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Après avoir fait un paa en avant,

M. Lloyd George en fait deux en arrière.
L'Irlande sinn-fe

ganiser*
Lee modernes h

«Pendant que les liommes d'Etat et les
«journaux français fout des déclarations plei-
nes de fermeté sur le ««cours à porler à la
Pologne oontre les années bolchévistes ,
M. Lloyd George tient à Londres des pro-
pos qui manquent une fois de plus le .désac-
cord, des points de vue anglais el français
à l'égard du Soviet de Moscou. M. Lloyd
George no parait pas eiwore prêt à faire le
geste ckicngique donl on lui ellribnail l'in-
tention. Il interprète dune façon toule
«bénigne la réponse du 5oviet à l'offre d'un
armistice. 11 sc refuse à y voir de l'ironie
et veut qu'elle ne soit que « décousue » el
peu claire. II dit que les Alliés vont inviter
Je Soviet à s'expliquer avec plus de netteté.

Tandis qu 'on s'expliquera, selon le vœu
"dc M. Lloyd George, les ann«êes de Broussi-
Jof continueront d'avancer^ Leurs mouve-
ments contre Brcsl-Lilovsik et Letnberg sc
poursuivent. L'opinion polonaise s'est raf-
ferinio à l'annonce du secours que la Franec
va lui envoyer, en officiers et en matériel
(le gnerre. Mais l'horizon est bien sombre
El le cabinet conservateur Grabsky s'eit
retiré, codant la place à uni ministère de
gauche présidé par M. Witos, avoc un socia-
liste comme vice-président,

: *. *'
iLe parlement républicain irlandais, pros-

crit par le gouvernement anglais, dépistant
la vigilance dc l'année d'occupation , a pu
sc réunir récemment à Dublin. Tous les
députés, à l'exception de ceux qui sont
actuellement à l'étranger, y assistaient et ,
quoique des mandata d'arrêt eussent été
lancés depuis longtemps contre un grand
nombre d'eux , ils ont tous réintégré leurs
foyers sans molcstation.

Aucun compte rendu officiel de celte
session du parlement républicain n'a
«paru, on le comprend ; mais le correspon-
dant du New York Herald (édition de Paris)
affirme avoir eu uno entrevue à Londres
avec un dSputé qui y a assisté. Voici, selon
cetto source, comment les séances se sont
passées. On a d'aliord émis un "vote d'entière
confiance dans la politique du chef de la
«république, De Vafcra. Ce vole était dirigé
contre les menées de certains agitateurs en
Amérique, mais il deyait surtoul -prévenir
le gouvernement anglais que les représtm-
tants de la république irlandaise ssont déci-
dés k répondre comme Dc Valera l'a fait
à toute tentative de rapprochement de la
part de l'Angleterre , c'est-ù-dire à ne les
eccepler que sous la condition de la recon-
naissance préalable de l'indépendance de
l'Irlande. On a traité ensuite <le toutes les
questions qui intéressent le pays. On a décidé
de poursuivre l'organisation gouvernemen-
tale par l'établissement d'une gendarmerie
nationale, de tribunaux et de cours d'arbi-
trage, clc. On a résolu également d'éviter
tout conflit général avec l'armée d'occupa-
tion ct de conseiller à la population une
grande réserve en faice des provocations qui
pourraient se produire.

Un des arguments sur îesqueîs l'Angleterre
se" «base pouti rqfusen les demandes des
Simn-Fciners est .que ila république irlan-
daise pourrait devenir dans l'avenir un
centre d'opérations contra elte. Le corres-
pondant du Neu> York Herald y a fait allu-
sion en ajoutant que le débarquement de
sir 'Roger Casement avec armes et munitions ,
l«ndant la guerre, avait démontré la légi-
timité de cette crainte. 11 lui a été répondu :
« Certainement, aussi longtemps que l'An-
gleterre traitera l'Irlande .en pays sujet,
comme à présent, elle devra craindra des
explosions d'hostilité, mais, une fois que
l'Irlande sera libre , elle devra reconnaître
que ses intérêts sont «liés à ceux de l'Angle-
terre. Iï n'y a que ces Anglais auxquels
profite l'état actuel d'Irlande pour ne pas
voir que les deux pays développeront ami-
calement leurs relations «ékxmomiqucs, ous-

mste continue a a'or-

issites de Bohême.
sitôt que l'Irlande aura oblenu la liberté. »
Lcs notables républicains sont d'avis qu'il
f audra peut-êlre plusieurs années de lulle
avant que l'Angleterre cède, mais ils sont
résolus à poursuivre leur but. Les emprunts
irlandais 'lancés aux Etats-Unis, bien que
ne servant pas d'intérêt, ont eu un succès
inespéré ; ils ont mis a la disposition du
gouvernement autonome des fonds ample-
ment suffisants pour une longue j>ériode
d'administration pacifique. Ces fonds sont
placés en Amérique, en dehors de toute
atteinte du gouvernement anglais, et leur
emploi est contrôlé par le parlement natio-
nal irlandais.

Toute cette organisation politique et
administrative va évidemment obliger l'An-
glelerre à se rendre à la nécessité d'accorder
à l'Irlande ce qu'elle demande.

•Quand nous parlons dçs affaires de
Tchéco-Stovaquie, nous n'avons pas en vue
les démêlés des Allemands de Bohême ai^ee
le régime tchèque. Les Allemands 'de
Bohême ne '. «sont pas tous intéressants.
Jadis, ils rivalisaient d'anticléricalisme avec
les Jeunes-Tchèques ; leur cœur n'était pas
à Vienne, mais à Berlin. Aujourd'hui , ils
sonl brimés par ceux avec qui ils faisaient
dhorus pour décatholiciser 3a Bohême ; ils
recueillent le fruit amer de leur politique.
Il parait qu'ils se consolent dc leurs déboires
et manifestent leur germanisme cn ressus-
citant le culte des vieux Teutons et en
fêlant Odin et le solstice.

Ces manifestations ridicules nc sont pour-
la ni pas une raison pour que les fusils
tchèques partent tout seuls, comme cela est
arrivé dernièrement à Iglau, en Moravie,
où le sang a coulé â flots.

Avant de prendre les Allemands pour
cibles, les légionnaires tchèques s'étaient
attaques à des soldats slovaques qui avaient
eu la hardiesse de faire un signe de croix
au passage d'une procession,

«En Tchéco-Slovaquie, pour faire figure de
bon patriote , il faut jurer par Jean Huss
et un signe de croix est réputé séditieux. Les
légionnaires tchèques le firent bien sentir
aus soldats slovaques, et un combat en
règle s'engagea, qui dura jusqa'au moment
où les Slovaques se furent mis à l'abri dans
leur caserne.»

(Lé souvenir de l'Hérésiarque Jean Huss,
canonisé par le gouvernement de Prague,
domine toute la vie publique tchèque. Le
6 juillet, fête de Jean Huss, a été décret!
fêle nationale. Les journalistes suisses qui
ont assisté aux récentes festivités du congrès
des sokols tchèques, vaste organisation poli-
tique à peine déguisée sous le pavillon de la
gymnastique, ont tous constaté ce trait spé-
cifique dc la politique tchèque. M. Maurice
Muret , par exemple, parlant d'une visite
que lui et quelques Confrères firent au pré-
sident Masaryk, écrit :

« Quelques instants avant de lui rendre
visite, nous étions allés en corps déposer
au pied du monument 'de Jean Huss une
modeste couronne. Le président Masaryk,
dont la doctrine est regardée ici comme la
continuation et l'épanouissement de la pen-
sée hussite, se montra très sensible à notre
attention.

< Après M. Seippel, M. Paul Pictet ef
M. Alexis François, interprètes autorisés de
la pensée de Calvin, marquèrent avec élo-
quence et dhaleur les liens qui doivent créer
entre les Tchèques el nous ces affinités
spirituelles remontant à l'âge héroïque de
la Réforme. >

Aussi ne faut-il pas s'étonner du zèle
iconoclaste qui se manifesta aux premiers
jours du nouvel oidre de clioses ct dont il
continue dc se produire de temps en temps
des accès. L'autre jour, à Schlan, par
exemple, le jour do la itefe de Jean Huss,
on a vu des dénicheurs de saints abattre en

plein jjour un vieux monument du X\IIm»
siècle érigé en mémoire d'une épidémie qui
ravagea la ville. Avant de procéder à la
démolition, les disciples de Jean Huss se
livrèrent à d'af fr«ux outrages contre la sta-
tue de la Sainte Vierge cjui surmontait la
colonne. Un de «es misérabl«es crachai au
visage de la Mère de Dieu, la souffleta, puis
la décapita d'un coup de marteau. Une foule
de deux cents perionacs applaudissait.

Le fait est rapporté par un journal non
suspect dc sympathie pour la cause catho-
lique, mais au contraire tout dévoué au
régime Masaryk î le Narodni List g de Pra-
gue, du 8 juillet. '

le bergsoDisme à Genève;
M. Frank' Grandjean, professeur à l'Univer-

sité de Genève, yifcnt de faire paraître un
livre sur Bergson, «Jui fait quelque bruit. On
lira avec intérêt Ja'critiquo qu'en a écrite àl'intention de .nos lecteurs, sur notre demande,un des jeune s . et ! des plus remarquables
docteurs en philosophie de notro Université,M. l'abbé Penido. — Réd.

Henri Bergson est sans conteste, le météore
qui, dc nos joure, brille lt; plus intensément
dans le. firmament philosophique. Très nom-
breux sont ceux qui* «s vantent de cheminer
sous la houlette du maître français. A vrai dire ,
cette foule dc disciples est un peu bigarrée. U
y en a d'abord qui sont bergsoniens par sno-
bisme. Uans une certaine société , il est dc Von
ton de parler avec un air détaché de c percep-
tion puro », < mémoire-souvenir », * élan vital > ,
« torsion douloureuse sur soi-même », que sais-
ie encore? Quand.-Bergson donne son cours,
les salles ordinairement,désertes du Collège de
France s'encombrent d'im auditoire élégant,
dont l'admiration est d'autant plus pâmée que
le maître a été plus incompréhensible. Au reste
il n'y a là rien qui puisse nous étonner, car dc
tout temps ceax qui sentent obscurément le
vide effroyable do leur pensée ont éprouvé le
besoin de se raccrocher à une intelligence
supénoure, pour donner à eux-mêmes et aux
autres l'illusion qu 'ils réfléchissent. C'est donc
un pliénom«ène très normal quo los « thés-berg-
son », et il n'a manqué que la verve d'un
Molière, ou môme d'un Pailleron, pouT que lc
penseur français vive à jamais non seulement
dans les histoires de ia philosop hio, mais en-
core dans 13 mémoire des hommes.

Il y en a aussi qui sont bergsoniens par
tempérament : — parce qu'ils sont poètes.
Quand on est un de ces grands enfants pour
qui l'univers est une boite de joujoux ; — qui
aiment à jongler avec les astres et à so rouler
dans la poussière d'or des étoiles, — comment
n'être pas séduit par une doctrine qui met le
froid rationalisme au rancart et fait un appel
si profond aux facultés tumultueuses de l'âme î

11 y a enfin les bergsoniens par conviction :
H. Bergson a fait école ; lç météore a entraîné
avec iui un grand nombre des étoiles du ciel,
car beaucoup d'esprits oat été fascinés par
l'originalité de la doctrine, par l'incontestable
ot immense génie du philosophe. En France on
cite surtout Edouard Le Roy, le moderniste
bien connu ; puis J. Wilbois ; le fuligineux
J. Segond ; L. Weber , d'autres encore. Genève
— où toutes les manifestations de la vie fran-
çaise trouvent unc si rapide répercussion — se
dovait do créer un centre bergsonien. Elle a
trouvé un ardent apôtre en la personne do
M. Frank Grandjean, professeur au Gym-
nase, puis à l'Université. L'esprit de M. Grand-
jean offrait à la nouvelle philosophie un terrain
do culture do choix , puisquo le professeur
genevois est non seulement un penseur, mais
encoro un poète. Poète il a essayé, dans FE po-
pée du Solitaire, d'êtro le Lucrèce du bergso-
nisme. Il a essayé, disons-nous, et c'est beaucoup.
Penseur, M. G. nous donna en 1913 un limpide
exposé de la doctrine du^ maître : Vne révolu-
tion dans la philosophie, puis cn 1917 une très
suggestive Esquisse d'une pédagogie inspirée
du bergsonisme. Enfin il vient de publier un
grand ouvrage, La Raison et la vue, so plaçant
ainsi au tout premier rang des fidèles de
M. Bergson. Et uous no sommes pas étonnés
de voir l'Académie française couronnor par un
de ses prix un si beau zèle uni à un vrai
mérite. Sans doute, La raison et la vuo est uno
œuvre do discip lo ; le style n'a pas le chatoie-
ment de celui do Bergson, ni la pensée la mémo
originalité débordante , mais le travail du philo-
sophe genevois n'en pré^nte pas moins un inté-
rêt considérable. Car il ne s'agit do rien dc
moins que de surpreudro l'origine, les lois ot la
valeur de la raison humaine : c'est donc une
logique doublée d'uno psychologie et d'une
théorie de la connaissance. Tandis quo le
logicien se borno à démontrer notre * machine
logicien so borne à démonter notre c machine
à raisonner » pour en déterminer les lois, il. G.,
lui, se demande : pourquoi ces lois ï quelle en
est l'origine ? peut-on en surprendre la forma-

tion progressive ? — La thèse fondamentale qui
court à travers tout l'ouvrage se peut résumer
en quelques mots : — Ja rue saova l'homme
au cours de son évolution c car elle lui per-
mettait, mieux que tous les autres sens, de
s'orienter dans le milieu, de le percevoir dans
son ensemble.» La vue procura à l'homme à
la fois tant de secours et tant de jouissances
qu'elle lui fit presque oublier ses autres sens ».
Ces avantages multiples firent que l'intelligence
s'&ypnotisa sur la vne : « elle s 'est moulée à tel
point sur la vision qu 'elle a fini par faire pres-
que corps avec ello ». La raison est donc un
< prolongement et une spiritualisation du sens
de la vue ». En des analyses souvent fine3,
parfois profondes, M. Grandjean épie les moin-
dres • démarches de la raison afin de pouvoir
pousser plus à fond l'analogie. Mais quelle esl
la conséquence d'une pareille assimilation ?
Cest que la raison vit d'espace, de simulta-
néités , de simplifications faciles, d'immobilité!
Elle est «caractérisée par unc incompréhension
totale de la vie, qu'elle mécanise et brutalise.
Condamnée k tourner dans un cercle vicieux,
c'est unc c rêveuse stérile » : seule, l'intuition
peut la sauver.

Le lecteur n'attend certes pas que nous ayons
l'outrecuidance de c réfuter » en quelques
lignes un ouvrage considérable, dont chaque
phrase ou presque , appelle une restriction ,
une discussion ou uno • négation. Présentons
cependant deux remarques générales. D'abord,
le bergsonisme est une réaction contre le ratio-
nalisme : réaction, donc exagération. Avec unc
étroitesse d'esprit et une manie de simplification
outrancière inconcevables chez un auteur qui
sans cesse dénonce la rigidité déi la raison,
M. G. nous accule «ù ce dilemme : ou l'hégélia-
nisme oî . le nominalisme. r Or, s'il avait"; pris
la pçiuc dç, lire la thèse tle Sorbonne' dc
M. Rousselot i L'intellectualisme de liant
Thomas d'Aquin » il ss serait aperçu qoe,
même au XIIIn"> siècle, on était loin de donner
dans l'hégilianisme, ct il n'aurait pas perdu plu-
Sieurs pages à prouver ' co que les seholastiques
exprimaient déjà en une phrase : omne inùivi-
duum ineffabil»}. Dopuis Thomas d'Aquin, <nou9
avons eu Duis Scot, Pascal, Sdiclling. II nous
ont montré quo, s«tns mutiler /a raison , on pou-
vait nier que toute la réalité fût épuisée par
le concept. Et nous le nions par lc fait même
que nous faisons une large place aux divers
sens, à l'imagination , à l'affectivité , à l'intui-
tion.

Mais il y a plus. Nous abstrayons nos
concepts des images, ct toujours chaque idée
est accompagnée d'une représentation, trèi
souvent visuelle. Do là, à confondre la vision
et la raison, 11 n'y a qu'un pas. Ce pas,
M. Grandjean l'a fait Poète, il est tyrannisé
par l'image : lorsqu'il croit penser une chose,
cn réalité il se la représente par l'imagination
visuelle statique ; quand il fait appel à l'in-
tuition, i\ est la victime «Je l'imagination
dynamique.

P«wtant d'uno confusion radicale, il dovait
caricaturer la raison, la mécaniser, la matéria-
liser — et il n'y a pas manqué. Un exemple
entro mille : l'imagination statique, est, par
définition, c immobiliste ». Tout bergsonien
qui se respecto dira donc quo penser signifie
immobiliser. C'est pourquoi, affirment-ils, le
Dieu-Pensée d'Arfetoto est appelé « moteur
immobile ». c Le repos est donc l'état de l'être
parfait », conclut M. Grandjean. — Mais lo
moindre étudiant en aristotélisme n'aura pas
de peiuo à# montrer ici une confusion lamen-
table ! Moteur « immobile > ne. veut pas dire
moteur « en repos », cela veut dire moteur
immuablement actif. Bergson lui-mêmo ne nous
assure-t-il pas que, par . l'intuition, le philo-
sophe connaît en un seul acto simple mais
infiniment intense, — dans un éclair — ce
qu'il déroulera pendant toute ea vie en d'in-
nombrables conoopts ? Or , c'est précisément eet
endettement qui no saurait convenir à Diou.
Le mot « immobile » appliqué au Premier
Moteur signifie donc quo Dieu n'est pas « mû »
par un autre, qu'il n'éparpille .pas son action,
qu'elle est condensée en un seul acte toujours
présent, qu'ello est toute cn intensité. C'est
pourquoi los aristotéliciens se hâtent d'ajou-
ter : ce moteur « immobile » est toujours en
acto et est vivant, car vivre c'ost agir, et la
pensée est précisément la forme la plus intense
de l'action. Et la révélation chrétienne est
venue compléter cette doctrine en nous mon-
trant la nature divine si active, si peu < en
repos », ei féconde, qu'elle doit s'épancher en
trois centres do jaillissement distincts.

«Certains diront peut-être ; co sont là que-
relles d'école sans connexion avec la vio pra-
tique ! Que cetto connexion existe, que la
haine de l'intelligence puisse influer sur notre
action quotidienne, ¦ on pourra s'en convaincre
en 'lisant .Esquisse d'une pédagogie inspirée du
bergsonisme. 11 est permis do se demander, du
reste, si la doctrine de Bergson , — avec son ad-
miration yperduo do l'acte, de la vie, de ce qui
triomphe, de ce qui ost ct non de ce qui devrait
être, — ne conduit pas tout droit au niefzs-
chéisme. M. Grandjean lui-même déclaro :
« La vie n'a rien à expliquer. Elle s'a pas *

rendre compte de ses créations. Leur possibi-
lité est leur justification. » Et un autre bergso-
nien, L. Weber, écrivit ces lignes qui firent
scandale : « En face de la morale d'idées nous
esquissons l'amoralisme du fait... Le fait accom-
pli, voilà la base de toute morale. Le succè*,
pourvu qu'il soit implacable et farouche, pourvu
que le vaincu soit bien .vaincu, détruit, aboli
«sans espoir, le succès justifia tout, » «Sans doute.
M. Bergson a l'âme trop noble pour vouloir être
la philosophe du bolchévisme. Mais il y a le
bergsonisme de fait ct le bergsonisme d'inten-
tion. Descartes et Kant auraient été,' certes,
étonnés et peut-être épouvantés si on leur avait
dit tout ce qui était contenu virtuellement dans
lo Discours sur la méthode et les deux Crlii-
ques : parvus error in principio magnus est in
fine, M. T.-L, Penido.

Le Congrès de Palestine
et S. E. le Cardinal Àndrieu
Des circonstances impérieuses ont fait retar-

der du quelques mois le congrès de Palestine
qui devait se , tenir ces jours à Einsiedeln.
S. Em. le cardinal Andrieu, archevêque du
Bordeaux a fait parvenir au président du Con-
grès, par l'intermédiaire du secrétaire «général,
M. le Dr H. Sccbolzer, une lettre" qui souligne
Inopportunité ct l'urgence de cette conférence.
S ous sommes heureux do faite «<Mm«vîtré es
document aux lecteurs de La liberté. •

Bordeaux, le 6 juillet 1920. .<
Mousicur le Président,

; J'ai reçu votre aimable invitation pour 1«
Congrès catholique international de ralestius
qtd va-se tenir à Einsiedeln ;- et- en vous
exprimant mon vif regret-«do ne pouvoir y.
«usister, je tiens . à vou3 féliciter , ¦ vous ct
«ros collaborateurs du comité d'organisation,
d'avoir pris cette initiative. H n'a jamais été
plus opportun, plus nécess^e de grouper les
catholiques des divers pays pour défendre les
droits et les Intérêts do leur Mère la Sainte
Eglise, en Palestine. Ces droits sont établis
par les titres les plus sacrés, ot, bien qu'ils
remontent au berceau 'du christianisme, on ne
saurait leur, opposer la prescription. Le Saint-
Siège l'a interrompue à plusieurs reprises, dans
lc cours des siècles, eu particulier quand il a
confié à la France do la chevalerie ct des
Croisades la protection des Saiat-Ueui, de
l'Egiise latine, de ses établissements, dc son
culte, de son clergé. Et, pendant la dernière
guerre, aux heures d'angoisse où l'on pouvait
se demander si le Dieu de Clovis et de Jeanne
d'Arc fixerait la victoire dans les plis de notre
drapeau, lo Papo Benoît XV a confirmé,
comme l'avaient fait Pie X et Léon XIU, le«
droits sécuhu'res de la France en Syrie et en
Palestine.

Les intérêts do l'Eglise en Terre-Sainte ne
méritent pas moins notre sollicitude, car les
œuvres scolaires et les œuvres charitables
qu'elle y a fondées ne tendent en définitivo
qu'-à faire refleurir le catholicisme .dans les
contrées où il prit naissance. Et, afin qu'aucune
ambition rivale ne compromette ces intérêts ou
ne lèse ces droits, nous devons, il me semble,
travailler à ce quo la Syrie et la Palestine,
inséparables l'uno de l'autre, gardent leur
indépendance sous un protectorat qu'elles dési-
rent, parce que nos admirables . communautés
françaises leur ont appris à aimer la France.
Ce désir, un Syrien dc marque l'exprima, l'aa
dernier, à Lyon, et dans une forme, qui na
manquait ni de précision ni d'exactitude,
quand il dit : < A aucun prix la France ne
doit se contenter des dentelles do la robe da
la Syrie. U lui faut la robe tout entière. Elle
y a droit puisquo c'est elle qui l'a tissée, ct
elle ne doit pas accepter do rester accrochée
seulement à quelques festons. » . . .

Je demando au Sa«3rô Cœur de Jésus, pat
le cœur de la Viergo Immaculée, do bénir la
Croisade que vous aUez entreprendre en répé-
tant à tous les échos du mondo lo vieux cri
de nos pères : « Dieu le veut ! » Puisso-t-ello
contribuer dans une largo mesure non seule-
ment à conserver mais à développer ie prt>-
«ieux héritage que l'Eglise du Christ possède
aur le coin do terre privilégiée où son divin
Epoux a voulu naître, vivre et^ mourir.

Veuillez agréer, Monsieur le Président oi
faire agréer k vos collègues du Comité, .avec
mes félicitations et mes bénédictions, l'hom-
mage do mes sentiments respectueux el
dévoués en Notro Seigneur.

Paulin, Cardinal "Àn'dricu,
'Archevêque de. Bordeaux

Le traité de pair avec la Turquio
Cons/antinojtitc, 2* juillet.

(Havai.) — te Conseil de ta Couroma? a voti
lu. signature du trailé de paix.



L'assemblée
de la Société des nations

A GENÈVE

On nous Écrit de Berne }
M. Panvnîoini, ministre tiè Suisse à Londres,

est cn possession da ia convocation offkiuïe
cle la Suive à ra-a&tnb'tée générale de la
6<xiiét«S dea nations, & Généra. L'invitation fiie
l'assçirifcCée : au .IIMHS, id novembre,, à H b. du
matin. Lc local n'est pns inlduqué.

Il est faux quo «M. 3e pr&nieni Wilson, en
olioïsi'jKmt Gemme commp.ta dtr l'saraanlj'ioe.
ait passé outre à une ûëdsion dit Coossefi de ta
«Société'das -nations en.faveur «de Bruxelles. Le
Conseil, levai à Œtoane. s'est borné, en deman-
dant la. convocation de rabsambYff jflénière, à
prier iM. Wiisoti d'examiner si BtuxsKes n'était
1".. :.is>!' ;! indiqué p o u r  le congrès. M. Wil-
son restât fibre d'en décider sntwrwnt.

Dsns- sa. note au Conseil do la Société dos
«nations et sus Etats iaisant partie de.la Sotiélé.
Ce Ouwil ÎBsfciîA n'a racerrasoent suggéré
d'erinc*! Bruxelles. Le Comaœt - U — é n- a sim-
ptaacnt ituisté pour obtenir "assurance crue bt
coravcHationr de «'sss«an*ilf© —lit* une autre
«rIDe qae Genève ne priverait pas Genève du
titrô de _ èga da 3B Sariéte, titre qui lai eut
attribué ;par ie Pariii.

ha,- nota <k» (:>. -.- ¦•;: f-Sdérai parait «désor-
:,::¦:¦. sans c J « j  v ï . dii I ¦.: ': ' de ia convocation «de
& pnamièrtl asKŒnHjïe è Genève Les évxne-
n»ei»1S ont donné plein«nent raison ou tact du
Consul fédéra) qui s'est déub>£ré<iKi>t abstenu
d'exercer «arte prtssason .quetaxttpic.

Le feH-tpH la prtwéère assemblée do la
SCciétd • des notions, assises ïDustres da la
quasi ', «); ¦ ;::.; «des Etala avalisés, se .tiendra sur
sol fuisse, vu déteramner ,dôfjtàth-ecnenl la
(•« '¦: I ,;' ON !I : CI ; I de la «! .'¦','• gation suisse. Il est à
prévoir C/OB le président' de ia Confédération ,
dh«9f dd département p^'tique, sera appelé il
r «présenter en personne notre pay*.

. * • *
Bruxelles, 2* juillet ,

(ll-intj) — Ce Sénat discute te budget des
allâtes étrangères.

Le ministre des affaires étrangères, parlant
d* la convocation de la Ligue des nations à
&enive, a dit 'que !la déception serait grande
cn Belgique si la nouvelle se cooTinnait .

ÉTRANGER
; „ L* France et le Vatican

Parts, 22 juillet.
Comme il avait été dit, la commission des

linances a entendu «jet a-çtès-midi IL Millwaad,¦président du Conseil, sur les crédits relatifs au
rétablissement de l'ambassade de France prèB
le Saint-Siège.

M. Millerand a d'abord déclaré que des rap-
ports pnblics, et dignes de la France, devaient
être engagés avec le Saiut-Siège. 11 a fourni
do nombreux exemples où les intérêts français
sont gravement lésés en raison de l'absenco
do 1* E'ianws sxi Vatican.

< Gn pouvait craindre, a-t-il ajouté, des dif-
ficulté relativement à la visite éventuelle t
Bome dn président do la Bépublique. Uno ency-
clique a parti depuis, qui régio favorablement
cette question. Notro ambassadeur au Quirinal
signale qoe la repriso des relations avec la
Vatican ne miiiaàt.en rien à nos relations avec
l'Italie. Nous devons, d'autre part, respecter les
sentiments religieux des Alsaciens-Lorrains. ¦»

«M. Varenney socialiste, a demandé au prési-
dent du Conseil si le clergé aurait Tanç officiel
dans les cérémonies publiques. M. Millerand a
également répondu négativement, mais il a
ajouté que, "dans'les .tranchées, les poilus
avaient vécu avec des aumôniers ct quo c'était
la raison: ponr laquelle l'union sacrée doit être
maintenue. . . • •

.'•!. Loucheur «est intervenu ensuite éloquem-
ment «n' faveur de là reprise dés relations.
Pendant lee trois années qu'il a passées au gou;
versement, a-fr-il dit, il a pu constater, maintes
fois, combien la France a souffert do no pas
Ctr& représentée à Rome, alors quo l'ambassa-
deur d'Autriche y était demandé pendant toute
la duréo de la guorre. 11 a rappelé opportuné-
ment ITndtlènt des Canadiens catholiques, qui
vinrent so «battro en Franco et, au début, à
contre-cosur, parce que aucun lien n'existait
entro la France et lo chef dos catholiques.

« M. Klote, de son côté, déclare qu 'il ne vou-
lait pas d'un ambassadeur ordinaire, mais un
ambassadeur extraordinaire, dont la fonction
n 'implique pas la réciprocité d'un nonce.

M. Herriot, enfin , a repris scs étemels argu-
niants. • -.. ¦ ; ¦ . :

Après le départ dn président du Consoil il
fut procédé par eppel «nominal au vote sur lc
passage à la discussion des articles.

Par 1? voix contre 12 la discussion immé-
diate fut ordonnée ; ensnite, îwr 21 voit contre
2, on adopta lç principe des crédits, puis par
19 voix contre 16, la commission repoussa la
proposition de M. Klotz, tendant k substituer
au projet du gouvernement un amendement par
lequel serait accrédité nà envoyé extraordi-
naire.

Enlin, par 19 voix «contre 15 l'ensemble du
projet du gouvernement fut adopté;

Les affaires d 'Irlande
Londres, 23 juillet.

(Havas.) ¦— Le maréchal French, " vicc-rbl
d'Irlande et le général Mac | Rondy, comman-
dant on chel des troupes britanniques en
Irlande, ont été mandés à Londres. Ils viennent
d'y arriver. Le but de leur voyage est de dis-
cuter avec lo cabinet la question irlandaise.

Ls Franoe en Syrie
<• Beyrouth, 23 juillet.

(Haras.) — L'émir Faiçal ayant tardé à"
donner des preuves de l'exécution des danses
dc l'ultimatum, les troupes françaises se soat
mises en marche sur Damas ; les troupes chéri-
fiennes n'ont opposé jusqu 'ici aucune résis-
tance ; elles so retirent sans combattre. Les
troupes fran çaises sont arrivées au col de Ja
route de l'Ânti-Liban. On suppose qu'elles occu-
peront dans la soirée îa crèto qui domine la
ville où elles n'entreront qui si les nécessités
militaires l'exigent. Les-extrémistes ont attaqué
l'émir Faiçal. Lcs deux partis ont ou 20 morts;
Les troupes françaises se sont mises également
en route pour Alop où olle» étaient attendues
vendredi soir. On ne signale nulle part d'atten-
tat contro les chrétiens.

La France et la Pologne
A fierté, 23 juiKet.

M. Nlilkrand a «fail au Sénat une déclaration
analogue ù ceMa faite mardi a la Ohambre.
Parlant de la question polonaise, «M. iMiUctvtml
n déclaré que les commissions française «t .an-
glaise, envoyées à Varsovie, «levaient indiquer
aux deux gouvernements qu*ts secours rér«aice
l'armée polonais. .Le président du «CtWW a
«jouté : « Xous «sommes «décidés à faire le pos-
sible rt TimpossitAe pour vent en aide à .notre
«alliée. Nous n'avons pas attendu jusqu 'à au-
jourd'hui pour envoyer à nos amis tle 'Pologne
des avertissements utiles. Cc n'est pas le mo-
ment des reproches ; nos alliés attendent de
nous autre chose, je leur donne l'assurance
«tru 'ils ne l'attendront pas en vain. «

Un incident
à la « Démocratie nouvelle »

Paris, 23 juillet.
I M. André Chéradamc, rédacteur à la Démo-

cratie nouvelle dc Lysis n donné sa démission,
parce quo son directeur n'* «pas cm pouvoir
.accepter un article contre l'union des indus-
triels français avec li. Hugo Stinnes. Lysis
qui réorganise aon journal ct son parti au point
de vue financier, tout en étant d'accord sur
le fond dc l'article de M. Chéradame, n'a pas
cru devoir le publier , pour no pas indisposer
les capitalistes français ami» do l'Allemagne,
dont il a besoin. On parle beaucoup do cet in-
cident qui prouve que ce parti, qui se disait
indépendant, l'est moins qu'il ne l'assurait.

L'Angle ter re  et les Soviets
Londres, 23 juillet.

¦ (Haras.) — D'après lo Daily Herald Murtow,
le chef de la mission bolehéviste qui avait été
expulsé, aurait été ram«ené à Harwich «ù il se-
rait détenu «n attendant la réception d'instruc-
tions. A «îe sujot, Io Daily Herald croit savoir
que le gouvernement britannique aurait l'inten-
tion de le remettre cn liberté et de lui permet-
tre de séjourner en Angleterre jusqu 'il son dé-
part pour la Bussie ; d'autro part, le Daily
Chronicle reproduit un radio bolehéviste disant
que, si Murtow est livré à la Finlande où il est
sous le coup d'une condamnation à mort, les
Soviets useront de représailles contre les offi-
ciers britanniques qui sont entre leurs mains on
Kussie et en Ùkraino ; de même si la Finlande
touche à Murtow, dit le radio, les Soviets le lui
rendront au centuple.

Copenhague, 23 juillet.
. On mande do Reval quo la délégation com

merciale russe ayant à sa této M. Krassine esl
arrivée dajis cette ville mardi. Le navire dc
guerre anglais qui devait conduire la délégation
en Angleterre a reçu l'ordre de no pas la pren
dre k bord. Krassino essaye de sc procurer ur
b3teau privé pour son voyage en Angleterre

Le bolchévisme militariste
i La presse socialisle allemande public Je texte

d'un arrêt du «OOnjâl militaire des Soviois
russes qui jette un jour singulier sur la disci-
pline des twittéta rouges. En présence de trop
noiribrcux cas de refus d'obéissance, 'le gonv«-
HCTuent -communiste s'est «diacide a rétaMir ta
peine de mort sur 3e front «les armées tpi'i
luttent «jonlre la Folognc. La désertion sous
n 'importa quelle forme sera désormais punie
do mort immédiate. Les personnes qtri refuse-
ront obâssance, détruiront leurs armes ou ven-
dront 'leurs effets militaires seront passibles de
le. même peine. Ento, la propagande « ¦défai-
tiste > esti un délit qui cntrakicra ImmétKatement
A contîanciotion & Ôlre ifusjUé. 'Afin »lc rendre
ses ord-cmnaiiceS sur. Ta discipline dans ies
armtScs plus facilement exécutables, le conseil
m U; :,i !s ;¦ russe a «Jécidé de créer des commis-
sions spéciale «qui accompagnent les années et
«Surveillent fa discipline des troupes.

Cet «arrAt, «qui est signé Trotzky, est rédigé en
teriïves énergkjucs qui ne laissent oucun dovtte
sur la «volonté de maintenir un ordre parfait
et ime discipline de fer dans fes rangs des
«nnées russes.

Le cabinet hongrois
Budapest, 23 juillet.

' Les négociations menées par M- Teldii, pour
la constitution du «nouveau cabinet, a élé cou-
ronnée d'un comple* sutxis, ct la crise se
trouve résolue.

Voici la liste qu 'il a présentée au Régent :
Présidence du Conseil : Teloki ; intérieur :

FcrtHiunitls: finances : Koranyi; justice «7 To-
mosany» ; cultes : Hallor ; commerce : Rnbinck;
alimcntatiom : Szaîio VOB .Nagyatad' ; prévoyant*
«sociale : Bénard ; minorités nationales : Bleier ;
petite agriculteurs .- Szabo von Sokon-opaku.

iLea affaires ètrang.ères .sent iproMi.sôir'ennenl
attribuées.ou pr&ident du Conseil, et .l'agricul-
ture proprwiwiil ilUe nu niinUIre «Su coiHinoTce.

Le Jîévyji it, «igréaul la liste sauunise à .son
jiipiprobiitiori, a prononcé les nominations
prévues.

La guerre intestine de Chine
Londres, 23 juillet.

(Havas.) — On mando de Pékin au Times :
Les trotipes do Pékiu sur le front occidental

ont passé k leur adversaire ct les forces do
Yang-Tsuu, qui arrivaient a leur secours, so re-
plient vers la région de Kalgran. Les forces de
Tuan-Chi-Jui ont donc virtuellement cessé
d'exister.

Attentats contre des poudrières
Milan, 23 iuiWet.

¦ Lc Secolo signalé- do nombreux attentats
contro les poudrières dans plusieurs régions
d'Italie. A Naples, des individus ont tenté de
faire sauter la poudrière tle Ciunpo Marte. A
Mantoue, un groupe do ©.personnes a lancé une
bombe sur la poudrioro de Cittadclla. LVtcn-
¦tativo a échoué. A Vlaïeggio, un individu lança
une bombe à l'intérieur des forts de Marini. II
n'y a aucun dégftt .

Le dis u OUïT, de M. Giolitti
Milan,.23 juillet.

Les journaux s'occupent des paroles pro-
noncées hier, à la Chambre, par M.. Giolitti au
cours dc la discussion dos désordres de Rome.
Selon lo Secolo, M. Giolitti aurait dit .: « Si
quelques-uns des milliardaires qui se sont enri-
chis pendant la guerre croient iufhlbnccr la vio
politique, ils sc trompent. » Le- président du
conseil aurait fait suivie ces mots par une
menace disant, qu'il recherchera les auteurs
responsables des désordres pour les juger
commo il» lo méritent. Lo Secolo dit que l'ac-
cusation de M. Giolitti est grave et qu'elle de-
mando une lumière complète.
- Le Corriere délia Sera croit -quo M. Giolitti

se laissa entraîner à prononcer ces mots, qu 'il
trouve légers ct inexplicables.

L'Avanti est houroux des paroles do M. Gio-
litti qui donnent unc certaine valeur à scs ac-
cusations, mais le journal est certain que le
gouvernement ne punira pas les capitalistes
coupables.

Le Tempo, interprète fidèle dc l'opinion gio-
litienne parlant de la grève des employés des
trams intitule 3insî son articlo : « La révolution
des parvenus et des nouveaux riebos. » Co
journal déclaro en outre que les grands capi-
talistes réunis à. Rome, Milan , Gênes ct Turin
ont. décidé de verser plusieurs millions pour
tenir alarmée l'agitation ouvrière alin d'abattre
lo gouvernement Giolitti et détruire le projet
de lni RUT le.s titres BOHltoatils.

NÉCROLOGIE

Mort â' un ivSque missionnaire
On annonce la mort de Mgr Pascal, évéquo

do Prince-Albert, au Canada, décédé après uno
lonjnio et cruelle maladie, k Luynes, près
d'Aix-en-Provence, ou il vivait depuis quelques
mois chc2 une do ses sœurs dans l'espoir quo
le climat do la Franco pourrait rétablir sa
sainte ébranlée.

Lc prélat était âgé do 71 ans. Il était né à
Saint-Genest-de-Beauîon (Ardèche), en 1848.
Entré dans la Congrégation des Oblata dc
Marie, il fut nommé en 1891 vicaire apostoli-
que du Saskatchowan, «sacré à Viviers lo 28 juin
1891 ct promu évêque de Prince-Albert, diocèse
canadien, dont il fut lo premier titulaire, le
16 décembre 1907.

Mgr Pascal laisse le souvenir d'un apôtre
d'une grando bonté ct d'un zèle infatigable
pour les populations lointaines auxquelles il
s'était dévoué.

H. Htnis ia îianùiot

On anmoiwc ta mort de M. Henry dc Mon
drol , propriétaire da dh&te«u de Us. Sarraz,
fais du coloiwl du M«i*lrot, auteur de l' Armo-
riai tics familles vaudoises; il u fondé, à •son
lour, Cn Société vaudoise dc généalogie. 11 «était
âgé <te SO ans.

€chos de partout
LAISSEZ-PAS8ER

On raconte que, notfvcWemeiU installé en son
ministère do» finamecs, à l'aris , M. l'rançois-
Blarsal se vit , mi malin , réfuisor J'acoès de *on
cabinet par un hudssto qui venait dte rentrer
d'nn congé dc qucSpics joure.

— On ne passe pas. I
— Mais... je suis...
— Avez-vous «rn mot signe du ministre ?
— Jc fiiuis le miWMSittc.
Lliuisisier dt-meura un moment |>crp1cxc, con-

sidéra ' cet hommo qu'il nc connaissait pas,
puis : •

—- Ca n« fait Tien, 11 faut «in «mol tout" de

— Qu'à' cela ne tienne,' dit M. François-
MarsaS.

11 prit son stylo, griffonna quelques .roots sur
uos feuille de son carnet el to itendit au certière
qui lut gravement :

«f Laissez-traoi'passéri.'
1 «• Le ministre des Finances :

¦Pranwois-lMareal. »

— C'est bien , acquiesça le fonctionnaire ;
maintenant vous pouvez passer.

MOT DE U FIN
—¦ Fout pas s'en faire, «l'ai des tuo'aux : il

y a queïque:^it»a qui va baisser iûrtSircnt «Jina
queOquoj scrtwkies..j

— ¦Quoi? - ; ' ¦-¦¦¦
— il.e (hanmomî-stre 1 ' i 1 «.?; • ',!¦..Af is r

' «'¦¦> -• •?. .¦ - ' t -.. r... -f. -.y.-ir- - -.V-r -f-̂  .„__!

Fumez (as cigares FROSSARD

Confédération
Une session des Chambres fédérales ?

On nous écrit dc Berne :

«lu^u'à jeudi soir, la Chancellerie fédéralo
n'avait pas reçu , outre les signatures tlu gOupe
parlementaire socialiste, d'autres adhésions do
députes pour la convocation d'une session
extraordinaire dc l'Assemblée fédérale, en vuo
tlo discuter l'emprunt de la Confédération aux
Etats-Unis. .

Les socialistes sont au nombre de 41 au
Conseil national. 11 y a 40 signatures déposées
k l'appui de la demande tlo M. Klœti, de Zurich,
a, parait-il , refusé son adhésion. De plus, la
signature de -M." Platten, qui u'est pas encore
assernientjS, n'est pas valable. Il n 'y :a doue
quo 89 signatures valables^ 

pour lo moment. Il
en faudrait 48. Les socialistes «s'efforcent de
trouver neuf députés bourgeois prêts à jouet
lc rôle dc dindons.

Les villes besogneuses
On nous écrit dc Berne :
Lo Conseil fédéral a autorisé lc département

des finances à convoquer les représentants des
villes de Zurich , liait;, Berne, Bienne, Saint-
Gall, NcucMtel , La Cliaux-dc-Fonds et Gcnèvo,
qui ont demandé que la Confédération leur
procure 250 millions, à mie conférence k Borne,
avee participation des organes dc la Banque
nationale. ,

Lo Conseil fédéral n'est pas d'avis tfue la
Confédération doive mettre son crédit à dispo-
sition do ces villes. 11 estime qno les villes cn
peine devraient s'adresser d'abord aux cantons
dont elles sont les chcfs'-Iieùx. Si oh entrait
dans cetlo voie, la Conf édération pourrait Ôtro
sollicitée dc venir au secours d'autres villes et
communes ct môme de certains cantons qui sc
débattent dans une situation difficile. La Con-
fédération a assez à faire à pourvoir k ses pro-
pres besoins ot à ceux des Chemins «• de fer
fédéraux. On sait que, avant la fin de l'année,
la Confédération doit trouver plusieurs centai-
nes de millions.

Lcs villes demanderesses établissent comme
suit leurs besoins d'argent : pour l'amortisse-
ment de dettes consolidées, 90 millions ; pour
lc remboursement de dettes flottantes, 85 mil-
lions ; pour besoins nouveaux, 280 millions.

Les huit villes cn question demandent 250 mil-
lions k la Confédération ; elles espèrent pou-
voir trouver elles-mêmes les 185 millions qui
manqueraient encore. Zurich demande 90 mil-
lions, Berne 67, Bâlo 40, Saint-Gall 25, Nou-
châtel 12, Bienne 10, Genève 5 K et La Chaux-
de-Fonds 1 l'A.

La requête propose trois solutions : un em-
prunt fédéral do 250 millions en favour des
Imit villes ou nn emprunt îédcral do 150 mil-
lions, plus la cession des 100 millions supposés
prête pour le remboursement des. bons de
caisse échéant en novembre 1920 ; ou , enfin ,
émission do bons dc caisse dc la Caisse fédé-
rale de prêts et abandon du produit cn faveur
des huit villes qui îournïraient un nantisse-
ment.

.Mais la Confédération aura dc la peino ï se
procurer co qui lui est indispensable pour la
seule année courante.

Le recensement du 1" décembre

Lu Conseil fédéral a décidé d'organiser, en
iiiicnic lemps qmt: le recensement de ta ]>opula-
tion dn U cr t-oeonlne dtÛO, un Tcccnscnient des
appaTtoïûWA-à. - ,

La val léo d ' U r s e r e n  serait  transformée en lac

U«lf projet qui agite fort quefques esthéticiens
Kl là l'ètudc : c'est celui de la transformation
de la vallée d'Urseren en liassin hydraulique en
vue de l'alimerttation d'und puissante usine
d'éleotricité.

L— vsOéc d'Urseren, formée pat le cours su-
périeur de la BeusK, s'-étend du col de la Parla
au Tron d'Uri , entre les caiitons du Valais , du
Tessin et «àes (irisons. Elle fait conununïquer la
vallée dit frhtoc avec celle dit Rhin par ks eok
de la Furka cl tic lXîboraT p, ct donne a«ccés au
Tessin par la roide du Saint-Gothard. La popu-
lation est concentrée daiis les villages d'Andeir-
taialt , d'HosÇenta'ï «et dé Beâlp.

ILa Patrie —liste jette na tjti. d'alarme au sujet
tW visées des ingénieurs sur la vallée ¦dX'rscren
et tente d'&nouvoir l'opinion en publiant des
vues de la vaiBée.

iMais le Bund annonce qu 'une lamls'geBncinde
¦tenue à Andermatt vient d'accueillir assez favo-
raSilament le projet du lac d'Urseren ct qu'elle a
nommé une commission chaire des négocia-
tions. SI Iles ingénieurs y imetlent le prix, il y a
chance «oii' risque que i'atifavie 66 iisse.

II fant considérer, en effet, tpue les ressource!
de lu '-vallée d'Orsereiï sonl médiocres ; que la
population s'eipatrie graduellement, faute de
tr«miver à .gagner sa vie; que l'hôtellerie, seule
industrie qui anime un peu cette région , n'y fait
que végéter et que la présence lies troupes des
fortifications est d'un maigre rapport.

L'immersion de îa v»AW* forait dispanratlre l«
village d'Andermall, 'qu 'il faudrait reconstruire
un pou phis liant.

D'atiams préterftart que la morue vallée
d'Urseren n'aurait rien à perdre il être changée
en lac.

Let déboires de l' usine du lac Ritom
«D'après Vopinion d'un correspondant de ia

NmtbeHe Gazette de Zurich, les fissure* qui se
sont produite* dans la ' ronduilc souterraine des
eaux du Ut- Ritonr .seraieni 1'ef.rol Ues eaux gyp-
seuses <le 'la montagne, qui auraient «Itéré le

AU TESSIN

On nous écrit dc Lugano, Je 21 î . . ; .
Les jourmus libéraux ¦¦anmKiwirt <|ue M.

Gidnuzi, ancien constiller aux Lktts, a accepté
une c«andida'ture au Tribunal d'appel , cn rem-
placement de M, Berba, «nommé membre du
Tribunal fédéral des assurances.

!«.* * S. .- «. - ¦
On nous écrit de «Lugano, Jo VS i ,
On peut nourrir quoique espoir que ! l'imi-

tation politique provoquée d'al«orrt par le tan-
cement des imliaitives socialiste/ npjMiyées' pKr
le comité consenintenr, poiit'Ià «révision de la
constitution , et puis par Je «refercndnni -brai-
nvsé par ' le ^»artl ««oiuccvateur «rt apptiyé par
les socialis4.es, contre Ja nouvelle loi d'impôt ,
s«ara .épargnée au pays. . Le directeur du -Jour-
nal i»graire ¥Affrienltoré, M. Breraii, et -Mi le
consolfior nafionat Donini,-nyonl denisntlé s'il
notait «pas p»ssrl)lc d'rn arriver i, un accord
entre les différents partis *ti ayant nniuic for-
imilé dea proposilictis dVnlciMc, ie ' Ikmutc
Kliértil. r.idïcall ts'ort réuni ct a nomaïuô une
i!êli-ga-!ion chargée d'eirbrer cn pourparlers avec
les deux parlis d'opposition.

ILe Comité cantonal conservateur, réuni hier
à BâHinzooe, a consenti, en prind'j>e, à tics pour-
parlers.

Pour ce qui est «Ju firoupe -socialiste, «SK»
journal sc déeferc finvorablc k un accord.

il.c même journal dit <pie «le suoeés des ini-
tiatives socialiste» est otssuré. L*s iislfs 'de ' L W
coinitiunes portent près «te 6000 signatures ;
les communes restantes cn donneront certaine-
ment 2000 ct même davan-Uigo. D'accord, mais
qu'on no jwlo' «i>ns «Vcnliliouiiiisine populaire.
Sans la grosse caisse incessamment ballue et
«là cfluisse organisée par les comités; lécn rica
signataircsi «craint restés indifférents. On est
gi>nér.Tloiiieiit fatigué de lirtlcs stériiés.

* * •
On nons écrit tle Lugano, le E2 :
l-a direction tlu groupe socialiste s'est dé-

clarée, elte aussi, disposée à tles pousparlers au
swjct duo accovtt sut Hs «affaires politiqms.

Dans «ie. Dovere, le conseiller «national Bossi a
tfc la peine à ne pas foire mauvaise mine ii
mauvak jeu ; il s'en prend aux agrariens radi.
caus el, ' notamment, au conseiller ..national
Dcrtoni et ft l'avoicat Brennl qu 'M aoctisc d'alfa!-
MîT le parti libéral-radical. 11 les accuse dc « ne
plus avoir de sens polilique et les convie à s'en
aller. . « v? - .; - . ' s i ]  >M.

. TRIBUNAUX
Un chevalier d'intofei»

La 'Cour «tt'assiscs du Mittellaod, à Berne , est
occupée S juger un ch«evalicr d'industrie du nom
d'AugusiW M&rendaz, Vaudois, i<g-é tte SO ans, an-
cien employé dc l'Office fédéral de l'alimenta-
tion , puis.ifo«idé de pouvoirs d'un sieur «Bcretki ,
qui dit icommlsiaiio tle. \ raivitaillemctit pour i»
Suisse en 'Espagne, puis «s'établit à son compte
û Zurich.

Auguste Marendaz eut inculpé dc faux et d'es-
croqueries au préjudice de l'Office du Tavilaillc-
onent et- au' préjudice de la fabrique de chocolats
de Villars.
' La carrière de «Marendaz est typique. Il a fait

un apprentissage de commerce à' Neudbâtd et
a «été employé de l'administration «euch.'itoloise
i}«is ponts et chaussées, puis de l'école d'horlo-
gerie. 11 -commit des cUtoocneinienls pour les-
quels il lut condamné ù la prison avec sursis. Il
était fourrier , mais on ie" renvoya de l'anmée
pour incapacité. -H entra alors A la Légion étran-
gère, en France, «iîla snr le front, puis fut versé
dans le S'enviât! d'aviation.

IA la fin de Ja guerre, Marcntlaz rentra cn
Suisse cl lit agréer ses services par «"Office de
l'alimentation, où il cuti à s'occuper surtout du
sucre. Il t raf i qua pour soo compte du caout-
chouc, du riz, delà farine de bananes , aveefau-
torisa-tion de «ses chefs. lAlSéclié par les bénéfices
réalisés , il vonluE avoir les coudii-es 'plus fran-
ches,' tptit'ta -le service officiel et entra eliez te
marchand Borella, Cetf alors qu 'il eut aWaire û
la fsHlbrique tle cliocoto'ts àe Villare, qui était en
quête de sucre. Marendaz su îl* -fort d'en procu-
rer et sut inspirer confiance (à la. direction • rfe
— fabriqU'C, aux j-euix ttc laquelle il fit miroiter
la perspective tic -founniturc» fissurées. îl disait
que le sucre était «à sa disposition â Naples. En
¦réalité, il n 'en avait pas mi kilo, l'our tenir sa
proimesssc, il songea à se procurer en fraude du
sucre de t'Ollfioc fédéral de l'afinientation: Met-
tant 'à profil son expérience (Tctnplojtê de l'Of-
fice; W tenla dc s« ïàVrê _t_ii des wigOWS» de
sucre pair lt» entrepôts d'Aarau et tic Brigue.
Pour oela. il recourut ï< de» fatix et à d'autr«es
démarches, qui eurent Malheureusement plein
succès : il Obtint de Ha sorte trois wagons de
suicre qu 'il "livra à la fabrique de Villars. Il s'est
fait payer par celle-ci 71 ,000 francs, somme
qu'il a follement dissipée.

¦ L'ami Ûes ouvriers
On sc rappelle le' haut fait du sc'crclaore ou-

vrier Di'wig, de Zurich , qui avait frappé à coups
dc canne un vieux balayeur qui voulait ïui faine
respecter la ' «défense ¦d'entrer' dans' Uine''vcepa-
Sicmic en réparation.

IMhrig a été- condamrté -à: 80 Aunes d'amende
*t aux doimnasges-hutérêts.

FAITS DIVERS
. ' SUISSE K.

Vnectdent da Maia*
' Un des tfcux' touristes tfu< s«* «fait tu& 'éetu
l'ascension dti Moine; la sieur.' Weiss, de Forez,
élail père de Îa3n_le ei -laisse, quatre wpbrfins.

Tné: pmr la, fondre
i De Ditipoltlsau (Saint-Gall) :

Jf. Gabriel riutler , marié et père dn huit en-
fants, a «té tué par la foudre dans le champ
où il était occupé à travailler.



FRIBOURG
Conseil général de Fribourg

J.e Conseil général de la ville tle Fribourg a
tenu, hier soir , une séance de d«eux heures ct
demie pour absoudre îles tractanda que n 'avait
pu liquider la dernière asseiribîée. Trente-huit
conseillers généraux: seulement étaient présents.
A la table du buacaU avaient pris place 'les neuf
consciHers communaux el les trois scrutateurs.

A l'ordre tlu jour figuraient 'Us deax règle-
ment* «de police ccmœrnant, l' un, la nouvell*.'
taxe dtes spectacles et divertissement!» ; l'autre,
l'ouverture «el la fermeture «des magasins, mai.
sons dc commerce, ateliers , non soumis â la loi
sur 'le«f fabriques.

Jl n a pas ete apporté de changements essen-
tiels aux projets du conseil communal, bien que
la discussion ait été fort nourrie. Y ont pris
part : MM. Weck , syndic ; Claraz, directeur âe
police ; Betlin ct Gross, conseillers communaux ;
Edouard Wassmer, Albert Curty, Alfred Corpa-
taux, Linàger, Meawly, Marcellin Berset, Hug ;
Michel Plancherel ; Emile Despont -, Anton*
Schcenenbergcr ; Joseph Clément ; James Des-
champs et Edouard Vaucher.

ILe règlement sur la police des spectacles pré-
voit l'introduction d'une taxe spéciale pour les
représentations théâtrales «t cinématographi-
ques, les concerts, conférences, cours de danse
hais, soirées, kermesses, matchs, expositions,
exhibitions «foraines , lotos et aulnes manifesta-
tions publiques payantes, soumises à unc auto-
risation de police. La nouvelle laxe est de 30 ifr,
par cours dc danse, 10 fr. par loto, 5 fr. par
café-concert , 10 fr. par bal ou soir.éc. Pour !t«
représentations, expositions, auditions musi-
cales, il est prévu sur 'les billets d'entuée unt
laixe de 5 centimes par billet de 60 «cenlimes, de
,10 centimes par billet de \1 f r., 20 cent, par bjHel
de 2 fr. , 30 cent, par billet de 3 fr ., 40 cent, pat
Lille! tle 4 fr., etc. La perception de la taxe st
Tera par l'application d'un timbre, à la Poiict
locale. Le projet de Tèglement SUIT l'ouverture e!
la fenmeture des magasins avait provoque deux
démarches, du cartel fribourgeois des employés
et dc l'Association fribourgeoise du commerce
dc détail. Les première demandaient la ferme-
ture des magasins tous «les jours , «à 7 heures du
soir et , le samedi, à G heures; les seconds se dé-
cCaraicnt d'accord de fermer ies boutiques à
7 heures, toute la semaine. Un long débat s'est
produit sur celte question. Finalement, il a été
décidé, par 118 voix contre 11 et quelques abs-
tentions , d'ouvrir les miagasins à 8 heures du
¦malin et de les fermer «à 7 heares entre le 1er oc-
tobre ct le 30 avril ; par 15 vois contre 10 ct
quelques abstentions, de les ouvrir ta 7 b. 30 et
de les ferancr à 7 -heures, entre le 1er mai et le
00 septembre; par 20.voix contre 14. de fermer ,
toute l'année, les magasins à G heures les same-
dis et veilles de jours fériés.

Les magasins de coiffure sont .autorisés à
rester «ouverts, te samedi, jusqu'à «10 heures. Unc
«proposition de faire une exception pour un coif-
feur des bas quartiers, désireux de garder sa
boutique ouverte après 8 heures le mercredi, «'a
recueilli que la voix de son auteur. Il a été ad-
mis, cependant , par 18 voix contre '14 et quel-
ques «abstentions, que les boulangeries et bou-
cheries pourraient rester ouvertes jusqu'& 8 h.,
le sannedi soir.

ILes autres prescriptions cantonales ot com-
munales applicable» aux corxiserics, magasin*
tle primeurs, (laiteries, débits dc taibac demeu-
rent en vigueur. Il a été proposé et admis que
'les confiseries devoUnt fermer un jonr par se-
maine.

Divers vceux concernant le travail du person-
nel des camionnages, Ic 'congé hebdaniadaire du
personnel des cafés et hôtels, l'assurance-mala-
die obligatoire, etc., ont été transmis au conseil
camrnunal, pour étude.

Après la ratification , sans obswalion, dc la
vente d'une parcelle de terrain de 29 .mètres
carrés, à raison de 30 fr. le mèlre, au Comptoir
d'escompte dc Genève, la séance a été levée. JI
était près de lil heures.

Fête dn r r août
La population de 1a ville de Fribourg, est

avisée que, seloln la «décision du Conseil com-
munal du 20 juiltet , la manifestation patrioti-
que qui mura lieu ù l'occasion de 3a fôte natio-
nale du ilor août sera «centralisée eette armée-ci
SUT les Grand'Places.

A cette occasion , la musique de Landwehr
prendra en main l'organisation idu programme
de cetle soirée, avec fe concours des différentes
sociélés dc notre ville qui y prennent habituelle-
ment part.

Un podium sera érigé sur ('«emplacement avec
lumière électrique ; des feux d'artifices seront
tirés pour la circonstance.

La Direction de la police locale.

Subvention fédérale
Le Conseil fédéral a alloulé au canton de Fri

bourg un subside du 25 % des .frais de Tassa,
nisscment des marais de Grandsivaz (devis
'C.000 ifr. ; mai. : 19,000 f r.).

IM f ièvre aphteue
IVoid lesi nouveaux! cas enregùtréB dans

aolne canton du: 17 au W juoïei «
¦Singine .- Wûnnewyl ¦ 4 étaibles, 4* bêtesbonnes ; Bœsingen : 5 étables, «8 bêtes ; Guin •1 étable, 29 bétesf ; Tavel : 1 étable, 21 bétels

"
.Broye .- Dompierre : 3 étables, 23 bêtes ;Russy : 3 étabWSi 29 bêtes; Monlaaiv-la-VrSe : 2 étables, 34 bêtes; DonUdîdier : 1 éta-

"«i lu bétes.
Lac : Riett : 3 étables, U bêtes ; OhiètTes«J etables, J8 m„. ^Ingny . 2 étabÎ£l5

«M Mtes ; Agrimoioe : 1 «étable, 8 bêtas.Sarine .- Belfaux : 2 établies, M bêtes; For-nmgaastf .- 1 étahèe, 39 bêles.
Gn&re : HauteviEe ; Alpage des Rsrejres ,4Ur * versaait de la Berra , 19 génisstes.

£cole cecendalre de Jenne* nues
de la vi l le  de Fribonrg

La séance de clôture des cours de l'Ecole
secondaire de jeunes filles de la ville de Fri-
bourg a eu lieu hier vendredi, après midi ,
dans la salle de la Grenette, sou» la présidence
de S. G. Mgr Besson , évêque de Lausanne et
Genève. S. G. Mgr Jaquet, archevêque de
Salamine, avait bien voulu donner par sa pré-
sence un nouveau témoignage dc sa sympathie
pour l'Ecole et de son intérêt pour les ques-
tions d'éducation. M. Uettiii , président de la
Commission des Ecoles, M. Buchs , conseiller
d'Etat , M. Fragnière, vice-président de la com-
mission des Ecoles, Jf . Barbey, inspecteur,
M. le chanoine Bossens, M. l'abbé Auguste
Pilloud , assistaient à la cérémonie. La sallo
était pleine dc parents et d'amis des élèves.

Les jeunes filles de l'Ecole ont charmé l'as-
sistance par des chants d'ensemble, des duos,
tics soli, des déclamations mie l'auditoire a
extrêmement goûtés ct chaleureusement ap-
plaudis.

Ensuite a cu lieu la proclamation des lau-
réates du concours de composition française,
doté de beaux prix par l'Association des an-
ciennes élèves de l'Ecole.

Il a été décerné en outre un prix d' assiduité
à une élève particulièrement méritante ct des
diplômes dc sténographie, délivrés par l'Union
sténographique suisse, à la suite du dernici
concours.

La lecture du rapport annuel de.la Directioi:
a été suivie dlune charmante allocution dc
S. G. Mgr Besson, qui a donné aux jeune s
élèves des conseils écoutés avec une vive atten-
tion.

La bénédiction de Sa Grandeur a clos l'in-
téressante cérémonie.

I.n clôture dn Technicum
Notre Ecolo d'arts ct métiers a cu jeudi

matiu sa séance de clôture dana la grande
salle de l'établissement, à Pérolles. La Direc-
tion de l'Instruction publique était représentée
à cette cérémonie par son premier chef de
service, M. Emilo Gremaud. M. Emile Gross
représentait avec un autre collègue le Consei]
communal de Fribourg.

A la messe d'action de grâces célébrée en
présence des maîtres et des élèves dans la
chapelle de l'Institut, M. le Dr Simon, aumônier
de l'Ecoie, a adressé k l'auditoiro de très op-
portunes paroles, faisant unc part spéciale aux
jeunes techniciens qui vont entrer dans la vie
pratique.

La séance qui suivit la messe fut inauguréo
par le rapport de M. Léon Genoud, rapport
toujours plein d'intérêt , tant lo dévoué directeur
sait y mettre de cœur et de zèle. Nous revien-
drons sur cet exposé dc l'activité réjouissante
du Technicum en 1919-1920.

M. Gremaud, chef do service, a iort justement
félicité M. Genoud pour son excellent rapport ,
le corps professoral pour la conscience qu 'il
apporte dans sa mission, les élèves enfin pour
lour bon esprit ct leurs progrès dans l'étude,
Des chants remarquables ont été exécutés par
la chapelle de l'établissement, sous la direction
d'un des maitres les plus appréciés de l'Ecole,
M. le professeur Delabays.

Nous ne voulons pas attendre l'analyse du
rapport annuel dont nous parlons plus haut
pour faire connaître le précieux témoignage
d'intérêt ct d'affection adressée k la Direction
du Technicum par le Secrétaire d'Etat du
Saiut-Siègc, au nom du Souverain Pontife.
Sa Sainteté, mise au courant par M. Python,
directeur de l'Instruction publi que, de l'acti-
vité do notre Ecole des arts et métiers, a fait
parvenir à M. Léon Genoud la leltre suivante,
dont la lecture a été saluée hier par une cha-
leureuse manifestation :

Secrétairerie d'Etat
de Sa Sainteté

Du Vatican, 21 juin 1920.

Très honoré Monsieur,
La nouvolle du 25m» anniversaire dc la fon-

dation du Technicum de Fribourg en Suisse,
anniversaire quo ses fondateurs fêteront pro
chainement , a été particulièrement agréable à
Notre Saint-Père lc Pape.

L'auguste Pontife a. appris avec satisfaction
comment cot Institut d'arts ct métiers, qui a
pour but dc procurer à tant de jeune s gens k
la fois une éducation chrétienne et le moyen
de gagner honorablement leur vio a pris pen-
dant ces cinq lustres de son existence un déve-
loppement réjouissant.

Sa Sainteté 6e réjouit, avec les méritants
directeurs du Technicum, des résultats obtenus
et, les félicitant do leur zèle en faveur de la
jeunesse, fait des vœux pour le développement
de leur institution ct , implorant le secours
divin, leur accorde de cœur, à eux et aux
jeunes gens confiés à leurs soins, la Bénédic-
tion apostolique.

. En me faisant l'interprète des sentiments de
l'augusto Pontife, jo saisis volontiers l'occasion
do me confirmer, avec les sentiment de sincère
estime, très honoré Monsieur, votre affectionné
dans le Seigneur. Gasparri.

Tnhercnloso
Le Dispenisairel antituberculeux de Fribourg

est fermé du 24 juiiiet au 20 août. Cependant
les services du «Secrétariat et du Trésorier ne
seront ipas interrompus.

Association populaire catholique
Nous rappelons que l'assemsttée des dffiégu&

de la Fédération fribourgeoise se tienldru sous
ia présidence d'honneur de S. G. Mgr Marius
Besson, évêque de Lausanne et Gelnève, au Cer-
cle calholique de Fribourg, îundi, 26 juàilet,
à 10 h. y, du matin.

Oette assomhKe sera ie point de départ d'une
ère d'activité nouv«eMe pour PAsssoWation. Un
projel de statuts y sera discuté ct le comité

cantonal renouvelé. Les délègues soni donc
priés de se rencontrer notnbrciui lundi , au
Ceiïflc catholique. "

Examen de maître» de deuln
Oo nous signale vne «erreur qui s'est glissée

iloms notre entrefilet de mercredi, où M. Ber-
chier Ggure comme expert. C'est Ce nom de
M. Bitcdis qu 'avait vouSi» écrire l'auteur du
communiqué.

Ki'lnaugnratlon de l'Hôpital cantonal
Nous publierons lundi le compte rendu de-

là cérémonie d'inauguration do l'Hôpital can-
tonal , que ses dimensions nous empêchent de
donner dans le présent numéro.

Troli incendiea en Grnyère
Trois incendies ont détruit , entre mercredi

c-t jeudi, l'un , la belle ferme du Pré Cornaz, à
Charmey, l'autre la euro de la Villette, et le
troisième une maison à Epagny.

La ferme du Pré Cornaz, biûléc dans la nuit
de mercredi à jeudi , appartenait à ÎL Xavier
Charrière, fils d'Eloi. Ou a pu sauver le bétail,
— il y en avait très peu en ce moment, — et une
partie du mobilier. Toute la récolte est consu-
mée. On croit quo l'incendie a été occasionné
par la fermentation des fourrages. Inutile d'a-
jouter <iue maison, fourrages « meubles étaient
taxés bien au-dessous de leur valeur.

La maison d'Epagny appartenait à M. Leh-
mann , électricien. Lcs voyageurs qui rentraient
dans la haute Gruyère par le train de 6 heures,
jeudi , ont pu voir la maison flamber, comme
un foyer solitaire au milieu des champs. La mai-
son était isolée. On croit que la foudre a été
la cause de l'incendie.

SOCIÉTÉS DE F R I B O U R G
Société de cliant < La Mutuelle » . — Rendez-

vous ce so!r, au Baromètre, pour sérénade.
Sociélé de secours mutuels de la ville de Pri-

bourg cl des campagne*. — Assamblée géné-
rale ordinaire, dimanche 25 juillet , li 3 li., k
la «Brasserie Viennoise, à Fribourg.

Association de Collégiens. Seclion supérieure
— Banquet à l'hôtel de l'Etoile, â 8 heures
MenJlire) anciens condiaCeroent milles.

Football-Club. Central. — Ce ŝ lr, samedi,
à 20 heures, asseinb'joo généraie annuelle ù
l'HôteC du Paon. Lcs membres actifs, passifs
et honoraires sont priés d'y a&sister. Tra.:-
tandum : renouvellement du comité.

Union des travailleuses. — Demain diman-
che, pelite course soua le pont de Grandfey.
Réunion en iplein air. Causerie. Goûter. Départ
¦i 2 h. 10 du. PaCatinaL

CALEïfDKIEB

Dimanche 25 juillet
IX" sprËM la PKHTKCOTE

«•tat J A C H V i f i , apotte
Saint Jacques, frère aine de saint Jean

l'iBvangdiste, l'un «lts trois préférés du divin
Maître, fut martyrisé ù Jérusalem, «ms Hérode
Agrippa. Son corps «fut, pliu tard, transporté il
Coi«poste3e (Espagne), où F. fut retrowvé eu
1879.

Lundi 26 jm7/«
Hml-U ASSK, mCre «de U Saint» Tierce
Sainte Aauie naquit à BetMéom ct éipousa sainl

Joachim. On voit encore son tombeau «dans fa
val".ée de Josaplhat. Le corps de sainte Anne ful
transféré «jang jra Gacf.es, où son culte est de-
meuré cclilire

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 85 JOILLET

Saint-Nlcalas : 5 h. 'A , C h., 6 h. M , 7 h
messes basses. — 8 h., messe chantée, tnstruc
lion. — 9 h., messe basse paroissiale, sermon
— 10 h., «grand'uicssc capituake. — Ll h. H
messe basse, instruction. — 1 iU , vêpres pa
Toissiialcs. — 3 h., vêpres capHulaircs, bénédic
tion du Très Saint Sacrement.

Saint-Jean : C h. li, messe basse, commu
nion. — 8 h., messe des enfants avec inslruc
tion et chants. — 9 h., grand'messe, «sermon
— il h. 'M , vêpres et bénédiction. — 6 h. H
chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. H,  messe. — 8 h. W
m«esse chantée, sermon allemand. — 10 h.
messe basse, sermon français. — a h. K , vê-
pres, procession et bénédiction. — 7 h. f i ,
chapelet.

Collège : 6 h., 6 th. X , 7 h.. 7 h. K, messes
basses. — 9 h. K, messe des enfants, sermon.
— 10 h., «office paroissial , sermon. — 8 h., vê-
pres paroissiaies.

Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. %,
messe dranlée. Sermon allemand. — 2 h., vê-
pres, bénédiction. Chapelet.

RR. PP . Cordeliers .- 0 h., .6 h. .%, 1 h.,
7 h. _,, 8 h., messes basses. — 9 h., grand'-
messe. — 10 h. 'A,  messe basse

Chapelle du Lac-Soir : 7 h. et 10 '_,, messes
basses.

'(PcnUant Ja semaine, la messe esl à 7 h. Ys.)
LUNDI 26 JUILLET

Chapelle de Saint-Anne : Planche supérieure :
à 8 h. messe chantée.

MABDI 27 JUILU3T
Xotre-Dame : 8 heures , réunion des Mères

chrétiennes. Sainte messe, instruction, bénédic-
tion.

— «¦» 

Noat pr««non) nos abonnit qu 'il n 'sif
prit noll d' aucune dtmudt û» clianetmtnl
t f 'edrtttt tl ctllt-cl n 'indique la domlctla
pricidtnt ai n 'ait pat accompafnia da moss-
tcal àt 20 ctnttrrtit.

L'ADMINISTRATIOH.

T\ • * Tfiseriiiere ut? ure
La situation en Pologne

Varsovie, 24 juillet.
(A. C.) — Le compromis conclu entre tous

les partis pour constituer un ministère de la
défense nationale, résultat inévitable de la
situation militaire, ne surprend personne. On
espère que cette combinaison gouvernementale
terminera la lutte des partis politiques ct faci-
litera les relations entre le gouvernement et le
parlement

L'opinion générale eat exaspéra par l'indif-
férence de l'Europe en face d'une situation qui
devient dc jour en jour plus critique. Cette
opinion se manifeste avec violence dans la
presse et dans les manifestations populaires.
Les évé-ques polonais ont- adressé a l'épiscopat
du monde «entier une lettre dans laquelle ils
exposent le danger énorme pour lc monde
entier et exhortent les catlioliques à prier avec
ferveur pour le salut de la Pologne.

Bertin, 24 juillet.
L'écroulement de l'armée polonaise paraît

certaine. Suivant des nouvelles de Kœnigsberg.
les informations parvenues aux autorités mili-
taires disent que la situation des Polonais est
devenue intenable. La perte de Groôuo et l'en-
cerclement de l'armée du Nord est un fait ac-
compli. Les troupes polonaises se replient , dans
un état désespéré, sur Suwalki, qui n'est éloi-
gné de la frontière méridionale de la Prusse
orientale que dc 30 kilomètres. Les troupes des
Soviets les poursuivent de près, de sorte que
les avant-postes de l'armée bolehéviste se sont
déjà approchés de 40 kilomètres de la frontière
de la Prusse orientale. Plus loin au sud , entre
le Niémen et le Boug, les troupes polonaises
approchent du Boug.

Oa se dispute Bêla Kun
Berlin, 21 juillet.

(A. C.) — Le ministre hongrois a annoncé
au gouvernement salleanand que fe gouvernement
demanderait probablement l'extradition de Bêla
Kun «à l'Allemagne. tPar suite du refus du gou-
vernement autrichien de laisser retourner k
transport sur territoire autrichien, l'exierrào-
riaiité du convoi a cessé, d'après l'avis dit gou-
vernement honaroifi . Bêla Kun est acluel«v> nit;n!
interné par l'Allemagne. Vue demande 'formelle
dextradition n 'a pas encore été présentée. Bêla
Kun et tout le transport est actuellement 0
Passau, à proximité de la frontière autrichienm..
Oo croit , à Berlin, que ie gouvernement de ..Mos-
cou demandera de laisser venir cn Russie Bi*la
Kun.

.(La Hongrie réclame Bêla Kun pour le juger
comme voleur et assassin ; la Russie , pour l'cla-
¦ver aux honneurs en cn laisant un ministre
chargé de r^andre le bolchévisme ù l'étranger.)

Les Italiens en «Albanie
Vtdlonp, 24 juillel.

(Stefani.) — Durant la nuit , Jes rebelles en
très grand nombre ont attaqué sur tout te front ,
réussissant, sur «2ertains points, à dépasser les
réseaux de fils de for.

Après de longues attaques et contre-attaques,
les troupes italiennes, appuyées par ie tir des
nat-.Tes. ont réussi à réta6Iir la situation. Les
Albanais ont subi des 'pertes très graves.

Ea Irlande
Bel fas t, 24 juillet.

(llavas.) — Les désordres ont recommencé H
sc produire, sur une grande échelle, tlans la soi-
rée d'hier vendredi. Dans un des quartiers de- la
ville , un détachement de troupes , après que la
foule eut à plusieurs reprises C-té eoinmée de se
disperser, lira plusieurs coups , et Ton vit plu-
sieurs personnes s'affaisser.

Belfast , 21 jaillet.
(Havas.) — Lc quartier-général des -volon-

taires de l'Ulster, c'est-à-dire les Orangistes ou
protestants , adversaire déclarés des sinn-fei-
ners, annonce que le lieutenaotMrolonel Slander
a pris le commandcmjnt des troupes volontaires
de l'Ulster.

Sir Edouard Carson, ancien ministre dss Cts-
liriens, vient d'envoyer à Belfast un «nessage
exprimant le vif espoir que tous les unionistes
aideront Jes autorités ù réprimer les troubles et
û rétablir la paix.

La troisième Internationale
Paris, 24 juillet.

(llaifts.) — Lc correspondant de VEcho de
Paris t"t Stockholm dil que 400 délégué.; pro-
venant des pays Jeis plus divwrs, tels «Jue la Tur-
quie , les Imtes, 3a Corée, Culba , le Mexique, as-
sistaient an deuxième congrès dc la troisième
Internationale.

Après l'inauguration du congrès par des dis-
cours de Lénine, Znovief et Bukharine, les délé-
gués sont allés déposer des couronnes sur 1«
tombes des viclimes <!«> ls> révolu I inn
Les industriels belges

et la journée de 8 heuret
Brurelles, 24 juillet.

Le comité industriel de Belgique communique
aux journaux un long ordre du jour qui émet
le voeu dc voir le gouvernement et le parlemenl
surseoir a l'examen et aa vote du projet dc la
journée des 8 heures. La résolution ttes indus-
triel} déclare que ta Belgique a le plus souffert
de la guerre par la destruction de ses tnnvens
de production et que, plus que tout autre , elle
doit vivre de l'exportation abondante de ses ]aro-
duits de sorte que toutes les mesures légales
restrictives de sa production mettent en ques-
tion son existence mêune. L'ordre du 'jour dil
encore sur -la matière : « Jusque présent, au-
cune tles nations ayant adhéré aux résolullonS
de la ecmfércnce de Washington n'a consanv
par des lois naliana 'tes tendîtes résolutions ; que
si la Franec a iXSgiféré antôrieuremeut sur ce
point, sa légwlalion comporte des -tompériracnts

fort étendus au principe admis; si la Hol-
lande a vu voler une loi si rigoureuse sur la
matière, il existe jusqu'ici dam,- l'application d«
très nombréusses dérogations ; si la; Suisse a
aussi été de l'avant dans _ la solution Ou
prohibe, "e référendum populaire du 20 mar»
dotiicr marque uue hostilité de l'opinion à des
nwsures légales restrictives -, l 'Angleterre reste
dans l'expectative ; l'état de trouble et d«
désordres des nations centrales et de la Rus-
sie ne permet pas de conshiértr ces ualioni
comme adhérant à la kglslation international*
du travail. «

La mort de H. de Vanderbilt
Paris, 54 juillel.

Le milliardaire ami*ricain Biitsi connu, <M.
Vanderbilt , est mort à Paris à la «uite d'une
crise cardiaque. 11 était très popiriairc dans les
cercles des sports.

La coupe Amerika
Setv-York , 2i juillet.

((llavas.) — Coirrse de yachts .pour la coup*
Amerika.

Le yadht «ainéricasn Resolule gagne la qua-
trième •manriie.

La situation, à l'heure actuelle , est la sui-
vante ;

Le yacht anglais Sliamrok a gagné tkox
niantes. La ¦tinquiaiie «manche sera décisive
ct jxs-imettra de savoir si lia coupe que fcs Amé-
ricaine «Uétiennenti AK^IV—} 1801, c'est-à-dire
depais son origine, paiera enfin une fois aux
mains des Anglais.

Le bruit court que la cinquième manrfie s«?ra
courue demain, dimanche.

LES SPORTS

Coursa cyclista
Dinvanrihe, atra ïeu, sur je parcours

Fribourg-Jlulle et retour (HO l,m.), une cours»?
oycflste, organisée par _¦ Vék>-Clu!> de Fribourg.
Ce .sera la dernière course qui compila pour
lo duBiifciioanat du dxii. Une vingtaine «le
coureurs s'alisgneront à 7 heures précises du
malin ; l'arrivée se fera entre 8 h. J-« et 9 h.
A 9 h. I 'A , les coureurs 'pourront «assister à la
mesJse du CoT^ge.

Le soir, une petite fète réunira tous Sa
membrea honoraires et passifs, ainsi quo h_
aniis du Olub à sson local, au Café Saint-Pferre,

* • •
Ce soir, réunion "des coureurs au local.

CHANGES A VUE
la ii Juillet, matin

Les COUT3 ci-après s'entendent pour le» chè*
ques et versements. Pour lea billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel lea banquei
achètent ; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

DeminlU Ofira
r«wla «3 — 44 —
Len<he* (Uvrs st.) . . . .  11 80 «20
Allemagne (taan) . . . .  12 25 13 £5
Italie (Ure) . . . . . .  29 75 S0 7*
Aatriche (cosrtnme) . . .  3 — 3 80
Fngne («c o u r o n n e ) . . .  I 10 S0 11 S0
New-York ( d o l l s r j . . . .  t 75 5 85
B r u x e l l e s . . . . . . .  46 5» 47 S0
Usdrid (peseta) .' . . 90 50 91 10

-WMXXIS ISfiTËOlOLOSXQOai
DB 21 Juillet
»à-OKÈTAS

"2_______________ J___ $ § 24 l «TaUtot "
»M §-| |- 7IM
î»,o |- =. mit
,1M = \ I l  ¥ ¦***
-if. != I lii I; no'a705,6 §- i i p 70$
"W |- I I" TO."¦M =r ' i %¦ KJ

ÎHIRUCMiTRÏ a.
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____
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TEMPS PROBABLE
ZuricA, 24 juillet, midi

Ciel variable ; ondées orageuses.

Voues cet bomme
«t sf diri ge vera le laxatif JIODALCMINA/

| lOD ALCALIN A | j||||yT

RHUMATISME __SÈ »
ARIHRmSME

**m CONSTIPATlOUf
Se trouve dans foula /et Pharmacies
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L'inexp iieabb crime
Par Faul de Garrot at Hsnrl de Mocttorl -

.< I.es dieux inc'tjrjius avaient jai-fé Bans la
voilure leurs itêtwuenls d'auto ; je uo tcom.it
dans K'UTS poches rien qui pût «nve reiy«gii<T
sur leurs piTS-tWcaJife De arftne, fci pîaque
portant le taux raimî-ro avait dispriru. J'exa-
itilntii alors !:» voilure DUV LV:UICOUJ> de «.oai.
eKsiion alteivRôo fut ctHrée par le caput <(ue
je tramai beaucoup pftw irem'ï ct pCus volu-
mineux que tinn^ !¦• > Eirir«v voiturvs. Je Je

intëre-ssera, mon g.'btTaJ : le capot étail double.
Non . je un'expJique aiiai : si y avait deux capo«*
—Vfetftfet*lsir% y-'ukisawal «octal «Jte '-î «anw% «àeroùt
de support tV quo*.-»! torres de fer nravs'iM-s.
Vucdre cnsantjlaiilêfs, que Von «ie pouvact pn»
apercevoir quand Je second capot étuit "aocroclué.

t Je voms («pargne les rtltTexicms qui s'«iii!'a-
Tèrenl .-Jors de «mon esprit tlés que j'eus fait
cette découverte, «le replaçai le second capot
et je sortis avec précaution ' de la Tamise, <iue
je refermai tnvc soin. Ensuite, je ane dirigeai
vonl Su kit-Germain : iavcls «non idée.'

.1 La jM-litc «viflc était  eu -ibuwtion : «oo venait
tle ruppcurler à J'hopilal le corps du capitaine
d« Ïhuret-Latour. «iccusé par une aulcniiohu-e
dont le ehauÉfeur avait pris la fuite, «mais dont
¦Se numéro avait été ireievé par plusieurs pro.
meneurs et communiqué à la police. Ce numéro,

L'Office anniversaire '• ¦ '-poitr "le ' repos <le
l'âme de

Madame Caroline JOBDAN
mira lieu mardi matin, à S heures, à l'égliso
du Colline.

l'ÉN CAS DE DÉCÈS
adreaiez-vom aux

j '.''iPptnpes funèbres générales
fi^sfinDoDer , fientoa, Cbfiialiu (S. A.)

j Béat CORBOU D, repiquai
ïrri'boiir'8

j Hsg-tin *t burtsux : ru* d* Ltustnnt, CS
1 CaUHs» cptalnl* t* Snatl ttotx II

CERCUEILS T«iei.u>ne COURCifNES
Bièse %\-:r-l : LAD8AH3B

CONFECTIONS FOUR MUES
, -.l :: ¦ • : •.. robes costumes, manteaux, etc.

OCCASION «N DE SAISON B— Prix très avantageux —J. n •¦¦•r, 20, Avenue de la Gare. Fribour* I
.\ . B. — -..- l (, « i i ' .- dc couture sera fermé g

i-n.lj ni la mois» d'août. CG90 m

Batlense â ïfMfô
La commune de Châtel-

SI Denis oljrtsivirûienne
batteuse fixe 11 l'élat neot
utilisant uo moteur de «1 k
6 chevaux.

Pour renseignements,
s'adresser k H. le Hjrud le
aa ma bareau «Mum»'
nal. 6545-177

UhAtel-St-DenU, .
le 12 jnillet 1910.

Par ordre :
Le Secrétariat Communal.

j| —uS—K&HBmB^^^&l̂ *^^^*^^^**

mm UGisiKs
de meubles et literies Ii

IF . BOPP , lapissigp-dagoraîgsr I
Maison de confiance 1

FRIBOURG, MB UU Tir, 8 I
— rue ûe la Banque , 5 — 1

11 TtU>pbon« 7.6»
Compte de chlquei lia 301

Meubles en tous genres
làterie soignée

Trousseaux compUts
I

Maison bieu connue
pour son bou travail

et ses prix modérés

ttrOSM^^^^ ĵ ^S^^X ^î^-Wy'-

Bois ée chauffage
Uflffl

des dépôt» de boia d» '«
ville. . 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix «vantageux

Ô* DEMAUDE à ACHETER

un domaine
da J0-.1J & 40 poses , de
prétérence terrain plat et
en un seul mas ; pont de
décharge nigé. l'aire les
èDres détaillées da terrain
e'. d a  bttu&enta en indi-
quant le prix. Paremenl
au comptant. 6714-957

S'adresser à mialrc
D c s.i-u.- una -., Blcaaeai
(prés Vauderens).

LUXUR
donne nne ehe«r< lar<t
longné et Boprrbe.
Bamèno i« ¦« ehevenx

;,;.' .. fc lenr eonltni
antartlle.
:¦ : l . ' i i« -, pellicule*
Il n'«n coûte «| :e 1 Ir. 30

pot». 41& 'tos\va\neu.
Ad-eçacr le» commandi»!

à M. Alf t 'Ilill . l . i .l'-
H 1M'2.L(.T , BI(U IOrU-
Jtrs). 6296

vous Je connaissez aussi bien que moi : c'evt
celui cpie itws ave* enlevé au imoiiieut de fuire
entrer ln voilure dans la c Romise tle Utncieiiiit;
Mail' » . le iitMiVerij S."7éfr4-\V.f !

11 iit une pniise ;coiiiiue -yoi«" penaiBÙTe à
soit SoUn-lotsitewr de poser une «iiu-sliou, tl '«.'le-
»or vue objection ; mais le mrartpiis garda !e
silence.

— Voue auriez pu me dcnamler. ricana l.a
Basoge, vourqutji . sachonl où se trouvait l'auto
8.756—\V, je n'alJai pas aussitôt ie faire con-
naître à Ja police. Je vais «répomire ik cette
question «}ue \mis n 'anez pas foroiiuléc. Le
profit «à tirer de l'ai-cnlure doiji j'avais été lé-
nmin sans l'avoir clictrelié. ne m'était encore ap-
l»ru tjut: «Uicn vigu*. !«'.n apprenant ce nunnéîu,
il se r-rcei-a suMbémènt.

• Je savais. in«. que onçilgré « nuu^ro, Ja
police ne trouverait rien. Ah ! les ailleurs de
e«t accident — pour unoi. ee n 'était encore
I*' cela — avaient ¦voulu se dérolicc . ;V leur
r«»j>or..saîiiïSè p.-sr la fuite et U dépendait d«
moi <le les faire prendre ! pas si iliêtc ! je sau-
rais bien la 1-eur faire payer, de la bonne
maDière.

« Oui. mais, pour eela , il J'allai!, los idenlkfier
ct de façon certaine, absolue. Sur .une feuille
ifc mon calepin, je copiai aussitôt les aœiuoi-
ries de la Italie «trouvée «i>ar «moi, ctmime vou»
le savez. Voici cetle copie , Xierez-vous que ces
armes soient ks vôtres.

.M. tle TbureHLalour examina , une seicondc,
le dessin qu'on iui tendait .

— Non, dit-il , je no le nierai pas. Et , en
effet, j'ai pendu ma clnivaHére, il y a quelques
jours. Alais ce n 'est pas tla-us ila forêt de Sainl-
Goniiakk Que celle bague «oit en volire posses-

c -  ¦-- '-
Quiconque vent réellement rétablir sa santé

quiconque se sent épuisé corporellement on surmené intelleotuellement, qui-
conque a un besoin impéiieux de forces nonveUeB, doit profiter de la saison
d'été pour faire uue cure interne et externe de régénération de tout son
organisme. Des bains tempérés fréquents après lesquels on frictionne ou l'on
brosse énergiquement toute la peau, beaucoup de promenades ou d'exercices
dans un bon air, des bains d'air et de soleil, ce sont les moyens efficaces
d'hygiène externe ; sous leur bienfaisante action, le sang court plus -vite dana
les veines et l' assimilation des apports nutritifs s'effectue de façon plua
complète, surtout lorsque on pratique en même temps une euro au Biomalt,
c'est-à-dire une aage hygiène interne.

Le Biomalt opère Bur l'organisme débilité pour ainsi dire comme un bain
intérieur, comme une lumière solaire qui exercerait à. l'intérieur de l'organisme
son action curative et reconstituante. 11 rafr aîchit le aang et lea sucs organiqnes,
débarrasse le corps des déchets accumulés et des résidus de la nutrition et

ouvre ainsi toutes grandes les portes à la régénération des cellules.

Le Biomalt oit en vente partout au prix de Fr. 2.— la p9tite boite et Fr. 3.B0 la
Trande boite. — Dépense journalière environ 30 contlm«e8.

A VENDRE
d ux fourneaux en catelles,
poiutifs , nn étaa, une
machine & pe.-cer ainsi
qu'une qnantilé da ptlita
ontilj , nn grand meuble de
magasin aves tiroirs (t ca-
tiers, nne preuss à copier,
nnî coulense avic potager ,
ainsi q 'aro pcnssetle.

Pour vidter s'adresser
au 1'' étage, -.' l i l r .  rio.
renée. K.eitaregistcl.

Immeuble
b vendre sis à Beauregard
rue da Progrès 6, cors.s-
laat en 10'logement* et 1
magasina. Le tont avec
contait moderne. Taxe ca-
dastrale 70C00 frs. Ktp.
port annuel 7. 000 tr* Prix
tiés avantagsux , facilité de
paiement.

Pour prix et renseigne,
ments s'adresser .. vt isi .- ' i.
«!..- "i. li lui ;  o, notaire,gref-
lier de la justice de Paix.

•?•?¦»»»»»»»»#»»»0»»»»»t»#»»»t»4#^

J Nous portons à la connaissance du public de Payerne e£#*-*j
S environs que tous les cafés desservis jusqu'ici par la bras- <

i S sane d'Aarberg débiteront, à partir du 1er août, la ' i

I Bière du GURTEN blonde et brune j
• Nous récommandons, en outre, notre bière spéciale i

f BiERENBRiEU i
• 

: genre 'Mwiicli -, _
i EN VENTE DANS QUELQUES CAFÉS A

i | Brasserie âa «arten (S. A.) J
! f „, WiiUérii-Beriie* \
S CAILLE & ASSAL, dépositaire, PAYERNE-* ; . w» I

Crochets X
Crochets  „iuae"
Croch. acier .Hercules *
Crochets et vis
Paille de fer
Brosses en tous genres

E. WASSMER S. Â
FRIBO URG

A VENDRE
t peigne à regain «Uor»
mlckt presque nenli on
prix :,, :.;.t i-.~c m.

S'adresser à H. Blel-
maan, maréchal i .•-.,.-)¦•
¦/ ltosé. 6105

Abricots du Valais
Tahie ; les 10 kg. 13 lr.
20 k g. 15 fr. Confiture les
10 kg. 10 fr., 20,kg. 19 fr.

Hermann Cretton,
Chmrrat (Valai*).

¦ LA LIBERTE

suou, «Cela n 'esl lias knipo»ilrte. «Souluiuenl, vous
l'kwigf/ Vs condiitioiw dans k-stjuellos elle «es!
ttumWe «vire vos «maint., a-fin . dc ilomî r au
rluinlitgc «lue vous organwez, un «conbainl tk'
prewe. Mais quel twliunal, quel litinaïue «le
hon sous vous iCBOtra quanti vous Jui aff i r -
nierez avoir- lro«uvë ma Jiague daus la clarrihre
tltie vtiuij d':t«» .: cela, il faudrait le prouver.
Volre attiramrtioii as prtwvc rien .

, Vn sourire glissa sur les JèVJjçs du j«ine
llOllUlK .

— Vous ne ni 'avpi^M.'lcx yms encore â ans
jus*e «valeur, mon général, «'«pEqtia-Hl. I)6s le
«iKftiSeot où j'cuK envisagé l'idée de relrouver
cr de ture «lanier Jes »oyagcu'rs «le l' auto , je
tievai» v>r<>.r.it qu'Us m'opposeraient ou «t*taieni
lentes de nn 'opposc.r cette ol>j«ectlon. A l'uvance,
je ane suis arrangé pour, la dïtruire, voici
comment :

« Je vidai ma lKiîte d 'altonveltcB, je «mis la
fainiçiisc bague à l'intcràcur et je me cendi».
Missclôt chez un notaire «ie Sai-nt-Cerninai. L»
petite bollo a «(tiô caclieliéfi en sa 'pr&iciK«i tan*
qu'U. eii '-.couni'it le contenu:, et un acte authen-
tique, porlant. la date du J0 mal , deux heures
de 1 apres-eiudi , a «établi que SI° Gressel , notaire ,
annit reçfi le dépôt ilunie boîte, d-ùraent s'c«»3!lëe,
effeol'Ué ce jour , par M. t\diricn I JM Basoge^

Le général baissa la 1ébc. Adrien <apliqua :
— Unie enquête <!c police dans votre iirié-

rieur ét^liraot fàctPcànént, .mon général, soyez-
en ibien convaUiieu , que. ,le O «nui ' dernier, ' voua
tétiez encore votre chevalière, que, le 10 ou le
ïl; vous n-c l'aviez plus. Or, ¦ l'acte que j' ai par
dovere anoi constate «dvnc façon irréfutable ,
tpie la 'ba-jiie susdite a été remise pasr anoi 3e 10
à M0 Greiset. II me semble que la v&acitc de

SAUTOMOBIl!
livrable Immédiatement ,
cauae donble emploi, tor-
pédo Ilerliet 4 4 5 places,
15 HP. venant de sortir de
(«brique. Eclairage et dé-
marrage électriques.'

E. F. Da Pasquier,
V©-j rh .il cl ¦ Place du
Marthe 8. G723

Franco 5 10 20 kg.
Reines-Claude i stériliser

Pr. 6.— lt.— 20.—
Myrtilles 7.— 13.50 56,—
Abr.extr.?50 16.5Ù Sî.—
Moyeni 7.— 1 3  50 2 6 —
p-eonf. 6.— 11.50 «.—
Os_n_t 8.— 15.50 30—

Km. lYllej-, «mon.

ON DEBANDE
pour bureau de la place, un

apprenti
avec bonne écilnre.

Bcrire aotu chiffres
P 6»32 Ffc Publleitas S.A.,
Fribourg. 6582

Samedi 24 juillet 1920

On désire placer
1» la ctmpagne , ao jeun e
garçon de 13 ans, fort .et
robuste , de préférence dans
ane famille catholique.

Eorira ooos V4050 L 4
l'ablleitaa S. A., X.»n -
.>nn«. ~ 67tS

Bonus à tont faire
propre et sérieuse, au oou-
rant ds ls çaisipe et tça*
les travaux d1un pelit mé-
nage soigné , est demandée.
Entrée a convenir. Gages
suivant capaoïtés.

S'ai'esser sotjs cb'ffres
P 6502 P4 Pablicitas S. A.,
Fribourg. 67U

A VENDRE
î beanx gorets
de 8 snmaines , chez l*»-
«lie, Wr«, Prii-»"«;
Xoréi»- «"!»•¦

mm» nffiiMiiatioii aurait ,, quant au lieu où s ja
ilécka"« l 'avoir trouvfi-,: aafls ces çwidilions ,
J>i?n tles clia^çs d'êtro accueillit- p a f .  n'importa
quel juge d 'inslii^icliioii .

- - Vous avez d'autres preuves encore ? inter-
rogea le central, Tcnonyaiil A'discM'N- plus lottg-
tennps.

— Mi I ' voils voulez que jc vous abatte Jnon
jui ! Je peux le fu-'re sans crainte. Sa«cSiez 'donc
qu 'aiprés f ixdt  pris ki précaution que vous
savez à l'égairil de 'la haglie, je revins 'une lapir
dans Ja forf-t , devant le pavillon-remise. Je
restai dans cette emljusctsle' pendant la fin tlo
î«a journée ct le comunenrcflincni de lo nuit.
C'est ainsi que je vis voire compagnon reve-
nir -̂ ers onze heures, sortir Vaulo rt parlir
dàns 'la «direction de la rouie de Poissv.

. t JJa!hrèçe, «niâinleinanl. L'çe lionne ohianoe
ne iiicnt janiais seule. A linon Teteur à Paris,
dans ctAle nuit du 10 ou 11, je rencontrai un
cam.-vr.-tde ii moi qui se laissa laper -de quelques
franes. Cela aue permit de continuer tranquil-
tenieiH nion enquête.

« Jugez copcnilnnl dc ma surprise quand" je
sus, par. des iecherdh«2s à lia BiUlothique na-
tionale que les anmoinies de la bague étaient
«xJles «de 'la ifamillo Thuret-Latour «et, quankl
j'appris, par une tlemankle «̂  la Préfecture de
la!Seine, que le prcipriétoire tle l'auto numéro
4.7JU-I;, auto «dont» j'a.̂mia docou^tirt le mia-
quiUagc é'.idt le çj«n6r*l «mardis de Thuret-
Latour.

« sDu coup i ibypolilitse d'un accident tlont
les auteurs involontaires auraient pris la fuite
n 'était plus admissible. Néanmoins, pour a voie
plus de précisions, je «n'occupai «do redi«jrclKir

A L'OCCASION DE

l'inuiigiis -a iion du toeaa Stand

Société de tir da BR0(
Samedi 31 Juillet, 1", 2, 3 août 1920

TV ¦ "¦* ¦ ' 
¦ '• n ¦ i 

¦ r

yuiuauic a luucr
Le propriétaire soussigné offre & louer le

domaine qu 'U possède b Villarsrt-ii/.Ilatly et
ri'.'iricjin, de la contenance de 80 poses de
terraia agricole Beaux et vastes bâtiments
ruraux) commodes, bien aménagés. Pont d'en-
grangement , eau intariteablei abreuvoirs abrités.
Magnifiques vergers, trtia belles variétés de fruits.

Entrée en jouissance le 22 février 1922.
Lee soumissions sont tt adresser au prix de
la poseet par écrit â M. Francis GENDRE ,
receviur de l'Evêché, à Fribourg, Jusqu'au
31 juillet 1920 au soir.

Le ' propriétaire se ré*rve libre choix entre
les soumissionnalreset adjudication même avant
le 31 juillet procliain , éventuellement.

Pour . visiter lo domaine, s'adresser à M.
l'r r i . r l -,. is - i - s  i i i i i .  * ', V . : : i t : , 0 - . ;  ¦ : '. , ¦ : - ) - - . i i ¦ ¦ :
préférence ' le lundi ou ' exceptionnellement le H
dimanche après midi. .

No seront autorisées i v'uiter les bàtïmonla B
rura,Ui et l'habitation que loq personne^ en»
ordre avec Farr^té du 2 juillet 1920 dii Conseil ¦
d'Elàt, concernant le renforcement dés mesures V
à prendre pour combattre la lièvre aphteiiso ¦
et avec les dispositions fédérales sur la matière, I
—"*" ¦ mi-m-_smwmlam *̂*rr^̂ .-B

Apprentis. JJHPÇ^
COi.I iG Lll rromage sa latt dc

, ,  , ,, ,« , , ., ,. ebevxe lesataols, cais-
V*J «" w * 5" ««é de 2 «/• o"è k g k Kr.
5sS?£'Sft2SSf î rae- de 3:20 ie kg %m
ÎSfif RitI**7Pr ^r*0rdn,_ t,Aro K.0,
; . - fctudi«Bt.DEHAMI>E

P,r SIGNAUX bonne p ension
, . pendant les vacances daos

tlDSGlît "n* éato oa bonne
, r«aillle. *' ' 6712jlisqu a-j commenc+mm r»Ue off»*» a^ c pria

0 ">ut : ¦; ¦ . . ! ¦»l07 soa» P 211% B i, Puilicilas
Avenches, î4 juillet 1020 . S. A., B 'uue.

l'emploi tle votre temps la vciîSe eï le jour di
crime : je sus que vou % étiez parti poux |,
château de Malzj-, dans l'Orléanais, dliez votn
A Dû intime, le colon L-J TîH>'tmr-Durély, ju«.te
ment le 9 mai au aoir" et que, peu de temp.
(luparavonl, vous av.iez. prïté i ce dernia
votre Voiture , «j'pe cotir-ic 'moteur 'de ' T)ion
wvnrtiro 4,784<L. .Vous éWez nentré suhitçmen
il Paris le 10, vers deus. heures de i'aj*é<,
midi. Je flânai autour de «Vimmeulble où hoir,',
le.çoiop<fl 'ïiBiouir-Duriîty, j'eus wilo Cail d
reconsiiattre scs traits, q«ii, comjne les vôlrc
étaient rentes profojrdéouient gravies dons nu
mémoire.

:< Lest  à ptvoaser 4es données, de cetje pe.
Vile enquête, et ù en eoigner le résultat dani
deux missives ottaessées, l'une ù Monsieur U
Procureur de la IlépuUique, l'autre à Made
iiioiseJle dc Thurel-Lailour que j 'ai passé cei
jours derniers.

« Vous devez comprebdro airain tenant qu?
conniie je vous l'ai dit où dé^ut ile «et entre
lien, je peux toul «igep de tvop* : que vou
ëles aJjsoluaneut dans mai «main, et qu 'if fau
vous incïiicr dorant (mos exigBm^s ou fourni;
au d'arquet des explfcatioms que vous ne devo
pas -tenir à lui .donner.

(A suivre.)

\m T'Jk \̂ ; lïr«ï%Tî| iPiM^]

A Eébè sulit , ô quel mnlhu-ur, .: g
f . Sa ravlaiçtnta roba rose. - , .,..... 1
/. « Lessivé Blanou » quel bonheur, .1

Eln un- rien répara la chose. .]

(Hôtel du (Sapin -
Tout confort » garage. ~ Pension è partir dei

Fr. 8.SO. — Restaurant. —'• -Traites,' 'caùâne!
renommée.

P2095B 6680 A- HEPP, «fll». I

i l l l l i l l !¦ ni» in II ¦¦ II . I I  ¦¦¦¦ n i"— ^».̂ m^^mmm»mmmmmmm»»»^m——Ipiwi
Yl* Wr nous vous acquerrons commo

.̂ fflgc cl ients  fidèles 
si 

vous

_m Hl éProuvez nos chaussures, lour
SÎ ^B-3 solidité, leur bon marché,

^8p«f leur élégance,

Nousexpédionscôntreremboursem.: N° Pr.
Souliers pour enlanti, BoxDerby 23/23 13.50

i it dinunche, p. entants, Box 26/20 18.—
» » ; » » 30/35 21.50
» » euçoni > 36/39 29.—

Bottines àlacels p. i&mei, Box élégant 36/42 29.—
» • » BoxDerby 36/42 29.—

Battiad 1 Uuli f»ar JiEH, Derby, boutlDerb.v 36/42 32.—
> • » -vina, IR Derby 40/47 34 .50
• » » • » bouts vernis 40/47 39.—
> > > i • 2 semelles 40/47 44.—

Garantie pour ehaque paire. Ateliers de réparations
Demandez catalogue illustré gratuit I

Rod. Hirt, fila, Lenzbourg
Mtrm.w-_iiiM- ĵ_ -mm-K. _̂m_»j ^m_r__-__-m,

Auberge de 1&&X&.&N
Dimanche 25 Juillet et in août

. . , , 
¦ -OIjaAKISK PAR hK ,

Société <Je chant
I" prix : IOO francs ,.

L« Comité. ' ' • P 6478F 66S7

{pOOSXSXXtiti KKKXKMK

Il Installatiojos ^Réparations lf
K Sonneries, téléphoBe, etc. . S
B ' —'̂~ ! : i S
«E. r^EUH^US, électr. g
& HeUDBOUlB, 90 gg^coog^amflMOjMWjq?
Ur

f^ S 3 _ f _  P0Uve2 devenir technicien , des-
1 ̂  

siaateur , chef-mouteur, direc-
l|!| „̂ % 'e«r d'exploitation ,, etcj, par
W W «M* 6ludcs TEI.KO chez vous. De-

mandez gratis notre biochure \i

n ]È(I4GlRIGITÉ INDUSTRIELLE
MÉCANIQUE APPLIQUÉE

ô l ' I' i s,;!! -, ,-> ù'_a *t>tsu. Xecù. B-rtta, Plais,'
palais, «caeTe. P 21683 0 6660



?anpe Hypothécaire Suisse, à Soleure
Sont sorties au tirage au sort , pour être rembour-

ées le 81 juillet 1020, lea obligations suivames
e ootre Banque , dont l'intérêt cesse de courir dés
c-tte dat* :

Emprunt .a 1890, Sério A, A %
80, 63, 85, 111, 152, 205, ' 217, 220,

236, 2îO, 296, 297, 298, 325, 330, 386,
403, 531, 64», 677, G38, 654 , 667, t!9.ï,
726, 782, 796, 813, 838, 8S2, 967. 96G ,m. .

Emprunt de 1891, Série B, 4 %
\« 1016, 1042, IMS , 1112, l l l 'J , 1125, 11.96, 3148

1167, 1281, 1286, 1338, 1467, 149Q, 1596, 1597
1609, 1638, 1707, 1737, 1769, 179Î, 1801, 1804
1838, 1666, 1903, 1016. 1987, 1941, 1971, 1999

Emprunt de 1891, Série C, 4 %
N"« Ï023, 2036 2097, 2095, 2121, 2133, 2183, 8202

2222 , 2290, 2319, 2482, 2426, 8475, 2476 , 2478
2508, 2515, 8516, 2681, 86U7, 2611, 2614 , «053
2718, 2780, 8796, 2816, 2830, 8855, 28S6, 2954,

Emprunt de 1892, Série D, 4 %
N<* 3007, 3114 , 32(17 , 3272 , 8274, 3280, 3Î30, 3333,

3351. 33G2, 3473, 3473, 3-JS1, 3518, 3525, 3533,
3R0O,' 3GCG, 3634, 3661, 372J, 3727, .3755, 37*5,
3S00, :38H, 3881, 8908, 3960, 3969, 3373.

Emprunt de 1904, Série J, 3 »/* %
Nc « 8029, 8162, 8210, 8236, 8293, 8308, 8811, 8419,

. ' 8474, 8532, 8501, 8486, 6000, .8603, 8623, S725 ,
" «845, 6317, SD2S,'S_ti. ,

Ces obligations, ainsi une les coupons d'intérêts do
rcâ5 eaiprnots , sont ¦. . . ¦. .. ' .:¦¦ < le SI juillet 1990 t
ï Fribourg > chezMU.Weck Aeby et O, banquiers.

Les obligalions suivantes, sorties antérieure-
ment au tirage att sort , dont l'intérêt a cessé de
courir dés les échéances respectives, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Bétie A N» 798. Série F N° 6479.
Bérie B.N" 4956, 4969. Série G N°» 6142, 6143,

6116, 6432.
Solenre, lo 3 avril 1920. 6707

Grande vente de bois
outillage fo-chanfifr

le forge et matériel de bureau
L'administration do la faillite Dumas et Cle,

i Komont, exposera aux enchères publiques,
i contre paiement comptant, mardi 27 juil-
et 1920, dès nouf heures du matin,
. l'usine do la garo, un stock considérable de
lanches-Iamos rabotées, lattes litteaux, bois
B grumes, bois de charronnage, bois de cais-
», de toutes dimensions et de toute essence,
ois do feu , etc., ainsi que du chédail, compre-
ant chars, voitnre à ressorts, divers articles
e sellerie, chaînes, hache-paille, bâche, outil-
igo de lorge, outillage de chantier , dont U
étail est trop long à énumérer. On commen-
ora les enchères par le matériel de bureau qui
omprend une machino k écrire Undcrwood ,
no machine à calculer, un téléphone d'usinç

trois postes , etc., etc.
Les amateurs qui désirent visiter, les jour!

recédant les enchères, les objets exposés eo
ente peuvent s'adresser i M. Cb. Bumbacb
u bureau de J'usine.
Romont, le 7 juillet 1920. 6258

Le Préposé aux f a i l l i t e s  :
Georges BONJOUR

Dans station cllmatérique idéale - 6188

A REMETTRE
pension -d'enfants

Succès, garanti à personne aimant les enfant] ;
norsa expérimentés on demoiselle voulant sa créer
une sitaation. Prélértnca serait donnée , aveo
conditions exceptionnellement avantageuses , à
Ifti pourrait consacrer quelques loisirs i. une
couvre sociale catholique.-

Esriro ious N 25S25 X, & Publicita * S. A.,
LausaiM. ,., , j - _: ,. . ... ;; ' «jî S.,,,

MORAT ~m
u Hôtel Croiz-Blanch»
;. Cuisine soignée. *-» Y,ins !"¦ che h

^ 'Arrangement pour pension
Se recommandent' Sœurs ZAHNO.

•| 'Auto - Garage

Propriété à vendre
A vendre, A Bnlle, Grand'rue, jolio pro-
«lété comprenant plusieurs beaux logemonU
veo dé pendances, rez-de-chaussée pouvant , ge.r-
"¦ indifféremment do magasins, bureaux on
>gements, grand jardin , verger nttenaut , bel
tûplaccment pour garage ; avantagée et ngré-
lents de la ville et do la «campagne.
S'adresser ious P 1949 B à Pnbltcltos S. A.,

taie. 5999

«c'if et séiiiox. «tashaM
traire et eonnais*aot les
soin» i donner aa béUil cl
aux ehsvaax

_ demandé
contra bons gage» chez :
«V fiiem»nlllet-W«l«.
ter. nést. à PortenUni
II . Bl. 66S9

mm
A louer, dana localité

iodostiielle , vu-à-vis d une
granie fabri que, prèa d.) ia
garp, 1 j  oil local dansti-
timeut neuf. Conviendrait
à un cordonnier câ.'îba'.airô .
ayant nn p^lit capital.et
désirant s'établir. U s'asïa-
rerait une bonne clientèle
par la réparaiioa «tTé'dé"-
f- '',l de chaussures diveists
S'adreaser ; ! ' . r • ¦:.' - -:¦. - .;.

négt . à s i l ¦  ;• .-;- --.. Vau4).

¦ni i va mÊHjÊ-WËSi

I Occasion noiqua I
2 wagons

- f... j

^̂ i2^

lits de fers. vernis
b'ano , sommier mé-
tallutgique, première
qualité , grandeur (30
X 90 em. à 67 fr. OO
la p.- i'c*;Eavoic6ntie
rerûhoursemtnt.
C. Wolter-Mœri

- La Ccanx-sle-Fonfis -

Belles prunes
(jsutifs et nciresj, cai,se
de 5 Kg, fr. 4. 75 franco.

Horgsatl «* Co,, Ls-
sano. 0701

FiiOSSS 1 GITE1BS
Poêles à frire

Bassines â confltnfes
Presses à fruits

RObiflôttfB ttlMttBX
•ïâHiS Ù6 C3i8lB8
8aJaiii»s âeméD âge
Batterie de cuisine

Les ïils
A. CHIFFELLE I

I 26, rce de Laassnae I

Myrtilles
de montagne
fraîches , en eaisse de 10 kg.
10 fr. ; 5 kg. 5 fr. 55 fco.

Bsiaettl, S<..4.n«onlo
(Tessin). 6533

STORES
pour fenêtres

balconi, magasin*
Fournitures «t montures

poitr itères
fermente* coutils, toile

à toile, '¦:¦:., chez

F. BOPP
tapissier-décorateur

ila ison à" ameublements
u, :r,c u.: 'i'i: , i: ,.

FRIBOURG TM. 7.63

MyrtillasdesAlpas
Airelles rouges

Mûres
toujours fraîches, Jn cals-
settes-fo 5 et 10 K g. àSO
cts. le Kg., contre rembour-
sement. H. Balestra,
Loeurno: ' '.. 666Î "•

BOO ïems à-Mère ,
• mdfffîsèlipe ,

3 déela «eelléa i vendre
i 15 cenlimes la pièe*.. .'

S. S i : ; : ¦ -: ¦¦¦r , Guler-
tvutiêj, Berne. " * 65Ï1

Âbricotsds Valais
Iranoo !> k g- 10 Itp. 50 U R .
ext. Kr. 8.— 16.50 30.—
g»~ frt. 7.50 14.50 ï8.—
p' conf. 7.— 13.50 Î6.-
»nni- C'l«ire>i Charrat.

RESOPONE
Calrns les douleurs des brnlftM», guérit radicalement les plal«» anppo-
aatea et forme rapidement une nouvelle peau. Produit calmant tt  non
>s.it|uc, recommandé chaudement par MM. le» méoéciiis. Nombreuse.!
ttestations de résultats parfois surprenants.

En vento seulçraent dans les Pharmacies.
Four le gros, «.'adreafer : ..' r..i '.tii(:« n,--*,, , '}. A-,  f , '.. aveaae de la
larpp, Lautsn*. 8519¦̂ ^̂^ nâflipiii
| SCHiCFFEB, FRÈRES 1
I Varis 15 et 29¦.. . -, FB1BOGHU ; Téléphone 6^5 I

¦ ¦ 
" ~""~ m——————

. CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOU&SY8TEMES
H SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS, TOILETTES & I
I DOUCHES , avec eau chauffé» p» le gaz,U npesr, rfleclnt'lé, etc. E

i INSTALLATIONSdtBAIN8 , TOILETTES, DOUCHES ,SÉCHOIRS B
BV-iïDEWS & ÈPPIREM SimilRÏS EH TDF& GZSm - ¦ B

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIRS INODORE8
pour hôtels, âeo.et, fabriques , établissement* publics.

Etudes, projets et devis d'installat ion gratuits i
et sans engagemsnt

, - û RÉFÉRENCES DE I " ORDRE A DISPOSITION

OH DEMANDE
une tonne

sommeliere
honnête. Bons gages et
vie de famille.

S' :. .;t L . .- • : ..i' u-  " t ;  !;¦.-_ '¦
8. Au, ;' j i ' - ..uv:; ,  SOU
P 6418 F 6533

C0MERGK
Mt'nageaBC. ioinestlques

de maiaon , d'âge mûr,
demande place

de eonelergo ou garde,
propriété ea éebange
dB losnment.

S'adresser par écrit i
FnblieltasS. A.. Balle
snn* P 50&9 B.

A. JAQUET
médecin-çélérinair *

-T«aa* d* 1» Oare, BULLE
Télép. 160.

reçoit tous les jours de £ h.
à l t h -.ures. 6025

Se rend rapidement '
i domicile

OpSratlons • castrations

ON DEMANDE
pour 5piez r -Qn

VOLOHTàIRE
fOISJ tOIEDllSSJOBDSJ/S

Occasion d'apprendre
l'allemand. Leçons ou petit
gage. Bonnes références t>
dwpo^Uon. — Adresse :

> . « '.¦•!-<- ¦¦> -. .i l î  L ;> , maga-
sin «J- boulangerie , '-. , ! , , : .

tf t' '¦»''»»»-M».£-«5««â««£~â«.£«'B««.â»£-»«».M«tM»̂

|| : •: AMEUBLEMENTS || Maison V™ Ant, COMTE |
JFl-bT-BOXFEbGr

li - : >M ¦ . '-±-~o— !|
58 Meubles sapin à prix réduits »r
£jj Meilleur marché qu'en fabrique ggïi CHOIX ÉNORME de chiffonnières modernes |
M et de style ïj
M Armoires â une et deux portes
llS et '" • ' *25§ Commodes-secrétaires — Lavabos ÎS

Occasions spéciales |2
différents "meubles neufe dépareillés

S| PLUSIEURS CHAMBRES complètes il
B3 ' " «¦ ' • "" ,' . '" ' aux anciens prix. aï
__ _̂__ -___ -______ ^^SS^S^SS^̂SS-^̂

BMMGES PLUS POOR CA1Î0IS
llniciilnslll S. A. S., 33-35, rue du Stand, €2e£lO¥e

A vendre
à ¦¦ ' .-. - .. :,.-1 1 ' :,¦:.:- . ¦:¦-:.:¦-
de rapport avec com-
merce de l¦: ¦-- s . ;".i r.calllerif ,
bien située; 2° jolie mai-
• ¦¦:¦ ¦¦¦ h- ' ¦¦¦ M-. c- en bon «UI
av«ec coar et jardin.

B'alr«8s«er 4 V"» Lét»
Peràet. Routent.

«f̂ F,̂ ^2BBE^^SiD2K2ESBl

A TKHN IB
à Gambach, villa
disponible immé-
«diatement

S'adr. à Ryser
& Thalmann ,
2, rue de Romont.

î m^amni-ssaaBB

& H fi§ i LIES
pour t"" jînîisr 19Ï1, à
Olarens (Vàadi sur grand
passage un ,-.'.- r,-- ».- . ' .¦; :.- -
rant - liraaaerle, a;act
bonne clientèle. Grandes
salles et terrasses.

S'adresser au no'nirs D.
JJ. Beanvenl i Vcx«-y.

ON !H::ï A -,«;.-;
tout de suite

ime Ime Mi
pour aider aa minage. Bon
traitement. Vie dc famille.
Salaire. S'adresser : JI»"»
Bertbolet, J. -i Paudète,
l't . l iy .  . 6612

A YEM)EE
an •:> .' ¦ : : •¦: ¦ de la
F»Jx (DaiJIelles;, quel-
ques parcelk-3 de terrain
àbâtir. Jtafrnifique situa-
tion «yisoloillée, vue un pre-
nable sur les montagnes,
eau et gai & proximité. .

Pour renseignements,
s'adresser à L.Ueïtllax.
architecte, ou _ j. Clere>
entrepreneur,à . -;-;i- ..;.- ,- ..

A LOUER
2 pièces, rez-de-chaussée,
avec ctauUago central ,
poijraDl être utilisé pour
nlmpprts quel genre da
commerce.

I ¦¦': - .. : -. rne «ln
ttor.lf,«. «6Î9

pour époque à convenir , 2
garnge* avec cbacHjge
ceotrtl, lumière électrique
et eau. •' -
S'adressera Pnblleltaa

S. A.. Friboarg sous
P f l i U S F , 6033

Automobilistes,
motocyclistes

mécanicien pouvant lour-
nir Lonnts référen:«es, se
ohargsderevisioncomplèta
ou reparutions i. prix très
noàtrés.

B'airea»« soas ohillres
P 64.5a. P à FobUeltas
» &.., Frlboate. _ ,

Apprentis-télégraphistes
L'administration des télégraphes demande des

apprentis-télégraphistes. Age de lf> & 22 ans: bonne
instruction , connaissance de deux langues nation aies.
Adresser les postulations, par écrit et adranchies,
a«cwunpagoées de l'extrait de naissance ou dc l'acte
d'origine, de certificats da bonne vie et mœurs et dc
certificats d'école. Jusqu'à» 7 août 1920, è l'une des
directions d' arrondissement de» télégraphes 1 Lau-
sanne, Berne, Olten, Zurich, Saint-Gall, Coire ou
Belllntone , qoi îourniroat tous les rcr.seizaeaieits
it*Ués._ P 6583 Y 6449

CASINO SIMPLON-
Dimanche 20 iuillet, à 8 ' f t  h. du soir. Matinée à Z h

' En «cas de beau temps.' séances en plein air ,
iusq-u'ôâ jeudi soir. . . ; , ,

Les jeux de lâaie
Drame interprété par Micheli Lewis

Ifllli raiHiMi
A partir de fla juillet, lss séances se donneront du

vendredi Soir au lundi soir.
Eventuellement en cas de beau temps elles seront

prolongées toute 3a Semaine.'' . -.*• - .. - 0679

Avant d' acheter
Wgfe ou <te «commander , cossultu
\ïi\ rtotiB offrt, ou demandez ttatra
€'y\ nWofM grati* et.lruco.

Envoleontr * remboursement,-

^̂  im »/s
Bdll». non doublées, ferrées, solidej 13.50 16.—
t > p' dimanche, non terrées 13.25 16.25
* t Derby, en bcz, êlègaoti- 18.50 21.50

Ht. ». faaa , non doubl., 1er.,solides !» X/ii 23.—
a i p1 dimanche, noa fer. • > 20.75
i s Derby, veau ciré, souple > > 26.50
s i  i en box. élégantes > s 26.50
« i s chevreau, b. vernis i » 31.—

M. f .  {i-sss'a, Napolitaines, ferrées S° *,Î5 2i3.—
a • laçon militaire, ferrées i • 26.—
* * Derby, cuir ciré, bouts t t 24.50
« l ¦ en bor, bout s • 26.50

fett.}. t-ffisu, Napolitaines , ferrées S° »/17 28.—
t" < laçoo militaire, Jorréej » t Z X —
* t » » haut i • 34.—
¦ ¦ p' dimanche, cuir cire • ¦ 28.—
i • P' dira.. Derby, cuir ciré > • 29.—
t ¦ Derby, en box, élégantes a s 34.—
.*, * • ,' - « * i semtl, * * 3S.~

V !" sr, - , . -

lâlWllMM
J. MABTY, gérant

FRIBOURG

FROMAGES
On trouvo chez Je soussigné :
Fromages de toutes qualités, do 1919 et

1920.
Vacherins extra pour fondue et

pour la main.
Beaumont — p&tes molles et sérao

de montagne.
Tous les jeudis sur la place da

Marche à BuUe.
Aux Foires de EOKONT, à sa glace

habituelle.
Expédition dans toute la Suisse, par poste

ot chemin do fer , à partir de 2 kg.
Pas de timbres-escompte, mais raîwis ins-

tantané.
Se recommande : 6572/9-16

PUGIN, fromages, IÎIAZ près BULLE
Téléphone 163. -

Livraison Immédiate type 1919-20 de Toi-
tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 HP,
ainsi que camionnettes et camions de
1000 kg., 2000 kg. et 4 i 6 tonnes.

Ces -voitures ct «camions sont visibles dans
nos magasins, 14, Chaussée Hon-Bopos
ou aux Bureaux de commandes, RED-
STAB, Automobiles S. A., AGENCE
FIAT, 6, Place Saint-François, Lau-
sanne. . '4181

VILLE DE FRIBOURG
Paroisse de Saint-Nicolas

Le concours ouvert pom- la nomination de deut
ebpralutes, ô la collégiale do Sa/bt-M«colar est
prolongé jusqu'en luudt 36 Jaillet.

Prière de s'inscrire su bureau dn conseil
dejmraiMe, H«tel-*e-VDU«, S° 7.

r.--;- Secrétaire pnroltglal.

Collège catholique
près St-Michel, ZOUG

Coora préparatoires peoz rrançaU el
Italleim. Kcule .ivoire, projrjjnaaae,
- ..:;.. .«:• :¦ r•.,. -• ¦ : - . - '.. école normale.Klloa-
iJoa BnsgoSSiii—» et mlotrre. —Kentréc le
3 octobre. — l-Tograiane gratis.' 6523

i.Â Diaïcnow.

A vendre ou à louer
ao Lord de deux 'rootes cantonales

UH DOMAINE
d'environ B8 poses en terre et 8 à 10 poses ou
torêt ; vaste bâlimenî , avec grange à pont et con-
duite à purin. P 6355 F 65C0

Pour de plus amples renteignements s'adresser
aux teenr* LEUMANX, _ Brunlsrled.-

^.̂ Iv-'vfê^l
si mm

SYSTÈSE HERYEDX 1

* peut étr<» «qejà ïoufiort un peu du sormenag» i Dévi
table et iea soucis de la vie journalière, js vous
conseille d'apporter a voa nerls engourdis, cne

FORCE NOUVELLE
par le « .".' <• .¦ v «.• >. ; -.-, >. Cs remède diététiipe fortifiant
agit 4'une (a<̂ )a : ¦• • : '¦¦ . ' . ¦: ¦  s -..: avantageux sur lei
nerfs a&ect&i et aÎTalbUs. « Kerrosan a est en vents
i i'".- . J.53 et y.-. ï.— tl~-i.) tcjutis lts j-lianaasies. .

Brasserie BELYÉDERE, Fribonrg
. Samedi 24, dimanchs 25 juillet . . .

GKâlD CONCERT
DONNÉ PAR .

la troupe de chanteurs et jodiers suisses

«Saraenblumen", de Berne
pour la première (ois à Fribourg

TROIS DAMES DEOX MESSIEURS
Dimanchs, matinée à 3 h.; samedi , 7 y2 b.

Se recommandent , P 61S3F6703
I>a troupe et le «tenancier.

'¦'fj ÉtoÊfâïïi "̂ ' ti&il teste
^^yr*yWm

^ 
LIS

^uîL^iXrilâlaissiieiapgai
^ ŷ^Pf S-SSP^ y J t  ' Prix-.Z tr .

Pharm. Ses Mosisquine», Lausanne; Pharm. Cutraj
at Musy,Bourgkuec&t et Gotlrau, Fribourg; Pharm.
Oberson, ChiUl-St-Danis, Pharm. Rime, Bulle. 813

IpP' AVIS ca^
Le sousssigné porte S la connaissance de

sa ' clientèle et du public de la ville et la
campagne, qu 'il a transféré son atelier à la
Route des Alpes, anciennement, CrèmerieL des
Alpes , vis-à-vis du Coffiptoir d'Escompte.

E. JOYE, sellier-tapissier, 5
6686/954 Houle des Alpes. *

' f yr.  *̂  Punaise» «vec couvéu
¦riW5j » Cafârdi - Gérées - Fourmii
tjy t_aj£\ ¦ sonl totalement détruUs

^  ̂VerminolT N* 25203 * V* ****** v»

Quelques minutes après S«M emploi les insectes
jonchent le sol de leurs cadavres I On les ramasse
par pellêes 11 JVrmtnolm? détruit poux et puces ches
les. animaux domestiques. Une Iriction suffit.

DépOI« _ Frlboors i Bourtkr.edu «5- Gottrau ;
Cueny ; Chràtin**.- Balle i Pharm. Gaein, Ksts.
> :t i . - < ). '-""' . s . : Pbarm. Bullet. 6452

^̂ ? C&aofleor
- ... »-» f * y  spp ranssieondaire

—_të * L̂_' * ''̂ c0'"e *s ol"10'-

/^^^^^S^^l L'LAVAHCHr
^^^^fXii:î >̂ . . iu.î'i;sÂ^!

Brevet garanti en S semaines
DEMANDEZ PROSPEOTDS ORATD1T



à, vendre
12 pièces, confort moderne , belle situation
entrée Immédiate.

8'adreim : L.. BAUDER JS, agenc
Immobilière, Avenue du Midi , 7, Friboarg
TUfatoM 4.75. P 6488F 6704

Terrains et immeubles à rendre
'A vendre, sur la propriété Belmont,

ronte de Villars, Fribourg:, plusieurs
parcelles de terrain pour construction de
chalets, villas. Situation exceptionnelle , vue
magnifique, exposition abritée et tri» enso-
leillée, à proximité immédiate de la station
terminus du tramway. Propriété clôturée.
¦Conditions très avantageuses. Prix modérés.

Prendre connaissance du plan de parcelle-
ment ct des conditions de vente chez
M. FRANCIS GENDRE, burean 49,
rne des Alpes, à Fribourg.

A la m?me atlrc.<tsn

A VENDEE
plusieurs immeubies liMîs, réparés a nent,
parmi lesquels diverses maisons de rapport
situées à l'Avenue de Vérolles, soit Jes N°" ~1
ct 73 ; à la route de Villars , les N°» 1, «3, 5.
7, 9 et 11 ; un chalet réparé avee 2G0S m' de
terrain attenant. (Prix dc cette propriété :
40,000 francs) ; diverses maisons ouvrières,
sises à la route tlo Borligny, bien réparées et
entretenues. Prix respectifs : 40,000 fr. et
28.000 fr. Une grange avec écurie : prix
«10,000 fr.

Terrains à vendre
ronte do Tlll»m, A Frlbenrg

situés à l'orientation sud-ouest des bâti-
ments N°* 9 ct 11 de la route de Villars ,
Conviendrait pour entreprise de construction
de bâtiments, de location, ou pour chalets.
A vendre cn bloc ou par parcelles.

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

ferons-lions réparer nos chaussures, le plus
rapidement ?

A l'atelier de cordonnerie
Rue du Père Girard, S

qui livro sans contredit le travail le plus soi
gné, aux prix les plus favorables, grâce à une
installation moderne.

So recommande : 6681
PBOGM GESTAÏB, Itdln lècinlque,

Téléphone 7.62

1 IL lh Ù * ^^9____ -h
BUTTY,'Lausanne '_^_\\̂t\̂ ^hi

„ SUMATRA " fj  &

„ COLOMBO " ^S^M^
Chaque paquet contient \ *'?U&$ciï&pktoHiiïi

VS BOH PRIME Marque dépotée

AYANT DB FAIRE
UN

achat de menbles
il est daus votre intérêt dc visiter mes maga-
sins. Le fini de mes marchandises et
1er. pris que je vous prierai de com-
parer vous convaincront des avantages.

GRANDS ATELIERS
d'ébénisterie et menuiserie

Pierre BRUGGFR
FRIBOURG

Magasins : Stalden & l'ilG Z.'Cfn 'iîipi!
Téléphone 217

Compta da chèquei et vireminti lia 3.86

^gwwg t̂BfflmiW^nHiaiiwn^^

préparées ct en poudre

W®2MMS^
pour meubles ct voitures.

9 Huile de lin et builo pour machines I
Teintures pour étoffoi

| Droguerië~CÎÎRISTIN4Z |
I 67, rue de Lausanne, 67, FRIBOURG I
__mm_tw_MM--_\___'g—_w_w_WÊ_miË-_-

i|gl Cil
m m nNPEnlSiiiiKc!)

pnr on à l'ena gazonse
LE MEILLEUR DES APÉRITIFS ¦ , ', ' ±

-HiwiriTrTT—™~|nT,""'*-,n~",",~",~—•~~——^—~~—r—t-Trmr

j Pour les ¥i@aPGSs :
j  Chaussures de sport et de montagne

pour ENFANTS, DAMES & M E S S I E U R S

Giianssnras ordinaires et fortes k desprli tiès ayantageni
Encore quelques bonnes occasions pr dames

dans les N<* 35, 36, 42

E. CASSAL
FRIBOURG , 31, IUB de Romont, 31

Phanaaele d' office
pour service de nuit du
21 au 30 juillet.
FbarmuU WCItLEBET,

res da E.-aosi.

Dr FAVRE
absent

pendant on mois
B^Btak ftk^CK'^a
ON DEMANDE

pour l'Ang leterre

fu? Il é___
sashant coudre ct mante
ds bonnes références.

Entrée immédiate.
S'adr«saser sons P 646» F

à Publieitss S. A..Fribourg,

m inmiyW^msaB^m

LEÇONS
de langues étrangères e 'de français par deux per-
sonne} expérimentées.

Conditions avantageuses
pendant les vaaaaees.

(On rtçoit aussi 1rs en-
fants). Il Mra répondu aax
demandes de renseigne-
ments de 10 h. à 11 h., de
1 h. & 2 fa. et i 8 licures lu
soir , rae do ls Préfec-
ture 208, rcz-dt-thausiée,
à gauche. 6633

Bonne tin à SBBBïë
Capitaliste». Tadoi-

trlelK. Négociant» ea
gros. Affaire à saisir.-Ké-
ells occasion. Ancien com-
merce de via» et spiri-
tueux, gros et demi-gros,
avec fobrlqae ver-
mouth», liqueurs et
sirops.

A remettre, came de
santé matériel très com-
plet , parfait état , vastes
locaux, eau, gai, électricité
lactVué d'embranchement.

La propriété reafer-
mut <s r .•; INHI aérait
k vendre. Quartier
rand avenir . — Prix mo-

dérés. — Facilités.
S'adrei ser : Ré g ie Fran

cola-A. Bonarla. rue
St-Victor. 21 CarouRf .

hî\m pii
Toujours grand choix, à

des prix sans concurrence,
chez Fr. BOPP, meubla,
rrlboarr, rue du Tir, S.
1466 téléphona 7.63

A REHETTKE
ft Genève, prèa de la
tare, commerce de selle-
rie-carrosserie et tapisse-
rie, situé snr grand passage.
Doux arcade?, vaste arriére
dépendance et logement de
de i pièce». Conditions
modérés. 6643

S'aàr. : Bê(le ïran-
çols-A. Bonarla, rue
Si-Victor P. 21, Caron-
ge-Clenevc.

_»___——VMiWêMWH r*-,i., « .«i . . f  —*L—H —K— «^« .««..««i.ni^irei "̂ "'—¦- - "i." .™——¦>i««««««i

LA
fl J R' si l J. fl iJ'I
H 19f ï f i liï0 nû ilÉflfl   ̂ m n@ I PÉnÏT
aJWâiuw!» «9 BSesysÊ Wo m . va ««se

18, rae de liesse ¦ GEliÈVE - 10, rne Dlday
is®taifîe actuellement

•ur> Dépôts à un an et an delà
(oertiEoats uominalils ou au porteur aveo coupons d'intérêts semestriels)

Traite aux meilleures conditions
toutes affaires de banques

tatMMHMHMnwHBBanBKMM ^^Maaa.iMaaaaHMwmvHrew'-anBaHH^aflaBaBaKaaBMi

Travaill euses
BEAU CHOIX

J. SCHWAB , tapissier
147, Grandet Rame*, 165

FBIBOCBG

A VENDRE
râteau-fane

faucheuse
en faon état. 6551

Bialhart, Criblet, O

Paillassons
Brossai-Ficelles

Peaux de daims
Serplllcres

Gradiii3 d'ipputea!6iits
Crochets X

É"gle.j frise
Les Fiis de

â.CHlFFELLE
I 26, ma ds Lamuae

Destraetlon radicale
et en q. q. heares des

Cafards, Punaises
etc. etc.,

par la Catardine. Dépoté
U746. Certificats à dispo-
«itioti . Paq. : Fr. a.50 el
Fr. 5. rab. Cafardlne,
Clareni-HoalreDz.

LE MEILLEUR SRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

ON DEMANDE

pension
Jour 6-8 semaines pour étu-
iant tle 10 an*, désirant se

perfectionner dans la lan-
gue française , de préférence
chez core on Instituteur de
ia Gruyère.

Oflres i. M. Béder-
ii tn i i i i  Augiutinerg, IS.
Zurich, 1. 6651

oa IIEJUIIDE

jenne il
sachant sien conduire et
entretenir les harnais , pour
on cheval. 663?

S'adresser soas chiflres
P ««8 F i Publicita *
S, A., Fribourg.

ON DEHA5DB

un cocher-
Sardinier
S'adresser à H. de Caa*

t.-ll a , ù Wallcnried.

A REMETTRE
à Genève, dans quartier
induitriel et populeux ,
pension marchant très bi«n
repriie 8000 fr.,loyer avec
appartement an l", cinq
pièces, UOO fr., actuelle-
mentSOpecsiontiairsB, at,
svanlageuso pour jeune
méo^e qui voudrait aug-
menter le nombre.

Adies. oflrea : J. Boi.
rard, lluc Leschot, 2, Ge«
aère. G548

Meubles
A VENDRE

nie du Temjple lis,
U°" étage.

A vendre
une (frange en triS boD
état, facilement transpor-
tais, dimensions 12 x Î0
m., hauteur 9 cm. '.

S'adresser àpnblleltaa
8. A., Frlboare sous
chiffres 1' 63G3 F.

A VENDRE
10 gorets

de 8 semaines, et 9 beaux
ports do 10 mois chez Fr.
Clément, Esaert.

A vendre
la maison N° 228, Plan-
che Sopêrieure.

Prix i Fr. 8,800.—
S'adresser A la Librairie

P y t h o n - P a g t , rae de
Lanaanne, 50. IS6S

A VENDRE
j us  de poires

de 1'° qualité, 200 litres
à 20 cts., 1000 litres à
18 et». 6413

Kandld Elmlger,
cidrerie, Kdnierwyl,
Ct. de Ijiir.flniB.

IbricotsdaYalais
\mvi tùsitUi U ï%. 2« kg.
gros traits 13.— 35.—
p'confilur. 11.— 21.—
Dondalnaz. Cbarrat

Sténo-
dactylographie

Cours et I ". oisi partiou-
lières. — Copies et tous
travaqzde machina iécrire.

lle»\Dliicemciiis. PRIX
MODERES. S'adresser :
B"« Bonffort , 21, Vt-
inettat, 6217

M"8 BflRDY
rue St-Pierre

demaade dea

ODYTières-nontarièrea
JEUNE FILLE

de 18 ans
demsntle place

pour aider au ménage el
servir aa oafé.

Faire parvenir les oflrsi
sous chiflres P 6101 F .'
Publie. S. A., rrlbo-t$,.

Etudiant jur.
soiise allemand (21 ans),
demande p 'ace pendant lea
v4eatcî«i comme institu-
teur privé ou précepteur
ou toute aotie occapatioi
convenable (10-12 semai
nes). 6631

S'adresier soua chiflres
P 6409 F à Publicitas S. A.,
Fribonrg.

Confiserie -Tea- Itoom de-
mande

JEUNE FILLE
d'au moins 18 aus et d<
toute moralité pour entre-
tien da la confiserie et aidel
au service. (Er.g : év. ap-
prentie volontaire ave<
'petits gagea dès le com-
mencemeni).

Offres P 6429 F i Pu-
blieltaa ti. A., Fri
boorar. 6639

Un ouvrier cordonnier
honnête et capable

trouverait place
assurée. Très pressant.
Adresse : Mm« Cavaoli ,

Pue des Marchandiset , 5,
Bien.ni>. cnin

Apprenti-coiffeur
sst d'mandé par Paal
Onérin à Frlboere*

JEUNE HOMME
de 19 ans,

demande p]acs
pour soigner un cheval el
(aire les coorses.

S'adresser sous P 636Ï F
4 Publicités S, A„ Pri-
bourg. C!68

JEUUE FILLE
16aD s

de bon caractère ct de
bonno maison trouverait
place cotnmj volontaire.

Epicerie nedln-
ger>Beuz, BAle.

ON DEMANDE
encore pour la Francs

de bona maçons el-
meatenra, charpen-
tier* «.-... tij-et'.î*. : tts. 80
a 3 Ir. l'hsure. Voysge
remboursé.

S'adresser : E. Aader-
«et , Café de la paix , Tel.
boars. 6698

Oeeasion
A vendre plusieurs com-

S
lets d'hommes, ma att aux
e pluie , gile's faitaities en

•oie et laine, costumes poar
dames etc.

Tetnturerlt , rue de l'H6~
pital , iY° 35. 6685

JEUNE FILLE
catholique

connaissant un peu le mé-
nage et la couture, eat
demandée dans petit mé
Wgl soigné de 2 peraonnes
1 i . i i ff .-. ir ,  oit elle aurai!
occasion de «e perfection-
ner et d'apprendre l'alle-
mand , la brodeiie et divers
arts, d'agrément.

Oflres avec références
•ou» cbiflrta P Gtê7 V i
Pablioila* H. A., Tt i-
bon». 6690

Grand choix de Mon-
tres, Pendules, Alliances,
Bagues or, depuis 10 fr.
OVIDB MACHEBEL

horloger
FBIBOUBG

70 -«si. n» fi» XAUSS&M

â ¥endrt
7BE1UX GORETS
de 8 semaines. 601

S'adresser chez Josepb
RtmbatT, natraB.

, fORII flANTK f j y^^

Oi LAiftLIÏII
m CASTELLOR B

¦ GUÉRISSENT:  Epuisement nerveux ,H
M Lassitudes , Tristesse , Vapeurs , n
fl pauiretft du sang. Etourdtssemtnts. l

Genève. — DfiroT -(. N K I I A I .  : CaateUa FrArea ,
23, Crotx-d'Or. 6069

Magasinier-expéditeur
expérimenté , sachant la français ct l'allemand,
demandé par import.tntc maison do la branche
alimentaire.

Offres , avec copies do certificats , photogra-
phie et prétentions do «salaire à Pablicitas,
S. A., Fribourg, sous P 6465 F. 0692

MEUBLES D'OCCASION
Immense choix de meubles
des plus simples aux plus riches, à
l'état neuf et garantis propres, à
moitié ppix da leur waloui*.
100 lits complets à 1 et 2 places, remis
à neuf ; garde-robes noyer, armoires,
secrétaires, canapés, mobiliers de salon,
aux plus bas prix. Séritaiei références à
Ftihuug et dus Iaut 1e centaa. IXPÉDITIOfiS.

SALLE DE VENTE
22-27 , rue Grand-St-Jean , LAl'SANXE

LARDS FUMÉS
La Grande Charcuterie Pajrernolse , magasin

sous les arcades, â Payerne ^ oflre à vendre :
I.ards gras, fumés, épais à Fr. e.— lc kg
Lards maigres, fumés .epais (poitrine) • 7.— >
Lards à fondre • 4— » T

Rabais par grandes quantités. On expédie
par poste contre remboursement.

BAN QUE POPULAIRE SUISSE
Association fondée en 18<>9 75,500 Sociétaires cnv.

Capital social et réserves s
environ 100,000,000 de francs '

Admission de nouveaux sociétaires
Nous nous permettons de rappeler que l'admiision de nouveaux sociétaires dans notre

banque pent avoir lieu «n font tempe. Peut acquérir la qualité de sociétaire, toute
personne possédant la capacité civile et jouiseant de tes droits civiques, moyennant signa-
ture d'un formulaire d'adhésion aux statuts de la Banque, contre paiement d'une finance¦ d'entrée de Fr. 10.— et après un versement de Fr. 100.— au moins sur. la part eociale. Les
sociétaires sont tenus d'acquérir une part sociale de Fr. 1000.—. Lo versement de eette
tomme peut se faire en une seule fois ou par acomptes. Dans ce dernier ces, le versement
doit s'élever à Fr. 100.— par an au moine, y «compris les dividendes portés au crédit
dss sociétaires.

Selon décision récent© du Conseil d'administration

les sociétaires ont la faculté, jusqu'à nouirel
ordre, d'acquérir nne deuxième part sociale,

en tant que la première soit entièrement! libérée.
Les versements participent au bénéfice dès le 1er janvier de l'année suivante ; jusque

là ces'versements portent intérêt au taux de 8 %.
Les dividendes suivants ont été payée ces dernières années :
191B 1916 1917 1918 1919
8 % f i .Vî % ' « Yz Yo 6 % 6 %

Sur demande, les rapports de gestion, prospectus, statuts, bulletins d'adhésion, sont
à la disposition dos intéretsés à nos guichets ou envoyés sur demande.

Pour tous rensei gnements écrits ou verbaux, s'adresser aux Directions den Banques
d'arrondissement.

L'avantage spécial que présente la jumelle réclame Wolter-MœJ,
provoquera votre étonnement, celle-ci étant la merveille de l'optique,

malgré eon bas prix.
T as nmntiV r ATîIT.' IVI M -  ¦¦ consistent en une énorme intensité d« lumière produite par des objectifs
LOS «JUalUl'!) lCUltullUalliCS de 43 mm. de diamètre ot un immense champ de vision, m_tw- \Al*m*,at
9 fols (eampares rillostratlsn de l'aéroplane).

Ce qni la distingue tont particulièrement SSM5US& ..S&bCSS&liSfii
cuivre, émaillée noir, brillant et brome, avec 6 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse, les
sports, la montagne et le thé&tre.

Prix de réclame Fr, 87.60
8 îruvn  i l'otcnl Sor désir, l'envol se (era sans engagement pour l' acheteur et le montant sera rendu

JiHliu a I t ' eu: i si l'article ne convient pas.

Gratis 'et MU augmentation de prii ftâttâfitS te ï̂SSSltt/ *'
C. HOrott-IBH iSSfeâB&i Ui CU01-ÏÏE-WHM

k BÉsus ni ï MUI il

c Pinl > est le dentifrice
du Jour

expérimenté et chaleureusement ap«
piouvé par des autorités en la matière,
demandez l'avis do votro dentiste.
Procédé totalement nouveau. Nettoyage
nature) et chimteo-mécanique des dents.
Un essai vous convaincra. Exigez
r«,EUalr Pirli". En vento dans phar-
macies et drogueries ou directement
auprès de la Farmo S. A., Grindelwald .
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Propriétés agricoles à vendre
sur canton de Genève

BERNEX : Maison do 11 pièces, eau ct électricité,
chauffage central. Vastes bâtiments d'exploitation ,
écurio pour 10 bêtes, porcherie, etc Terrain do
109,000 mJ environ , vigne d'ane pose. Grandes faci-
lités de paiement.

TB01REX : Petite propriété de 20 ,000 m' pleine
culture .  Maisou neuve de 8 pièces et vastes dépen-
dances.

';¦'¦• h. As ln ville : Belle propriété de 115 posss, seul
tenant , écurie pour 40 têtes gros bétail ; logement
de 6 pièces, eau et électricité. Affaire 1" ordre.
Facilités de paiement.

PEIir-LANOY : Petit domaino de 20,000 m',vastes écurios ponr chevaux ot bétail , porcherios.
Emplacement d'avenir prochain.

CROIX DE ROZON : Maison do 4 pièces et dépen-
dances (écurio, fenière , grango, clapier), 35,000 m',
seul tenant. Verger plein rapport , 400 arbres. Con-
ditions modérées.

Pour tous détails, Réeie Frauçois-A. Bonarla, rua
Bt-Victor, 21, Carouge-Genève. — Téléphone 76.76.

GRAND MATCH AUX QUILLES
Us dimanches 25 Juillet , 1" et 2 août

OROAMI8& PAIl LA

Société de chant da Font-la-Ville
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Se recommande,
669 1 Le Comité.


