
Nouvelles du jour
NI. Millerand a fait triompher son point

de vue à Boulogne-aur-Mer.
La conférence de Boulogne-sur-Mer ten-

dait à ce que M. Millerand ct W Lloyd
George se; concertassent sur les conditions
de l'-amiislice imposé par les Soviels à la
Pologne et sur les conditions d'une confé-
rence entre la Russie et les Alliés.

On pense Lien que les Soviets, vainqueurs
des Polonais, veulent exploiter leur succès
au profit de la diffusion de leurs doctrines.
Trotzky ne s'est pas gêné de dire que la
Pologne doit cesser d'être un Etat-tampon
que les Alliés veulent maintenir contre la
Bussie el Qu'elle doit devenir « le pont
rouge dc la révolution sociale qui lut per-
mettrait de se répandre dans l'Europe occi-
dentale. » Trolzky veut donc que le bol-
chévisme s'installe à Varsovie el il en fera
l'une des condilions de la paix.

Le gouvernement des Soviets voudrait
que les Alliés ne se mêlassent pas de ses
relations avec la Pologne, et c'est pour celle
raison qu'il a refusé d'abord le projet d'une
conférence, afin de n'avoir, pas tes mains
liées. Maintenant qu'il a vaincu el qu'il
pense pouvoir traiter la Pologne à sa guise,
il accepte d'entrer en négociations avec les
Allies dans l'espoir de Iaire reconnaître son
pouvoir.

Maisi .M. Millerand est irréductible sur
les conditions.préalables..Il refuse.d'accep-*
1er le désaimement du général anlibolché-
ivSste Wrangel, qui continue ses succès dans
ila Russie du sud. Il veut que les Soviets
reconnaissent les engagements internatio-
naux de la Russie et qu 'ils se fassent con-
firmer par une consultation populaire, qui
substituera la démocratie à la tyrannie.

M. Lloyd George est moins scrupuleux.
Mais il a une tendance à se laisser duper.
U fallait donc arrêter des mesures oom-
munes ; cl il importait aussi à M. Mil-
lerand d'obtenir que M.. Lloyd George restât
solide comme une barre de fer en présence
des propositions soviétistes.

Le gouvernement anglais a fait publier le
message de Tchitchérine, commissaire des
Soviets aux affaires étrangères, confirmant
la proposition d'une conférence à Londres,
et c'est probablement ce message, commu-
niqué d'abord par M. Lloyd George à
M. Millerand, qui a démontré à celui-ci
l'urgence de la réunion qui a eu lieu hier
a Boulogne.

Tchitchérine sépare formellement la con-
férence de Londres, où û serait question
d'un accord à conclure avec les puissariecs
alliées, des tractations de paix avec la
Pologne, où In Russie ne veuf . être qu 'en
tête-à-tête avec le gouvernement polonais.
Puis il ajoute que .le gouvernement russe
comple que, après.le commencement de îa
conférence de Londres, le général Wrangel
se sera rendu avec ses forces militaires el
qu'il est entendu qu'il lui sera garanti la
sécurité personnelle pour lui et ses adhé-
rents. Promesse de ibolcliéviste. D'ailleurs,
en quoi ies Alliés peuvent-ils exiger uni
capitulation du général Wrangel?

Hier, â Boulogne, l'entente est devenue
parfaite. Le premier ministre anglais a
accepté que son gouvernement répondit â
M. T-chitchérine que, d'accord avec la
France, la conférence de Londres ne peut
avoir lieu que si les autorités bolchévistes
admettent, contrairement à leurs proposi-
tions actuelles, que le sort de la Pologne
soit discuté. Si le gouvernement de Moscou
adhère'à cette condition , M- Millerand sera
alors consulté sur les suites à donner aux
propositions bolchérvisfes et posera les con-
ditions qu'il estimera nécessaires à la recon-
naissance des Soviets. Tous les représen-
tants qualifiés de la Russie et des Etats
limitrophes devront participer n ces négo-
cia tions s . .

•Getle conclusion est une vicloire de
M. Millerand sur M. Lloyd George, qui ,
très indécis, .aurait peut-être consenti à dis-
joindre les condilions de paix à la Pologne
des négociations qui pourraient conduire à
un arrangement économique et politique
entre les Alliés et le gouvernement des
Soviets.

Les dispositions premières de M. Lloyd

George sont dénoncées par une entrefilet de
la Tribuna de Rome disant que, si l'Italie
n'était pas représentée à Boulogne, c'est
parce que M. Lloyd George était déjà d'ac-
cord avec le comte Sforza sur l'attitude â
prendre vis-à-vis de la Russie, et qu'il ne
restait plus à convaincre que M. Millerand.

Heureusement, c'est M. Millerand qui , une
fois de plus, a convaincu M. Lloyd George.
Les Soviets peuvent donc faire leur deuil
de leurs espoirs. 11 y a, en Occident , des
esprits clairs qui savent déjouer leurs
calculs.

-.* .*...
Nous nvons parlé l'autre jour des grandes

fêtes qui ont cu lieu dernièrement ù Prague
ct auxquelles plusieurs journalistes suisses
oui assisté-

La principale actrice de ces festivités a
été la société de gymnastes appelés
Sokols (faucons), d'un nom qui est commun
à loules les associations de gymnastique
slaves. .

La société des Sokols tchèques avait au
début un caractère exclusivement patrio-
tique.

Aujourd'hui, les francs-maçons l'ont dans
leurs mains; ils ont réussi à en faire un
instrument de décliristianisation de la jeu-
nesse, de lutte contre Rome ct de propa-
gande en faveur de l'esprit hussite et pro-
testant. Dernièrement , l'organe de la société
publiait un appel où l'on pouvait lire les
déclarations suivantes : « Le jour est arrivé
d'en finir  avec Rome. Le « Sokol » ne peul
pas être « romain ». Il doit prendre la
direction du mouvement « Los von Rom ».

Au « Sokol > , qui est une organisation
bourgeoise, s'opposent l'association des gym-
nastes calholiques, appelée l'Aigle, très
développée en Slovaquie et en Moravie, et
les sociétés socialistes. Le « Sokol » a l'appui
du gouvernement et même de nombreux
catholiques qui ne voyaient que le carac-
tère nationaliste de cette société ; mais,
parmi ces derniers, un grand nombre com-
mencent à ouvrir les yeux

: 
et à sortir d'une

association qui a pris officiellement posi-
tion conlre leurs sentiments 2es plus chers.

M. WILSON ET GENÈVE

¦On inous écrit de Borne : * " ' "?
La convocation officielle que le Conseil fédé-

ral a -reçue pour l'assemblée générale de la
Société des nations à Genève reproduit la dé-
pêche par laquelle M. le président Wilson a
chargé le secrétariat général de la Société des
nations à procéder à la ,convocation des Etats.
Dans cette dépêche M. Wilson ordonne la con-
vocation de l'assemblée à c Gonève, siège de la
Soeiéié des nations...

^importance do cetto formule n'échappera à
personne. ' .- ¦' . ' '  .

j • * «
M. Albert Thomas, directeur du Bureau inter-

national du -travail, a tait hier après midi une
conférence aux journalistes établis à Genève
et il a attiré l'attention sur lo fait que les ten-
dances en faveur de Bruxelles n'ont pas dé-
sarmé dans les organes tectoniques de la Ligue.

« On continue , a-t-il dit, .  d'invoquer en fa-
veur do la capitale belge des raisons do com-
munications plus directes Londres-Bruxelles,
Paris-Bruxelles, voire demain .Bedin-Bruxclle*-- ,
Bruxelles, est, d'autre part, «m grand centre
d'informations et ello eet- au bénéfice d'organi-
sations do télégraphie .sans fil, » j. -

M. Albert Thomas estime que Genève: a le
plus grand intérêt à disposer en sa faveur ras-
semblée de la Ligue, en lui offrant des locaux
convenables ; «n Jui permettant d'apprécier. ce
qui aura été fait déjà .pour faciliter la •tâche du
Bureau international du -travail ; en établissant
rapidement un poste , do télégraphie sans * fil
avec Lyon, pour commencer.

Les Grecs à Andrinople
. " 'Athènes, 27 juillet.

L'action combinée de l'armée de la Maritza
et des troupes débarquées à Rodosto a abouti à
un succès complet et les deux "détachements ont
opéré leur jonction au point et au jour prévus
par le commandant des opérations. Les offi-
ciers supérieurs étrangers qui ont suivi les
opérations sont enchantés ilu succès du mouve-

ment, de l'élan «et. -.«fé l'activité des vaillantes
troupes grecques.

La ville d'Andrinople s'est rendue aux trou-
pes grecques.

(Andrinople est une.ville de plus de 70,000
âmes, dont 80,000 Grecs, 27.000 Musulmans,
15,000 Israélites, Arméniens ct Bulgares.)

Tâcbes législatives prochaines
• ' w ïfJ ï' AhB kk

Let caracièret particuliers
À la fonction de Juger

.V*:* avons déjà. eu l'occasion de roiever
un caractère spécial 4 la fonction de juger,
b savoir que le juge ne «toit prendre aucune
liberté a-t ce la loi qu'il esl «-.barge d'appliquer,
qu 'il en doit faire «nie application mécanique.
D'autres caractères lui sont encore propres
qu«e nous niions estiiaManer snecessivernent, cn
suivant les «lévoloppements «le l'auteur fran-
çais qui a «Huifié avec le pHus de soin celte
question, M. le professeur Artur.
la fonction de juger, nous «lit-il, n'a pas

•M-uàenMrnt cetle p«articjtalarité qu'eKe suppose,
pour qu'elle enlre en fonction, un ' «iroit violé ;
elle se distingue encore tic loute autre fonc-
tion en ceci qu'elle ne' peut pas s'exercer dfeUe-
même; elle ne peut «sgir qu'après avoir été
saisie de l'affairo par les plaideurs ou par àe
OTirirotère public;

ILe Juge n'agit pas de lui-même, de sa pro-
pre initiative : il ne peut intervenir que lors-
qu 'on le iui demande.

iCelte reste sc justifie, selon lui , par deux
raisons : le il. '-f.-.tii -.1 j.JSJaîïrre es* 'indispen-*
saule chez ic juge pour tju 'jj garde à'imparlia-
lité ei l'indifférence- désirable ; en second Ken,
c'«est aux intéressés â transformer leurs con-
testations en procès, a- apprécier «eurs chances,
a préférer leur repts à leur droit ou récipro-
quement-

.Ce datant absofa .d'î -otiTc ret de sponta-
néilé est absolument spécial au ponvoin qni
juge; il le distingue soil de la législation soit
de l'administration.

'.liais , une Ms qu 'à est saisi, Je juge àoil
•juger. U n'est pas «piis maître de son repos
true tle son jugement. U doit se prononcer.
que cela lui convienne ou non.
. U y es encore autre chose.
Pour juger, i! faut «xnnafire : connailre le

loi ct les faits. Pour les pointa de droit, àe
juge puise so conviction dans une «tes sources
du droit, où il veul. Pour les points de fait ,
i! en est autrement. On impose au juge de ne
siainer tru après uae instruction coiïtradictoire
réglée. C'est qu 'il es.', absolument nécessaire dc
prévenir dhez lui les causes d'erreur, les en-
traînements , les préjugés qui l'amèneraient â
juger en n'envisageant qu'un côté des choses.

iGetie règle est spécioàe su pouvoir de
juger ; elle le différencie tont du pouvoir
législatif que de l'administratif.

Lorsqu'il juge, «te juge «est essentiellement
indépendant dc tout , sauf da la loi «dont il
doit faire l'apph'caHtm. U «esl l'csoîave de la
loi, -mais libre de toute autorité positive supé-
rieure oc semblable.

Seul aussi, îl est responsable Ide ses décisions ;
il n 'en doit rendre compte à d'autres tribunaux
que dans des cas extraordinaires.

Quand il est saisi, personne n'a le droit de
lui «lict-er sa sentence ; il n'a à recevoir aucun
ordre hiérarchique d'aucune instance quelcon-
que.

A ce point de vue, l'organisation judSciaire
esl entièrement «JiCfcrente de l'organisation
hiérarchique administrative dans «Vaquelle les
supérieurs donnent saus cesse des ordres à
leurs inférieurs ct en reçoivent «continuellement
des rapports sur leur activité et snr -les raisons
de celte activité.

iCes quelques constatations;, ¦ qui sont l'évi-
dence même et auxqutilàes / .personne ne peut
refuser de soustxire, conduisent néoes&aàremen!
à une «conclusion qui s'impose logiquement,
encore qu 'elle n'ait pas encore passé cbez nous
dans les faits : pour qiie les hommes ou les
corps qui jugent se résignent u être comme
ils doivent l'être, les se-jvit«urs de la loi, il
est bon que la loi ne sait pas en leur puis-
sance; qu 'Us n'oient le «iroit ni de la faire ni
de l'abroger ni de la m niifier ; autrement, 9s
seraient pSns tentés que l'homme ne J'eSt déjà
tout natureliement de ne pas Ja respecter, de se
croire supérieurs à la loL -de l'interpréter
comme it leur semble opportun «et mon pas
teUe .quc la loi est; ils verraient, s'il en était
autrement, moins nettement encore que la loi
kur est supérieure, ct qu'ils n'ont pas le droit
de la violer ou d'y dértftger .

iNou9 concàuons dond; «jue l'exercice de la
fonction judiciaire, il lotis scs dégrés, doit être
déclaré absolument itxroliypatibk avec l'exercice
de la fonction législative, ea raison des habi-
tudes d'esprit ra-d-icaVnrJent tfifférentes -qui sont
.propres au juge ei auj législateur el qui ne
peuvent pas coexister ka-ns le môme individu
sans préjudice grave /pour ta saine et juste
pppKoation tle la loi. t

Nous cc«.K.uons égaltimcnt, puisqu'il n 'y a

entre la biêrardbie administrative et celtes det
tribunaux aucune ressemblance quel-conque el
puisque les habitudes de dépendance et dt
sujétion «tout sjéteessaires aux organes «adnrnis-
trattrfc, qui. reçoivent leur mouvement d'en
haul , tandis qu'elles ne sont pas conciaiabls
avec Sa mentalité qui doit être celte du juge,
qu'il faut établir une 'distinction ¦complet*;
entre Ja justice et î'atïministration. Un va el
vient «Je l'une à {'autre ne doit pas être pos-
sible ; ea tout cas, l'administration ne peut
pas «être une voie d'accès «vers la justice sana
que «teUe-ci en reçoive de fâcheux contre coups.

C'est une nouvaik exigence que nous posons
d'ores et déjà â l'organisation judiciaire fu-
ture -, erle est aussi impérieuse que les précé-
dentes ; s'il ne devrait pas être possible ik
tenir comple de ces «livers principes, toul k
temps «pie l'on consacrerait ô la question de
la réorganisation risquerait fort d'être du «ttnps
gaspBaé, gaspillage impardonnable à «aie
époque comme îa nôtre, où «k si nombreuses
lâches demandent à é*re mon seulement «po-
sées à grand renfort de rhétorique, mais avant
tcjtut réalisées.

Ss nous envisageons dans leur ' ensemble lei
considérations émises jusqu 'ici sur la quasslioii
tk la réorganisation judkiaire, nous arrivons
â ia conclusion que les fonctions judiciaire]
ne peuvent être exercées que par peu de per-
sonnes. Il est évidemment impossible d'avoir,
dans un pays conune le nôtre, 130 juges qui
soient tks juristes et cela n'est d'ailàcurs pas
nécessaire poar uno benne administration de
la justice. Cette réduction «iu nombre des fonc-
tionnaires tk Tondre judiciaire doit, de toule
évidence.- «être Opérée en pre.iiii.Te ligne
sur les justices «k paix, qui onî fait Jeur tomps
comme autorilés judiciaires. leur suppression
réduirai; dc '129 à 42 le nombre des- juges,
clriÉfre qui est encore bien trop considérable
pour que ks divers postes puissent être etecu*
pé^ et rémunérés comme il est nécessaire qu'ils
«f srtyknl.

On pourrait peut-être se iteinunder s'il y a
iieu cV ramener à 5 le nombre des membres
du tribunal cantonal, mais àés dive.-sos exten-
sions «k ' compétence qui ont cu «ieu «kpuis
queiqiies années el l'organisation .des div<.TS«?s
cours ct chambres nous paraissent s'opposer à
cette réduction et ncajs pensons qu'iî y a lieu
«k maintenir le nombre actuel de 7.

Une rédiHjion nouvoHe ne peitt tks lors
porter que sur «'es tribunaux d'arrondissements,
où -irois memlj res suffiraient ccrtaineinenl.

Faut-il réduire k nombre niéaic^dc ces tri-
bunaux ? •Comment dor'.-on kis .<x>nrposer ?
Faut-.il faire siéger certains membres dans
plusieurs tribunaux ? VoSâ tout autant <fe «ques-
tions des pius délicates, mais qui sont de détail
au point de vue où nous nous plaçons. Des
considérations financières . et poàiuques entrent
ici en jeu , qu'il ne nous . appartient pas d'ap-
précier. N'ous vouions simplement relever en-
core qu'il est infiniment préférable d'avoir
peu tk juges , mais d'excellents, plutôt que
davantage de juges, nuis da moyens. Nous
pensons «ju une vingtaine de juges au plus
seront suffisants et que «"on pourra même
faire avec moins : ceci est une question d'or-
ganisation.
' N'ous voulons ajouter que ce sorait une
faute, à notre sens, dc constituer une organi-
sation judiciaire qui ne catirerail pas terriio-
rialement avec l'organisation adminisirative et
ne tiendrait pas compte de la division iradi-
tionnéSie en districts, car rien ne nous semble
plus erroné que l'opinion selon iMpieàlc un
juge par district n'aurait pas sufifisammeot
d'occupation.

Si nous chargeons les présiiîents de tribu-
naux d-es conciliations civiles : si nous leur
remettons, en les étendant au besoai, les com-
pétences de jugement qui appartiennent actuel-
lement aux juges et- justices «de paix , mous
arrivons à cette «sonchision que ce n'est
pas trop d'un président par arrondissement
judiciaire ct que son activité de juge
.'absoifotïra toul entier, s'il s'y adonne comme
il est nécesstaire qu'U k fasse, ceci d'autant
plus tjue, à côtô de son rôle comme juge con-
ciliateur et comme juge unique, nons envisa-
geons qu'il se joindrait, dans certains districts
tout au moins, à deux tte ses coflègues des
arrondissements voisins pour juger avec eux
des causes relevant des tribunaux d' arrondis-
sement.

H est une question, cepen'tfant, qne nous
devons encore examiner : celle de savoir si
nous pouvons re«îruter les juriste* iodispen-
SJ . !•! .-; pour que nous ayons de bons juges. Nous
n 'hésitons pas à répondre aSErmativement.
Malgré la concurrence de l'industrie privée et
d'une administration fédérak qui se «Jévolop-pe
sans cesse ct sans raison, nous avons k con-
viction absolue que cette possibilité est réali-
saihîo si Von vent bien employer certains
rooiyenj préalables e! donner aux . ïonoîion-
nnvres «3e Vortke judiciaire un slaiul satisfai-
sant. .

Ce sont ces moyens que -nous indiquerons
sous peu.

D* J. PlttER
professeur à l'Uniuer'ilt.

Le Pape et les Semaines sociales

A l'occasion «te la Semaine sociale qui
s'ouvrira 3e 2 août prochain & Cessert, M. (Eugène
Duïhoit , fprésdilmt «de la Commission 'généras»*,
vient de rtïcevoir «te S. -Eon. & cardinal Gas-
parri, .««crétaire -d'Etal du Saint-Siège, to Cettre
d'encouragement el d'approbauc-a dont voici te
texte J ':' , '"

Secrétainrie d'Etat de Sa Sainteté
Du Vatican, 17 juiltet 1930.

Monsieur k Président,
(Le SainWère n'ignorait p«u qu'en «(prenant,

•jn .1919, la série «te Heurs sessions acuiueXcs,
les Samaones sociate, <k Fraifce me se «--onten-
teient pas «te renouer une tra«litiou dè^à longue,
et assurément (écontk «en" résu3tats; ii savait
que «tes le Gen domain tte Oa Semaine «te Metz
teur-i dirigeants avai;nt très intelligamnsent
élargi C-eur action en provoquant notamment,
grâee aux caliahoiateuns qu'is ont oésonmais
<5ims ia France entière, la tenue d'un certain
nociiire «le Journjkrs sociales ; et U avait reconnu
iaccounX.iss£ttient «Je son propre désir «Ians oet
ajpostolat réii"i&at«ir.

Vous me pria dc «lire à Sa Sainteté qoe «ist
difort si sincère et si persévérant a trouvé «kos
la p-aro:c jKWtiîicate un très précieux stinnuCont ;
el c'*?sl vraiment a-\>ec l'aocait tte W piété filiale
qua-, a'ù nom «k tous vos coliîborat'HtPs, vous
en faites remonter l'honneur ù Sa Sainteté
Benoit XV. Vous parlez aveo gratêtnitetk la
vigoureuNe impt&ico que reçoivent «lie sa part
¦jes imeMkures .initiatives sociales ; «k l'insistant
rappi*. que raugvstc Pontife a «fait «te l'Eacy-
clique Rerum Novarum ; «te ses propres înstiiic-
tioms enfin «jui. dons cea derniers temps encore,
ont si - fort rectMrrsnaiïdé. avec ttes - nrtétihotks
d'action vrain*mt pratiques, letotte toujours
plus approtTccitlie des principes «st «tes faits.

J'ai la satisfaction de ponvor vous répon-
dre , Monsieur ie presidert, que Sa Sainteté a
cu pour très ogr-éabk • •«* ihommage de- fa*
aus«-i profondémtnit dévoués au «Siège aposto-
lique. Je n'j ajoutc pas moins volontiers «jue le
Saint-Père se promet «te votre toute prochaine
Semaine sociale — •« Caen — de nouvc'Wa's
raisons de vous bénir et de vous encourager.
Lcs problèmes que l'on se propose d'y étudier
sont, cn ttffet, de ceux qui s'imposent avec k
plus d'urgence à quiconque se préooeupe du
salut soedaû ; -te fait même d'en avoir fait r«ob-
jet de votre programme prouverait, .s'il en était
besoin, «pie votre science no veut point se
borner à la pure spéculation, — et que, «*i vous,
vous faites, avec tant d'ardeur, tes disàpks et
ks .serviteurs de àa vérité, c'est parce que vous
attendez ce ïa vérité seute les leçons mêmes
da* la vit»_

Que si *vous ne craignez pas «J «border des
questions qui très réeliement, dans l'ordre éco-
nomique, dans tes mcéors facrûliaies, -dans tes
rapports Mernotic-naux, louchent à des condi-
tions essentielles, voire a«x sources mêmes de
«la vie bumaine, et dont fa solution exige ou
suprême 'degré -cette admirabk vertu sumatn-
reilc de prudence, rsceur de la juStioe et de 1»
force chrétienne, mais non de fa pustlfanimi-lé,
vous entendez bien vous moltre à l'«Soofc de
Celui qui, étant fa Vérité «Sfemelùe, est asissi la
Lumière du monde, et «jui a voulu précisément
venir 'parmi tes hommes t afin qu'ils aient la
vte c* qu'ils l'aient avec une abondance croïs-

Sa Sainteté constate, en effet, avec une pater-
nelle oompluisairce, le profond! esprit «te TeM-
gion avec lequel vous abordez votre tâche, et
qui se traduit d'abord par une disposition bien
arrêtée à travaïler, durent la Semaine' sc-efate
de Caen, comme vous vous e*prim<sc en une
langue fortement chrétknne, « «fans cette humi-
lité d'esprit at •cette volonté d'être dociles à; fa
grâce «mi attireront sur vous pius «te îunnères » ;
qui vous inspire aussâ, «wee un si émouvanl
étan tte docilité confiante envers ik Vicaire de
Jésus-Chrisl , une si dtSicnte déféreDCe envers
l'autorité èpiscopak, et qui vous a fort juste.
ment mérité le -très lienveakat patronage du
sage et zélé évêque de Baycux, «la haute inter*
vention de S. «Em. k cardinal aréhevôque de
Baris, la savante -colaboraiioa de 'Mgr l'éréqu*
d'Arras ; «pii réunira enfin, a plusieurs reprises,
tes Semainiers «te Caen auprès du Christ'Rédomp-
teur, sacrarmentcaUement présent sar nos autels.

Le Saisnt-iPère ne «doute pas que, en retour,
le divin MaHre, suivant 3a promesse qa'S a
faite A ceux «jui se réunissent cn son nom, n'ac-
corde à toutes vos «assemblé. > le bienfait de sa
mystérieuse présence, et «pi'â ne CCêXIIOVnique
directement à vos «cours les ardeurs tte la
charité qui consument k sien.

Je suis heureux «te vous •écrire que, pour
vous en «tonner coinme «te gage, l'auguste
Pontife daigne bénir très affaîclueusemen-i, 'IM
travaux «te îa Semaine socîale «te Caen, et je
vous renouvelle en même temps, Monsieur le
président, l'assurance de mon ooruial dévoue-
ment «n No«!re-Stagneur.

Signé : P. cardinal Gasparri.



ÉTRANGER
Les mineurs allemands

et les syndicats français
. Uuhsbouri/, 27 juillcl.

s (Wol f f . )  — Et» organisations ouvrières lie*
omnes alitemanttes ayant fait demander à l'Union
syndicale internatvonaje s» les «mineurs des
divers p3ys "de" riîntente élaiên't prêts à «ai»
laiorer i une action pour s'opposer aus pre-
tentions -de l'Entente "qui exi-̂ r une surproduc-
tion dc Iravaiè dans les mines de fa Ruhr,
l'Union iyndicate international»* a ' répondu quïl
ne fallait pas 'escompter une action Int-crnalio-
nate principitement tk la part tks organisa-
l«ô-os'' -tTOàêr*s ite France. d'Angleterre *'H"ae
Belgique. Par contre, fc syndicat extrémiste tk
te éeine s'est déclaré prêt à;$duteair MT Jutte
lfe' 'riihèiirs allemands.

Un navire porte-avions
La «marine britannique vient d"entrer cn pov

sesLStion d'un navire des" phis intéressants ; cc
navire rSe 'nbnwte OT/cj-mes, il <*r>t k premier
porte-avions construit -spécialement pour c*
rfik. «La flotte britannique compte plusieurs na-
vires de l'espèce, mais tous sont soit des navires
marchands transformes, soit des navires de
guerre aménagés *3p*5ciafcmeiit aptes êenr cons-
truction ; tels le Furtous, croisarur filant plus
ite 30 nœuds et devant porter d«s canons tk 3St,
ct l'Eagle, ez-Alinirante Cochrànt}' tui«oien fcui-
rassé chilien, en construction en Angleterre, qui
fut -, : ¦ .[ ¦.. : . ; r J i ' j - i . . '- par l'amirauté an début de la
gueive.

'VHertrtes, qui a un déplacement de 10.400
tonnes, «rst -long ite 167 mètres et laage de
2:1 mètres 34 ; la puissance tte ses .machi-
nes «est de 40,000 chevaux et sa vitesse, suivant
ks prévision*, «sera de 25 iK-cuds. Son artillerie
se compose tk dix canons de 1S2 et de quatre
«te 101 contre J'ennomà aérien -Comme tous ies
navires importants, actuellement construits en
Angleterre, it est .muni d'un caisson contre l'ex-
plosion ttes torpilks. Son effectif comprendra
500 hommes, plus 150 hommes spédaiisés pout
1 aviation.

jl a élé tout particulièrement disposé pour sa
•mission ¦aussi bien comme fonmes que comme
ponts. Sur te pont principal se trouvent ia re-
mise pout avions, ainsi qne tes ateliers rt les ap-
provasionoements. Le tout est surmonté du pont
d'envol absolument nu. La passerelle est située
au-ttessons ct la chambre des cartes peut être
portée au-dessus du pont d'envol ou ramenée
au-dessous au moyen d'appareils hydrauliques.
Deux ascenseurs, mus à l'étectricité, élèvent ks
aéroplanes de la remise aiu pont d'envol.

Jv-uaU» ..«-. Albanie _
* i*t. -,l ., Milon, 27 juiUet.

On annonce do Rome au Popolo d'Italia que
l'accord italo-albanais aurait été conclu. Le
compromis signé comprend les points sui-
vants : L'Italie renonce à la ville dc Vallona
en favenr do l'Albanie. Les Italiens nc s'ingé-
reront -plus dans l'administration civile de la
ville, qai eera confiée exclusivement, aui
représentants du gouvernement albanais. Pout
assurer sa -sécurité navale et militaire, l'Italie
reçoit l'Ile de Saaeno, où elle pourra entre-
prendre tous les «ravaux qu'elle croit néces-
saires à Sea buts militaires et navals. L'Albanie
consent à eo que l'Italie occupe la Punta di
Einguetta et le pont des Trois Ports devant
Artà, qui peuvent être fortifiés. Ainsi, TItalic
dominera militairement la ville et le port de
Vallona.

La terreur ronge en Italie
'• ¦¦' ¦¦ . . . Man, 26 juillet.

A Mtfac- (près de Milan) les sociétés de Saint-
'Âlexandre (jeunes gens) et de Sainte-Jeanne
d'iGt' fjcnnts filles) -fêtaient, dimanche, Vinàu-
guratiôh de leurs drapeaux. Un 'groupe de cin-
quante socialistes, irmés de bâtons,'attaquèrent
i. î'improviste le cortège pour s'empaTer des
tirapeaux, qui lurent; vaillamment ncienuus. il y
à e*u une vingtaine dé blessés.

¦Le . même jour , ft" Osp itale, prés dc Modène,
des socialistes assaillirent une procession à
coups de revolvers, de couteaux et de' bâtons,
lies fcàràblniéH intervinrent ist d tirent faire
tisâgé des armes. Un des agresseurs fiit tué ; il
y a sept blessés, dont quelques-uns le Sont gra-
vement.

A ifontefalco (Ombrie), . u l'occasion de
l'inauguration de la section du parti populaire,
les socialistes insultèrent, les catholiques, tjti]
ripostèrent. D y eut quatre blessés.

TRIBUNAUX
Un nouveau procès Os - l 'Ac l ion  banotls* >

"Ce Journal l'Action f rançaise  de M. iv-.iv.li-t
•Q èlè condamné S payer des dommages-inté-
rêts à 1a Société .MîSggi, cn rrôpara-llon des
orticàes diffamatoires publiés ctxstre cette en-
treprise, «que Sf. Daudet s'est acharné fl dénon-
cer comnie "ànemandie.

Oii sait que, ou début ide te guerre, les ma-
gasins Maggi de Paris furent assaillis ct dévas-
tés par . îa pbipuilace, à la suite -tit» excitations
âe \*Action française.

CAlrERDEIBB
.*¦• - leuili 28 juillel f  '•
Sainte UAUTHI *, viorne

Sainte MuTtSie, -tresse de JèSus-Çabris-l ï» Bé*
fhariie, tsecur de sainte Mariette-Meuic et tte La-
ra,!*,' mourut :1 ' Tarascon, vers l'on 85i 'Elle est
très htroorw; dans l'Eglise, s«r(0ut 'en' France.

Nouvelles religieuses
Episcopat français

Jlgr Rivière, r-évëque de Périgueux, est
nommé archevêque d'Aix , où il succède à
Jlgr Boniiefoy, décédé.

Consécration d'ans nouvelle égliss en Y-dais
Ou nous écrit de .Sierre :
.Dimanche, 25 jùille *, S. -G. -«Mgr. Bieler, évêque

de Sion, a procédé à la consécration de la nou-
velle église d'Ayer: (val d'Anniviers). Ea moins
de trois mois, après Orôno et Flantet, c'est la
troisième egliso que l'évOque de Sien est amené
à consacrer, dans lo seul district" de Sierre :
témoignage peu commun, assurément, de la foi
vivo tt profonde d'uu peuplo sincèrement chré-
tien, et combien doux au ccenr si paternel du
Chef du diocèse ! ' " * '

La construction dc la nouvelle église est due
aux efforts combinés de den:* prêtres <le grand
tnétito : du curé actuel de îa grande paroisse de
Vlssoye', 51. l'abbé Joseph' Francey, -et du vê-
nctè M. Georges Jlattin,' l'un, des ' doyens du
corfis ecclésiastique valaisan, originaire lui-
même do là vallée d'Apuiviers, ancien curé de
la paroisse' de Vionnaz, qu'il dota, eu 80n
temps, d'une nouvelle église, qui est un véri-
table bijou. Curé bltisseur par excellence,
M. Martin a voulu consacrer les foïccs de Sa
vieillesse encore vigoureuse & enrichit sa chèro
vaDêe d'Anniviers d'un nouveau tbtnplè du
Seigneur. Témoin des temps déjà anciens,
M. Martin doit se souvenir de l'époque où, pour
les'quatro communes de la valléo d'Anniviers ,
Vissoye, Saint-Jean. Griment* et Ayer, il n 'y
avait qu'une église, l'église paroissiale. Aujour-
d'hui Grimcntz ct Ayer sont dotés d'un rectorat
avec église ct desservant , ce qui, sans fluiro à
l'unité paroissiale qui demeure acquise pout
l'essentiel, contribue puissamment à l'intensité
de la vie religieuse et en particulier à la fré-
quentation des sacrements.

Un nombreux clergé faisait escorte au Chef
du diocèse pour cotte belle cérémonie.

Parmi les laïques, également très nombreux,
accourus des diverses communes du district, on
remarquait plusieurs représentants de la lamille
de Torrenté de Sion, qui tire sa lointaine ori-
gine du village d'Ayer cn Anniviers.

Détail pittoresque également et qui mérite
d'être relevé : cinq religieuses du village
d'Ayer qui avaient quitté le pays jeunes filles,
il y a" vingt-cinq à trente ans ot plus, poui
entrer dans l'Ordre de Saint-Dominique, et sc
trouvaient dans des couvents "de Dominicaines
en Belgique ont été invitées par leurs parents
à assister à cette fête et se sont, en effet , trou-
vées fidèles au rendez-vous, dans le « vieux
pays » qu'elles n'avaient plua revu depuis leur
départ

Dans 1e même décanat de Sieue, la .parjisfta
de Chippis aura achevé, d'ici une -annle au
pîns, ia construction d'une ÛwsveSie et monu-
mentale église, dont les magnifiques propor-
tions frappent déjà le regard, quand, on appro-
cha de Sierre en chemin dc fer. X.

Nomination ccclésiastitine

M. l'abbé Canisius Brulhart, de Fribourg,
vicaire à Neuchâtel , est nommé <urô de l'oliez-
Vittet.

€chos de partou t
VINOT JOURS POUR 20 KILOMÈTRES

Du PrtiJ Parisien • ""• • •"" ,
Eéooitunent, un de nos tefctcunsi sions écri-

vait : « t'oins ca avez dc bonsies avec vos :
Exportons l Exportons .1 Savœ-vthis <Mtml>ien
de temps met un' coïs «postal pour aller de
Paris «V LisbonntJ "! Dens iniois, ' srajûdotenl!
l'our aller à R-ccrié, liii iftoh et démit ; quant ah
BréjtS, il n'y faiit pas songer : "trois'mois sûtf-
-aïstnt à peine ! AJ!OBS '.'-.. »

Alors, it délient inntï-e «le tenter te nitxnifne
offort pour supiplanter nos concurrents : nous
n'arriverons pas a lutter , ]>ar exempte,' avec
Botum, qvi met neiif jours â .tnjijtéalic-r ses niar-
tJia.:itli ses ù Bonne. D'uno enquête quo nous
avons faite outprès de diverses grandi* nraisons
d'eiportation , H résulte que îe servÉce ttes colis
postaux «st «k;jfi>rabte ; l'une d'elles, «et tfej
plus importantes, -a dil y renoncer; non seule-
ment les rotants soot fantastiques (il faut cinq
ino» à un oais pour francDiir les qutOrpi.c
13,000 kSoimètrcs qui séparenl Santiago de
Paris), nsiis tes colis arrivent dans ms» «5tat
lamentailiCe. Ne parlons pas des voto : ï J'
aurait trolp à «tire.

¦Dans te xé^me intérieur, le maS est à peu
près ôgalî. lit votai w exempte «riûcr : une
boite tte coubevrs (3 kilos), eiip«3diée k 30 juin
«te Paris pour Veiisaïlùes, esl arrivée, à «destina-
tion te 20 juillet. Vingt jours 'pour faire
20 kilocmjtTes. Ce n'«?st pas un record, sana
aucun doute. Mais c'ost déjju faten , n'est-«:e pas ?

tVïiécj. -.'' - «u. -j' .l , l ' r.vi-v. ' i' .r. -tration, des <âKStàas
«fc fer, quand on se plaint «de Oent<*urs scmfs'a-
Ijtet à csfllt) quo nous , venons «do stignalicr
rcTpond : « Crise «tes transports, monsieur t •

Or, entre Paris et Versailtes, -JD y n W-ai ninc
nvx)"tno« «te... mettons, poun •fitrer "nvadastc,
120 trains psr jour. Ceùa «Tait. en . vingt jours,
2vt00 oecaMon-s foumjeJ t» celte atJministration
dexpaMler c« 3 liïbs tie peinture.

Etc en a donc raté 2,399.
«Si, tout de-««ûme, ce «toit être tm reconl

JMOT DE LA FIN

Ans dcrni«ers examens du bajtfdalaiuréat i.
Paris, il y a eu , paraît-il , des inlcrrogateuni
parti/iiiiiètenienit exigeants. L'un d'eux di-,ail ,
«après une séance :

— Quand j'interroge , je me compare a Dieu,
je fais un bachelier avec rien,

Confédération
i, r*lïl . t?-'T&~

La Banque nationale
La commission de roy isiou do la loi sur la

Banque ' nationale s'est reuaiiS lundi, a Kan-
dersteg. Dès te .début do la discussion; on a
•parlé.d'en revenir. » la conception d'une pure
baïKliie d 'Etat. On-.a parhi longuement aussi de
l'excès, do la circula tion dos billets et de-ses
rapports avec le reitohéri$st>ntent. A ce -Sujet ,
M. le directeur liurlclianlt annonce que l'émis-
sion do billets tle la Bantpie nationalo tltniiiiu«*.

' A - f i n  juin on ja-constaté une' amélioration de
50 tnillion.*.' environ. ,"•", . '"

La commission , «borde-lu-problème de la
trip le, direction , résultat d'un compromis qui
devait satisfairo Zurich et iîerne, tout en ac-
cordant il la premièro une vcertâine prépondé-
rance. M. le directeur Burkhardt a soriteim le
système de- la triple direction (deux directeurs
à Zurich et un à Borne).

La cotnihission a'déctdé de supprimer les suc-
cursales de Zurich et de Berne, pour remettre
la direction des opérations au" département de
ia direction générale.

A l'article 5 on propose de faire appel au
versement do la deuxième moitié du canital-
actions afm dc remettre "i> mimons a la dispo-
sition tle la banque, qui pourrait ainsi mettre
de l'argent à la disposition des cantons. Cette
opération ne gênerait guèro les-cantons, malgré
le taux de '4 %, -ctsi lls partici peraient au bé-
néfice qui en résulterait ; mais, dit M. Musy, il
y a do petits actionnaires qui seraient appelés
à verser -flu 4 %i do l'argent qu'ils pourraient
placer plus avanfâgeusernënt ailleurs. Ce pro-
blème se complique du fait que d'aucuns sou-
tiennent que «361 appel no peut ôtro décidé que
par l'assemblée générale des actionnaires. La
proposition de «faire appel à la seconde moitié
du capital-actions 6 mois;après l'adoption de
la loi révisée est repoussée. ¦ •

A l'article C, M, Gustave Millier fait la pro-
position d'écarter les actionnaires privés pour
le cas où le privilège accordé à la Banque
nationale ferait prolongé. Seuls, les cantons et
la Confédération -participeraient au capital-ac-
tions. On aboutirait ainsi ù une véritablo bau-
que d'Etat.

On parle des rescriptions de la Confédéra-
tion acceptées par fa Banque nationale pour
le compte de la Confédération pendant la
guerre et qui auraient purfctrc un danger pout
cet établissement-et on critique ie versement

•de 320,000 iranès à la OrolxJtouge, contraire-
ment aux dispositions légales,

M. Keller (Argovie), d'autre part , voudrait
que- la Banquo nationale intervint pour régula-
riser les conditions des emprunts cantonaux et
lo placement des" emprunts fédéraux. Selon
M. Burkhardt, cette régularisation a été étudiée
mais on a reetdà'deJSiit .l'impoasibiUté-d'impo-
Bei àes normes à .ceux qui ont l'argent. Les
banques réunies.ài«Stans ont, elles aussi, exa-
miné cc problème ot ont abouti à la conclusion
que toute réglementation est impossible.

Depuis deux ans, Confétlérat ion , cantons et
communes ont fait pour . un milliard ct demi
d'emprunts. U .serait done désirable d'ordonner
cette matière, mais on no isanrait obliger le
préteur a accepter dos eonûilions. L'emprunt
américain a non seulement ménagé nos dispo-
nibilités , mais a fourni û la Centrale du charbon
et au Département do l'Economie publique
40 millions do dollars pour payer nos achats
américains. Si la Confédération avait "acheté
des dollars , olle eût payé plus cher et cela -sana
compter que le remboursement de cot emprunt
a des chances dô se faire dans des condHlone
qui amélioreront lo taux qu'il a fallu subir. Tout
cela, dit M. Musy, provve eombien il fierait
difficile do régulariser.

L'article 10 traite de ' la gajantie des billots
en cireiilation. Il diffère passablement de l'an-
cien article. 11 donnerait le droit dc réduire la
garantie métallique au 33 *A % (au lieu de 40)
dans les bas exceptionnels et avec r-asscntïuient
du Conseil fédéral. M. le Dr Mayer estime qu'il
faut craindre une mesure d'exception suscepti-
ble de provoquer uno panique et admettre un
(aux inférieur à>40- Jj j ' . •> •

U est décidé de maintenir lo 40 y.', comme
aussi «

^ 
do nc point admettre la proposition

d'adoitler lo eyrtômo-de^a Banque de France
en no prévoyant pas de garantie métallique

^Obligatoire.
" Pmtr qii'un billot' détérioré puisse êtro rem-
boursé, il faudrait, selon Je projet , que la sérlo
et le numért» pussent être reconnus.
' L 'article établit ,uH0 disposition toute nou-
velle : le rappel d'unb Série déterminée lorsque
îes billets sont sales, détériorés ou que des con-
trefaçons ont'étéVconstâtêes. La Banque natio-
nale serait tenue Jw remboursement des billots
rappelés pendant uri délai de dix ans, selon le
Conseil fédéral, de i20 ans selon le Conseil des
Etats. La commiSsiOit admet 15 ans.

Le m a n q u e  dc c a p i t a u x  S
On écrit ù ïa Reutte dio ^-us-Anne :

, « Dans «son nùimiiroï du '10 jju-Jïct, Sa. Revue a
publié ii-n «̂ iiBiuniquf' de Berne rtrOalif •aux -dé-
tssions prises par l'«Vf>s«pio2a*ion suisjse des ban-
quiers et .la «direction de Oa Banque nate'onnV.
Un y lisait que fca 'civnif«érenlce n'avait pas -jugé
nlécessaire pcaiir C«e l'no ment- ide prendre des me-
iiijJ res icoratre l'emportât «a» «les .capitaux résuljipni
de «îai réiaiisaUcin. «ite valeurs suisso '.pbun te

'autant plus étonné que
••tirait pas. lit stutubDc que
la prendre tes mesures
Cércncc a «luisité.

sancnl que Ces «oapita-

tssions pnscs par IA
quters et ila direction
<)n y lisait que ta 'ciV
n*jrci *ssœre pcmir Ce l'no
sKTes "contre S'expOTtat
de «la réiaiisaUcin. tia
compte dlétranigeri.

« &Ate Hécisiioin o
Ce cositauniiiiié ne la w
Se momcnll ««'t, .venu
devant •teslqucllas ln co«
' « -.Toius Des ifiinanteier

listes français ste- .-cessa
«taon j SiiissK ou «te rel
en dt'tTdt «ai tSui-ssé afei
Nous laissons faire, el
Mraiïce prend les «nesu

it «te -K-isCsser Ceiwa va-
rw ites foniùs «juiii-ont
de Jjônûfteior tlu dhaiïge.
t-pendant cc temps, la
! *, Ees ptvus' sévère;* [pour

enipârilKT I exportabon de ses propres «xiipitaux.
Ou «cite n-t-èine le lf*it «pie Ues Suus-ses assurés à
tl«s Jcampagnies étrangères- -par rinl«?iuii«.;iliaj.re
11'atjcncés jframça'.scs se v aient' tdtUgés de Ikuisser
t-ii l-'riiirSi-c les coipilaïux «jui .leur sont -versés ch
cas «IVolKtaifce «le l'assutwcfcc ou «le tes trans-
fomiK-r en vjiteurs ifnuujaiâes. '

«¦ iEn prenant «It-s ni«o«9l|Se»'dnalogu'cs, ta Suisse
userait dam prt-tjt 'l «teiWt'Rq>roc*tâ.«ju'ai> f e  ipeut
Uri ct>nti*Jt«-a- cl tuiiiHj JhcrJiil !i"iug^rjj-.*.iliOU nViuit!
jiMtotioii ftuauciùrw nùdji vrilit iue. »•

Les lois sociale: et les socialistes
On nous écrit tic Berne : '

•̂  
Samedi «-t itimanrlj-c claiciU réunis. o> lterne,

, Ici détejfoés ttes cwiit'irs. iles syndiicats.çt unions
ouvrières sociaYistcs, |K>ur discuter «tes -trois pro-

• jets «te L toi «jui; tlans ir4»tent>on-d«! j'milorité f é-
iteralc, sont appelés A réaliser les points essen-
tiels tte da loi sur les •conditions de travail que
leipeuplle a rcpoissiiée. 'Deux eouramt-j se soirtr ma-
mifcsté-i : les nus, conduits par les Zuricois, ont
soutenu quo les « bourgeois », par ces lais •so-
ciales, nc poursuivent qu 'une poétique nnlà-
ouvrière ; les autre* ont tîélcnilu la n*écessilé de
la législation sociale , .mais ih couStlorenl,
«I'après la Taijwaclit , que les lois sociales sont
un moyen d'améliorer ki silualion «les ouvriers
tlans la société cap itafcte cn attendant dc ren-
verser celle-ci. "

¦ ¦*. •¦•

•Une conférence des, repirjîsenlants des cornilt-s
.Tenltra-ire dea syndic-oits des unions oMVTicres
is 'csl tenue «t ln -Maison du. peuple «l'OUen pour
tliscil'.cr les projet* de loi de politique sociale

|tru Département fédéral uc l' économie publique.
[Tar 37 voi» contre 1-L la conférence a décidé
'¦ d'entrer en niatièrc sur la loi féilérale concer-
nant l'office ite conciliation- et a procéda ii plu-
sieurs modification!*. Le ptincnpe rendant ol<ii-
gniD'ure tes tonvrats généraux tte iravail a été
Rinprouvé. Plustemrs retouches «mt été apportées
au telle du projet concernant la fixnldon des sa-
laires .minimium thi tra-vail à tlomicile.

Fausse monnaie
De fausses pièces tte 2 fr., suisses et françai-

ses, ites années ii>i3; 1014 et 1915, ont été mises
en circulation, à Zurich, par des inconnu*. Ces
pièces sont savonneuses au toucher «et donnent
un son totalement différent aux pièces légales.

Pour les sourds-muets
il-o conseil de Visite SU'ï»O pour hommes

¦wniiis et onuets a atunii-i. poui* îâ sa-*nme de
140,000 fr. Vancicn sanatorimn tTUetcndt , près
tte TBioune, avec tout son inventaire.

L'a site O pour ajinLeit*' un «dcoreiiine «pie Ces
sourefe-mw-cts tmt «1 tra^-OÊMer.

La fièvre  aphteuse
Au vu dc l'épizootie de dièvre. aphteuse qui

sévit avec vibfeiice dans la tranche-tj omttS, tes
autorités neuclTatotoises ont api*êté touile circu-
lation «sntière A travers la frontière.

.Le swrvice tte'surveil-̂ ioce «miHlaàre qui con-
teôle l'aprCication de oette mesure .rient d'être
étendu « la frontière vaudoise, Tépirootre ayant
été signalée A Sainte-Croix,

_ -««tt. .

AU TESSIN

On nous écrit de Lugano, te 27 :
ILe compte «rendu JSUT le congrès sociaJLste

tes^iois de dumandbe, à Biromio, nous apprend
que tes sections locales du parti sont au nom-
bre de 28, dont, une féminine A ï-ugaino.

On a «coiis-tàté avec jsatisfacilion Ha nécessité
des isiittetives révisionnistes ; quant aux con-
(érutiees avCc tes rcptt'scntîants des aulres {wr-
tis, en mue d'un accord,--il j"  cuil rttes critiques ;
mais, te consoilàer national iGanevasjcini déclara
forniicljtentetH qu'on hé ferait point ' dc collabo-
ration.

•Ul Libéra Siampa it réalisé un boni de
2000 francs. Elle devient «uc+idieiine il 4 paees
«ie 5 coioaines : oii Iboycoltcra -les entreprises
et tes rmaigasin9 qui lui refusèrent des annonces.

<Au sujet de la nouvelle loi d'impôt on recon-
naM qu 'elle tbnnpie une rantélioration ' sur Ja
loi actueBcment en vigueur ; mais elle a ite tort
* de ne pas frapper encore "suffisamment «'es
grandes fortunes et -tes grand* revenus > et
partant 11 faut appuyer ic référendum « «ruoigruc
par des raisons opposées à colles que peuvent
l-m-oqnér lies -capitalistes et tes requins ».

On «a abordé aussi la «jucstion roiigitnise ; le
compagnon GaspanJoi, isecnétairo dui parti, a
parlS « «fe tta tocJoe* propgawte ttes -c*brctsens-
sociaux appuyés par 'le gouvernement >. Pour
dire vrai, nous n'avons pas connaissance d'un
pnrreB appui et nous «avons pertinemment que
la propagande chyé*Ueinn«?-sooiate, si eûie est
active, ne ïevél auounement un Caractère de
« férocité ». Mais ««• sommes-nous pas ou
pays do l'hyperbole ? M.

NOS MAISONS D'ÉDUCATION

L'Institut ptwir -jcuniejs fdSes de Menzingen a
fcnminë ses «s>urs; .148 iStèvea ont ftïjquenté
Bus KÛasses dtiraim t!'ac*nèi! sctAiàre • tte) 1.919-
1020. Panmà tes étevres on; compte 0 ff W p t t t -
•{eoLies. La prctclhaine -rentixte est fixée au
0 wttjure; ¦ "

: 
¦
-.-• • »

¦ilte 17 juifiel, le coKège Mariahilf Û Schwytz
«flôturait son aimée sccJiah*e. tV8â tfièvcs dont
513 iralc-rocs «̂  60 externes Ont suivi les COûTS ;
parmi ceux-ci ¦riJtMis .jtjioiniiptons 12 FWbduingpoiô .
Î a ifutwe rentrée est fixée au 4 octobre ipour
les tntenres et au 5 ipour tes externes. - •

• * »
H-lnstitisl Saiut-Oliartitîs tte Porrentruy a été

trûrntentœ penklajwt faw-vée ssottoûrc t»l*3-l«a0.
par 1(M' élèves (augmcntîiitian ite 40 étoveis sur
(Mariée idernièrc). I.'éKtmcnt jurassien ou suJ5.sc

habitant tt"3ura « piimê, tninune ,ie ju-vlc. l.a
rentrée est fixée au 6 oclotirc, les examens des
nouveaux élèves auront  lieu ta vcjMe.

• * •
Le collt-gi' Ctrarées IloiTctiiiée itl'ri,' a Altdorf,

â clos t«-s porte», ii a »l«tte i^iïtiairtj. -celte tim-
îiâe 199 «"llh-cs, dont lttl intefiw» cl 98 externe*
l.u . uouvelKk! (iiiiutv scoîôjre .. s'ouvrira te C-oc-
idlwe. . .

'
¦ 

' 
• * • 

"

{. a^ eufiège ttes IW.. PP. Dénte-li^is d'Engcl-
JwiTg ti lerpiné scs colins te 23 jufflet. lt. a' -étaS
ïnîtiiicnté jsir 197 tSIèVcs: J^i Knltrét* «j.tt ffluée au
U octoUrc «ft-CcMe ttî» .'twteWàui?«ftç\*«S, à la
veiîc. ' . , ' •

Fête nationale de 1920

• -j ..: : - ' JUN AP çEI» . ; . _ ; _ .  :%

Chers Confédérés ,
Depuis que, l'an dernier, nous avons célébré

l'anniversaire de la fondation de la Confédé-
ration le 1er août 1291, la Suisse est entrée dana
la Société des nations -qui veut remplacer la
violence et la guerre par une alliance paci-
fique de tous les Etats , do la terre. Nous
savons être d'accord avec la grande majorité
de notre peuple en exprimant lé vœu que cette
jeune plante, issue des intaes encore linnanttr!
¦de la terrible guerre devienne un grand arbre,
à l'ombre • duquel tous les : peuples puissent
vivre et travailler en paix. ; --  v - ¦ -- * M

Mais nous eommes encore très éloignés de
co noble idéal. En plus d'un endroit les bras,
qni pendant si longtemps ont tenu le glaive,
continuent .leurs massacres. Dans tout l'Orient
la inott brandit sa faux meurtrière. IA misère
et la faim menacent les peuples des ! pires
catastrophes. .

Même dans notre patrie, qui, au milieu de
la folie de destruction universelle, est restée
fidèle à un idéal d'humanité et «pii s'est attiré
ainsi la reconnaissance du monde, de totU
breux zélateurs répandent la fausse doctrine
que l'évolution pacifique doit être remplacé.:
par la révolution , «qui, ù travers des flots «de
sang ct de larmes,- nous rejetterait dans le
chaos russe, compromettant ainsi les résultats
acquis jiar des générations entières.

Non ! Telle ne* peut pas ftre la fin de notro
Confédération suisse. Nous voulons rester sur
lc terrain du droit démocratique, devant lequel
tous les citoyens sont égaux. Nous vonteni
nous efforcer de travailler de toutes nos forces
à l'amélioration du sort du peuplo tout entier,

La production , plus nécessaire que "jamais
aujourd'hui , exige un labeur intense, favorisé
par la bonno harmonie et l'estime mutuelle de
tous les travailleurs, placé «mus la sauvegarde
dc l'ordre public ct de la paix.

¦Chers Confédérés l Penses à -ees -pa«>lea. l«
jour do notre fèto nationale. «Répondez à l'invi-
tation du Comité suisso et travaillez avec nou;
à l'éducation corporelle ct professionnelle de
nos enfants, à laquelle lo Conseil - fédéral a
consacré le produit des cartes postales du
1«* aoûl

Vive la Confédération suisse, forte et res-
pectée 1 f

Vive le dévouement patriotique du peupk
suisse !

Pour le Comité suisse de la Fète nationale
du 1er août :

Motta, président de la Confédération , "Berne,
président d'iionneur. — D r Meyer, conseiller
national , Zurich, ' président. :"*-f H. Micheli,
ancien conseiller national , Oenève, vice-prési-
dent — Dr Bertoni, conseiller aux Etats
Lugano, vice-président. — Calame, directeur,
Winterthour, président du comité exécutif, —
O. Bislin, Zurich, trésorier/ — -V. ¦ Schuster,
Zurich, président de la commission de propa-
gande. — D r Brandenbcrger, -Zurich', secrétaire.
— Oscar Valerlaus, ThalwiL

' Journée catholique vaudoise

La journée cathbJique vaudoise, fixié iout
d'sfoordl à f ia  mai dernier, «nais renvoyée par
«suite de. divers»» circonstance*, aura lieu à La»,
saune, te 50 scptetifljre prochain, -lundi tte
Jeûne iffldéraO. Ii' y a neuf oins «fuie Oes .catiholi-
ques vautteis n 'ont pas tenu d'assemblée Jgénè-
rate. La réunion¦* de ilïÛO sera particulièreàienil
scflennelte. -Mgr Besson vient, en effet , d'infor.
mer le comilé ée la Fédération catholique vau*
jfois.e qu'il assistera là la journée. Lc programme
prévoit, le unalin, te. «rémtioni des diéliégués J des
spç'iétèa, fédérées, suivies de séances de irawail.
On y traitera île Torgàni&alioo des «celions dii
rAsspciation populaire ca.tlioliquc suisse dans
3e canton de Vaud et de l'attituJtte des catholi-
qms Vaudois i l'égard des syndicats. La «messe
sera célébrée à 11 heures 30, à l'église «te Notre*
Daine. L'après-midi, après le îbanquet , tes parti-
cipants ise rdrotoveroint au Vaienitin et aunwtle
grand privilège d'entendre Mgr Besson, M.
l'aUbé "André -Saivoy et M. 'l'abbé Chanriére. Les
questions sociales tiendront une grande place
dans Jcs diverws phases de 2a - niamilfestation.
Suivant l'usage, la ,journée sera clôturée par la
lunétliotimi du Saint Sacrement. Nul doute qtie
Jes catholique?.vanânTS n'accourent nonrabneux A"
Lausanne y entendre traiter ite letprs intérêts re*
lî gteits el sociaux. A.J. -B. •

NÉCROLOGIE
">ï. le doctenr Bernasconi

On nous écrit de Lugano, le 27 :
Hier ,, est décédé ici, le docteur Antoine Bec-

nascotui tte Chiasso, snéitecin trèî estimé et spé-
cialiste fort apprécié pour jœ ' maladies 'des en-
ifafits. C'était un calholique '* prati quant , ancien
mijuibre de la Lépontia. lil n'avait que 50 ans.



FAITS DIVERS
«v.,, SUISSE.

Cens «tnt ¦• noter . t
'A Aanvnmgen, uni jeune ,homnte de 20 nois,

IViUietm BurcVhard , s'esl noyé cn se baignant
dans l'Aar.

A Dullùken (Soleure), un garçon de 12 ans,
Peter Strub, s'est noyé en se baignant dan-*
l'Aar.

Deux enfants
^ 

l' un dc Ut ans, l'autre ite H
ans, se sont noyés dans fie lac dc Constance.

Une naïade ébonlH«Btée
A l'asile genevois d'aliénés, une mabule n lit-

téralement «Mé ébouillantée dans .sa baignoirt
par la faute d' wie infirmière.

FRIBOURG
Association catholiqae populaire

L'assemblée cantonale des délégués s'est
tenue lundi sous la présidence d'honneur de
S. G. Mgr Besson, qui a présenté lui-même le
projet des nouveaux statuts, il l'élaboration
duquel il avait pris uno part active.

Discuté article par article, ce projet a été
admis sans modification importante.

La participation se ressentait un peu de 1 été
et des vacances ; elle était cependant satisfai-
sante. Nous avons remarqué la présence de
UM. les conseillers d'Etat Vonderweid et Chat-
ton , de M. Charles Weck, ancien conseille!
d'Etat, de JL lo colonel Beynold, MM. les
doyens de Matran et du Crêt , de M. l'abbé
Ducrest, président du Cercle catholique, de
MM. les chanoines Bossens et Morel , de
M. l'abbé Pilloud et de M. l'abbé André Savoy,
les dévoués directeurs du mouvement chrétien-
social, de M. Frossard, enré de hussy et M. Rnf-
fieux, curé do Saint-Sylvestre,

Les délibérations ont été interrompues par un
petit diner où Mgr Esseiva, président canto-
nal , a adressé les plus vifs remerciements à
S. G. Mgr Besson, lui exprimant toute sa joie
de lo voir prendre un intérêt si vif à l'Associa-
tion. Sa Qrandeur a répondu très aimablement.
.La séance fut reprise à 2 h. On entendit un

très intéressant rapport de M. Léon Genoud ,
député , sur la commission de Charité, entre-
tenant l'assemblée de l'institution l'ro Sencc-
tute, des conférences de Saint-Vincent dc Paul,
et de l'organisation do Ja Fédération féminine,
rapport dont les résolutions furent votées à
l'unanimité.

Le R. P. Rajber , secrétaire permanent de
l'œuvre Charitas, souligna, aux applaudisse-
ments de l'assemblée, l'importance de la Sec-
tion Charitas exprimant la satisfaction qu'il
éprouvait de ce qui 6e fait à Fribourg dans ce
domaine.

Prirent encore la parole pour des suggestion;
ct des observations très utiles ct pratiques.
M. le professeur Ducrest , bibliothécaire canto-
nal, M. Honoré Vonderweid , commandant, ct
M. Magnin, curé-doyen tlu Crêt.

Enfin , il fut donné connaissance d'une lettre
de M. Maxime Reymond annonçant que, selon
décision du comité romand, l'assemblée géné-
rale des délégués de la Suisse française se tien-
drait à Fribourg, dans la première quinzaine
d'octobre.

La nomination du président et des membres
du comité cantonal fut renvoyéo à plus tard et
la séance fut clôturée ù 4 h. i!4 par la prière.

Som cuirs de la Tllla Saint-Jean

Los < Souvenirs J» do cette importante
maison d'éducation , imprimés chaque année,
s'ouvrent, cette fois-ci , en consacrant une pen-
sée émue à Mgr Colliard , le sympathique
évêque. dont l'épiscopat fnt si court , et en ex-
primant "des vœux chaleureux pour l'épiscopat
de S. G. Mgr Besson.

Puis un chapitre dit la carrière de M. l'abbé
Kieffer , le fondateur de la Villa Saint-Jean ,
directeur dc l'établissement de 1903 à 1919 et ,
qui fut, le 29 juiUet de l'année ' dernière,
envoyé comnie directeur du futur « Institut
épiscopal de Colmar », emportant avec lui le.»
regrets et tin peu du cceur des «professeurs et
des élèves. Daus ces quelques pages, trop res-
treintes pour dire tout le bien que lit M. l'abbè
Kieffer, nous voyons cependant les ' progrès
«tue fit l'Institut sous la direction d'un tel chef ,
depuis l'établissement .primitif du collège à la
rne do Morat à celui qui existe actuellement,
où rien ne laisse à désirer sous aucun rapport,

«j Au jour le jour > nous relate tes faits qui
ont marqué l'année scolaire 1919-1920 : l'émou-
vante cérémonie de l'inauguration du monu-
ment érigé au cimetière de Saint-Léonard à
la mémoire des internés français morts en
terre fribonrgeoise en 2S70-71 ct des Alliés
uecedés chez nous pendant la grande guerre ;
reconstitution des œuvres , retraites , fête en
l'honnour de la canonisation de Jeanne d'Arc,
fêtes du nouvel au, loterie du mardi-gras, etc.,
etc., rien n'est oublié par lc chroniqueur.

La Sainto Vierge a ea place marquée par le
procès-verbal de ses diverses congrégations.
Le cercle d'étude social a fait de bon travail,
et les conférences données par les élèves ont-
montré où peuvent arriver de jeunes et fortes
intelligences, s'encourageaut mutuellement
dans le chemin du Bien, du Beau et du Vrai,
La partie sportive a son chapitre, -spécial, et
Ion né peut douter que, si l'on travaille ferme
a Saint-Jean, on ne s'y récrée pas moins, en
temps opportun.

La seconde partie des « Souvenirs > est
consacrée aux notes des élèves, à la liste des
anciens, toujours les bienvenus A Saint-Jean ,
et dont la réunion est fixée au 20 septembre.

La rentrée des élèves sc fera le 29 sep-
tembre.

¦ ¦: -: 'il I" ''

Examen* fédéraux de médecine-

Out subi avec succès Jes examens tte sciences
naturelles, Oes candidats suivants i

Médecins, dentistes et vétérinaires :
MM. .VjpUicsnse Beder, eie Scâiseniiis {Sainl-

fiait) ; lierre BidBn^neyer, ite Cltcxlwc.»
(Vand) ; .»Jliert ' 'Hr-oger, d'A-pounajuJ ; Ca-rl
Bnmsdliwiter, «te Sirnadi ('Plturgoviel ; l'iero
Cattori de Géixtjûa sc© (Tessin) ; Si/lver Cuoni, efc
Z wingcn (Bonne) ; Théodore Pav.«5h, MO «Bfllc-
vïle ; Victon Gasder, tk' Kolttenz (Argovie) ;
-L-éopakl HiirKnia-nn, de W-akbirM (Zomg) ;
Osivall Hus-er, .i'EnneU>ÛJr-gcii ( Niïlwa!»!) ;
Josqph Inejidhen , tte llostenroin (Lucarne). ;
Joseph Kaiser, do Bilwrist (Soie-lire) ; Kaifl
Kelienbcrger . dOberegg.Utlioites-lnt.) : M""«ose
Kulin , de Biinzcn (Argovie) ; iMRI. Francesco
Lardi, de iPoschiavo ((irisons) ; Joseph Luthiger,
dc Hûnenilierg (Zoug) : Martino Martinoli , de
Dangio (Tessin) ; Walter IMichel , tle Fribourg ;
Edm-LtHid Muller, «lo Ktekcnbad!» (Lucerne) ;
Hans Militer, do liaw-4 (Gristms) ; Joseph
OatediotxÊer, «te GcGdingen (Saint-GaTi) : Joseph
Itonncr, «.VAiiifc-ranalt (Uni) ; Auxilius Sarlracli,
«fc SaiuU-Niieoïas (Vidais). ; Eugène SehntrlttT.
tte Gazis (Grisons) ; aw-eftlo «Soldati, «te Ver-
nate (Tesssn) ; Eugène StscheTj. d'Egnaidh fnw*r-
govie) ; Johans» Stoickar, de GunzwiTJ (iLtuceme) ;
Jean-Baptiste VascHa. Uc Poscihiavo (Grisons) ;
Adolphe Vogler. ite Wamgs (Saint-Gall) ; Joseph
WVèter, «te Sdhwyz ; LaiErbu «te Weck, tte Fri-
bourg ; Meinrad Voiler. «rObèrriet (Saint*
GaÏÏJ) ; Franz WkVi , de Harw (Lnccme) ; Casi-
mir Willi. de Mosen (UjUcernc) ; Henri Willi ,
d'Eau . (Grisons) ; Conrado -Zenna, d'Asrcona
(TesaJn)-] ¦

Pharmaciens
M»" afediBie KJJVSCII, de Seudorf (Bailen) ;

Jda Bèâtrh, dc Degersâieim (Sa'mt-GaM).

Cue sente de llenretse» et d'éensaoni
. poar

le» entants tnbere-ale-ai i>H>ouT-,*,eols
.1.1 y aura, Ce 1er août. «Ians nos dusTs-ljeux

«le districts «et tfaiu nos prateipauir villages,
une vente de «Sk-urettes et d'<6cus.sons suisses en
favour du .«aitntorium pour enfants fribourgeaJ»
de iLeysàn. Le JHOSIKJJ KdeSw-cKs esl en actirittj
tlqpuis te 1er mai 1919. K a été fondé par la
Ligue friiourgeoise contre ùa luborcidose, n
l'intention d«rs enfants de nos viltes et «te nos
campagne-) qui sont "menacés «te la Iphlà-sie ou
tjiii ont «iéjà éprouvé Ces 'premières atteintes de Ca
lprriajT c maladie. Une trentaine d'enfants séjour-
nent const«a/mrmenî au samatorrirtm JCttelwtùss. Ln
dinrée «tu traitement varie selon tes «MS. Un
ntéklttaJn du Grand Hôtel -suit les jeunes nuaDalttes.
La Jiïaiison est pfecée -tous une direction «toute
metemeJJt) ei c3iretienne. L'évêque de Sion.
S. G. Mgr BJt.1U.-r, dont te diocèse s'étend jusqu'il
Leysin, a bien vouûi

^
AÏnléresscr particulière-

ment a"J .«anatortutn ffllbouitgeois.
InutiEc de «lire que la dharge dc '"entretien du

Hcrave lùitebKtnss ««-A lourd* -pour \x «Ligne fri-
bourgixaise contre lu tuberculose. Pour ne pas
^ocomtlx-r sous le fardeau , la 'ligue est obCàgée
d'adresser un pressant sippdl :'t la obarité. Elle
compta que Cie public a-Ccii-eiU'.cra génércusiennenl
le 1er août. Ces (personnes dévouées qui s* sont
chargées de vendre l'cdclmciss sjHnboliqru«ï et
l'écr.isjson à Cti croix fâdcrak, au profit de l"ccu-
vre .«â intéressante du sainatorhun pour ciafants
fria>jurg

1,'nce lden t  dn Creux da l.onj.

Au sujet du triste aooident «pii a coûte la vit;
à Icnïant «KoTsclh, on nous sonate le dévoue-
ment de MiM. JuGos 'et Alfred H«ss, cmiploj-és
aux Er.l)ra;>rises o!<*clrilques, qui ont aiidé i\
retrouver le corps de la petite victime. Ge n 'est
tru 'olprès pius de quatre heures ite très péncU-es
rtWhorcilKs qu 'on retrouva te «pauvre enffant.
M. le dâpuaié «Dliassot, M. Kic«>cr, conducteur de
travaux aux Ponte et Ghaus-ntes et M. Ar3wsidier,
ppider aux DaitCettes. oait prèle i«i ut-lte irosi-
çoutrs iltins cette pénible circonstaïKie.

bonacriatlon poar la Cbapelle
da Sacré-Cœur a Poileax

Anow-me. •jxyur itemaniiter nne 'giwnison
10 fr. ; l.-iSî., 20 fr. : 'Ancinyane, de iMantOiex-
'pour liaiitei, |K«iir alutenir Une igniix'. 5 fr. —
Hon tie la ôme classe th' Ja l'roviden-ce, à Fri
bourg, 2 fr. 25. .— Anonyme, de l'ribourg, 5 fr
— Un dévot au Sacré-Cœur . PottWa-VtUe
100 fr. — Anonyme, is Lstavanncns , 5 fr. —
M. Currat . inspecteur scolaire. 0 fr.

Les dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva ,
lt rao Prévôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
viJlens-PosicUx ; à Ca Librairie cathxÈ'ique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Gœur, 249, rue de
Morat; ' ou versés au cornpl'e de ohèques lin ,
54, FnSbou.rs.

BOCIÉTÉS DE FBIBOURO
Société de Tir de la ville . — Gc soir, à 0 h.,

au Café des Ancaldcs, réunion «tes metnibres dési-
rant participer au lir «te Brote.

Musique « l.a Concordia ¦>. — Ce soir, mer-
credi , -répétition. Présence ind»p«Misaibk'.

Change B à' vue de la Bourse de Genève
. LA 28 juillet

DMat-AtU Ofit»
Put-ti . : ; . ; . . .  .4 vu u 7»
Londres (livre tt.) . . . . £1 81 13 «8
Allemagne (mare) . . . .  13 65 1* Sf
Italie (lire) 31 20 88 11
Autriohe (oonronne) . . .  3 — 4 —
Prague (couronne j  . . . 18 35* 13 36
New-York (dollar). . . .  t 60 6 —
Bruxel les  47 65 48 SB
Madrid (peseta) . . . . .  83 66 M 60
Amsterdam (florin). . . .  800 26 808 26
PitTORiad (ronbteS. . . .  G 60 7 tO

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
La Conférence de Boulogne

< Boulogne , 28 juillet,
(llaixis.) — M. MlWrtand, "le marétâiaù ïct-1»

et M. François-tMarsal repartent /pour Paris oe
matin , nncriCDtdJ.

Boulogne , 28 juillet.
(llai>as.) — Les chef» «tes gouvcnKtments bri-

laimkn»e ol français, aprt*s avis «lu mnréciial
l-'odi, ont «MBetionné Ha tltteisioa prise hier soir
par Ta coirférciwo «tes astixifisaii bears «te surseoir
au retrait «les troupe* ¦britanj itkprtrs el itali«me-i
dans Res régions ti'Atbn^tnJn , de Mar>en«XTtk-r,
ot «le donner -de* isistriKtions â sir «R«?gmi:t*tt
'l'owcr [>our «fu 'îl s'dSforo; d'*3np&cSier que U
concours «le*. Alliés d te I'oteglie ne stiit sal>ot€
|Kir des B«cte*i pcl'rltHpVs coiiàne fa grève «Je<
«lot-kers qui ont «rofnsé «le dérii3Tger un bateau
de munitions.

Les bolchévistes et 1 armistice
Varsovie, 28 juillet ,

(llavas.) — Malgré leur adhésion à la pro-
position polonaise d'armistice, le bolchévistt-s
ont de nouveau repris l*ur offensive et leur.t
attaques sur toute l'étendue du front. Us ont
réussi â s'emparer de quelques localités à l'est
de la frontière galicienne. Au sud de Grodno.
l'ennemi a remporté nn succès notable en avan-
çant d'une vingtaine de kilomètres.

Au Reichstag: allemand
Berlin, 28 juillel.

¦ (Wol f f . )  — Le K*krliJ*t.ig « conlâoué -martli
la discuisskm. des dédaratioiis gourvernetnentaies
sur ia trooféroiice de Spa.

M. Stampier , socialiste, cet que « les kn»pèr.a-
tisles français parai«ent s'être proposé de
renouvd-er Ces sottises «:oinm!i!Ses jadis par tes
capitalistes altttnands i. L'orateur se voi* cit'igé
tle protester cootre tes iméthodas qui ont pré-
sidé aux conversations «le Spa. où l'Entente a
apporté «tes exigetloes qui «signifient ("anéantis-
semenf thi tratté «fe VersaiEes «H une nouvdle
«Serre. JA*S ouvriers ont imanifesSé l«?ur voionte
iU* taire te nécessture tiiour t exécution «les enga-
gements souscrits, snots encore «doivent-Os, j>our
cita, ex'ugCT '.a sutitîtaalicn *tes enlrepriscs. car
si fe iiassin dc ta 'Ruhr se trouve en «nietrpre
sorte tasmunisB par une stnnJ>lai>l« mesure,
tiOtSutemce ne iiuntiuera pas Ue s'en faire aus-
sitôt sentir suP ies «Français.* Les paroles de
M. Slaimpfer constituent , dans l'ensejmtte, une
lupprobation «tes déctarelions gonvernonKntates
de te -vente

M. Breitscheid , irrdépendant. s>e déclare, lui
aussi, d'ajccoid sur îes vues «mposées \rar te
^onvïîrt.C'rriïitt aar sujet de te 'ttikssàe ttes çoviots.
Pour W, Spa n'est pat la «tei-nièrc étope ; f .
faut se gantier «te touto tentative dt3u«ter tes.
desiderata de t'Entente, tlans la question tlu
dé.sarsn ornent.

Le député nalional ailejnand Hcctrscb déclare
que les -résultats de la conférence de Spa n 'ont
pas élé une dé.«Uusiou pour son parti mais
que, ipar contre, le discours prononcé hii«r par
5c ministre des affaires étrangères en a élé une
car il a manqué de dignité. L'orateur condamne
la délégation a-ltemamte envoyée à Spa. pour
n'avoir pas exprimé les exigences que récla-
mait la dignité nationale. M ne croit pas que
le protocote concernant lc désarmement puisse
êlre mis, niatérieàleinent, à exécution. Lc •pro-
tocole des diarbons est d'une application im
j>ossiHe. L'orateur eile :1 ce propos des exem
pies. Il dit entre autres «que si le protocole dta
charbons entre en vigueur, !e 25 % des indus-
tries sont vouttes au chômage. là n 'attend éga-
lement rion de bon de la commission de
Genève. l'our lui c'est fini avec le bolchévisme.
IJ ne croit pas à une occupation du territoirt:
île la Ruhr. La «létégation allemande envoyé,'
6 Spa aurait dû kmir lion. Son parti refuse son
approbation en co qui co-rtcjfrne les négocia-
tion de Spa. Il demanle au contraire àa revi-
sion du traité de V-enatlea. -Son «parti est d'ac-
cord sur la tliVlaratioti ite neutralité faile pai
lt. gouvernement du Iii-iCh a 1 égard dc la
guerre poiono-trusse. (Les promesses fabuleuses
faites par ia Russie n 'existent «pie sur le papier.
J.a réintégTatiosi- de la Pologne tlans ses fron-
tières etbnOgrophi.*iucs est à souhaiter.

Lc chancelier FehrenliacU déclare à son toiu.-
q»ie Je discours de M. HtrtK-vcli est déplacé. Il
aurait eu sa raison d'être le 27 juill et 1914
el non atprès Versailles et Spa. « L'ont tnr doule
de notre lionne -vxr«oi«è et île -notre foi dans
l'avenir du pays. Lc ministre «tes affaires étran-
gères a parte en bonnèle «homme. Il est dou-
btemem douloureux d'entendre «les reproches
du côté allemand. IA* parlement i>e peut qu 'être
TcconnaAfsant au ministre des affaires étran-
gères d'avoir exposé «'H-remcn! ct franchement
toutes les qucstlions conccmsMit la poiljtjitpie
étrangère allemande et d'avoir déclaré que rien
ne devait rester secret. Cette manière de dire
les choses devrait trouver pàus d"écho tlans te
pitiple .-yllemanrt et ne pas passer inaperçue i
l'élranger.

• lit ce qui concerne la question militaire,c'est,
en réalité, il la veille seulement de la conférence
à Bruxelles que l'Entente a décidé de traiter
celle affaire. Le mardi , «lous ' avons exposé l'im-
possibilité tle procéder au désarmement situul-
taïK-mcnt avec la .réduction des effectifs tte la
Ileiich-vwclii . Il «est «facile à l'orateur précédent
de nous reprocher d'avoir agi «à ("encontre île la
dignité et tte ia fermeté nationales. Le reproche
d'avoir abandonné des droits juridiques est in-
justifié. L"Er.1cnlo a déchire •expresséanen!- que
peu importait , d̂ans la queslion du désarjne-
•mcnl, que non»- fusçioiis ou non disposés à don-
ner notre signature.

« De même en cequi concerne te chtarhon.tttMK
sctmmes rfslés fermea 'jusqtt'au bout . Quant au

troisième grief qui vient de nous être fait , celui
d'avoir souscrit à de» conditions impossibles à
exécuter, il est difficile d'y répondre, car les
avis peuvent être partagés sur ce que l'on doil
appeler impossible. Lc «iésarmeaient doit être
un fait accompli dici au premier septembre et
tout le peuple doit y coopérer. Toutes les ques-
tions présentent certes des difficultés, onais êtes
ne constituent pas ites prot>!*<mcs impossibles. II
n'en est pas autrement de la question du char-
bon. Nous ttevoits avoir confiance que narius re-
rcvfon-s 300.000 à 400,000 tonnes «te la Hautc-
Siléste, comme cela a été envisagé. .

IA; rlrancelier rotu-Jait ainsi : Ouel césulhil
aurionvnous donc obtenu si nous avions per-
sisté dam l'opposition, - si les Français étaient
entnés dans te bassin de 4a Ruhr cn paralysant
ainsi toute l'industrie atlemandc ? FinaCemenl,
les ouvriers se suaient laissé aHécher par l'En-
tente qui eûl été gavée tte ebanbon au détriment
de l'Allcniagne du Nord. Et c'eût alors été la
dissension que tes Français souhaitent tent.

La dékîgation est dans l'attente du jugement
de l'asscmliX-e. Nous sommes prête «à déléguer
l 'Iwnorable M. }{«xlzsch ou quelqu'un tte ses
amis -à Genève. Peut-être alors sc rendront-î!N

compte qu'ils appartiennent à un peuple vaincu
et qu'ils ont i obéir au «Heu tic colrwnantfcr.

IVa'Jieurs. il .faudra bien qu 'ils acceptent aussi
notre critique ! (Applaudissements.)

Après avoir adoplé un certain nombre dc pro-
jets d'importance secondaire. l'avsomlx'éc
s'ajourne â mercredi pour la suite de la dis«:us-
non.

Berlin, 28 juillet.
(Wo l f f . )  — Sarton la Gazette de Voss. tes so-

cialistes, te Centre, le parti conservateur-libéral
et tes démocrates ont présenté la motion *ui-
vante au Reidislag :
¦ Le Reichstag. jugeant pleinement justifiées

ies raisons qui ont poussé te gouvernemenl
d'empire à signer les arrangements ite Spa . at-
tend de lous les intéress-ës' sans •exception qu'ils
fassent lous leurs efforts pour soutenir te gou-
vernement «ians l'accomplis-scmcnt des engage-
ments qui lui incombent. »

Les socialistes français
AiriJ, 28 juillet.

(Havas.) — Les <telégu& du (parti socéalistc
fran«*aJs se sont réunis hier soir, mardi. Es «il
approîit-é tes rapports cnio'tr»- par Heurs repré-
senla-its dit -congrès ¦international de Genève ct
cuuCituid «4 teurs dâiiguôs Bo marttlat «le -poutr-
suivro «tel-an* l'Intemnationale, la dcuxàèinc.
la ccndténnaticu «tes partis soctatistes qnà oat
aidé «te teur complicité Ca erisiiondlc politkp-v
diliégémonie «te -liirax-njalisiia aQeraand ct
favorisé t» déttaralion tV? "Sv guen».

Au -cours «te stw iotervnilisn, M. Rônier, «Ul
Se Malin, a déclaré que te parti ferait tout sosi
devoir pour que îa jjpçflHŝ tse ttes socral-dûno-
orales alomands. Scheittemann, Miiter. etc.
qui ont trahi la cause socialiste, soit défini-
tévesnen; rondanmées.

ar. Itazter :ann«»ce cnsiï'e que, mafign* ki
itecision du -conseK national d-..- parti uiaifié, 1-e
groupo de Ta Vie socialiste a délégué trois «K- scs
nombres au congrès de Genève.

Le Dr Dcr tcn
tfayence, 28 juillet ,

(llavas.) — De source bcen inïonmce et con
trarroment aux nouvelles kle soonec ajtomandt
te IV Dorten serait t<r«jfjt»K'i retenu à Leipzig.

Les Italiens en Albanie
Rome, 28 juillel.

Bans lc conseil ttes ministres d'hier, mardi .
on s'est occupé surlout des affaires d'Albanie.

ÎII parait que de nouvelles instructions très
précises «wit été données au délégué italien en
Albanie, contro Alïoti. En «jttfet, «l'acira-s 6es diT-
niers renseigiteiitents. un aceord aurait été con-
t'hi entre te, comte AWctô et- 0e gouvem-ament aC-
banais «fe Tirana .

ILes clauses de ret accord devront èlre complé-
tées il Home par luie commission mixte. Elfes
seraient les suivantes : Vaiiona • passe sous ia
juridiction adsiùiùslrsitive et poïliquc du gou-
vernement albanais tk* Tirana ; les hostilités se-
ront suspendues et les prisonniers échangés;
•tes troupes italiennes occuperom-i et fortitietnn'..
pour des raisons stratëgiqiies, l'île «te Ssseno.
1'unta Linguetta et Funta uVi Tre Forti. Lltalie
pourra se servir thi golfe dc VaHona pour ses
r.avires. -L'Ilalie reconnaît '^'indépendance de
l'Albanie et s'engage à en obtenir la reconnais-
sance tles aulres pidssances également.

La Chambre italienne
Wonic, 2S juillet.

On dit que -la Chambre va terminer scs Itra-
•raux diaianclw prochain', après «voir ilWuVé te
projet sur les «biénéfices tle guerre et le traité t!<*
Saint-Gormain. *
L'armée insurgée victorieuse à Pékin

Pékin, 28 juillet ,
(llavas.) — La ville est presque entièrement

entourée par les troupes de Chang-Tso-Lin qui
désarment les partisans du gouvernement ac-
tuel. Caiang-Tso-Lin ordonne à ses soldats do
rester dehors de Pékin. Les révocations en
niasse des -fonctionnaires ont commencé. Les
démissions des ministres «les financ-.-?., «te h
justice ct des communications ont été accep-
tées. Il n 'est toutefois pas question, jusqu 'ici ,
de la révocation du directeur général des télé-
graphes, qui a permis à un certain nombre de
militaristes d'envahir les télégraphes de Pékin
et d'exercer une censure impitoyable sur les
nouvelles défavorables à la cause gouverne-
mentale.

Tokio, 28 juills'l.
(Havas.) — Le ministre «le la guerre uunontr<r

que les officiers japonais qui servent d'instruc-

teurs des gatdcs chinoises dc la frontière ont
reçu l'ordre de donner temporairement leur
démission. Le bureau des instructeurs japonais
est maintenant fermé.

Le Japon manileste ainsi sa stricte neutra-
lité dans les circonstances actuelles.

La santé du Mikado
Tokio, 28 juiUet.

(llavas.) — On annonce officiellement que
l'empereur est atteint de diabète avec compli-
cations. On s'attend à la publication- de bulle-
tins de santé à partir d'aujourd'hui, mercredi.

Typhon dans les iles Philippines
Manilff , 28 jui(!«r(.

(Havas.) — L'n typhon a «iJtr-̂ it des «îfK-îri
tfjhajitatiou-i à MeaStse. Ju-squ'ôci on ne signa'x
pas de victime.

Au Mexique
Mexico, 28 juillet ,

¦f llaoai.) — ite général VH» a effifert sa red-
dition u il. de ia Huerta. ssns condition. Le
gouvcrcjouicnt a répendu en «donnant C ordre au
général ViSa «tte scsnfMsc à Sa disposition du*
géwrali Martinez, dief des opérations.

La colonisation de la Palestine
Londres, 28 juillet.

l.a Conlérence des sionistes, qui a siégé dam
la Mémorial Hall , a décidé la création d'un
fonds de 625 millions de francs pour l'immigra-
tion des juifs et la colonisation des terres en
Palestine.
La coupe America reste à l'Amérique

Xeu-York , 28 juillet.
fHtittis.) — Le yacht américain Rcsoîutc a

gagné ia cinquième manche fiour la coupe
America. Les Etats-Unis, ayant gagné trois
•manches sur 5, restent détenteurs de ladiU
coupe.

BTJISSE

La consommation de cacao en Suisse
Paris, 28 juillet.

îl'après «uc statistique publiée, par VEcono-
misle européen, la «Suisse tient la sixième place
dans la liste des pays consommateurs de cacao.
La Suisse en consomme presque ls. même quan-
tité que la France.

*•» 
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L inexp licable crime
Par Fini ôe Oant» st H.ntl a» Hoattcct

I' . - ... ' i ' ' . , . . - ; - . . ; . - . - . .
— Toi, n» ipetite ilnurie, àiltrroiiipit Jaoqu'e-

fctfe, tu n^xs qu'à \jirî«\s' '-jioar lui et «pour le succès
tlrrs ri*dlita»cîiés «qui-in-oiis sfctah's eiiSt̂ prenkire. Tu
es u-'X' petite tflwst* trqp . douce et !roP fragilt
pour• fçssorier , sauf d'intention, Ji noire «rûvrc
île vengeaticé, '

l>at:s ;.'a'caiih-.U.\ Jj' Si*:>gej-.lu ca!onrîTI«>t)irr-
Durély e?ipp"an.-iJt. pcn-.'c-rt tout ce dialogue", u»i
mûconk-nieiment semis bornes.

— VcùÛ une «petite péronneSBe «jui va dtn-eiiir
itan^ereusc tl'un .r-monv-ii) ù Vautre. NJa-K-horaïa-
t-B. Qu'ttft. aille au dJaMe ! ça marcihadt «i hien
jusepi'àeî. i

lit op-rès ut*.* mimuto tie rtiflcrsion :
• Ce n'est -pas qu'il y ail «encore ttteu. «1* ni'a-

Oarener .'t-rieusen-ent. Vouloir et pou.x>ir Tout
deux ! Tout de crème, il faudra ouvrir l'oekl ! •

Rendant oe teai^ps, Robert rvsiniiait àa stua-
tioci : .

— 'Alors, vous Cies «bien décidée. Jacqueline î
Vot» voulez .participer activdniMit à cette en-
quêle ? Vous me craigne! pas que...

— Craindre quoi ? Xon, je n'aurai peur de
nbn. Vous savez i>jen que rien tu* Jii""arryera ,
pu-iaru'il s'agit 'd'accoîrtplir mon devoir.

— VoiCez-roias tpie je prie ce Fougarra de
passer icd ?
'"— ÔùlV'ilâis votre' owe tni'e'â*«inrà-t-i\'ii*

Madame veuve Aibcrf- ùêvy-llaldimann, t t fmt
veuve J. IX-vy-I'icard et .famille, profon-démen!
toucliéca *des nombreuses marques de sympa-
thie qui «>ur ont «'<é lémojgnées, remercient
sincèrement tontes les personnes qoi ont pris
par,[ à leor grand deuil.
mÊÊ&KmoBtam*3B3siie>feMMJ.ïki!A *i ' IMBBW»

"Mademoiselle Anlonie Corpataux ; -M. et Mme
Charles Corpalatcs, clùriurgjen - dentiste, à
^yeuvre-la-Grande .('Mostile), rt les fsinril'.es
anïles 'i<mM^A ''̂ t^i^êM''' ip i ^ i'i^-''ipa9 ^''
thie qui leur a élé témoignée.

Direction des Travanx publics
AVIS AU PUBLIC

Par suke des travaux de réfection «lu pont
sur la Somuiaz, route cantonale Bcifaux-Grolley,
rière ia rommim de Belfaux, les rtmduclesrrs
«le véhicules sont priés de circuler avec pru-
dence et ii l'allure du --ras sur cet ouvrage d'art ,
¦pour éviter .toul arrciilent. 6805

•Fribourg, ie 27. juillet 1920.
Le conseiller d'Etat, Directeur :

, V. BUCHS.

T A G E N C E  G É N É R A L E p o u r l a S U l S S E  f
£ ROMANDE , Genève 19, rue Vcrsonnex. T

t 
Dépositaires à Fribourg : MM. Henseler X

& Pernet , rue du Nord, " A

t++4+**î<£Ç><>*+***06*<X,++

f POUR RÉPARER... |
O instantanément, d'une façon irré prochable «t»
<•> vos chambres à air. et vos enveloppes, «fr
<4> lervez-vou» des ApHWwi
î marque MILLER %
? Ciments, dfssoiutions, guêtres exté- ?
T rieures, emplâtres, e.c. . 66«i6 ' Y
Â SU des pneumatiques américains S. A. Zurich, «p

GRANDMATCHM OUfLLES
Les d i m a n c h e s  25 Iuillet, 1 » et 8 août

ORUANISÉ PAR IA

Société de chant de Font-la-Ville
\ex et 2.mo prix : 2 moutons

6691 t» Oosmité,..

Réouverture 1
dé-la Gîi ài*butérie I

Paul POFFET
Rue du Tilleul

"A PARIIf. DÉ . *

jeu di 2-9 juilletf .920 j

Placiers ou voyageurs
lutin introduits , visitant régulièrement les épiceiifs,
parfumeries , «Iroginrjcs, pharmacies , magasins d' ar-
licl.j.j de lui'naiji;, etc. d-> la ville t t  du cautou de
Frîbouf g iKMrrâienl s'aàji/inilro «rlklis denmmlfci.
Forte commission.

Adresses offre» avec références som chiffres
F0501 F à PuWtitas S. A., Fribourg. 6715
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— Il est pi-t^alAï «jue vous le vc-yJe*** "et k
mettiez voiiMus>me an courant.

— CVu-t «(util m 'indloritiè' un peu , maintenant ,
vôtre pere...

— Vous, si éiiergiqua; et $i décidée, Jocqu-i,*-

— Ces", cnrtwu. si est-ce pas;/resté inJpms-
simi ? Mais c'est iitlurs fort «jue niai. Dctpnw «on
ret-Jur d' ,lLÏMnt3*iaé, ;ehBj(jtie fois «[ife «jou* -tttni-
mc-j icn ]>rï^n«-e, jV'iarotaiv comutè Mie eSjiôce
t5"ù*ptK*tudt% uue gSoe '«ttb&ure, unfcWècUcj - nmù
trt*̂ i*éeïtr '' ; i* - - ':

U^ tfrerè et-ïa anur se regartR-rtinl «Jn .«aitice.
—- Je ne /vbiMiïJs pas h; ie .d'rri*/: Jjttpttflànt- ,

soutiiift l„tifre. d 'Oite voit éiotsll.'ïe. (Est-ré tru 'wne
ITO.» peut «tïiv -ri>fti «tie. soit 'ptaf ? mara "hoi aussi
j'ai- eu la niûme iiti|prëfisioti. J'»i d'iShoiyt "cru
qu "«l j- avait un iritsfenBi'ndu «-iitre : «lotis. K«i
voviitit mon jière Ilosàïe. iinS5féfent r jxHur ' nloi;
je mé suis «Sl-qix- son ttiiituâè pouvait s'expli-
qutr ii«ir lus soudfraïkrcs¦qu 'U avnit ertduriées en
cuplrhift? ; «jt Jt* comptais «sur le -(«*n(ps, sur Cc re-
pos pour JWntlTe à sou inti-lSgence «M à son roœur
leur aspect «l'autreifots; Mais k tenons a «eu beau
passer...

Une irtLjuâëtti'dé très •vive 'ie 'iisiaï't en ce mo-
nient «daus Je rega-rtrl dit coSOSieU :

— AOez Aine nier la -voix «Ju mag. iiKiinte-
nairt ! snïfla-t-dJ entne ses dents. Tont de Même,
ié faudra,que je socs « iav-enir tnt père;phrS ex-
jxaniif, pàus allfttatueux. Kn attendant, il me pa-
raît utile tle cou|per court a ct?s «awfitienices qui ,
ctciiamèes av-ec r«»loiJns iiKjkes, iiouTraicnt , lin
jour ou l'autre, deA-erniti daBigereuses. Donc,
•notitraus-noua •

V. ahwiMlonna son pa*te «j'obserTalflon, tra-
Verrso >îa (pièce à pas tk loup, oinVit, avec une

BnHBn&nejnpjBji ^tarnsBOsma niin'ui ' i

mmm» i feŜt Cs.'tlestl'H fi  litt «ij: 1 ty) . . f"

A. MUR ITH fri'O SS8en*v->FrifaomB I &¦¦¦•¦¦¦

H M m *m * *0 *  .LestjMOïte oa l
Rv. *<iii'Ur.i»r*ui « les ofinr par éent |

TéMphaMj.»» à la Fahrique de !
iJsartHN aortialrti chocolatde villars 1

ti etin ...... , _ .,
tai.ltaHM M.t tUr  a. -Fntonrg. |
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blicitas S. A., Fribourg. Où d toire louer nn

o* twaw»iî rlnmainaponr hareau de la p lacée nn LLULLLÏAJ I I I V

a n n f û l l f  I 5 i S posea, poar 1921 ,
\M U S I 7 l l w l  pour deux persinnes.
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P 6 «32 Fi Publieltas S. A., bonr«-
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ATTENTION !
L Agtncô de Bttffiws h écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de VHôpUal. Télép hone 175.
continue à vendre les macbines à écrire Smith '
Premier, Underwood , Royal, Erlka, etc., ainsi
quo les meubles de bureau,' fournitures, etc

Par suite de ion défeloppemeat
croissant, l'Agence Lonis Borloz sera
exploitée nn pen pins tard par uae
Sociétô en commandite.

Machines 'de voyage, depuia 350 francs.

Concours de travanx
M. P. Wassmor, négociant, met en conmission

les travaux do transformation et d'agrandisse-
ment de ion immeuble, rue de Lausanne N° 80,
à Fribourg (maçonnerie, charpente, ferblanterie,
menuiserie, serrutetic, ch.t*.\inag8contrai, gyoteïio
et peinture).

Prendre connaissance des plana et conditions,
au bureau du soussigné, dès le vendredi
30 juillet 1»80, le matin de 81 h. à 12 heurea,
et adresser les devis ait 'propriétaire , jusqu'en
mercredi 4 août , h O henrea da toir.

I>. IfertllnK, architecte.

Enchères publiques
L'office des faillite» de la.Gruyère vendra aux

enchères publi ques, lo Jsadl 80 Jaillet pro-
chain, dès dis , heares du. matin, devant le
Château de Bulle, une motoclette de 2 ! . l i t '
et un Télo, appartenant, à la ma>ue en faillite
do Joseph Audrey. h la, Tour de Trême.

Bulle, le 26 juillet 1920.
' « , ' «Lerpré posé.: A. Ayer, subst.

MWM ^J\ k'OCCfiSlOH DE

liflangAralioB du Mmu StaM
Société de tir de BROC

8amidl 31 juillet , 1", 2, 3 août 1920

pruden'oe- de «sunbrioVur, ta porle tle la salle compte ct remercia chaudement son futui
11 nw«iger «tonnant stir la gJiKir-k' cl , slcociilujiail beau-pèro :
aDori «oh î -is, gag-nti le prta saEbw". I> uiS) regardant |a pendule : . . I

— On m'a dit que vo-is élie^ ici, ma cht-rc ..,,. . , ,
J«cque.iae.-< aiica.t.-il en entrant: commejot ™ " Mldl

, '"«'"«/""I. J^ »«> W j
¦votre tocWt» *̂

Ic tn,1)rass:l L.aure, reçut uu baiser pater-

; - îi « W tr* im î«ir d» rènst^unc.i.U, ** *•, f ^ f \  *£»?&*¦ *™ **** 
«» "¦

nowvéaui •rtftwâi. s,ir k* *.r WK . f "",' ^
m 

d" 
tendreté 

et de 
confiance mu-

. _ , .;-, ,. „- , tuellv-ct partit .en- .hûte pour rentrer rue dc
~. ht iprvcus-tiiiusil. mon pure, fit Itolw-rt «artrec . . /j., ,,,»]]»

«HK-rcriai*, iiottis' «vSionM vtm.* doiiKtiimli-r île nous
K-trcvoir, si «vous n .étiez |I>as venu , a'fiti dc vous ' CHAViTIlK Vi
mettre an cour«Mrfl*et "d"; vous demander' cmtsttjl. ¦ " . r .* ,, _ " , .. , , . '' ,

— lie ouoi s'itait-il.? '^ dls,anco q«ï-Séparait, in tlemcnrc dtt cti-
' ;. w ' ¦ lonel Tilbour-Dtiréty de l'hôtel de Thuret-La-

. B&W*?*.H .#>• *,le J«"a<ru«iinf,.la jetuse toUr fl .é,a„ pM icohaidôràblc , cl Jacqueline la
:««rj.j mrt li» ifeaaia en î>oa 'ite mou. franchit rapidement. Quelques minutes après-
, — Oh- m^ «Sa tannage; 

,l
a . Usine ! s'écria muii, cHtl entrait dans la salle à manger où le

5e çakmtl. (i«i|t4V!«i«mia-.t. il faut micnor à bonne g6néi**i! l'attendait.
fijn cette ctKt|i*;t«?. Notre ipauvie ftfareci a été , . _ . . -
;*t;n,e «fttn odieui. attentat -ÇÀ ' ne fait pas U 

f̂ 
fllt «'"cnoïc^. 

M. do 
Ttiret-Latour

l' onAre d'un doute. Ah ! si jtéM) encore «n ï»?̂  à 
so

û . entr,c,ticn ' aVC(
ï 

La , 
1,ilS0

P,:
'semee, où si je nVt«is )Pa., trt.p fati§u*à pouc Jacqueline pensait à Fougarra et se demandait
matera votre enirqpriM I ' si' laalSr"5 son Labllct

^ ' 
agent , de 1,oI,Ce Prl"

- , \*ée pourrait parvenir jusqu aux assassms
_ — Jactiuelino voudrait, mon -pôre, recevoir <|U'ene s't-taât. iurte de litcouvih. 'A*u*ssi, les
kt Fougarra, roo%in Koberl. Elle préfère cpi*id , 0Onvlve8 écbangèrent-ils à peino quelques
ne nonne -pas rite- de Grentflic , tant «pie mon- m f ) i ^^ 

hamm voa
iue.

sieur tle "IinurettUittjur n\*n aura pas manifeste . . . . , .
le dôsir, afin «ïé hii ciffer une émotion qui... Ctlpendant, -quand le dejeumei. teamiUe, -e

Tilbour-Durèty-Iui coupa 13 paroltv : P«* et la Sue se irtrow-arcart «ians ^ «petit
-̂  C'est qn'il ivj-eté rudement touché, mon saaon, le génterai fit un effort sur Jui^méme et •dût

vieux camarade! Jacqueline, vous avez raison. souldatoranent 3
Mais vous pourrez convoquer ici Fougarra — 1,1 faut que je tè prévienne, Jacqneïiic,
tant quo vons le vondici. Et si jc puis vovi3 nous avons ,im conviKc' co sjtxr.
être utile en quoi que ce soit, ne crai gnez pas " Cela était teïtsiient erfraordilnaire dams l'étal
dc mo mettre à contribution. «le frislcsse et d'abatiteancSit où ia jeumo Fille

L'aide active dû colonel pouvait être , en troj-act jstrm père, iqu'eïe en laissa tolmhcr sut
effet, très précieuse, Jacqueline s'en rendit ses genoux l'onvrarge qu'«ffilc tenait à la main.

Se sentir jeune, rester jeune et souple,

MM N**» «SI ton

Canaries

conserver une belle mine fraîche, même quand on avance en âge, oela n'ett

possible que si, de temps à autre, les humeurs et le sang sont libérés de tous

les résiduB qui s'y sont accumulés. Pour atteindre ce but , il faut se donner

beancoup de mouvement, en plein air , prendre fréquemment des bains et EO

soumettre à une oure de rajeunissement et de régénération au Biomalt. On

constate tout d'abord une reprise de l'appétit et une augmentation progressive

des forces physiques et intellectuelles. Finalement l'aspect extérieur devient
aussi meilleur et plus florissant , le teint plus frais , plus pur, la chevelure plus
brillante. Voilà les résultats qu'on constate de tous les côtés. Le

f orti f iant naturel

donne

hBEAUIE
-Par ,

kùMÏE

jer 91 flfl t ̂ CHX"̂  m \
: , Beap choix. -r Prix avantageux « v
Vve WAYÎËÏÎBRENDER |

I Rue de Lausanne, 78 FRIBOURG Pont Muré. 155 i
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recouverts
de cretonnes, feps 'ot nioq-déitê ' ' '

•«r. ®«JeC"WB^^LJ«, taplssiei
147,,Gïanaes-Bames, 365 — FRIBOURG

i mmiutâ a»..smi^^r.. . Tjgvt «rrr.s .....T̂ -J.r?i.,-jr?s..«.;*"mfia*JM

l SâINT PIERRE SAINT PAUL -I*1
i rr ' LM , . i

premlèresarjntoûuCWstianlsme SES ??S2~f ^ ¦
j  * par l'abbé C. FOU ABD par l'Abb* Ç, ÏOUABI» ; \

1 vol. in-8», avec cartes et plans l vol. in-8", avec carttw et plana
I -r—- . , ï
S

PrlJtt I 4 fr. St) j?rut , 4 fr. 80

- En vente à la Librairie catholique suisse
! ïi#, Place Sài/il-Nicolas, c t M, A venue de Pérolles, Fribourg M

"Bj1" .IX.' *.'"¦"". r.lU"1 ' 1'?1"" i t 'li. m ' H '  I I I I I . I. I i m ini ,i,..r-m--ni-a—y

Biomalt
n'est pai un médicament, c'est un extrait dt malt d'orge pur stérilisé, contenant
des phosphoglycérates assimilables. On peut le prendre tel qu'il sort de la boite,.ou
bien le mélanger à du lait , du cacao à l'avoine et au lait Galactina , du thé( du café(
à des soupes ou autres aliment» semblables. Il est le seul fortifiant «pii n'échauffe
pas et ne constipe pas. Il est ou contraire très rafraîchissant. Le Biomalt est en
vente partout au prix de S fr. la petite bolte et 3 fr. 50 la grande bolte. —
D&penso journalière environ SO cent. — Preuer. garde qu'on ne vous vende pas des
imitations de moindre valeur ou autres produits similaires. Le Biomalt est unique
en son genre et rien no peut le remplacer

¦JEUNE HOMME
déatia tronver (ikec
dans

an garage
pour s'oocnper des ' ca-
mion*, ete.

S'adreaser i. Publicitat
5v4„£uZfe,sousP2159 B.

imil FILLE
allemande, &gie àe 19 ans,
«lcrasuiSe place dans
bonne famille comme aide.

S'adreaaer sons chiffres
P 6579 F, & PnbUeitaa
S. A., Frlboar^..

Ml
mobilieraolg-oé: cham-
brea é coucher palissandre,
salon italien 15 pièces , 2
tables a jun, tableinx,
bibelots, tentures, 1 coffre-
fort, 1 -grande table de
bureau. 6608
S'adreaser : Ooaeierce,

ancien Ilâltl ZôArt'ngen.

Baape ds Qipëts et de Crédit
18, rae de Hesse - GENÈVE -10, rtie Diday

bonaf le actuellement

^Ka«l^

sut* Dépôts à un nn et au fiel*
(eertlfieats noJtdnatifs oo: an •porteur aveo eonpona d'tatéréti seuestriels)

Traita aux meilleures condition» .
toutes affaires de banques

— Un convive, ce.soir, pèro! Jl-oignj notre
dem!» ?

— tMalgi-L' notre deuil.
— Je vous daniaiKte pardon de nitwi i-ltui-

ntnnwmt . Mais, «rtapui.» le jour que vous savez,
je «rayais, j'inulgiioais «rue...

— J'ni suW un chcnc terrcajUe-, Jatxiuelîne, tu
as Tiùs«m. Ju n 'eu suis u>as t-ncoro ITJJH îS et ,
sans doute, je ne m'en remettrai' jainiiii-s coin-
pK-lfinitiit...

— li'u Won, alors 1...
— Maij» j'ai «le Rrairtrs raisons, tu ,deds lc coo-

covwir, pour ouvrir, dans cea triâtes ' oiTcoo*-
tamoos, moii intimitfi à ' ce jeume homme.

—r fVh. 1 cest" tâtt ietnit! hoiinlmo ?. -' ;
— Omi, AdritBi J*a Basogc o'a -pas itilente œns.

C'est — malgré lui, ia vois du giniérail trem*
lin ion -peu — c'«est Ja fiSs «l'un do intts bons
amis d'nuteofois. perdu de vue (ruant) ' tu étaia
encoure toufo pétille. J'ai connu Aulrieu det sa,
nàissairce, 11 a voeu juiSr|u''ki îoio do Paris, il
y «st arrivai depuis peu ct , «œ ntalin, il «t venu
nie voir en se rdcominanKlant auprts de moi des
souv«airrs qui m'unissaâtntt jadis ti idu pfire.

•JW« W»WK*fSS5 -t •"-' lA 'iuivre.) '

Fumez tes cigare FROSSARD
««j«.H.«̂ «a* «̂-^«3je ĵ ** ii*-*&wi>Bua twuttvfuœ-i

.¦̂ B Pensionnat
1 n è i  || "H Qui entreprendrait nn
BLU^^-atat» Eo«c m pensionnat dans une jolio

une ban/angerie avec ou ville de lu Soisst française
ia"S petit café. 68IÎ pour favoriser les vocationa

S'adresser sons chiffres ecclésiastiques.
P 6571 V -à PabUeltoa S'adiesaet sois tWffies
B. A.. Friboarg. P659S F à Publicitas S. A.,

• • • Fribourg. 68 IS

SI2.RES Lampions
bafeons, magasin» A

FotiïnltnMset monturss GRAND CHOIX

ima^^tm et prti aYantanBnx
â vous, eto., onea ?»~—

F. BOPP Y'iîaycr iirente
Uplsslstdécorattini i ic inoi 'KQ

MaisoneTomeublemeitU - - * ,' - ¦'
, 8,-rtie da Tir, 8 . ^^«-,™_.-_, _^ 

__
1 FRIBOURG Téi.7.63 A VENDRE
*x *f ief *&ervv*ttvt n„„innM n,, Jo ,„ «.,„, . > . a c . * a . * , .«r .^.«  qaelqnea Ji(ï de  ̂Ms
Myrtllhtd.  montagne SX, i

rt^^tone

caisse de 5 kg. 5 fr. 25 fco. | is'adresser J Instltnt. fc <-Hoicaati&«u'a,Lonno. Keeaoxf. 6".*ùn
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Par décret du Grano. Conseil du 16 jaillet 1920, le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel a été autorisé* ;*• contracter un emprunt de Fr. 10,000,000.—; destiné à l'augmentation du
capital de dotation de la Banque Cantonale Neuchâteloise. , ,-¦

. , L'emprunt est divisé en : . . .  . . . .
7,500 obligations de Fr. 1,000.— et,
5,000 obligations de „ 500.—

au porteur, munies de coupo no semestriels d'intérêts aux échéances des 31 janvier et 31 juillet.
Les titres étant créés jouissance du 31 juillet 1920, le premier coupon sera payable

31 janvier 1921. Le taux d'intérêt est fixé à 6 % l'an. ; .1
Le xemboursement de l'emprunt .s'effectuera le 31 janvier 1931.
Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais pour les porteurs

et sans aucune déduction pour timbres ou impôts,
aux guichets de la Banque cantonale neuchâteloise,

- des établissements faisant partie de l'Union des Banques cantonales Buisses,
„ des établissements faisant parlie du Cartel de Banques suisses.

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat de Neuchâtel
dans la Feuille officielle du canton de Neuchâtel, dans la Feuille Officielle Suiise du Commerce et dans un
journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Laits ai me , Saint-Gall et Zarich.

L'Etat de Neuchâtel B'engage à faire les démarches nécessaires pour l'admission des titres à la
cote des Bourses de Bâle , .Berne , Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zurich, jusqu'au remboursement dç
l'emprunt.' ¦ * ¦  - " ' ,. . " . ' : - t - ,-* .,- *'" v '.* , ï ' t ."•'"

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel ponr l'exercice 1919 se sont bouclés dans ies conditions les
plus favorables, puisque le déficit de Fr. 2,172,822. 10 prévu dans le budget s'est transformé en un
boni de Fr. 194,726.92.

Cette amélioration est due en grande partie a une forte augmentation du rendement des contri.
butions publiques, dont le montant s'est élevé à Fr. 5,968,093.19.

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 81 décembre 1919 se présenté comme suit :
Actif productif ,..... . . . .  . .  :,,. .. ... . . . . .  - . . Fr. 67,503,422.31
Actif improductif . . . ¦ ¦«. .* ' . . . » 6,790,030.93
Ensemble de l'actif, non compris les mines d'asphalte du Val-de-

Travers dont le revenu minimum est de Fr. 210,000.— par an. Fr. 73,293, 453.24
Passif,.. . - , ... *, e . . .  . . ; . . . ïï, 71,543,948.56 '

Boni de l'exercice 1919 . . . . .. „ 194,725.92
Fortuné de l'Etat .. . . . . . .  „ 1,554,778.76 Fr. 73,293,453.24

Si; à la valeur totale de l'actif productif de . . . . . .* . « . Fr. 67,503,422.31
r • on ajoute l'actif des fonds spéciaux appartenant à l'Etat . . „ 8,942,222.53

on obtient, non compris la valeur des mines d'asphalte, un
actif productif total de. - . .. .. .  ..' .. . . . • .•-¦-.•... ... Fr. 76,445,644.84

Le passif étant de . . .'
*/¦ '. .. . .' . . .  .; ... ... ... ., a 71,543,948.56

L'excédent de l'actif productif sur le passif est, de • • • • . . Fr. 4,901,696.28
L'actif improductif étant de . . . .  . . . . .  . . . , 5,790,030.93
L'excédent d'actif sur le passif est ainsi porté à. . . . . . .  Fr. 10,691,727.21
En déduisant le boni de l'exercice 1 9 1 9 . . . .  . . «. ¦' .. . .„ „ . 194,725.92
Le solde créditeur du compte « Fortune de l'Etat s est de. . . . Fr. 10,497,001.29

Les souscriptions sont reçues sans Irais aux
Bahque Populaira Suisse. Ftlbour;
Banque de l'Etat de Fribourg.

Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Fribourgeoise,
Comptoir d'Escompte de Genève
Banque Populaire de la Gruyère
Crédit Gruyérien
Banque Cantonale Fribourgeoise
Banque de l'Etat de Fribourg.

Chatcl-Saint-Dunis
Estavayer :

Comptoir d'Escompte de Genève.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
Crédit Agricole et Industriel de

la Broye. Gain :
Banque d'Epargne & de Prêts de Morat
, la Broye, . : . '

Banque de l'Etat de Fribourg.

Châlcl-S aint-Dsnls

Comptoir d'Escompte de Genève Fribourg

â J_ .  Êsm- â'Wira -ritt A T%i¥\ i^^riTiTivlmini
1 V.I1U1 V " •6f vom ne Voulez p»* - #F - *TM4?

o . ... - ¦¦ ' déménager les vieilles t * %. î î ï Dr ...
o Deaux petits gorets ch»n»sure» , vendez -le» |% x ¦ ¦ « ¦
de 10 «emalnes , grande olMa 6761 U61ir@63 Si I JIHQ 11131T6S«ce. 6m Daniel WIDDER , ^ -, n *+
T^ïT' à p,er*e Granaw.61. Garmiiires e< ConservesTena, à Ononnen». an pios haBt prix.^- ; —  __i ,-*«?? .Provisions pour la montagne ¦*-..

F-aï fiH ullRl! ni-a-nil.ru SAINDOUX pur lard 3!r.501e kg:
* t-péi m\m LUKmwF6 CAFI - rfltl ou mou,u. tout rrai * 2 îr * le ''¦ k «*
tnJLn.. hLùî-U ,- ¦ n J- J.D . ^ CONFITURE fraise» nouvelles, 1 f r. 25 le % kg.Tou/our» grand Choix, * La employé tt'B'at «Ir. , ^ '* B

ûes prixsatia concurrence, mande one ebambre >
cneiFr. uovp,meubles, maublée. • 6M0 . Mnc rnc tn  "f v ï l î r î i  -T? ï r l i p rH
*"**«*». rue du Tir, 8. «'adrosj-er sotu I'6S17 K «îagaSIIl UlUOl " KlCHara
•*&? » , IWiBhca.,.«3a.... i.PublicitasS,A.,Frilourg. Til.92.nil:̂ Â ^

JDTT *L ' -ë

do boucberle
ou abattus d'urgence «ont
tichetés par la i' "% \ i ,  ', \
Boucherie Chevaline

Centrale
Louv; , 7, lauaBM

Tél. boucherie 15.36,
appartement 12.80.

expédié sur demande contre envoi de 60 cent,
(en' timbres), par le Secrétariat de l'Université,
lUicinsprung 11.

Afin do permettre aux étudiants romands
d'approfondir leur «connaissance de la langue
et de la «littérature allemande , tout en pour-
suivant leurs études spéciales, on a organisé
des Cours spéciaux de langue et de
littérature allemandes qui seront don-
w1:» eu allemand par .Messieurs les professeurs
Hoffmann, Thommen, Altweg, Zinkornagcl £t
Nussliergcr. _ l'48GG Q 0793

A VENDRE
II hmz gore ts

«la 10 semailles.
S'alrttaser à Casimir

J t r j e ,  Toriij- 1-ffcirjai.tJ.

m
* * >J. a . ¦

m

h vendre

Les registres d'impôt direct du Canton de Neucliàtel accusent les chiffres suivants
Fortune imposée en 1917 Fr. 731,275,684.— Ressources imposées en 1917 Fr. 71,664,758..-
. .. „ , .„,,. en 1918 B 799,569,000.- „ » en 1918 „ 90,802,300.-

„ 0 en 1919 B 799 ,550,000.— „ „ en 1919 „ 98,833,60p.-

NEUCHATEL, le 16 iuillet 1920.

Le Conseilla* d'Elat? Chef du Déparlemeni des Finances :
Alfred CLOTTU.

i '. ' ¦ ¦ ": . ' '

Sur le total de Fr. 10,000,000.— du présent emprunt, l'Etat de Neucnâtel retient un montant
de Fr. 1,000,000.— poar. ses f onds sp éciaux. . . , *: .. .....

Le solde , soit Fr. 9,000,000.—, a, été pris ferme par les groupes de Banques soussignées qui
'̂ offrent en souscription publique f

du ST juillet au -4 août 1920
aux conditions suivantes : ; * > , . . ._ . „ „

1° Le prix de souscription est fixé à

ci-après :
Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Fribourgeoise.
A, Glasson & Cie.
Weck, Aeby & Cie.
Codiptoir d'Escompte de Genève.
Comptoir d'Eicompte de Genève,
Banque de l'Etat de Fiibourg.
Banque Cantonale,Fribourgeoise.

Morat :
Payerne

Banque Populaire Suisse.
Bauque Cantonale Vaudoise.
Banque de Payerne.,
Bauque Populaire de la. Broye;
Union Vaudoise du Crédit. ,
Banque de Payerne.
Banque de l'Etat do Fribourg.
Comptoir d'Escompte de Genève

Romont

yi: 99 ¦ "!
plut intérêt ît 6 % du 31 juillet, date de la jouissance des titres au jour de la libération.

' . ', .* . 2° La répartition aura liea aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteur*
seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, elles seront soumises h. uue réduction proportionnelle.

3° La libération des titres attribués pourra se faire du 7 août au 30 septembre ï 920 au
plus tard ; les souscripteurs recevront les titres définitifs à partir du 30 septembre 1920.

' Neuchàtd, Bâle, Berne et Zurich, U 23 juillet 1920.

k nom de l'Union des Banques Cantonales Smsses
Banque Cantonale Neuohatelotee

Banqne Cantonale de Bâle Banane Cantonale de Zurioh

Le Cartel de Banques Snisses
Banque Cantonale de Berne Banque Commerciale de Bâle
Crédit Suisse : ~ ' : ¦; Sooiété Anonyme I«eu & C1"
Société de Banque Suiese Union de «Banques Suisses
Banque Fédérale 8. A.: « « Banque Populaire 8ui88e v

domiciles

*^u««iij«..jit «A i..>«- «.« ^u|tt\- uc uuuimJ.

t Banque de Payerne. ' ' : •' - -.¦* '- '

Nous offrons à livrer .en fûts  prêtés

CIDRE de première qualité
== VE0IUEZDEM*NDH,LESPBIX ,=====

MT Cidrerie de Guin "9|

Comptoir d'Escompte de Genève Salavaux

UNIVERSITÉ DE BALE
,VJen.t, <lo jiar.iîtrç - io programiuo des Cours

pour Jo semeHre1 d'hiver Ï020-1921. Il sèta
la maison N° SUS, Plan-
che 8apérieare.

Prix i Fr. 8.JMM>.-T. .. . .

S'adresser à la Librettrl *
Py thon-Page , roe «la
Lauaaajuo, BO. U6S

Abricots it U Dootigns
10 kg. extra Fr. U 50
5 kt*. • » 7.50

10 kg-. > > 15.60
6 kg;. » - »>»*« 50

Aalrica Perrier, Iruiu,
tUioa. 671J

Mobilier d'occasion
-* i n idn*  i lil remptet â' 2 places, 1 armoire,

table ronde , armoire à glace, CJ :.: , r . lavabo, louVea
bois dur ct cn excellent état.

S'adrasjjr : r . - r u l i r » , 14, au 1" «We, perte a
Baochç. . P 6650 f 6768



wr A LOUER -w
les pâturages suivants

Mont Lovci , près Bulle, Seelivor-
satjz et Federichsboden, rière Abland-
schen. P2120B 6711

Renseignements et soumissions jusqu 'au
C août chez L. DESPOND, à BULLE.

Ghanflage central
CfLEPHOll |,7î

Vonrniturcs générales1

pea* laitaUatieai
Réparations et remplacements

di akaadU'ei- ladialean- biailiears,
Mipeitiail tajsn.sriij raklieltt-
rie* 3.1.

Service de contrôle si iitUjas*
dt ehsudi&rer,

Séparations ' (.tarin :-.*
:•: Soudure autogène

Albert BLANC, Friboarg
• U Pl-tlril t, SE, PsllUM

••r i VENDEE
baraques

de tontes dimensions, parois tt couvertures en p!«n
ehes. A enlever d'acût à ootobre. 6531

S'adresser 4 r ' •.<rl i . t r .  i l < > , . -: .1 Ju-;.- r . Société
iribourgeoise des ttavaux de la Jogne , «. i m t. i sor-
K«int,aIït-o«. P £328 F SIS,

SOUMISSION
Un concours est ouvert pour la fourni-

ture d'environ 14,000 m' de gravier brut de
la Sativie pwt Yfs Via-vatiri «le conSir-ûcAiDn
du poct de PêroUes, à Fribourg. La livrai-
son doit commencer • le 15 seplembre 1920,
pour être achevée le 31 décembre 1921.

Pour tous renseignements, s'adresser au
bureau de l'Entreprise Ed. Zùblin cl Cic,
à Pérolles.

MM)e»®«ft-g>9ee8c<*j9®e®m

W A. VILLARS, avocat
Docteur en droit

a transféré son étude

Rue de Lausanne , 30
^^^  ̂

TÉLÉPHONE 4.33

NOUS OFFRONS : I
0 Pnens américain*, tontes dimensions.", C.'?
S\ '«Slou neur», depuis 200 (r. ¦&

Accessoires poor autos, motos et vélos. Z
» p' réparations an plajbss prix. 5

J™ Bolo a Scott >, I" maïque anglaisa.
© • « Eowcr >, 3 vitesses. Q

g Réparations • Révisions-Vulumliatlon 8
Travaux mécaniques en tous genres

Demandez nos prix et conditions de 9
g paiement. P 10047 F 5541 W

g HENBELER & PERNET 1
Rus du Kord, FBIBOI EU J*

j ggggg ĝjgggggjHW ff
Teinturerie de Beauregard

ELVE01-WEHRLE
r FRIBOURQ -

' Se recommande pour lavage et teinture d'ha-
bits en tous genres pour dames ct messieurs,
ainsi gue couvertures de lit et de table, por-
trlsères, gants, etc.
Etablissement à vapeur

Installation moderne
Travail prompt et soigné.

Contre les impuretés de la pean, eiMsAman,
ainsi qne contre les pt-lllenlea dea ci.cvrn.-t
f i tl» lu barbe, le meilleur remède est l'emploi
tégulier du véritable

ti 
an goudron et an soufre |
BERGMANN |

réputé depuis 30 ans. Kn achetant , bien taire
attention au nom P 2466 Z 6911

Bergmann
si l'on tient à avoir ce savon médical, recom-
mandé par les médecins. Lu morce-an, Fr. J.60.

JEUNE FILLE
16 ans , demande place dacs
petit ménage catholiquo p'
apprendre l'allemand.

S'adresser stras chiflres
P 6554 F a Pnblleltaa
¦. A,. Fribour*.

JEUNE FILLE
catholique, IS ans, syant
assez d instruction, deman-
de placo comme institutrice
pour école tnfactine da 4
t 6 ans, ou '. y.-.*.-.-: -*!,, ¦¦¦.{. *,¦:.;
dans pensionnat. 6769

S'adresser sons P 6553 F
à PnbUeitai S. A-, Fri»
bonre. 6769

ON DEMANDE
jeune fille

sétictvje. pour to-a*. les Via -
vaux d'na petil ménsgs
botugooit à la campagne.
Gagea 50 Ci. Entrée :
»"• août. 6669

Ofires SOUS P 3t56 P i
Pablicitas S. A., l'or*
rentra*. (J . b.)

JÊBKE FILLE
16 aes

ds bon eat ictère tt ds
bonne maison trouverait
place ca nun s volontaire.

Epicerie Hedln*
ccr-Benz, Baie.

FerBtaiilier-coBïfeor
ON DEMANDE
un appienti tt - un jeure
onvr ie r  ferb aniipr-cou-
vrenr. Enlr.'e immédia'e.

S'adresser soua chiffres
P 63SS F * Publicitas S. A£
Fribourg. 6533

Bois àe Gbauffage
ypii

des dépôts de bois de la
vïie. iViM

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

Mai
A loner, dacs localité

industrielle , vis-à-vis d'nne
grande fabrique, prés de la
Rarr.aJoUlocaldacsb»-
timent tw-nf .  Conviendrait
ii nn cordonnier célibaiaize,
a;ant nn petit capital et
désirant s'établir. Il s'assu-
rerait nne bonne clientèle
par la réparation «t le dé -
t «j t de chaussures divers:*.
S'adresser : F. Peiaaiuaf,

négt. a x t - i T r x , Vanoî,

Immeuble
il vendre si» 4 Beanregard
rue da Progrès 6, cocs's-
lant en 10 logt ments et 2
magasins. Le tout avec
contait moderne.Tue ca-
dastrale 70.C0O frs. Rap-
porl annuel 7. 0001rs frix
tiés avantageux, facilité de
paiement.

Pour prix et renseigne-
ments s'adresser &i'«tnt*e
de SI. Blane, notaire, gref-
f ier  de la justice de Paix.

k VENDRE
d ux fourneaux en catelles,
portai ifs, un étao, nne
machine à peto-ir ainsi
t-a'one quantité de ptiiti
outili, un grand meuble de
magasin avec tiroirs et . ..-
niers , nna pressa i copier ,
one conlense avec potager,
ainsi q'une poussetle. .

Poor viiitfr s'adresser
au 1" étage, Villa Fia»
renée. Beaure-card.

Mis Ei W
i fiier lt i cr. J -:,T

K'sMestsj ¦>« pu
lt id (Mtliftçoni

C, Oppliger
BERNE

Vins naturels
PR.

Tessinois 80.-
Vlaài Utils Ital. no.—
CbianU »««.-
îyrtl Su Sui, r. 130 —

i > > b. 180.-
AllotnU, via coup. 180.—

£
' hectolitre, franco gare
ugano, cont re  rembours.

Barbera 3 fr. 20 la bou-
teille. 5300

S t an ffer, frèrea, Jean
Btaufler, suce , lauraae.

VINS
en gros

on iùts
et on bouteilles

L IMIETTAZ
Martigny

— Fendant, Dite —
Spécialité i Clos de laTour

A VENDRE
immeuble

eice'lente situation com-
merciale et locative ,
Fribourg.

Faire offres sous chiffres
P6!05FaPuM£<:i'I-is.S..-l.<Pribourt. 639»

Crochets X
Crochets „luae"
Croch. acier ,Hercu les1

Crochets et vis
Pai IU de fer
Drosses  en tous genre!

. WASSMER S. I
FR'BOURGris

à Gambach, villa
disponible immé-
diatement

S'adr. a Ryseï
& Thalmann,
2, rue de Bomont.

mvsmwK&wassnamm

Abricots da Valais
Table ; lea tO k*. 13 b. :
20 kg. 25 fr. Confiture le,
10 k g. 10 fr., 20 kg. 19 tr.

Uermann Crettoa,
Cbarrat (Valait).

A VENDRE
la maison ruraillale.sl-
tuce tut la parcelle -û» 1
du n o « r t It- c de la l* aix ,
aux DaiUel tea, compre-
nant S chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. a Jos, Clere,
entrepreneur, tt Vrl-
tsaure. 8720

E8GELUSES-CREÎ&SSE5
dlipu-Uiuat par rsaplot da

BAOME an CHALET
pot ou bolte de 2 tubes,
2fr .50. — Phartnaclea
on DépOt den Prodnlla
dn Cbalet, Oenève.

| Nous portons à la connaissance du public de Payerne et ?
C environs que tous les cafés desservis jusqu'ici par la bras- ?
? série d'Aarberg débiteront, ù partir du 1er août, la «B

Bière da GUITEN blonde et brune I
| Nous recommandons, en outre, notre bière spéciale ?

f B^RENBRiïlU I
E 

genre Munich ?
EN VENTE DANS QUELQUES CAFÉ3 S

\ ISrasserte ûu durten (S. JL.) f? Wa-bern-Berne. f
? CAILLE & ASSAL, dépositaire, PAYERNE. ma 0

?•?©?•?•? «imHimMtim̂ ^im

AVIS AXJ PUBLIO
y.^©a

¦i -est lo nviiaêro du téléphone de la

Teîniurerîe fribourgeoise
¦ Grand'Plsccs, 2G, <!• Rue des Epouses, 68, Fribourg ¦

Ayez-vous ua m i i L  k faire, nous pouvons vous le livrer daus B

8
" uu d'Haï de 12 houves, oa un nettoyage chimique qui est près- E

sant i faites-le oous savoir par un coup de téléphone, ou ira ¦
B chercher votre travail et vous le reporter à votre domicile sans ¦
S augmentation dtt prix.

I Nettoyage chimique et teinture de costumes et vêtements en tous genres I

S 

M AI SON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1906
toujours imitée, mais jamais égalée par la modicité de ses prix. (

AYANT PE FAIRE
DN

achat de menbles
il est dans votro intérft de visiter mes maga-
sins. Le fini de mes marchandises et
les prix que je vous prierai de com-
parer vous convaincront des avantages.

GRANDS ATELIERS
d'ébénisterie et menuiserie

Pierr; BRUGGFR
FRIBOURG

Magasins : stalden & ras Ztehrlogen
Téléphone 217

Compte de chiques  et virements lia 3 89

U Nouvelle MOTO-RÈVE 4% HP 1920
resc-îmiae la meilleure grimpeuse Suisse

2 IIP. 1 cylindre depuis Fr. 995.—
2'/ ,  i 2 • ' ¦ • 1450.—
2' /» » 2 i - '"' a débray. • 1700.—
3 i l a  * ï : » 2150.—
4 Yt t 2 . " t • 2600.—
4 y.5 HP, 2 cylindres, déb. 2 vitesses » 3200.—
5-6 HP. 2 cyl. à déb. 2 vit. avec sido*car • 4200.—

Î.1VRA1'80S lUUÈDIaTE
Agent exclusif : Gantons Vaud, Fribourg et Valais.
Télép hone 35. Catalogue gratis. Demande Sous Agents.

Lonia I9CI1Y. fabricant, Payerne.
Avenue de la Gare, Garage Central, Crana"Rue.

Petitpierre Fils & C°
NEUCHATEL

(Maison foncUSe on 1S4BI
AGENTS EXCLCSirg pour la Suisse

romande de S. A. Chediite g- Dynamite.

Olieddite
Teléite

i>ynamite
Hicbes ¦ Détona'.ears - OatiHage pneumatique

Si vous aimez avoir vos souliers
soigneusement et vite ressemelés,
adressez-vous à ¦ '. 6797

l'Atelier de ressemelage
Lr ZEISLER

Fribonrg, rue de Lausanne, 43

Famille
compt Bnint au matas ttoi
oo qui t te  hommes

demandée
pouf travaux agricoles , pa
propriétaire eo Fraco*.

Écr i re  : Eserlbe I
Fortla, par B.UKE1
(ll^-Oar»"). Fronce.

Lt;.u ii pi*»
H'" Emasa Oebaen

bêla inlorme les parerot
de s.-s «lèves et lo pnbli
ea général qu'elle a trans
ttré son domicile plue
Notre-Dame, A'° 116.

Elle cattjjute ses leçon
pendant les vacances.

Pmonne dUtiogoée, i
possible catholique, de
mandée comité

secrétaire
par monsieur âgé. Mu-.i -p
désirée. Eorire avec réliî
rrnees et rliotogtaphit
soas r; 2607« L Pnbll
ellii» , "Lansanne.

Bonne ï tout faire
forte travailleate et propre
art  demandée pour le
15 août ou 1" septembre ;
occasion de ss perfection
ner dai s la ménage. Prié *adresser oîlres, avf c cirtl-
Dcals et indication de gages
à -profeiaenr A. BBI
tf ! 1 !»'. 4, avenue Decoih-
bes, lT,.'. lM'AL. i lS ,
(ifi-i'H. 6775

Franco 5 10 10 kg
Reines-Claude à stériliseï

Fr. 6.— U.— 20.-
VlyiUUes7.— 11-50 î«.-
f.bt.esu.î.50 16.50 I X . ~
Moyens 7.— 13 50 26 -
l'eonf. 6.— 11.50 îl.-
aattrtEei 8.— 15.5Ç 30.-

Eaa. Feller. Saxon

ON TROUVE
. toutu lu tatual-
tures pour la ripa-
ration da msubies
et lltarlat à des

prix modérés

*/fc BOPP
tapissier-décorateur
ïliiOl a'lSlti>lt«1!uls

B. oo lil, 8, Sïiboori
TilipbtiM 7.81.

A. BEHETTKË
k Genèvje, Brea .de la
(arc, commerce de selle-
rie-carrosserie, et .tapisse-
rie , siluésor grand pasta-ye.
Deux arcades, vaste.airiere
dépeedance et logement de
de * pièees. - Conditions
modérés. £613

S'adr. : -Bé-rte Ersui*
<*ola«A. Boaarla, rue
St* Viclor P. 21, Caron*
re-Genêve.

A VENDEE
d'o'cssUn , une paire de
jomellcs , une montre*bra'
oilet or, une moutte «io
dame aveo ohalne or. uo
bracelet or avec brillant.

S'adres-ter à Publicitas
S. A„ Fribourg,  son
P 6309 F. 6511

mmm
A TENDRE

Piano
automatipe

ivsc denx cjr 'iodres.

Piano
éledripe

avec 40 morceaux.
Ces detx lest mmernla ont

été trèt peu emplojés et
sont garantis. Facilités de
paiement. 6756

S'adresser au Magasin
NBtMDBa, h "Vevey.

mfwmmTO
Caf é à vendre

Caf î-reslanrant situé sur
bon patfage , aox abords
ie Lausance et Henens en
à vendre- pout cause de
santé. 2sppartsment3, eau,
gaz , électricité , grand jar-
din potager , jardin om-
bragé , i - ; i  d) quitte», etc.

Kcrire sons V 25929 L J
Pabllcltas S. A., I«au«
«tanne.

Sorbetières
Armoires à glace
Garde-manger
Bouteilles „Thermos"
Réchauds pr touristes

E. Wassmer
FRIBOURQ

A VENDRE
ou à louer
la mulaon dn N° 101, i
Harlt-le-Granat.

Belles reines-Claude
caisse do 5 kg., Fr. 5.15 1«<

Belles prunes
caisse de 5 kg., Fr. 4.75 f«
' SfOBiG-ABTl ° «ft «;° ,
Lngano. ' C796

A TUTOIE
12 beaux porcs
Agés de 9 semaines; chet
Alo-ra STOCKER ,
Koréar. P 6530 F 6788

Bonne aliaire à Um
Oapitslltrte*, Indna*

trlela, Bégoelanta ea
grot. Affaire* i sâisir. -Ré-
elle occasion. Ancien com-
merce de via» et a j i i r i -
tnenx, gros ct demi-gros,
avec falbriqBe -rer*
nioi j îh» , Ilqnenra et
•lrops.
, A . remettre, cause de
santé matériel très com-
plet , parfait état, vastes
locaux , cas, gaz, électricité
facilité d'embranchement.

î.ii ji rtr- p r l f - l  «'• rc-nf  f r-
tu ait t eealoeattxaeiaU
tk vendre. Onariler

dérés. — Facilités.
S'adre'ssr : Régie Fran

foia -A. Benarla. rue
St*Victor, 21 C'aronge.

Cflù ' ïtiiîCiiE EXCELLENTE
Garantie de 10 ans,

même contre la crêle. In-
tailiiMe conlre les oura-
gans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et agréables à
l'œil. Revêtements impu-
trescibles do plafonds et
parois. 89

Cternlt KlBOCRUBKIiN
(Glaris).

Avis et recommandation
Le soussigné aviso lo public et aes couosit,!
mcea qu'il a ouvert son atelier de cor-'
onnerle, rue des AJpcs, 28. (Maison de h
onsommation.)
Spécialité de travail sur mesure, montagne

>, autopédique. Réparations en tous genres.
l'ar un travail prompt et soigné, il espéra

tériter la confianco qu 'il sollicite. Prix mo-1
Êiès. P 6497 F 6108
A la même adresse on demande un apprenU

otdonnier.
LUCIEN SCHWAB,

ancien ouvrier de M. Gttigoz.

COULEURS I
préparées et en poudre

wsasLmJM-ja:®!
pour meuble» et voitures.

Huils de lia ot huile pour maohlaei 1
Teintures poar étoffée

DroguerîelÎRÏSTIlWZ
67 , rue de Lausanne, 07, FRIBOURQ £

Domaine à louer
On offre à louer un domaine de 25 poses an

nême mas "avec hons bâtiments. Terre de
{"• qualité : fosso a purin avec vannes.

70 poses avec bâtiments neufs , grange i
>ont ; 4 écuries, vannes à purin , torrain extra

170 poses au même mas à «proximité do la
rille. Prix : 118 francs par pose.

Terrain de promière valeur. Bâtimenti
nodernes. 6592
«S'adresser à VAgence Immobilière A

FROSSARD, rne des Epouses, 138
Fribourg. 6592

Télép hone 2.60.

"•LM —  ¦-' ¦ ¦¦ u n i  .

ia-rfrâSMJtateo M.Mfô
¦*Sfflr«*3i li .T.V«B\ Lzi
é̂UW Maladies .« ia 

peu
^"̂ *̂ /ffGtt^^ j ï) '. Prix : S tr.
Pharm. des Moosquines , Lausanne; Pharm. Gnon?

ot Musy, Bourgknecht et Gottrau , Friboarg; Pharm.
Oborson, Châtel-St-Denis, Pharm. Rime, Bulle. 918

ferons;noi!s réparer nos chaussures, le plus
rapidement? ' , . .,j( . .' -̂ j

A l'atelier de cordonnerie
Rue du Père Girard,. 8

qui livro sans -contredit le* travail le plus soi-
gné, aux prix les plus favorables, grâce à une
installation moderne.
¦ Se recommande : s 6681

' PEOGIH CDSTiïB, itelier mécanique,
Téléphone 7.62

Collège Gâtholique
près St-Miehel, ZOUG

Canna préparatoire* ponr iruoçt i l» et
Italiens. Ecole aeeonttalre, progymaase,
eonraeommerelsd, éeole normale, (il«na-
tion inni-n.liiiue et aalnbre. — Rentrée le
5 oetobre. — Programme gratis.' . 65Î9

H lïlHECTÎO.V.

Propriété à vendre
A. vendre, »*. BaIIi>, Grand'rue, Jolie pro-

priété comprenant plusieurs beaux logements
ayee

^ 
dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser-

vir indifféremment de magasins, bureaux ou
logements, grand jardin, verger atteoaut, bel
emplacement pour garage ; avantages et agré*
ments de la ville et de la campagne.

S'adresser sous P1949 B à Publlclt-u S. A.,
Bnlle. 5999

Villégiatures, Voyages |i
Noue louons, à deB prix modérés, dans

nos caveaux blind és, des

CASIERS
pour la carde ds titres, objets précieux,ar genterie, documents, etc.

Nous acceptons aussi la torde de
paquets, paniers , malles, catiettes, etc., 1
fermés ou cachetés.

!iaiii<jii8 Populaire Suisse, |
fribourg.




