919 que de 327 francs , c'est dire que la So-
ciélé àerr.1 tiéccsseiremenl augmenter soas peu
ses tarifs pour parer à la progression constante
des dépenses qu 'elle ne peut éviter ct qui est la
conséquence d'une nouvelle augmentation! de sa-
laires, conjuguée tJrec la diminution du tomps
dc travail journalier , et avec la perspective dc
l'octroi îégal de vacances pouvant aller jusqu 'à
quatre semaines.

Le même rapport nous apprenjd que la Société
des tramways continue tes négociations enga-
gées depuis deus ans avec l'Etat et ïa l'iîle, afin
d'arriver ù un assainissement de sa situation
financière; ii y a li des sacrifices <1 consentir ,
si on veut maintenir l'exploitation des tramways
de Fribourg, ce qui semble devoir être néees-
«Kiire dans la capitale du canton pour dévelop-
per la prospérité de toutes les institutions qu 'elle
contient , aussi bien de celles qui semblent ù
première vue n'avoir qu'un inténèt uibain , que
dc celles qui profilent à tout te canton. Les
tramways ne sont-ils pas aussi un des -meilleurs
moyens de favoriser l'extension urbaine ct de
faire disparaître «'entassement des familles dans
tes caserne.* locatives ? I*s permettent, en dflfel,
de réaliser te < fctevtv aber moa» ,, sans que,
pour ceb, l'ouvrier , l'e.nvpCoyé, l'étudiant, tes
patrons même perdent trop de temps pour
gagner tes usines, fabriques, bureaux ou écoles.

Incendie A la Villefte
•Utt incendio ai compllètétaient détruit , hier

matin, nJencrekfc', ùa cure do la ViBlette, com-
interne kte BeKogartle.

lie -feu s'était déclaré vers II heures ct, peu
après, gagma i'égfôse. Les pompes 'des \iÉ&gè
voisins arrivèrent iciimédiatoiireiH sur les Dieux,
tiotamament «fie» de OiarUiiey, Cerniat, Crésuz
BejjHegardè, efc. Mais ton* ies eflforts durent ten-
dre à Âïiiiver t'ég-Yin; peifékm t que ta cure brû-
lait avctc .toiit ce quVJ'K contenait.

On ne put abscCumieot rien sauver. Le mobi-
lier était assuré, .mais bien en dessous de sa
valeur. -La cure était un beau bâtiment, soioite-
nwnt construit, murs et liois, couvert de tuiles,
mais te toit <fc,i bûcbrr éVrit en bardeaux , ei c'esl
prolialtenncnl) E que te teu se sera •propagi
d'abord . On suppose que, par suite d'un courant
d'air, une étinve.l_e our» élé projetée «te 'la cui-
sine sur ce toit.

L't^Usc a pu etie sauvée, mais elle al subi
quelques dégAts. I« partie .du toit qui couvre
te ebamr n été brkée.

â la fête de Notre-Dame dn Mon t-Carmel
La inaition.de photographie Savigny. si Fri-

bourg, édite 4 belles carKs iïu*tives de b ma-
Siiifiqua procession qui a en liett, dimanche, A
Bourguillon.

Dan* la eoI*nl« frarçalae
Dimanche a eu lieu, dans les salons dé"

l 'Hôtel de R OUIP, et sous b présidence de
il. dc Junnt-maiiii, consul de France .à Berne,
le banquet donné par b colonie français^ ; de
Fribourg, en l'honneur de la fête natiouale dû
14 juillet. Le Conseil d'Etat avait délégué à
cette fête son président^ M- Savoy, t-t le Conseil
communal, le syndic de Fribourg, M. Itomain
de Weck. Outre les Français, de nombreux
invités Fribourgeois avaient répondu à l'appel
du sympathique préj. i4ent de la Société fran-
çaise, JI; Georges Gariel. A 1 heure des toasts,
M. de Juiinemaiin a apporté, en termes élevés,
le salut des autorités françaises et du nouvi-1
ambassadeur à Bernç, M. Allizé et a porté la
santé des hautes autorités suisses. M. G. Gariel,
prenant la parole à eOii tour, a remercié de leur
présence, et en termes appropriés pour chacuu,
les assistants qui étaient accourus pour fairo
lête à b France ; il a eapriffiè, avec la chaleur,
la sincérité et l'émotion cotiimunicative qu 'on
lui connaît , les sentiments qui animent les
Français de Suisse envers b mère-patrie; il a
montré celle-ci en pleine amvre de reconstitu-
tion rapide.

SI. le conseilter Savoy, au nom du Conseil
d'Etat , JI. Romain de Weck, au nom du Con-
seil communal, ont exprimé en quelques paro-
les heureuses la sympathie que te canton et la
ville do Fribourg ressentaient pour la France
ct pour les Français d'ici ; ' JI. Chassot , prési-
dent dès anciens légionnaire*, a rappelé l'atta-
chement de ceux-ci pour le pays auquel ils
n 'avaient point marchand'- !»ur saug pendant
la grande guerre ; JI. le colonel de Reynold
raconta sés

^
propres souvenirs de 1870 ; Jl . Paul

Girardin , vice-président, et lc R. 1'. Allô, pri-
rent successivement-lâ parole, parlant, l'un , dc
l'Université, et l'autre de Jeanne d'Arc. Enfin
Mme Ducbamp, qui , accompagnée par JL Go-
gniat, avait ouvert b-fête par le chant do la
Marseillaise, a clôturé par un vibrant Salut à
la France cette réunion dont le souvenir res-
tera chez tous ceux qui y ont pris part.

Accident

A Palézieux-gare, lo jeune Chevalley, fils,
qui avait cu la malencontreuse idée de monter
ileTTière un ebar , s'est b:-ssé prendre le pied
dans la roue. Le talon a été littéralement
arraché, .bissant l'os à nu.

CiymnaoUqae
A la fête du S0mo -anniversaire de 8a Société

fédérale de gymnastique, ù Saint-Gall, le gym-
naste Alfred Koch , del'  « Ancienne », a obtenu
la quatrième couronne aux engins.

CB* entent» entre 1» Soolété ies
éditeur* de Journaux suisse* «t l'As-
Boclfctiom de 1% «reste «oitte Interdit
d'aocepter dea communications de*'
tinée* à remplaoer lei annonces ea
revêtant na caractère de réclames
commerciales.

tn-" do r-i.os. Centre oe promenade!
Grand parc omi;r:r \ — Orchestra

Médecin i II Laurent PETITPIEBRE
Demandez ta prospectus aa directeur %

M. Henri DENEREAZ
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Déclarations de M. Lloyd George

Lowlres, 22 juillet.
(Havat.) — A la Chambre des communes,

M. Lloyd George a fait une déclaration sur la
conférence de Spa :

c La Turquie, a-l-il dil notamment, est com-
plètement écrasée, et nous n'avoos aucune rai-
son de «e regretter. M. Hoyà Gecrgv a bon
espoir que les Turcs signeront le traité tle

Parlant dc la Pologne, M. Lloyd George tlit
tpie cette question a donné lieu à une vite
anxiété. Les Alliés ont donc décidé que tles
mesures devaient élre prises pour empécùiar «a
destruction de la Pologne et arrêter la marche
iles armée*, lioîchévisies à travers le territoire
polonais. En répondant à Moscou, nous avons
été obligés d'établir très clairement que si «es
tittmées russes contàiuent à avancer, malgré la
demande d'armistice de lâ Pologne, nous don-
mvioros au gouvernement polonais loute l'assis-
tance en notre pouvoir.

iRenraniit â Ca conférence ie Spa, M. l_3oyd
George <Et qu 'il croit que l'ûnpre&sioo de tous
Ses représenterais a!1iés qui s'y  troirvaient fiit
que ft? cftancf&er aAdnaml FeSircnbatdt et to
D' Somons *>nt des litflrimes droit-i et liwxi-
raîiles.

M. LloyVi George tennine par ces enols :
-¦ Lorsque nous pensons â nos .proiprej (lïfieu".-
tés. ct e?A«i sont grawte*. [wnstuts m.ssi aui
dures années que nous avons traverstles et i
v*e«Ç*-it qui nous a perenis de les traverser el
contentions noine tâcie jusqu'au Iwut. » (Accla-
mations prolongée*.)

La Pologne en danger
Varsovie, 22 juillet .

(A. C.) — L'opinion publique suit avec an-
goisse les péri^Ktlie*. 

de la situation diploma-
tique, créée par le refus russe des propositions
MjgiaUcs. ia situation actuelle provoquerait
natureSejnenf. si elle dara'ii se prolonger, un
grand désarroi, vu l'incertitude sur les déci-
sions de l'iCnàente. Plusieurs journaux , notam-
ment ceux du parti natiottûi démocratique, atta-
quent l'Entente, qui « impose des conditions
impossibles à la Pologne > -

-La siitit'iori militaire est stationnair?. Des
ctwnbats violents continuent ' sur tout le front .
L'intention des liasses de mardher sur Lem-
Iwrg et Varsovie est évidente. Néanmoins lt
haut commandement polonais ne désespère pas
ct compte sur une intentntion de l'Entente
Les officiers français onl reçu l'ordre de se met-
tre à la disposition des autorités polonaises. La
défense de la ligne du Zhnicz ot facilitée par
le fait que les armées des généraux Wrangel
et Pawùmko exercent uoe forte pression sur
les Iroupes russes en Ukraine.

L'Allemagne après Spa
flerfin, 22 juillel.

. ( W o l f f . )  — La ccinintision des affaires ctran-
gttvs du Reichstag a continué, hitr , onorcrcili
se» âHi8>ér3.tions sur les résuStais de la confé-
rence da Spa.

11 a éti déclaré .notamment que . d'après l'aris
des experts. t'ABomagne subira, en ce qui con-
ceute le cliartion, uoe moins value de 20 %.

si la ti» de ses déclarations, ie luhtiKice du
Ilcich, Siinons. a annoncé que S'Alîcmagna dé-
sirai! vivra en paix atec la Russie et la Pologne ,
mais qu 'elle ne supposerait pas !e passage dc
trouves étrangères sur -son lerriloicr. .

Les généraux chinois contre Pékin
Pck'ùt, 22 juillet.

(Ilavas.) — Plus tle 5(W0 dcS stAlats goutx-r-
nenKiitaiix qui otil été battus sont arrivés ans
portes de P&iQ. OdÛts*i surA lfcrei>ées. (vou
.Xviwetlcs du jour). Los (ïiincôs crt'iment que Va
cause du général Tou3n-«H-Jui e*t thSTiiLtite-
ntent iwrtfue. On craint en po3_>5?e général dc
Pékin.

lue générai) MiRang attaque Jefoettow. vians 'ti
Oltanloung. I* générai Ri*ang-ïso-a>_nin ens-olc
des secours.

iLa TOC ferrée Péloin-qrentsin a été rouwrte,
hier soir , t\ la rirculatioo, toujours iSflncïe , en
ruàion de i'encombretnent.

L'émir Faïçal

Londres, 22 ju i l le t .
(Haros.)— On confirme, l'exactitude de la

nouvelle de l'acceptation, par l'émir Faïçal, dè
toutes les conditions dc l'ult imatum tiu général
Uouraud au gouvernement dp Damas.

La Société des nations
r^onrfrrs, 22 jnifiel .

(Havas.) — Le corbeil tle la Société des
nations annonce quo JI. Wilson a convoqué l'as-
semblée de la Société des nations pour le 15 no-
vembre, à Genève.

L avance russe
et le danger bolchéviste

Budapest , 22 y'uiWet.
(A . C.) — L'attention potilique avait étié .trop

aWirtiée, ces derniers 4aiii*s, par la crise inté-
rieure |»o«r que l'opinion eût p<i se rendre
compte du danger russe. Au.jourd"hui , ltts voix
pessimiste dans la presse relèvetrt Se fait que
l'année hongroise ne compte que CO.OOO hom-
nies et qu'elle ne possède aucun 'înatériel de
gutsrre.

Le nouveau gouvernement hongrois
Budapest, 22 .juillet,

l.i. t:.) --• Le nouveau eaflr'net Teleki troirve
un accueil plutôt réservé. Ois commente _v> pa-
roi*-» «iu président du conseil qu'aucun (¦»l.ii.. .j
ne pout ait durer Oonglemps psr ka !em;n
act tieh.

Heure
L'&îîaire Bêla Kun

Budapest , 22 juillet.
(A. C.) — Lc président de Chsnrixe à Ja> cour

de cassation Arnyi_.i coonmeirte dan* fe Buda-
pest! Hirlap, l'aflaire Btta Kun. L'Autriche n«
pouvais autoriser légalement le voyage dfl
Beîa Kun en Ituss'.e, inêiiK! sous la pression la
plus forte , sans le consentement préalable du
gouvernement hongrois. Si la Hongrie vouSait
user de représailles , elle scTait autorisée ù re-
faser à l'Autriche iouta extradition de criminels
(ïi* éirtél f.omorpitn-

La dissolution des Loges maçonniques
hongroises

Budapest , 22 juillet.
Dans ks cercles gouvernementaux hongrois ,

an s'étonne que l'on ait Pu' s'indigner, dans les
p a y s  occidentaux, de kt dissolution des asso-
ciations maçonniques hongroises. On relève
qu 'il a Ui prouvé que ces associations s'étaient
occupées, d'accccd avec les communistes, des
affaires politiques tf. que c'était cela la raison
ic -la dissolution. On rappelé le procédé du
jouvememenl françiis contre la C. G. T. qui a
oté dissoute pour dts .raisons scnitlaîilts, aans
que la presse irjtcrnationcle y ait troujvé i re-
dire.

Le boycottage de la Hongrie
Vienne, 22 juillet.

(B. C. V.) — Le secrétaire d'Etat aux aiïai-
res étrangères, D* Renner, a reçu bier, mer-
credi , le représentant du ministre hongrois ac-
tuellement en congé et lui a notifié que la com-
mission de boycottage lui avait accordé de lais-
ser passer la frontière aux marchandises à des-
tination de la Hongrie orientale allemande, a.
condition qu'elles soient distribuées par un rê
présentant autrichien à Œdenbourg.

Le chargé d'affaires hongrois a déclaré qu'il
tétait rapport i sou gouvernement de l'ottra
faite par ladite commission.

En Irlande ]
Belfast, 22 jui'Hef.

(lfavas.) — Des bagarres ont cu lieu hior,
mercredi , aux chantiers maritimes de Belfast.
entre ouvriers unionistes et sian-îeinen. mais
l'ordre a pu être rétabli.

Contre le divorce <
Rome, 22 juillet.

La présidence générale dc l'Association dc
Ut jeunesse catholique italienne adresse à toutes
les associations une circulaire les invitant â
protester éoergiqucnK'nt et à entreprendre une
action contre le projet de loi relatif au divorce.

La nouvelle récolte vinicole en Italie
Milan, 22 juillet.

Les nouvelles qui arrivent des diverses jiro-
jTÔces vinitoies d'Italie confirment les prêvi-
sions excellentes quant à la nouvello récolte du
vin. Les acheteurs s'abstiennent en attendant
des prix p lus bas, de sorte que les vendeurs
cotent des prix purement nominaux, qui sont
trop hauts. ¦

On a découvert une plante à soie j

New-York, 22 juillet.
On a découvert dans les forêts de l'Etat do

Michigan une plante nonnnte ^Isclcpios ose-
nota qui fournirait un nouveau produit scricolc.
Un procédé électrochimique fait sortir cetto
soie naturelle, qui serait très fine et ne coûte-
rail que la moitié de la soie des cocons.

Changes à vue de la Bourse de Genèva
U 22 jaillet

Lcs eours ci-après s'entendent pour les chè<
ques ct versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un.écart ".

Le premier cours est celui auquel los banque*
achètent ; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.
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Braxellet 48 £0 49 S0
Madrid (peseta) 52 -iO 83 -13
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VIE IBTEKSE D 'UNE INFIRME

Adèle  K e m m 1
, 

'
„. 1885 1911

Elle vécut intensément, utilement et joyeu
sèment sa douloureuse vie, wrfté Adèle K.tmni
tiu'uue photographia nous représenté assise ¦iui
non lit, souriante, la figure rayonnante, les
yeux lumineux, car « elle avait su transfigure!
son martyre en joie glorieuse ».

Un ami très cher me disait naguère : « Qnel
admirable travail dans celte Sme de protes-
tante qui, seule par pure intuition et expé-
rience intime , est arrivée au dogme de la com-
munion des saint. Si cette riche nature avait
trouvé cette base féconde à l'aurore de sa vie,
ïuels fruits, quels développements n 'en eût-elle
pas tirés ? Jusqu'où ne serait-elle pas montée ?
Le travail préléminairc, les hésitations, les
tâtonnements .stériles et les obstacles prove-
nant de sa formation calviniste lui ayant été
épargnés, combien plus facilement , elle eût pu
prendre son essoT ! » •

Nature ardente et énergique, ayant des héré-
dités militaires, notre sceur séparée se disait
« uu vieux troupier >. Ressentant dès l'enfance
uno grande lassitude, elle jouait peu, travail-
lait des doigts, lisait beaucoup.

De- bonne heure, ht maladie la visite ; à huit
ans, c'est une bronchite sérieuse. Au moment
de sa première communion, clle est souffrante ;
clle jiense à la mort , ct en ce jour dc fète,
elle demande à Dieu « que ce qui peut lui
rester do vie soit employé utilement >. Rien
tle plus catholique que cette prière qui dilate
l'âme, et l'enfant protestante sent déjà la soif
d'apostolat et ûe charité qui la dévoiera
toujours.

Pius tard , des abcès sc forment à la nuque,
puis sc guérissent, et Adèle se remet si bien
qu'elle peut se rendre en Angleterre. L'hiver
tle 1905 la retrouve en Suisse avec une sérieuse
pleurésie, à la suite de laquelle se déclare la
tuberculose. Avertie de la gravité de son état,
elle se soumet à de dangereuses piqûres pour
l'enrayer. Elle lutte pied à pied contre le mal :
un jour de printemps, elle s'arrache à son lit
pour se griser de soleil et de lumière, mais
l'effort l'a brisée, et elle retombe pour jamais.
Elle analyse merveilleusement l'état d'àme des
malades : d'abord le chaos, puis ce 6ont les
ruines, puis vient plus tard la froide réalité,
à laquelle clle ne parviendra qu'en 1908, quand
elle so sentira incurable et qu'elle s'y résignera.

Avec la maladie, sa vie morale s'intensifie.
La souffrance est vraiment son maître, car les
livres ne lui apprendront rien qu 'elle n'ait déjà
pressenti. Lc protestantisme la laissait forcé-
ment isolée, car il n 'a pas, comme lc constatent
avec regret bien des pasteurs télés, nos res-
sources pour la vie intérieure.

EHe n'eut pas la lumière et le réconfort ùe
la direction de son àme, pourtant si catholi-
que par tant de points, ne ressentait pas le
besoin ; mais, comme clle était de bonne foi et
droite , Dieu permit que, durant scs séjours à
Leysin (hivers de 1905 à 1907), elle rencon-
trât des âmes qui rayonnèrent sur la sienne.

Cc fut d'abord une jeuno Brésilienne, Isalina
de Léao ; à la vue de sa résignation, Adèle
sent « la joie, la paix, la reconnaissance l'en-
vahir ».

Puis M"" O. de J., qui accompagnait son
frère malade, exerce sur elle aussi la grande
influence qu'elle avait sur tous « par sa nature
expansive, vibrante et confiante à laquelle le
doute, l'incertitude, la froideur étaient complè-
tement étrangers ; puis, par son désir ardent
de faire des heureux autour d'«Ue, ne craignant
pour cela ni peines, ni latigues ; donnant enfin
sa gaielé, ses sourires, son affection, son éner-
gie ct son sérieux accompagnés tic douces
paroles réconfortantes à tous eeux qu'ello ren-
contrait >.

Ce lui fut encore une force qui devait lui
être bien nécessaire, car 1906 la verra ne plus
quitter sa chaise-longue, ct à l'automne, à son
tonr, elle commencera nn apostolat auprès des
malades de Leysin. Prisonnière dans sa cham-
bre, elle ne quittera plus son lit , à partir  de
décembre ; clle ne va plus aux autres , mais on
vient à elle. Son application « pour dire à
chacun la parole qui lui soit bonne ct conso-
lante la conduit à la joie la plus pure , la plus
douce qu'on puisse connaître , celle de vivre
pour les autres et pour leur bonheur ». Elle
ajoute : « Je saisis pleinement le but des
épreuves et des souffrances qui nous mettent
à mOinc do mieux comprendre la vie d'ici-bas.
Comment pourrions-nous essayer de consoler si
nous n 'avions nous-mêmes souUert ? »  Ce sont
déjà d'admirables lumières sur la douleur , mais
ee n'est pas encore l'éblouisseinent qui , plus
tard , sera son partage. Au milieu de cela, elle
ôtait gaie, et cela toujours; clle apprend à sif-
fler , et ' « s'amuse royalement ».

Dana l'hiver de 1908, clle passe trois mois,
sans un bon jour, au Cannet , â la Côte d'Azur ;
il lui semble descendre au fond d'un abime
sombre, fatiguée, accablée , elle souffre cruelle-
ment du froid; elle s'attriste ; «lie a des cau-
chemars, et elle s'ennuie pour la première fois
de sa vie. Elle ne respirait plus l'air inviolé dos
cimes : elle sentait moins la présence de Dieu
qui se révèle tant parmi les sommets.

Pendant un mois, c'est l'angoissante - révolte
de tout sou tire énervé que le mistral torture .
Le mal tle nuque augmente ; clle a des douleurs
intolérables aux intestins, aux poumons. Elle
ne quitte plus son lit ; elle comprend qu'ello
ne guérira jamais, et dorénavant , envisageant
froidement le p is au point dc vue humain, ello
veut organiser ce qui lui reste de vie « tran-
quillement et utilement > .

Souffrant de ne plus pouvoir travailler des
tloigvs,.-restant iinmoWie SUT le doa, elle réflé-
chît et elle écrit : « Une chose reste toujours :

« Adèle Kamin , par Paul Seippel.

la joie des autres ; donner un peu de courage,
d'espoir, provoquer un sourire ; tout cela est
un doux travail, et il n'est pas nécessaire d'Être
assis pour cela. Puis reste la prière ; la liste
des bénédictions, à demander pour-tous 'ceux
qu'on aime est si longue ; il y a tant de cœurs
attristés par les ,soucis, les difficultés, ct sur-
tout les amertumes de-la.vie..,.Lo- bonheur et
la paix me sont revenus cn pensant à cela, et
j ' ai devant moi de quoi .occuper le, temps qu'il
plaira à Dieu de me laisser dans cet état-là. »

_ Quitter le Midi lui fut une délivrance. ' Elle
s'établit dans la paix ; .son esprit se rassérène,
tandis que son corps devient de plus en plus
douloureux ; les abcès succèdent aux abcès.

Lc 1" janvier 1909 fut  un jour d'agonie, île
douleurs atroces, et pourtant , elle fut « folle
de joie », car, son ami , le pasteur H., de Ley-
sin lui demande des notes sur. la souffrance
pour l'aider à eonsolor ses malades. . Unc. voio
de lumière, unc viç dc dévouement s'ouvre
devant elle, et elle consacrera ses nuits d'in-
somnies à écrire : Joyeux dans l'affliction.

Elle fut heureuse d'éditer cette brochure, de
répondre'aux nombreux Inconnus qui lui écri-
virent, heureuse surtout de consacrer le pro-
duit de cette vente à rétablissement , à 'Gçnève,
d'une . Galerie ûa cure d'air dont elle pré pare
toute lorgantsatiou, et dont depuis fongtemps
la pensée la hantait. En juin 1909 , on l'inau-
gura avec des chaises-longues pour dix-huit
malades ; les résultats furent magnifiques. ,

Adèle se sentait une vitalité extraordinaire,
tout en constatant qu 'elle baissait ; clle disait :
« J'aime bien la vie ! » Quelle vie pourtant que
la sienne ; il est des hommes qui l'ont lâche-
ment désertée, et qui se sont suicidés pour
moins de souffrances ! < J'aime bien la vie ;
j'en jouis intensément, mais j'aime bien aussi
la pensée de mourir , d'aller voir Dieu, de con-
naître enfin cette félicité glorieuse, cette vie
éternelle promise et réalisée par le Christ ! »

Elle regarda 1909 comme l'année la plua
heureuse de ea vie. Do 9 heures à 19 .heures, sa
chambre rose ne désemplissait pas, et, vêtue de
rose, elle accueillait avec le même sourire tous
ceux qui venaient à elle : croyants, athées,
catholiques, protestants. Tout ce qni étail utile
ou religieux l'enthousiasmait, tandis que les
choses indifférentes lui causaient une fatigue
qui confinait à l'abattement. « Elle était une
volonté au service d'une foi », ct elle se dé-
pense tellement pour tous qu'ello n'a plus le
loisir de prier longuement que la nuit, quand
les torturants abcès éloignent lc sommeil.

Au printemps, elle s'octroie quinze jours de
mélancolie, avant de reprendre sa gaieté sou-
veraine. Bientôt on ne peut plus, comme on le
faisait de temps à autre, la rouler BOUS la loggia
où elle se baignait dans l'air pur. Confinée pour
jamais dans sa chambre, à demi-assise sur son
lit , ne pouvant plus mouvoir sa tète, elle trouve
la joie parfaite en correspondant avec une
autre infirme comme elle, Louise Devenogc,
pour la fondation des « Coccinelles », œuvre
qui unit les malades chronique* par groupe
dc dix parmi lesquels circulent des cahiers qui
les mettent cn relations, et, bien qu 'inconnus,
ils deviennent très intimes. La directrice de
chaque groupo correspondait avec Adèle
Kamm qui faisait partie de tous les groupes, et
écrivait dans tous les cahiers.

Elle est arrivée à voir si bien l'utilité de la
souffrance qu'elle ne voudrait pas « qu'on
entrave l'œuvre de Dieu, eu priant pour sa
guérison », car elle sait « que Dieu ne la ferait
pas souffrir inutilement ». Ello trouvait quo
l'âmo perd Sa paix et use ses forces en deman-
dant et en espérant la guérison ; ce n'était pas
chez olle fatalisme, mais « abandon filial entre
les bras de Notre Père des cieux qui sait mieux
quo nous ce qu'il nous faut ». La douleur ne
l'aigrit -pas : « pour lc malade qui a compris
sa mission, dit-elle, plus l'épreuve sera longue.
plus son cœur s'élargira, plus U se remplira
d'amour pour tous ses frères, pour toutes ses
sœurs en affliction ! »

Tous ceux qui souffraient l'intéressaient En
juillet 1910, après une pleurésie double, elle
veut consoler les hôtes de la prison dont clle
voit les toits depuis son lit Elle leur écrit une
lettre extrêmement touchante pour les encou-
rager à se faire mutuellement du bien, car pour
elle, tant qu'on peut avoir une bonne influence,
on ne peut pas Être malheureux. « Où Dieu
nous a mis, il faut savoir fleurir ,' leur dit-elle. »

Ce fut  une annéo douloureuse ; le moindre
bruit la torturait;  elle écrivait : « Si j'ai
souffert dc me -voir dégringoler corner égalité
de caractère,, j'ai, du moins, connu pleinement
cette joie suprême dc sentir ma volonté en
harmonie avec celle de Dieu, sans qu'aucune
souffrance morale ou physique puisse l'altérer
ou l'assombrir,' ila vie a été, par cette
épreuve, la plus heureuse de celles que jo
connaisse, çt je ne-voudrais- pas changer mon
sort ; j'ai été trop bénie ! »

La maladie s'aggravait. Les vertèbres du cou
étaient si malades qu'elles faisaient saillie sur
le tube digestif. Elle connut encore des
moments d'affreux découragements dont ne la
soulageait que la soif de faire du bien. Par
scs Coccinelles elle allait aux malades ; les
douloureux d'âmes, les cccuçs brisés venaient à
elle...

Ses lumières s'augmentent ; la voici arrivée
à la croyance de notre dogme sublime dc la
communion des saints, à la conviction do la
nécessité et de la possibilité do la réparation
tles uns pour-le* .-Autres, et elle écrit : « La
foi , l 'Evangile donnent , seuls, paix à l'afflig é,
mais je crois que la source constante d'une
joie dans l'affliction ne. peut venir que d un
sentiment plus ou moins vague, confus, d'une
expiation obligatoire. Même, si ce sentiment
devient clair ct net , on ne peut aller dire à
son prochain : « J e  suis dans la joi e la plus
radieuse, inconnue de la plupart des -mortels ,
celle tle savoir tpie je souffre d'un juste châti-
ment envoyé diii 'tttenw'iit par Dieu [j our IVx-
piation , non seulement .de lues péchés, mais dn
péché en général., de la tare humaine dans
laquelle mais succomberions saris le sacrifice

expiatoire de Jésus-Christ et celui des membre»
de. l'Egiise. » ' .

« Je ctois que la sonîîranee acceptée avec
soumission peut devenir une grando bénédic-
tion pour nous, mais je crois que nous pouvons
faire p lus et que , en acceptant volontiers notre
croix, ct en l'unissant à celle du Christ , nom
pouvons contribuer, cn une imperceptible me-
sure , à l'avancement du triomphe final du bien
sur le ni.il...

« La pensée que nous pouvons tous hâter
l'expiation finale du péché, en unissant volon-
tairement et joyeusement notro souffrance à
celle du Christ, est u» moteur de vitalité morale
incroyable, et dont jc fais la douco expérience
journellement... »

Tel est le son spécial de l'âme naturellement
chrétienne d'Adèle Kainm;. en . cette formule
heureuse s'épanouit toute la richesse de son
expérience religieuse et de sa dure expérience
personncllo de la . douleur physiquo et.morale ,
de son intuition féminine , de sou bçsoin de
croire, et de son non moins grand besoin de se
.dévouer.' Mais, cette formule so 'trouve en môme
temps un des éléments lçs plus spécifiquement
distinctifs tle la conception catholique : contro
elle s'étaient jadis coalisés tous les. systèmes
dogmatiques disparates qui, au X\I ma siècle.
et plus tard, s'insurgèrent contre la vioille
tradition chrétienne ; â cause d'elle tout spécia-
lement los ancêtres religieux d'Adèle Kamin
avalent rompu avec l'antique Eglise et divisé
la chrétienté.' Naguère, à une époque de
croyance positive, cette formule eût paru la
pierre de touche, et une pierre de touche fort
sensible d'uue délicate orthodoxie catholique.

Adèle Kamm avait-elle lu la vie de la petite
Sœur Thérôso de l'Enfant-Jésus ? Je ne le
pense pas, mais elles ont ensemble plus d'un
point de contact. Toutes deux comprennent
presque de même la nécessité et la volupté de
la Réparation. Toutes deux ont le culte et
l'apostolat du sourire, et, si la petite Carmélite
de Lisieux se réjouit à la pensée qu'elle « pas-
sera son ciel à faire du bien sur la terro »,
Adèle exprime presque la même pensée lors-
qu'elle écrit : c Ce qui m'attire le plus dans
ia vie future après Ja certitude da contempler
Dieu , c'est l'espoir que nous ne serons pas au
repos, mais que nous continuerons à travailler
pour Dieu, dans la sainteté. Je souffre de mes
défaillances et des obstacles qui surgissent
constamment dans lo travail d'ici-bas pour
Dieu. Oh t ce sera, bon l ee sera le parfait
bonheur de travailler sans pécher ! »

Tout n'est pas aussi juste dans scs apprécia-
tions ; il en est d'absolument fausses ; ainsi,
quand elle dit quelque part que « les dogmes
n'ont do valeur qu'autant qu 'ils élèvent l'âme
vers Dieu, et que les plus opposés deviennent
par ce fait, non seulement valables, mais
vrais!... » Elle écrit aussi paisiblement cette
erreur : « Je crois que toutes les religions sont
imparfaites », mais elle a raison quand clle
s'écrie en une affirmation nettement dogma-
tique : « Nous sommes tous îrfercs, nous
sommes tous faibles, nous sommes tous
pécheurs ; le Christ est mort pour tous ! » Les
libre-penseurs et les athées, dont elle juge
l'œuvre horrible, seuls,; ne trouvent pas grâce
devant ses yeux.

Ceux qui connaissent l'orientation actuelle
de la pensée protestante ne seront pas surpris
de lui voir accorder aux appréciations doctri-
nales une valeur purement subjective, et de
l'entendre affirmer avec un parfait dédain dei
réalités objectives quo c ]e dogme devant
lequel nou» devons plier les genoux sera nul
pour d'autres » comme si la vérité notait pas
une, indépendante de l'esprit qui l'accueille, et
pouvait être blancho pour les uns, et noire
pour les autres. En cela, elle ne fait quo reflé-
ter l'opinion de son milieu, du monda qu 'elle
fréquente , des livres qui alimentent la piàté
protestante ; il n'y  a dans cette conception
aucune originalité, aucun effort de critique
pcrsonnolle ct de redressement d'un point de
VUQ communément reçu ; ello l'accepte comme
monnaie courante, comme la seule conciliation
possible, en dépit dea répugnances de la raison,
entre l'impérieux besoin do fraternité et l'anar-
chie intellectuelle irrémédiable des croyants
qui l'entourent, conséquence fatale du libre-
examen. Tout autre est son attitude vis-à-vis
dc la souffrance méritoire pour soi et pour
autrui ; là sc recoupait sa note personnelle ,
sa conquête sur l'ambiance, sur l'op inion
toute faite des livres ct des conversations, ct
eu cela, elle vient précisément se rencontrer
avec la croyance traditionnelle de l'Eglise-
Mère.

Elle voit la nécessité de la largeur d'idées ,
mais elle so demande jusqu 'où peut aller la
tolérance, et elle frémit devant l'étroitesse de
la libre-jfensôe.* Que n'a-t-elle connu les riva-
ges illimités du catholicisme qui se, meut dans
l'infini !._, Tout ce qui est catholiquo vient de
l'infini pour plonger dans l 'infini , et l'Eglise ,
qui veut le salut do ses enfants, nc leur montre
pas seulement le but, mais, par ses dogmes
et ses principes, elle les garantit contre les
abîmes où ils pourraient rouler.

Accueillante ct souriante pour tous, elle
disait : < 11 faut sourire à Dieu à travers ses
larmes. Il faut sourire à Dieu à son heure der-
nière », et elle n'y.faillit pas.

C'est une sainte « bien protestante », a-t-on
dil , et pourtant , à l'examiner de près, tout ce qui
caractérise l'ascension de son âme, tout ce qui
lui daiine son attrait et sa note vraiment •per-
sonnelle est cathulique, ct sa consolation
suprême, cette conviction d'expiation pour soi
et pour autrui est un.de nos dogmes les plus
cher» et les plus spécifiquement catholiques. .

En été 1910, elle a uue pleurésie sèphc des
deux poumons. La douleur est extrême ; les
étouffements l'obligent à rester jour et nuit
assise, ci» qui est terrible pour ses vertèbres si
malades. Elle a des abcès dans les intestins,
et, en. septembre, sa maladie de cœur s'ag-
grave ; pourtant , elle « voit tout en rose » !

Eu 'octobre , elle ne peut plus prendre que

dea liquides ; on eût dit qu'elle était empoi-
sonnée, et olle écrit : « Diou sait jusqu 'à quel
poiut il est bon tjuc ittius, saulfrions. OUI
j'aimo Dieu [dus que jamais. Kt co sera bou
lorsque, le Sauveur TOO prendra dans ses bras
pour m'emmener dans la Patrie que je sens de
plus cn phis, la seule, la.vraie Patrie l »

N'apparteiiait-elJc pas 'éminemment, .et dans
toute la rigueur du terme J 1 < âme » do
l'Eglise, celle qui, dans le creuset des souf-
frances, en avait merveilleusement saisi
f .< esprit », le dogme consolant , et pcut-5tro
le plus caractéristique ?

Elle vécut jusqu 'au 14 mars 1911 et inourut
doucement, après uuo agouie do cinq jours ,
ayant gardé jusqu'au bout sa paix bienheu-
reuse.

Adèle Kamm a été au long de son doulou-
reux martyre « la charité qui se donno ct la
patience qtii supporte' ». ¦

Comtesse de Loppinot._«. ! 
CAXEKDRIEH

Vendredi 23 juillet
Saint APOLUSllBR, «v«qne ntar t j r

Saint Aipollioairc, premier évêque de Haviemte,
discip lt: àe saint Pierre, résista trroc , le fOun
grandi courages aux tortures qu'on lui i ' i subir
pouq C'antcncr à l'apostasie. Son martyre arriva

,.«n 39—v . • ¦  .,. ,

A VENDRE
à Gambach, villa
disponible immé-
diatement.

8'adr. à Ryser
& Tha lmann ,
2, rue de Romont.
\\\ ' il I i n

A vendre
d'occation , co vélo de
d:.: . ,: . th très bon élat.

S'adresser sons cbitiies,
P GJJ6 F Pablicitas S. A ,
-Pribourg. 6561

Abiicotsdu Valais
extra, caissette 10 kg.
M ff . 50 ; 5 kg. 7 fr. S0.
Confitures , 10 kg. 11 fr . ;
5 kg.6jr..fc0,. . ÇS1.9
Adtierf Perrier, Bâicm.

Boïsàecùànffage
Lllll

des dépôts de bois ds It
ville. ' 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

Aehstsz
ûes machin. Suisses

Petits plénums meuMeli
DeauduttUliguillisW

Fibrine» Saisse dt Mû
k (Miît, LUCEBKS

BUANDERIES
BASCULES

Liens degwbes
S eaux à taons

Fourches I gtrbes
Maure* en bois

Les Flls dé
L' ERU

26,- ' m i t  Lù«!B

Fièvre aphteuse
Désinfectants recommandée

¦ Créoliae
LyjoJ vétérinaire
Chlore .
Sullate d» 1er

Soliste âe cuivre
Chaux

Stock considérable. Prix
spécl»» psr quantité. 14.
vraison rap ide. 6443
Gronde Droguerie centrale

ItoUrgknecht j f -  Gottrau,
aa haut de la rue de Lan-
sanne.

Fuis» pli
Toujours graad cboix, ft

Se» pnssata toucut rente,
chex tr. UOIM*. meuilu,
Frihour*:. rue du Tir, S.
1466 Téléphone 7.63

L'EAU VERTE
de vabbaye cistercienne ae la Maigrauge

à Fribonre, fondée en 1359

Elixir d'an goût exquis
eomposi io plantes choisies et mélangées dans dea
proportions étudiées et longtemps expérimentées, sana
absinthe et plsntes nnislbles. Souverafne dam les ent
d'indigestion, ci" . r>r ¦ ¦: :r •;•;• .:.-( d'estomac, digestion difll-
oile, ooliques, refroidissements , eto., ete. Préttriatll
effloaee contre les maladies épidémiques et coutre
l'inQuonza.

Ci;.-.'. MU. Elgenmann, Cbatton et O1*, négt.
Kapp, Bonrghneeht A Gottran, î'nony,
Easelva. Wuilleret , Jlun-r ct Sehmidl, phjrm. ;
t-lnldt-Itf chard ; Fr. GuiOS, rue des Chanoines ;
riemlerre-Kmraeneggcr. rae de lu Préfecture,
Soeiété de Consommation, r. des Alpes ; Ayer,
place de la Gare ; Htlaerés, r."da Lausanne ol 1'.. ;. -5 re-
gard, à Friboarg. Fharmaele Beonomlqaei Ho-
mont ; Ballet, pnarm. â lUtavayer-le-Lac ; '¦' :¦ r.-:-;<• Idi
Blme, pharm. à '.'• - ; > Kébmldt,pharm.; Bobadey,
:¦'- ¦¦:: , . - t Romont : Oberson, phatm., i CkAtel<8;-
Deni* ; Iieelere ék fio-rin; droguerie de la Crob-d'Or,
Qenéve ; Pb*rB>acle de 1'Ortuurerte, Ncnshétel.
Droguerie Cbristea , '¦¦¦¦-. •:. .'..':_ .. Fra . ¦ cr.y .  pliarm.
Pajerne: 6864-1200

Chanflage centrai
WÊL&FBOM U.7S

Fournitures générales
* pici laiSallatfeis

Séparations et remplacements
da shàudlires: radlatenri; beoilîeatgj
¦erpeitlMi layacterie i rtklaette>
ïSSJ eti.

Sorvico de contrôle et eeUej*j»
do ebradllm. I

Réparations aïoerses :-;
:•: ioutture autogène

âlËerî BLANC, Friboura
¦ U Prslrti a, IS, Piiilhi

«il» ÉMU

...... .. .por ou à ivan BW

!' LE HEILLEDR DES APÉRITIFS ? " '

"

Griottes, Griottes
l.a Balaon Peter. Cailler, Kohler,

H. A., ft Broe, achète de fortes quantités
de €>RK>TTÈR. -*- 'Faite oflres directe-
ment 6 la maison soussignée, avec prix.

ATTENTION !
L'Agence de Machines â èmiz

Louis BORLOZ, Fribourg
21 rue de FHÔpital. Téléphone 175.
contint» à vendre les machines à écrire Pmi t l i
Premier, Underwood, Royal, Erika, etc., ainsi
quo les meubles de bureau, fournitures, eto.

Far suite de son développement
croissant, l 'Agence Louis Borlor sers
exploitée un peu plus tard pu* ue
Société en commandite.
- Machines de voyago, depuis 350 Irancs.

H fVm MflMTRfiRRV
tn Gruyàro, Gare : Le Pflquier. — Ouvert
Séjour d'étii par excellence. ~ Bains sait, et terrog.
MRma maison à Montreux : INHel de rKnrope.

§aelqu&s p aroles
de saiale Aeaaae d' p̂ç
La gloire est toute à Dieu qui m'envoie. ^
.S't vous voulez que Dieu vous soit en aide,

confessez-vous et renoncez au péché.

Vous avez été à votre Conseil ct moi j'ai
été au mien ; mais croyez que le Conseil da
mon Seigneur , tiendra ct s'accomplira, et Que
celui des hommes ira à néant.

Je suis chrétienne, je  ne sais ee que c'est,
de hàlr. " ,

Les hommes d'armes batailleront, et Dieu
donnera la victoire. ,

Si les ennemis sont sur mon chemin, Dieu yt
est aussi, qui saura bien me préparer la voie.

Saiis^la grâco dé Dieu, je  ne saurais , rien
faire:  ' i - < -  ¦¦¦ ' - '. - . - ¦/ 'i

| 
c - ' i

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ ^

01r*v«aîJua «SB OO, «J*«»JU.ôV©

nue

IliÉ-uiU
de préfdrenoe «o!sse

est demandé
tout de snite poar EtaMia.
mâdlc (Iftecttons mentilei
et nerveuses). 6B0S
Faire offres soss l ' î  i 0. ; F

à FnbUoltas S. A., Fri-
bonrg.

Bonne
couturière

demande à le rendre en
journi .es et aeceptu aussi
travail à domicile. Travail
prompt et soigné.

Prix modéies.
8 'adresser som chiffres

P 63-J8 F à Publlcitas S. A.,
Fribourg. . 6588

OH DEBANDE

un jenne bomme
de 17 ans chez en s- r i e n l -
', ¦¦:: in distriot allemand.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.

ci ' :¦'.-! r .- ..i •.: .- i. Hl. Joseph
Z :<i -_ -i. agriculteur â Het-
tesrleA (ot. de Fribourn).

Jeune
autrichienne
Institutrice diplômée , de-
mande place ponr les
vacances ., dans famille
suisse française. Bonnes
recommandations. — Petit
gage.

S'adresser : enre cuti».
romaine, Tanbenalr.,
Berne. 6S53

Abricots
Franco 5 10 20 kg.
extra 'Fr. 8.50 16.50 »î—
moyens 7.— tî.50 S6.—
n'eonf. 6.— 11.50 13.—
Myrtilles 0.80 13.— Ï5.—
Ueines-
Clandet 6.— lt .— 20.—

Bail. Fcllcj, Bnxoa.

A VENDRE
IO porcs
de huit semaines chex H.
Jean DafHea, Nejroa.

tel «Il
es tonte eaïso»
Foi-. ¦ -vi dépuratif .te

¦ang, grioe »a lei ment eux
S* raUios ù-, pan efeaadi.

slJlllUss Wî
Têli p hcn: N m 20

f u t  uni contre, : i. oulon»,
oloaa, diabète, goutte,
eczéma, eto.

8 tuls dépositaire*
pour Fribourg :

Grands Phawi». Osnlr.
Bjurgkntcht & Ooltrm

CcQTirturi txeMsats.
aimuiliitm
métna toiîri U fr Ut.

Inlalillils aontrt In o«r».
gsu . Enveiexaenu
extérlesin de fa-
çades, bon raariM

. tt verlafcltx k ftsll,
tUvittmeaU lmpatrwa-
bl» di plaloida tt paroli
STEBIFÏ BEDKRDBIEI



ladame veuve Gezzele-Ris, et ses enfants :
tiitine ct Arnold ; M. ct Mme Heinrich
r/ele ct leur enfant , à Innsbruck ; M; Arthur
fctelc , à Trient ; M. Kdouard Gezzele , il
bn ; M: ot Mme Victor Itis à llarkingcn ;
te et' M: NiSgli et lout- enfant , ù. Aarlmrg ;
[el Mme Edouard Iiis, à Xeuendort ; Ofmc cl

Selienlier-Kis ct leur enfant , à Vitznau ;
et Mme Léo Ris, à Olten, ainsi que les famil-
parentes et alliées ont la douleur do faire

t à léiirs amia ot connaissances dc la perte
elle qu 'ils viennent de fairo eti la personne

i Monsieur Arnold GEZZELE
ir très cher et regretté époux, père, frère ,
fii-frcrc ,.gendre et .parent décédé à l'âge de
[ans.
L'office d'ehtcrreirient aura liéit en l'église
!Collège samedi , 24 juillet , à-8 h. V,.
)omiçilc mortuaire : Route Neuve, 4.
_,e présent avis tient lieu de lettre de faire.
¦t. _ . .

L vendre ou à louer
bord de deux routes cantonales.

UH DOMAINE
nvirûn 38 pose» en- terre et 8 à 10 poses en
6t ; vaste bfttiment-, aveo grange àipont efreon-
te â purin. P6365 F 65G0
'our de p lus amples renseignements s'adresser
K tiiiirit i . v .nhxxs, a Uranisriod.

'<¦ '} ' ¦¦ 'i f̂ i '̂. 
¦¦<-- Wir 'i

. .-x .4B pi
hmbm à couché?

- --ea-noyerj -cWne et cerisier-
'ràvâil-soigné Prix- favorable -

¦' ; ' -Tt ' '¦'¦ ¦¦ '

SCHWAB, tapissier
L47, Grandes-Rames, 165, FRIBOURQ

Finie à Mer
comiDUnè'de Montbrelloz m'et' tn"location , par
d'enchères" publiques, son établissement dé-
»ê i Pïrile communale '!.
i perches de bon terrain. Situation avantageuse,
jn çhùres sont . fixées au lnndi B aoû», des
nre» da aoir.
Dlbrcliéz, lc 18 juillet 1920. J 1155 E CG02

Par ordre ; te secrétaire.

. - ,
B offrons à livrer en fûts prêles

5IDRE de première qmlité
1= VEUILLEZ DEMANDER LES PRIX ^ .

Cidrerie dè Guin ipg

ARDS FUMÉS
àrando Charcuterie Paycraolse, magasin
s arcades , à Payerne, offre "àiVendrè :
[ras, fumés, épais à Fr. e.— lé kgnalgres.Iumés, épais(poitrine) » 7.— »
\londre » t.— ,™
iats par grandes quantités. On expédie
ate oontre remhnursnuip.nt.

VILLA
demande ,à louer,] éventuellement ï »ctiej
pande villa de 12 à lfe chatûbres.
\<S offres à A. FROSSARD, Agence
obilière, rue de* Epouses, 138,
BOURG.

Tèlépïoaô 2.60 ! -" •

bprîétè à vendre
fendre, n Bnllf, Gr&nd'nie, jaii« pro»
. comprenant plusieurs beaux logements
épendances, rez-de-chaussée pouvant ser-
dtfléremment die magasins, bureaux .ou
nts, grand jardin, verger attenant, bel
ement _ ponr garsgo ; avantages' et agré-
de la ville et do là' campagne,
fesser sous P 19KUJ à l'ubllcltatt 8. A.,
'» , . ¦ . ', -t 

;
_ 5999

insslfmé a l'avantage de porter à là coniiaiii-
ill public qu'il a repris la desservance du '

E DU TONNELIE
t

BTJLLfâ fc > » ¦ :
ierele dès Avtè et' tôliers) '
comommations. 8ar*lce soigné

'eeom mande,
J60 B 6iC6 Edouard uBUJI :. i ».

JBffiBJPBP»
ftififglâl llilltal
a toitàt'ûa c* teu sai '

ft. $UR!TH
: ©«nôvo-Frfbwrç!

rates»» ft •aetrtili
Rut dlttlntotrtiti
géUffisânatM-.

GCHSBSU ¦aertoeim
St SttlS

mittur.iH.lt, Ki m

aaêafe^aaw
ON DEMANDE

tout ds tu '-tt

«M jèùHB fille
ponr aider auto^nae» . Bon
trait'lient. Vi» de lautiJe.
Ssfarte. S'àdiesier" : «"»
«emiotet, ,La Pnudite,
Polir. 6512

ON DEMANDE
poar toal de mite

uni jeune fiile
connaissast les travaax do
ménage. Uois gages ct vit
d» famille. €651-951

S'adriner k Ht*" Vaut.
tsar CBSM, Balle;

On Offre pîacsr , pen-
dant les vaiance» , un

GARÇON
dacs bonne tamille à la
campagde diieii vlHeîitiur
fair» des coirmiutons.

S'aireissraueare, rae
dé la Hfèiirevl'U'e. 81.

DN DEMANDE
poar S'pitz.  uu

VOLOHTAIRE
COSBS K . .: '¦ [ ': . i : : . 'S:\ti
: 0<fea>ien ' dïf *prc'ndre

l'allemand. Leçons on petit
faS?". Bdnnes'Teférences à

l '.posittoo'. — Adresse :
X.Httxoher*lttrti, maga-
sin ¦&• boulangerie; Kplci,

ifëii
Les ibonnés fr la

lumière électrique dis
quartiers des Places et
de Btauregard, sont
avisés que le dépôt de
vtmte d» lampes et fu-
sibles de' Richemont ,
ett transfère, dès- ce
Jeur» à la
ie ife-iiMiififl viS

DOXÂÎHEi yBRDRE
(1 seul mas) en Savoie, à
4 -kttK-dWport soi- M»-latf
Léman ct d'une gare P.t*.
M., d'eue . contenance de
15 hectares. Nombreux
arbres fruilie-s , grand fcâ-
tiknent en partait étttt. Ecu-
rie poar 15 tétes de bétail.
FiPtiit's de paiement.

Renâeignemi'.nt^ ànjirèB
da tt. lt. lu:- - î- . l :  :;• -: . à
liaûminae- P dit  Hoc-
her, 1. 6616

et cotons à trîeoter I
PRO^raDEZ J ^ PROFITEZ

. 280 bas noirs et blancs 1 QA .500 écheveaux coton noir KT'-0ï65-i. g
1 f '- -» • i50O6cheveaux coton vigne j éche,eau 0,90 1
; j

50° baS n0:r8' blaneS 
t^f 2.40 

400 éohevoaux beaux perlés «*> 1.20 k
[ .nA v • /-i v et «. !_-.« 350 écheveaux coton noir solide 9.1S 400 bas 1101 rs, extra , iu a fil *3 K|| . . . . ... a ar..\ i

la paire »J«vîU et bon teint i-échoveau T-lO f c  E

S X>éi-ol>e», * O FRIBOURG

I 

Ecole ffAifmijifst ratfon 'Ét St-Gall
pour in ;i icibi ' - î -nin:- i  dee SerTiceS dc Transporta,

Boatlons: Chemins dèftr;  Postes -, Télégrap hes ; Douane».

U "îffî̂ teŝ épMa^^^ss,, Wk
Ce cours a pour but de.compléter I'inptruction des élè-

!,' ves IneufilsAtaiaent préparés pour êtra ntitnl» iŒraédU- I
l- te nient dans l'une 'des Quatre- fectiona; 'adt élevas de">
I ; langue étrangère, il offre notaroment la^factliié de se
|J perfectionner rapideraentdana laconnai<aâiiè8et la pra-
h tique de l'alleciantl. — Age d'admi?3 io n min. : l!> an». HK ;
_n_B«i____________iM Bereaajor l'r-jni^scjtuii .m .ni . i ¦ Fff

fOXCIEftGE |BPI.FRIEDESI^ B^N CàFë
alénagîBn^ . t O - Keiliqaes

de maison, d'âge .mùr ,
dimande place

dseon-etergeoajcardr-
•_ - i ' < ¦ ¦ ¦ • < ¦ : < ¦  ea échange
da lomeinea*.

S'adreiser par écrit &
PoMIitir. • • ; . -. . ,  Balle
saai y  5059 D.

OM * ! ï " . '.•;.: .• ; .:¦ :. -,

Ml iii
sachant l ien conduire et
enWt^nirlés hatnaiij piopr
unehiva!. 063»

S'adresser sons chiffre»
P MIS F i. PuSlicitos
S. A., Fribourg.

i LOUER
2 pièces, rrz-de-chaussée ,
avec chauffage! centrât,
pouvant cire ufilisS pbal
n'imparte quel gînrts de
commercé.

S'adreiser : rne «lu
temple, S. 66SÏ

potit époquï 'à convenir , a
Kraages aveo chauffage
central , lumière électrique
et eau.

S'adresse à PnHleltas
g. . -. . .  Friboarg' tous
V «406 F 6G30

éporcs
je 8 semaines chez Girard,
n f:K :. :-, ' , ¦ . -.. 6625

Rideaux-..
b'PQ'cfés

Orjnd* «rpetits rideaux
en mouasslbs', tulle ct toits
a^pliead&a; psU" |fidrî" el
par pièce, vttragts, bro-
deries pour ling;, brise-
blso, etc. ' Venté directe
ad consommateur; SchUts-
tîfiacî psr ïctour du cour-
rier. — ït: HetUer, H«-
rlsftîî. f abriijtî»" «péClaJ»
dn rUcaux braiii*».

A UElHEÏTitx: '

it Oenève, prëa'-ale Irf
gare, commerce de selle^
ric-carrosseri^ 

et 
tapisse-

rie, sitùésdr grandpisiàge.
Deax arcades;vasttfarricrè
dépeedsnee et loçemeut de
dc 4 piésea. Condilions
modéré*. P613

S'adr. : Bégie• Fran-
«.'(;:«- ,î. JRoB&elu. rut
S t-Victor P: 21, f.i.-ou-
ce-Genève.

U. rse'do immuî

PÉDICliRË
MaoiGUFe Yestouses

enlève les cors aux pied!
sans douleur. 6357-923

Se rceomraand».

Hypothèques
Sur deux bonnes mal-

sons locatives à Fribourg,
o» dH-jaiKVo hypothè-
ques deux ième  rang i
W.OOC Ir. ct* 35,000 Ir. au
6 %, excellentes gai an-
tics. l*ouc?t Bt. du
¦ri.éa!*e. s, Osnove.

Eau-de-vîe
de fruits

premlê-'o qualité , 20d i
Fr. a.*0 le litre. .Envol
depuii 6 I. contro rémb.

1Y. Bilegger,' dlstU-
leHc,lieratswii. nitSn.

' ta'El btai i
|- BAGUETTES-\

liiûmû
\ ptp hor. natcUi \¦ *£fe!F. aOPP|

miulilet
i fct fc fir , *, rUKÎK-
I . Télé pbùUB 7.63.

Pour came de départ , à
enlever , au plos vite, pro-
prl t̂é fnureo-suisM da
ïO poses.

_ Sur Suisse,-m»isoa dlta-
bitalion en bon état, grai-
des càvès, ciince. éedrie.
Chambre 4 lessiva. Sur
France, grande remisî avec
pressoir. Prix : 9J .O0O tr:
(a-gsnt Itany iis, — S'adr'.
p'roiS rtnsaign. , ù Af. Ma-
rias Carrier; propriét., à
Monias-Jussy lut G'nèvr ,
Soin» ). 19011X 6311

A VENDRE
3 J*OE?Q®

de:5 K mo!». . 6373
. 8'»drejrtr it Alexia

l'ace, i .ovi-; , -.

Â vendre
la maison N4 Sî8, .Plan-
che Supérieure, .

Prix i Fr. 8,500.—
S'adresser à'fai Librairie

P y t h o n - P a g e , rue do
t.;.:i:. . . :-. i : ; . - . ,  5«. U6S

de .i» ville , démsbde peu:
le if septîBibro ,

i&somiaeJièrô
môbiè d?.bonnes référence".

&ïd'M»er pocs f'C«S F
a Publiais.*S.A.,Fri6otirk.

MMu-mm
ON DEMANDE
rin apprenti et ua jeuoe
ouvrier ferb anti»r-cou-
vrèur. Enlr<e immédia'é.
¦ S'ad'cîsef %nu» cbifira
P 83*4 F a Publicitas S. A.,
Frihour;. 65J3

Un ouvrisr cordonnier
tonr i 'o et capable"

trouverait placé
asiurêe- Très pressant.

Adres«e : M"" Catn>oli ,
Rue des Marchandises, 5,
Blèanc. «'HO

A REMETTRE
à Genève, dans quartier
Jadustriel et populeux,
peniion marchant très bi n
repriae £000 fr..loyer avec
abpkttemint au ' l ,r , cihq
pièces, 1200 (r., actuelle-
mentîQoicsioâuàiree. at.

ménago 'jui voudrait aug-
menter lo rombre.

. Adies. ollres : 3. Hon-
vard, y.'uc Leschot, 2, Ge-i
r i - i . '. 6 H t

A VENDRE
billard

î! •'•: ' 1 Termlniu, Fri-
bonrg. 611g

r<&*>- Xt__3SN ̂ r̂ffe^v !̂ <^>si/<^~vx<2^v r^^Sv

Ŝ$>^< >̂ Ŝ >̂-1 v^ l̂̂ Sg^ v̂ ĵŜ N !̂̂

? àr
|| Abbés Qlairô ot "VieouiroTXX l j

o 5
La Sainte BIDIB {

A Ti^uctlon appî )uvé0'jt;RoiViepar^li|:cptnnii6tl0n n_
A d'oximen aonicée"pal- le Souverain Pdntife, nou- K
ji veile édition, granil in-16, avec introduction , notes x.
h complémentaires , appendices , Index archéologique, il
\\ . concordances et variantes par Fi VlRonronï.- Qft Nombreuses illustratious archéologiques ¥..
k 5 vdluidcs : 17 rr. 50 X

v " On veùd séparément le Nouveau TeaUment illustré V
jr Prix : s fr. 50 /<

0 Librairie calholique , 130, Place Saint-Nicolas fi
Q '  et Avenue de Pérolles, Fribourg Q
V : / 0

Pr opr iétés agricoles à vendre
sur canton de Genève .

EEQNEX : Maison de llpièces, eau et éleeli-icilï,
chauffage central. Vastes bStimfchU d'exploitation,
écurie pour 10-bHcs, porcherie, etc. Terrain dc
100,000 m' environ, vigne d'une pose. Grandes lad-
lité» de prQéraeUt.

TUOIHEX : Petite propriété de 20.0C0 m 5 pleinj
culture.; Uaisia neuve ie 8 pièces ct vastes dépen-
dances. .

V. h. de la vil'* : Belle propriété it 116 pos?s. seul
tenant , éeurio pour 40 têtes gros bétail ; logement
de 6 pièces, eau et électricité. Aîîâire 1" ordre.
Facilités do paiement.
. PETIT-HAÏHjy : Petit domaine' de îO'.Ono rri>,
vailles écuries pour chevaux et bétail, porcheries.
Emplacement d'avenir prochain.

CEÛÏX DE BOZOS : Maison de t, pièces et dépen-
dances (écurie, fenière, grange, cbpicrj, 25.000 m*,
seul tenant. Verger plein rapport , 400 arbres. Con-
ditions modérées.

Pour tous détails, Réçië François-i. Buaarla, rue
St-Victor, ai , Carouze-GenéVft — Téléphone "6./6.

Voila jterdea de l'argent al vona jf*6K

vos bas déchirés
et voi chanjsettes, car nat ta  * aeit (tits 'è oa-6o
tVicol; voo» poovex. ntpme Iea poster dati» d«s ^Rici^-
lieu» , l'a p3ire repayé F*. 1, iV.'Ka-eovoyi'-.t 3 paifeï
déchirées pour rn réptror î : la paire 1 , 33 fr.

He p««»«onper l»a" ple<li-i : S«'ryic? 'rapidf'. Eoval
S t t  rïmbourteBifnt. Donner le naméjo des sonlins: .

'écau[«z cetle annonce aujourd hei même et demanda
ildtre prorprctia

Clioi'jie pour la réparation des DAS , BKYEK St«
<îm.ll_. «i'iS

'¦'"' PSarÂ. d«s àJfooMaines , 1__aaMone; Pbarm. Coony '
'.t Hasv, Bouti.-tir.ccfit-ït «aflriu , Kribourf: Pharm-
Ofersoa . Cliàtel-St-Denis. Pharm. Ktme, Bolla. 918

m CHIMPIQIS DM ROUTE

Pneos afflérîcaîos
BRAEKDER MltLER

Stock permanent en toutes dtm«nflons
: ï GMmbres à air

Accessoires — Réparations

Agent : HENSELER & FËKNET
Bue du Nord, FRIBOURG

wmmmmmmm
La propagatrice de la dévotion

dit Sacré Cœur de Jésus
LÀ VÉNÉRABLE

Àniie-Madeleine Bemnzat
religieuse professe de la \"tsitatioh Sainte-Maria

au 1" .Monastère-deSIarsêille
d'après 16s documents de l'Ordre

Prix : 3 tr. 50

EN VENTE AUX LIBRAIRIES ST-PAUL
130, Place Saint-Nicolas

et 38, Avenue de Pérolles, Fribourg.

* à̂*̂ %%M*~-3t %lffiqig^ggilS

ta» k iiii fliÉip
Fnbourg-'Farvagny

Excursion» ~
Notre autobus i benzine est S la disposition

des intéressés.
Transport!

Notre camion électrique se trouve cEaque
mercredi et samedi, i S heures du matin , eu
gare dc Fribourg.
. Pour tous renseignements, s'adresser au
Dépôt de la Glane (téléplione 5&1).

Ott OE&i&ï'i&Ë
une bonne

. sommelière
jbbnntte. Boas gages et
vie de famille..

S'adresser a Pnblieltaa
M. â„ Fribourg. sous
l> f i t i s  P fis«

1 IIII
fl porea de B semaine!
eb'.z tt-' Hsrtlne Pro
<rtn, C.,..- .- i - . : - .

feVENDRE
10 gorets .

de & simaines, et O Jacttioc
porea de lOmoischtiFr.
Clément, Barns»*--'

tee ailairfi à fielèïe
CapitK<l»fea. Ioda»-

trlel-t, Négociant» en
gros Affaire à saisir.'-I'é-
ella occasion. Ancien com-
merce de vlaa et apirl-
tnettï, frros et demi-gros,
avec fabrique Ter-
tuoolba, llqnotua et
alrCpB.

A remettre, cause da
aar.té matériel 1res com-
plet , parfait état,, vastes
locaux , eau , Raz , électricité
facilité d'embranchement.

I^tpropriété renfer-
mant «Va locaux aérait
a vendre. Qatutler
gfànd avenir. — Prix mo-
dérés. — Kaci'iMS;

S'adre:«er : Bégie Fran
çO I K -A. Bonuria. rue
Sl-Viclor, 21 Coroocc.

Vestonsde travail
bleu-marin tt kaki Fr. 7.-

FÈffinW^^feo.-
Envol contre remboU'Scm.

Bornand ttt C*, S, rue
des Deux Maràiis;- ÏXa*
:, :—,. .!•. 62S6

a VERDftE
i. 15 minutes de v Fribonrg,
ane Jolie -propriété , 'ville
bien- ensoleillée, compre-
nant 6 pièces et cuisines ,
eau fraîche, lumière élee<
(riqao , verger» , î jardins
et environs 7 poses de
lerrain de !'• qualité:

S'*dtes«er à ÎC Poffet,
auheree. Granges Paccot

en gros
en iî|l8 : ; ,

et eir boaleillès

i. TPRET*tiZ
— Fendant, Dite —

SpéclaliÈ i Clcâ de laTour

Bureau de la Place
demande, pourî-3 mois,

demoiselle
ajant de bonnes notions
dé dactylographie.- 1
. Le même bareaa de^
maede également un
apprenti.

Faire offres , paréerit.
sous chiffres P6367F
fc PoblicitarS.A.,Frr-
boorje. eSGî

Etodiaut jur.
suiise aliemacd (îl ans),
demanle p.ase pendant les
vacacc» comme àsîita-
tear privé oc précepteur
ou tout» autre oecupatiar
convenable (10-12 sitttiai»¦tUXf- ' CC31

S'adresser soas chilîrea
PC109 F àPublieitasS.A.,
Fribourg^

r BâRDY
rue St-Pierre

demande des'

aaTiiêFes-iontnilèra
Co'nuseric-Tea-Rooni d^

maade -'" •' • '*¦ -

JEUNE FILLE
d'au moins 18 ami et d;
toute: moralité potr'enlre-
tieu da la confiserie et aidri
au"servicè. (Kng : év. a>
prendé volontaire avêt
pelits gages dés le eom-
msnecoienl}.

Ofl res P 6*29 F i Va-
Hleltaa 8. JU, Frl-
boerg. 6C39

JEUNE FILLE
de IS ans

demande p lace
pour aider au ménage el
servir au café.

Faire parvenir lesoflrij
sous chiffres P 6401 P *Public S. .-:., ;' _ :> : . -> ' .= : c.

llii iÉ
denandéa par fa-
l>:i qna de pro a. enira.
avec clientèle , poui
virifer pbarm. drog.
¦épicerie. Bonne com-
mission. Elist. pout
Tnetsièor» sérieux
aveo clientèle.¦ Eer. aveo référ.
eaae S747 H. !_*-
«crue.

Schiejzeï-Stiideiit
in 'bêiden Landaajpraclien
v o l l a t â o d ig btwaridcrt.
sacbtwîtiund den Kdrten
Vcrvcndun g als U auslebret
(Kenntnis des Lat. und
Orietbisoh) oder als 8* kre -
lar oder ia ein Bureau^

Sich _ m wenden untet
P836ifanPuîiicitaĵ . -G.
Freiburg. . 66Î0

1 raidr o
rBEàm .msrs
de S semaines. 681

S'adresser chez J uaepta
Itoubulr, Sairua.



^
Messieurs iesMsiasiiaoes»^

^sont informas que jc viens dc 
r.'ct. voir un stock

I de COLS LÉO dans tous les numéros.

I Manchettes, Cravata, Breitiles
RASOIRS mécaniques

I 

RASOIRS simples, cuir
Tous les genres de savons, l'inr runx  à barbe

VÎP. ZURKINDEN, coiffeur 
J

^ tt , Plaça Saint-Nicolas, Fribouig ^r

TIR AU FLOBERT
Je 25 juillet et 1" août

organisé par la Société „LES CADETS"
Treyyatix

PLAN DE TIR A DISPOSITION
P 6353 F C622 Le Comité.

La Société de laiterie
de VflisterncoMii-Ogoz

vendra aux enchères publiques, lundi, 26 juil-
let, à uno heure : environ 100 mètres de pou-
treilles, de 10, 12 et 15 centimètres, provenant
d'une démolition, ainsi que deux poids à
lait , dont un à aiguille. 6630

Le Comité.

liôtel SPITZFLlin - Lac Noir
Dimanche 25 Juillet

M$mm
Dîners fins • Dîners bourgeois - Confiserie

COUKSK i.i'fx i >M. d'auto camion, aller et
retour à « fr. Départ de Fribourg à 9 heures du
matin. — Billets pour la course et renseignements à
la Brasserie Peier. P 6416 F 6632

9 *
1 NUUa UrrKUNd : |
À Pneu» américains, toutes dimensions. ' ( ï
M Vi loa nenfa, depuis 200 fr. ffi
2 Accessoires pour autos , motos et vélos, /n

» p' réparations au plus bas prix. JS
•9 Bolo • Seolt >, 1" marqua anglaise.
Q . « Uowcr », 3 vitesses. ©
© Réparations - Révisions - VulcaaltaUon ©

1 - Travaux mécaniques en tous genres
Demandez nos prix et condilions de 2

W paiement. P 10017 K 5511 •

| HENSELER & PERNET fRue du Nord , FBIBOUBG

Terrains et immeubles a vendre
A vendre, sur la propriété Belmont, route

de Villars, Fribourg:, plusieurs parcelles
do terrain pour construction do chalets, villas-
Situation exceptionnelle, vue magnifique, expo-
sition abritée ct très ensoleillée, à proximité
immédiate de la station terminus du tramway.
Propriété clôturée. Conditions très avantageu-
ses. Prix modérés.

Prendre connaissance du plan dc pareille-
ment et des conditions de vente chez
M. FRANCIS GENDRE, bureau 49,
rue des Alpes , à Fribourg.

A la mémo adresse
A VENDRE

plusieurs immeubles bâtis, réparés à neuf ,
¦parmi lesquels diverses maisons dc rapport
situées à l'Avenue de Pérolles , soit les N™ 71
et 73 ; à la routo dc Villars, les N°" 1, S, 5, 7,
S et 11 ; un chalet réparé avec 2608 m* de ter-
rain attenant. (Prix de cette propriété : 40,000
francs) ; diverses maisons ouvrières, sises à Ja
Toute dc Bertigny, bien réparées et entretenues.
l'rix respectifs : fr. 40,000 fr. et 28,000 fr. Uue
grango avec écurie : -prix 40,000 fr.

Terrains à vendre
ronte de Villar*. a Fri bon re

6itués à l'orientation sud-ouest des bâtiments
N°" 9 ct 11 de la route do Villars. Couvicndrait
jiour entrepriso do construction de bâtiments,
dc location, ou pour chalets. A vendre en bloc
ou par parcelles. P C:$99 F 6615

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

Très efficace contre ïlnfiuenre.l'anémie, I
la chlorose et le faiblesse générale

Dansloutes les pharmacies à frs. *.- le flacon. J
DépOts chez Bourgknecht f r  Gottrau, Pharmacti

Ctntrale, Frihourg, M. G. Lapp ,  Pharmacie, Frtbourg

Exposition de l'Habitation économlqas
Casino de MoDtbenoo, Lansanne

du 10 au 25 juillet

unbiuioutiunD
Séance publique le 23 juillet, à 17 heures

1° Commentaire des -projets primés au con-
cours de types d'habitations économique*
par M. F. Gillir-.nl , architecte.

2° Causerie sur quelques procédés dc construc-
tions économiques par M. A. Paris, in-
génieur, professeur à l 'Ecole d'Ingénieurs.

3° De l'influence de J'habitation sur la santé
publique par M. le Dr Messerli.

Toute* les personnes «"intéressant au pro-
blème du logement sont cordialement invi-
tée». . P 33333 L 6617

j& î̂ iBE^̂ aii^

1 1 boîte d'école \ , . . gjS& M gp v g B lh\a , J^ntAC

i ^canit /_cent_ 
^ 
-
^ prix exceptionnellement bon marché Bas so\bl

S 4.95
ft^r l̂c  ̂ partir du vendredi 23 juillet 1920 | |

La paire &&0 —~-J___^~J
___««._»>-«̂ «—— ——-——-—-_—--———-

—| |
~ ' §GT CHAPEAUX au-dessous du prix d'acliat . "T6§ 3 verres à vin 0.95

i~^T^7a
~

s 08T CONFECTION à des prix dérisoires T»j | H
diffé rentes formes n n C  ffiT TISSUS D'ETE avec grand rabais -&* 1 porte-journaux ft QKimitation cuir u- U ^g^. Q^^ occasiong (]aiis tous ieg autres comptoirs IHg en paille tressée U.3P

—I ^ J_ = I I
12 douzaines boutons CONFECTION POUR DAMES 1 ™°o P*P^r à lettre

méfad nô? " OiyU Robes blanches en crôpon . maintenant, à partir de 11.75 ?so^eu_Ules 0.95
~—y—-————j— Robes blanches en voile maintenant, à partir de 10»5O . .

! ! Robes en lainette maintenant à partir de Ê7.50 ! '
12 douzaines boutons ZZT"'̂ ] T- _ Z ZZZ ' 10° tm6] °ws, for- n QC
pressions en noir fl QC ¦* «entiatlOnmel ~m% mat commercial U-3 J

OU blanc U-UU Un lot COSTUM:KS en toute belle qualité de serge, jaquette |*f £>¦..̂ T,.-» - loDgue , en bleu marin ou noir. *̂ % %K HWB '
¦'¦" i i 

Ancien piix jusqu'à 175 fr., maintenant %J$Ï ÇsaP H 1 col de sport f| QC

1 paquet - 100 grammes RlOOSes crépon &.05 | KlOOSeS voile, à parlir de 5.75 ¦ ¦ 
ouate n ne -7— ; 1 !

hygiénique U.»0 
TTSSTTS TVtâT"R i P» de chaussettes_ . J_ AkJkJ V KJ X / U X U  pour messieurs Q Qr

j | Ifei'eale anglaise, grand assortiment maintenant 1*45 en coton tricoté v.OJ
1 étui h savon en aluminium 25é|*IlfF5 belle qualité, pour robes et jupons maintenant 1*95 1 1
1 morceau savonnette française ï^opelÎBI© mercerisée, en blanc, écru et ciel maintenant £§.!>•> —J-————

Le tout 0.95 Tous les autres tissus d'été, tels que voile, lainette, reps, moueseline de ^
u.ban velours toutes¦ , . : _. 1 n ' B J * ' M teintes, largeur fl QC1 laine, etc., seront vendus avec un rabais «I© SO U* 5 cm., ta fste U.3U

iS* 0.95 ^h^peaax poar dames Poar déméDagemenls iËllij^1 . seulement les dernières nouveautés de cette saison noUB 0ff f0ns en grand choix, à des pilX ^̂^ 111!! ™-—
" 

! j  SÉRIE I SÉRIE II excessivement avantageux : Bideanx, 1 I
1 fouet à crème n QT maintenant maintenant Brise-Mse, Toile cirée, Cretonne men- i porte -chiffon n ne
^

longueur 3S ca, U.UU ^.05 3.05 ble, Devant lavabo en Unolénm, etc., etc. en paille tressée U'.vO
-- | I ——_—«i.M^p_^q)^__H_M_MMMi Savon à raser en boîte de fer, #\ CkK«¦~——°——">" ¦"—¦~»~-•"— Bath-soapi le crand morceau de /Hk O^ 

grand modèle, marque françaiso \0B%3r<O «T.— I I I I I I

' k t e, mouchoirs n nr iso gr»™ U.QU TabliePS g filIettes bonne cotonne , avec Q QC
blanCS Ourlés U.DO Tabliez hollandais en satinette im- 0 QC . jg i» ™»<*%¦ m « _„ „ M Rr Q0 

k '*& ™¦ ' V'***
. primée, jolies teintes &.&O Long. 45 50 55 60 65 /O 75 S0 8c 90 P 

I 
¦ i U p lf : 3.25 3.60 3.95 4.3S 4.85 6.36 5.95 6.75 7.25 7.7S |

™"",™~~ "1"" " """" Tabliers cachemire noir , forme /% A{" _ .,. • v- • ' . ,. r\ _rs. v
_ _ . ,,, , . , ,. tuniaue O.OO Tabliers p. garçons, bonne cotonne, plis . ,, . f j  QC
50 feuilles papier à lettres lu"'q w.wrw» piats et inïnofies longues. 1 cage d oiseau U.aO
50 enveloppes assorties Blouses infirmières en blanc et écru „f K 75 

longueur 45 50 55 60 65 70 75 __ . 
rr 

17.85 lO« La pièce : 3.75 4.— 4.25 4.75 5.— 6^0 6.25
le tout 0.95 ¦«««»¦»-¦-__««._««¦_—--_—--—-__¦_—-———«-¦ Les mômes en cachemire noir ¦-«—-—--_-»«_______«-—-_________________ — _ __.

""ï '"" 1"" RlSîr ygg,̂  qua"t6,e St
r
rè 1.95 ^cT «S , g 

^~^ô^~ 1 panier à salade 0.95

1 
Ks fïi" 0.95 Balance 

| 
Seau à eau I Vase de nuit Seaug eau ^e-babits 

g ^Z pf|0Ç|TTÇ
—T 

de cuisine en fer .>Zl dfaJtS»cm. "2775 3.45 la pièce bUKldEi B W
très bonne galvanisé ~** 6.75 - , , . . , KT ,"¦~L-M~M~~~~i~" r«* A - oo o • 1—— P3?"?*8 ̂ f - .W'SrL . Nous vendons un lot

1 u- , H O C  
qUal'té diam 28cm- Serv

,7 Nattes "° ^1̂ 1̂  ^ 
de corsets avec jarre-1 collier en perle 0.95 Â ftK o AK 

à 
t̂
ueur devant de porte F^' 4.85 6.50 7.65 9.75 11.75 tei|es, seulement O Q  C

r i 4.ÎID OMÙ ^
plateau 35x70,enbrosse Fromagère en verre « 95 petite taille, k pièce ^.^0

I ! _^_^__ 
O.VfO D.U5 imit. cristal Z. r

ZZZ
- Cache-corsets pour

P- poulailler (j.95 FRIBOURG - Rue de Romont, 1 âyé
0"3 6.95

liVtlllflfiffi_M_BB ffH___w_BTO I jumtv n liWMHiMfi 'i m?ramB__raBi^_B—fj iMiiurfIB»-MB-BflMWMMii™MwirimH-.iM.i...^MBBaMB2. ^BB

A VENDRE * VENDRE 
 ̂̂ L0(/£fî

imiTlOIlnlû 3UIO "C3H110I1 toat de saite petile obam-immiiuuio jjjj-j- ^-îjij fijg aaS&.«.̂ âda^ rîîr^ RSflriS .vS ĝ^̂ u^Fribonrg. t 'èj.v.nMgeux , U.ombUs -—~ - -
Faite ofl.MsoMctifîrts condiUon» ae p.yemenl. RatlABtt 8 fÉQIflPfiKHFàPi.W.WM! ï _4 0a «ppr^io-'ait à con- •"•«»"»« » u«u«w

Kr.loL, ^J94 ' dnire & Rhéteur. „ »* commnn» de Cl.âtel-Fribourg. 639t ,,. fc DoiW»E. olelw St-DenU oIU^ à ver.dre nne
«¦ nr.Mi--. . toiirn mtcanique,\U\b\_>lxoat o, ba.'îensd fixe 4 l'élat. neoi

H DEMIE I UIU *** ;< £- 6"9 ffî "0
,,
"*u

nne vlll» ou m»ison de .. . , -.- . - , , .  VoTU renaoignements,
oamragne non meublée , É h  l'OtSAIl VfllAlfi »'*dr«8er * M-I* Syadlc
d entiron 12 piécea . aveô 8" II-UWUU f dlBIB „a «abnre.n comma-
grand judin, dina lea FfUMoisjtttt S kg. 10 \%. 201g. "«•J- 6545-177
aborda immédiata da la i sterii. 8.— 15.4U 30.- Châtel-St- Denis>
ville. 6Î61 «ira 1.50 U.50 Î8.- le lt juiltefiaW.

Korire aoua P 6161 F mojena 7.— 13.50 16.- Par ordre:
i, Publicilat S.A.,Fribouri l>oniîaln«z , Charrat. Le Secrétariat Communal.

Pâturages JEUNE HOMME
de 19 ana ,

On demande & louer bon
p&tmage laisant la charge
de 20 & 30 pièces de bétail.

Adr. offres 4 l'Agcnee
immobi l i e r  Â. Fros-
siird , rue des Epouses,
13S. FrlboorK.Tel. 2.60.

demande place
ponr soigoer nn cheval el
faire les couises.

S'adrcaersous P 63M F
4 PubtUitas S , A., Fri-
bourg. 6'68

Â vendre
A Komoct: 1" iiiimentilc
de rapport avec com-
merce de fer» , quincaillerie ,
bien aiinée; 2" jo lie mal-
moa locatl rt, ta bou etat
aico eoir et j trdin.

S'alresser 4 V* l.i'-uu
l'ernel, Bontonf.

Peintre-gypjenr en bâti-
ment ett demandé pool
tout de sailo on date t
convenir , ponr travailler
avec le patron. C511

liétiibnlioa immédiate,
S'ad. sous P 6310 F i Pu-

bllcitas S. A., Frtbourg.

Domaines Vins nat
Tessinoli
Via âe tabla UC
Chianti
Tyrcl dù Sud, t.

On o0re 4 vendre , sia
dans même village 4 1 h.
de l'ribourg, deui bona
domaioes de 38 et 4 f posea.
Bons bâtiments.

Prix et condition] de
paiement favorables.

fS' adrnaer 4 l'Agence
Immobilière A. Frossard,
rue des F.pouses, 13S, Fri-
boarg. Teléuh. UM.

4 bas prix , fauta d'emploi ,

une moto
ErceUor 10-12 UP, avec
éclairage éleclliqoe avant
et arrière, état nenf .

S'adresser 4 53. Cyp.
Uroax , cordonnier , ]L_ _,u.
«n» (Qruvêfe),

AUotsti, «ta «ay. tai
p* hectolitre, franco!
Lugano, contre remba
Barbera arc.  20 la b
teille. 581

_S(antrrr. rr«rea. 'StauOer, suce., I.ne>
Apprenti

I YEI9RE

Â VENDEE I vendre d'occaÉD
l«aaatonette(Benz) 1 </,
tonne I <• a ialuu A tonnes
en pai fait élal et U des
condilions «.vantagi-uses,
Clôt & Sch-nkel. Avcnae
«le Vtna, 6. Yevey. (Té-
léphone 8781. 652J

tine battetue 4 dent'
aae sccoaeuse, élat ' !ch 7. Je*n WIBM, C
vuleyre» , piéa l' a;.= :

dn S semaine», ch- z Pierre
Jeaeph «lai i r teoond ,
Treivanx. CiOS

A vendi7 gorets


