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M. Millerand triomphe encore une fois
à la Chambre française.

Les perspectives militaires en Polo-
gne. - . • ¦• / '

Une mission soviétîste à Vienne. / -
M. Millerand, qui ovait été mis en mino- i de quoi les nourrir. Le gouvernement des

rite à-la-Commission des: finances de la
Chambre française au 6ujet des arrange-
ments de la conférence de Spa, devaiï.subir ,
iiier vendredi , à la Chambre même, un
nouvel assaut qui déciderait du sort de son
cabinet.

Le rapporteur de la commission des
finances a renouvelé les atlaques contre les
cjHxlitions auxquelles le gouvernement a
consenti & propos du charbon allemand et
en a proposé le rejet. iLe rapporleur de la
commission des; affaires étrangères, bien
qu'en faisant plusieurs réserves, a conclu
« l'adoption. |.

Finalement, après un discours de AI. Mil-
lerand, qui a démontré «jue la France, par
l'arrangement payerait le charbon un cin-
quième moins cher et était sûre d'être
approvisionnée, la Chambre a approuvé le
projet qui lui était 60umis, par 356 voix
oontre 189.

On retrouve, dans l'opposition, à' «»té des
socialistes, le groupe de ceux qui , tout , en
déclarant qu'ils veulent faire resperter inté-
gralement le traité dc Versailles, cherchent
surtout à culbuter Je ministère, sous pré-
texte qn'il entame Vceuvre «ie M. Tardieu
M. Millerand aurait beau jeu de les prendre
à partie en montrant les . défectuosités du
traité, au sujet duquel il faut de si^ fré-
quentes réunions pour en aplanir les diffi-
cultés d'exécution. • . •

Une information de Varsovie adressée a
un journal de Copenhague dit .que l'élat-
maijor polonais fait entrevoir une amélio-
ration très procliaine de la situation des
armées ; la crise serait surmontée et le front
se raffermirait.

En attendant, l'année russe «e l'aile nord
cherche à gagner la vallée de îa. Naref, qui
est la route classupie d'une attaque contre
Varsovie. Elle.approche de Lomza, qui est
à cent kilomètres de-la capitale polonaise.

Au centre, on se bat encore assez loin
de Brest-Litovslk et de la ligne du Boug.

En Galicie, les Russes ont pris Tarnopol
et franchi le Sereth. Us sont à cent kilo-
mètres de Lemberg., ¦¦• ¦¦ ¦ ¦ \

* * -, -, ... , ._. .
On a lu les péripéties 'du "Voyage de Vex-

chef du gouvernement bokhévisle de Buda-
pest, -Bêla Kun, à travtira l'Allemagne, à
destiîiàtion de la Russie, où il va arriver,
3e gouvernement de Berlin lui ayant donné
libre passage." ¦ ;

Le gouvernement Iwngrois a vivement
protesté, comme on sait, pour le fait du
déplacement de Bêla Kun , contre leijuel il
y a un mandat d'arrêt et qui se trouvait
en Autriche comme fugitif "interné, en atten-
dant Je sort de la demande d'extradition
formulée à son sujet-

Mais ce «jui est bien plus important que
ce délbat entre Vienne et Budapest ,
c'est la raison pour laquelle l'Autriche a si
désinvoltement ouvert . la porte de la cage
à l'oiseau qu'elle avait le devoir de tenir
sous clef.

Bêla Kun a été l'objet 'd'un «marché dont
les clauses n'intéressent pas • seulement
l'Autriche ou la Hongrie, ainsi qu'on va
en juger.

Personne n 'ignore qu'il se trouvé encore
à l'heure actuelle, en Russie, des milliers
de malheureux prisonniers de guerre autri-
chiens, qui endurent des souffrances indi-
cibles. La Croix-Rouge ne les oublie pas
et le gouvernement de Vienne compte parmi
ses plus burinantes préoccupations celle de
rapatrier ces infortunés.

Mais le gouvernement de Moscou n'a pas
voulu.les relâcher sans autre; il a entendu
faire une affaire.

L'Autriche n'avait malKeureusement pas
de prisonniers russes à lui rendre,, car elle
s'est hùlé de s'en débarrasser, n'ayant pas
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Soviets, mettant catte circonstance à profit ,
a exigé de celui de Viemne ceci : premiè-
rement , que chacun des deux gouverne-
ments aurait la faculté d'jxxréditer auprès
dc l'autre une mission diplomatique jouis-
sant de l'exlerrior lalité et du droit de corres-
pondre sans contrôle avec son gouvernement
par lékHgraphip. sans fil et en langage chif-
fré; secondenent, «jue l'Autriche laisserait
parlir pouv la Russie Bêla Kun et d'autres
personnages inlernés chez eUe, auxquels
Lénine prend intérêt.

Le gouvernement de Vienne a souscrit â
ces conditions. Et voilà pourquoi Bêla Kun
a pu se mettre en route pour Mostau ; mais,
surtout, voilà pourquoi il vient d'arriver à
Vienne un ambassadeur du Soviet , le Dr
Warszawski, que doit suivre à bref délai
uhe escouade de collaborateurs, au nombre
de dix-huit , cliargés officiellement de le
seconder dans l'affaire du rapatriement des
prisonniers autrichiens, pur prétexte destiné
à déguiser une mission de propagande bol-
chéviste à laquelle ces messieurs, on peut
y compter, se mettront avec entrain.

On comprend, certes, Tardent désir du
cabinet viennois.dt rendre à. lturs familles
les milliers de pauvres soldats qui languis-
sent en Sibérie. Mais, tout de même, il
semble qu'il aurait eu le moyen d'obtenir
leur retour sans se plier à un arrangement
aussi périlleux pour sa tranquillité et celle
de ses voisins.

« *
La Chambre belge a adopté la loi insti-

tuant le suffrage universel. Tous les Belges
majeurs ayant six mois de résidence pour-
ront voter. Le droit de suffrage sera accordé
aux. femmes moyennant un vote spécial de
la Chambre rendu à la majorité des deux
tiers.

La proposition des députés catholiques a
donc été adoptée.

• •
Le Labour Party d'Angleterre est fort em-

barrassé en ce uniment. Il avait dé«ùdé
d'intervenu" auprès du gouvernement bri-
tannique en faveur de l'Irlanda et, éven-
tuellement , de recourir à la grève générale
pour obtenir la solution immédiate du pro-
blème irlandais. Une déiégation des Trades
Unions avait même été reçue tout dernière-
ment par Lloyd Geonge, qui avait déclaré
que le gouvernement donnerait la plus large
autonomie à l'Irlande, mais qu'il n'était pas
question que celle-ci pût se détacher de la
Grande-Bretagne, : -V* '*!t

Après «tte entrevue, la commission par-
lementaire des Trades Unions s'est réunie
pour examiner la situation. Aucune déci-
sicin n'a été prise el la réunion a été ajour-
née.

L'initiative des Trades Unions anglaises
se trouve singulièrement compliquée main-
tenant par le fait que les délégués irlandais
ont refusé de négocier aveo le gouverne-
ment et qu'ils ne veulent ni prendre part
à l'initiative des Trades Unions ni l'ap-
prouver.-
, ILe parti travailliste anglais se ïrouvedonc

dans une situation très embarrassante ; il
ne peut pas continuer1 à demander au gou-
vernement de souscrire tx ses désirs du mo-
ment ,«pië <xux en faveur Ide qui il ~veu(
agir refusent da collaborer et répudient
d'avance les rWUats d' une  nouvelle con-
férence.

Il est fort probable que les Trades Unions
•renonceront , pour le moment, à poursuivre
leur idée et qu'ils soumettront le cas au
prochain congrès, qui aura lieu le C sep-
tembre à Portsmouth* ' i, • '. •¦

Un groupe de notabilités catholiques du
Trenlin adresse au peuple un appel éner-
gique contre le projet de divorce présenté

par les soritalisïes a la CKamSre italienne.
Le diyWe est heureusement encore

inconnu au Trentin, l'empereur d'Autriche
François-Joseph nyanl refusé sa sanction
au proijet adopté jSp s par le gouvernement
libérai autrichien. |- .¦ i 

__
m "*¦

Premier août
Ceux qui veulent tfpuvt-r le pourquoi de la

destinée d'un peuplé•'n'ont qu'à rechercher
quelle est son âme, e^ dans cette âme, l'idéal
qu 'il a poursuivi à tijavers les siècles. On ne
fait rien sans 'âme, et. .sans idéal on est con-
damné à végéter ; ccii, est vrai de chaque
individu,, de chaque feraonne prise en parti-
culier; à plus forte tt̂ Ou 

de la masse des
Ctres, qui, composant '». nne nation , 6ont une
¦force ou une faible«»B pour elle, suivant
l'orientation de lettre pënéées et de leurs actes,
vers quelque chose dé . bon, ou quoique chose
de mauvais. « Une âanè qui s'élève élève le
monde » écrivait, il y a quelques années, une
femme d'élite dont l'existence souffrante se
(passa à faire rayonner autour d'elle lo bien ct la
beauté morale. Ne troârè-t-on pag qU0 cef le
parole porte en elle-même un souffle puissant,
appelé à dépasser lesfeornes de ceUe vie ? et
une prolondour d'un infini merveilleux, se
transmettant, dans la suite des âges, par la
chaîne ininterrompue des œuvres et des
pensées ? Agrandissons eette parole ; donnons-
lui un sens aussi étendu que le suppose l'idée
de patrie, et disons : * Cne nation qui s'élève
élève le monde ». Or, elle ne s'élèveTa que
par son âme, par l'influence de cet esprit
caché, échappant au .matérialisme, et ne se
dévoilant qu 'à certaines heures décisives ou
troublées - dc son histoifro. Et il faut bien sou-
vent regarder cn arrière dans la vie d'un
peuple, afin de trouver" dans ses racines le
commencement de la sève qui, peu à peu,
d'Ame-.buTOfcte- plante, aXiSfe-niâ sirbro vigoureui
ct sain, iplanté au sommet do la forêt

C'est ainsi, que d«Mnain, nous évoquerons la
mémoire do ce premier août, déjà distant de
nous de plus de six siècles, où les premiers
Confédérés, montagnards d'Uri, de Schwytz et
«i'Unterwald, se jurèrent entre eux une alliance
perpétuelle. Quelle îut. l'âme de ce pacte
d'alliance, où prenait naissance l'avenir du
pays ? Quelle inspiration plana sur ce berceau,
renfermant les destinées futures d'un potit
peuple fier et fort ?

D'abord , un amour entier de la liberté et
«le l'indépendance. Sans vouloir se soustraire
à l'autorité des empereurs de la maisou d'Au-
triche, les nobles landammanns qui signèrent
l'acte et entraînèrent le peuple avec eux
avaient surtout voulu constituer une sorte
d'assurance mutuelle contre les ilangors qu'ils
pressentaient, aux alentours de leur petite
patrie. On traversait d'ailleurs unc époque où
uue force irrésistible poussait les hommes à
l'indépendance, à la conquête de la liberté ;
les désirs s'élevaient vers uno condition meil-
•leure quo colle des tomps féodaux, et voilà

- que, dôs la première heure, peut-être sans en
connaître entièrement '.a grande portée, lc3

«..Confédérés jetaient cette semence d'émancipa-
tion qui, «bex eux, ne «lovait que s'accroître
et leur acquérir, après de longues années,
l'iudèpeudanco farouche de leur monts glacés.

En s'unissant dats des tonnes d'une simple
grandeur, ils formaient une association morale
ct politique, chargée dc les défendre dans la
bonne et mauvaise fortune, «. dans leurs per-
sonnes, leurs biens, leurs droits », do ies assister
c de secours, de conseils et de bras au dedans
ot au dehors des 7aillées », et ainsi venait de
s'élever sa première clôture que l'étranger no
pourrait franchir rt dans l'enceinte de laquelle
se garderaient l'âne de la race, (les mœurs, les
coutumes et les institutions du passé. Tout oo
qui îvhabitc pas ¦je.rmi ks hommes des Wsdd-
sttetten, et qui n'<at pas compatriote, est exclu
do ces vallées jalotsemcnt fermées aux influen-
ces inconnues. , .

Les promesses éiangées ne le furent, pas
sans la solennité tu serment Elles débutaient
par un acte de fd « au nom - du Seigneur »
et se terminaient sir l'espoir d'une aide divine,
qui les assurera « à perpétuité ».

Il dut passer dais l'âme de oes hommes, en
dictant de telles paroles et de tels engage-
ments, lo pressenjmcnt de l'œuvre durable
qu'ils venaient d'aacomplir et que leurs fils
continueraient d'hune en 'heure , jusqu 'à la
formation complèteide la patrie. Jetée dans lo
sol aimé, portée pir lo grand vent des cimes,
l'idée créatrice grandissait en silence. Foyer
caché des ardeurs qui durent, ello était des-
tinée à vivre et à s'élever. L'âme du pays la
faisait sienne, cn ui jour d'enthousiasme et de
fermeté, ot la gra/ait sur le rochor de ses
roontagaes. 1* grenier août du serment du
Griitli passa aux j générations futures, ' qui
voulurent ie célébiîr ct le commémorer. Foi,
union, amour de la jatrie libre et fière, toi était
l'héritage transmis jar les aïeux et qu 'il s'agis-
sait de conserver. Lorsqu 'un pays a cessé de

lutter, vient l'heure «langereuse où il s'aban-
donne ©t où la tiédeur pénètre cn son «eur.
Mais, demain, dans la nuit solennelle, les fleura
pourpres «fe» grands bûchers écJoront une à
une. sur les flancs des «Mjliines et couronneront
de leurs reflets lee sommets perdus dans le ciel.
D en naîtra au Beuil de la forêt pour illuminer
les cathédrales de sapins ct jeter sur les troncs
cn fûts de colonnes une lueur d'aurore fantas-
tique. Il y en aura qui se refléteront dc loin sur
l'eau des lacs endormis. Ce eera l'âme du pays,
Mme du peuple qui chantera et . ravivera sa
flamme aux souvenirs d'un paisse de foi, de
force et de gloire. X.

L'assemblée
de la Société des nations

On saH que la première assemblée de la
S«xyété des nations s'ouvrira, sur le «lésir du
créaient \V3son, à Genève, le 15 novembre
prochain.

Un article du Pacte de la Société prescrit que
le Président des Etats-Unis <te\ra convoquer
2a première assemblée. C'est pour celle raison
que, bien «pie le gouvernement américain ne
soit pas membre de àa S«xàé;é, le Conseil de
la S«>ciélé des nations o demandé au Président
des Etats-Unis de vouloir bien fixer le lieu et
Ja dale de Ja première réunion,
v Cette , assemblée, de 40 Etats constituera uce
expérience sans précédent dans l'histoire poli-
tique.,-

Aiors que ie Comseil suprême ne ropréseitfe
«pse tes grandes puissances alliées et qu* le
Conseil ide 4a Soc&té des nations lui-même mî
groupe «pie les délégués de 8 'Etais.' i'iA&semhlée
sera un véritable parlement international. I-es
petits peuples pourronj y élever la voix et y
faire connaître leurs aspiration* avec autant de
droit et aulant de pouvoirs que ies grandes
puissances. En se çroupaat entre eux, ils peu-
vent même éventuellement faire 'prévaloir 'leur
opinion dans les questions codsrdârables que .va
examiner l'asserabiée.

E'Assemblée a une compétence extrêmement
elendue. Aux termes mêmes du Pao!e, elle
connait de_ toute question qui rentre dans la
sphère d'activité de la Société d«s nations ou
qui affecic Ja paix du mande. Tous les pro-
blèmes politiques, é«»«o«niqne5, financiers,
sociaux, eic—, peuvenj donc être portés à sa
tribune.

Outre les discussions générales dont l'inté-
rêt dépendra de l'initiative des délégués,
l'assemblée devra s'occuper de «'organisation
intérieure de la Société.

Vxx àe ses premiers devoirs sera de .se pro-
noncer sur l'admission de nouveaux Elats 8an3
la Société. Plusieurs d'entre eux ont déjà pré-
senté, à cet effet, une requête, entre autres :
la Finian-!.\ l'Esthonie, la Lettonie, la Lituanie,
ia Géorgie, l'Arménie, l'Ukraine, l'Islande, etc.

¦La question de l'admission dans la Société «ks
nations «le l'Allemagne, de l'Autriche et de la
Bulgarie, se posera également si une de ces
puissances demande à devenir membre de la
Sociélé.

L'Assemblée devra également procéder â
l'û!ee!;o,n des nouveaux membres du Conseil de
ia Société. On sait, cn elïet , «pie des
8 membres du Conseil, 4 (les représentants de
la Grande-Bretagne, de ia France, de l'Italie et
du Japon) sont permanents, alors que les
4 autres (tes représentants de l'Espagne, du
Brésil, «le la Belgkpio et dc la Grèce) n'ont
été désignés «pie provisoirement. L'assemblée
devra dérider si <»s nominations provisoires doi-
vent être confirmées ou si d'autres Etats doi-
vent être appelés à envtiyer un déiégué siéger
au Conseil.

Tous les travaux déjà exécutés par le Con-
seil devront être soumis à l'approbation «Je
l'Assemblée. C'est ainsi que le projel dc la Cour
intcrjiationale de justice,, l'emploi du blocus,
comme moyen de coercition pour imposer les
volontés de la Société, l'établissement de l'Office
permanent d'hygiène et d'un organisme perma-
nent du transit, ainsi «pie toutes les autres
mesures arrêtées par le Conseil dans ses sessions
successives, devront recevoir l'assentiment . Oe
l'assemblée. EHc jouera, à p«ai près, vis-à-vis
du Conseil, le Tôle d'un Parlement se. réunis-
sant à des éptxpses f i xe s, en une brève session,
pour se prononcer sur les actes du gouverne-
tuent. Il faut reconnaître d'ailleurs que tos rap-
ports de l'Assenifblée «M «lu Conseil me sont pas
très exactement défilas dans le Pacte de la So-
«riété.

^
H faudra que ces grands organismes

fonctionnent pendant plusieurs années côte à
côte pour «pie le plan 1res général de coopéra-
tion qu 'a ébautJié le Pacte se transforme en
une constitution vivante. Une des attributions
de l'Assemblée sera d'ailleurs d'apporter à ce
Pacte les amcnkkmenls «pie son application
pratique fera juger utiles.

Enfin, l'assemblée pourra encore directe-
ment intervenir daas la politique internatio-
nale en invitant , ainsi que l'autorise un artid«
du Pacte, les membres de la Société à procé-
der à un nouvel examen des traités devenus
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inapplicables ainsi que ika sKuatiom interna-
tionales dont le maintien pourrait mettre en
péril la paix du momie. Ea cas de conflit gravo
entre plusieurs ̂ «Juveniements, elle pourra, à Ja
requête d'une «les parties, être saisie du diffé-
rend. /

C'est là un vaste programme. Il n 'est poinl
ambitieux si l'on songe qu'aucune conférence
internationale n'a jamais détenu l'autorité <pi«
possédera cette assemblée de <0 Etats. .

ÉTRANGER
Let affaires de Pologne

Varsovie, 30 juillet.
Le ««binet restreint des ministres et la mis-

sion spéciale anglo-française ont discuté au
cours d'une séance commune les questions plua
essentielles concernant le secours des Alliés â
la Pologne. II est «lécidé d'agir le plus (rite pos-
sible afin d'éviter tout retard pour le cas où le!
négociations d'armisti'^e échoueraient

Varsovie, 30 juillet.
Le haut commandtanent p<jlonais a envoyé

an radio au examnandement eoviétiste «lisant
que, conformément au texte du radiotélégramme
bolchéviste, les parlementaires polonais so ren-
dront le 30 juillet à 20 heures à l'endroit indi-
qué. En m&ne temps, le taut commandement
polonais demande que les soviets radiogra-
phient le règlement de l'année soviétisle dont
les stipulations concernant le traitement dea
parltanentaires ne lui sont pas connues. Autre-
ment, lee parlementaires iptdonais devraient
êtie traités cotrforanément au règlement inter-
natitxial fixé en 1899 à La Haye.

Ftirsorie, 30 juillet.
"Le «joniité central du parti socialiste polo-

nais a voté une résolution soulignant la nécev
sité-de «concentrer tous Ie6 efforts afin de re-
pousser l'invasion enntanie ct défendre l'indé-
pendaace d« \a Pciogna «a», que d'approuver
la* décision ' du comité exécutif du parti quant
à sa participation au gouvernement de coali-
tion, qui est -un - gouvernement de la défense
ct de la paix. .-vl -, -

Varsovie, 30 juillet.
Les journaux mandent que les bolchévistes

ayant franchi le Zbruci procèdent dans tontes
les localités oc«nrp«5cs à i'enrûiament forcé de
tous les hommes de 16 à 60 ans.

Varsovie, 30 juillet.
Le but -principal de l'incursion bolchéviste en

Galicie orientale est de s'emparer àes puits de
pétrole de Boryslaf , ce qui facilitera aux impé-
rialistes rouges l'organisation de leurs trais-
ports.

, ; . • Varsovie, 31 j u i l l e t.
La contre-attaque des troupes polonaises

«lans la direction de RadziwHow a été déclan-
<Aée. Au nord, l'ennemi a occupé Ossowiec
(au nord-est de Brest-Litovsk) et tend à avan-
cer dans la direction de Lomia.

Au centre, après nne brillante attaqu*;, les
forces polonais«!s ont battu et dispersé troia
ré^riments d'infanterio b«_d«_béviste, pris sepl
cents prisonniers ct un nombre considérable
de mkraiUeuses.

En Irlande
Londres, 30 juillet.

Le Daily Telegraph annonce qu'un combat a
eu lieu jeu«li soir dans le comté de Limerick
entre les volontaires irlandais et des soldats.
Un soklat a été tué d'un coup de fou.

Londres, 30 juillet.
(Bavas.) — Les Sinn-Fciners ont «»ptUTê,

mercredi soir, à Keamaneigh dans le comté
de Cork deux automobiles militaires. Bs ont fait
prisonniers les 25 soldats qui se trouvaient
dans ces camions automobiles, et, après s'être
emparés des munitions et des armes, ils ont in-
cendié ies «ornions.

Limerick, 31 juillet.
(Havas.) — Entre limerick et Tipperaiy,

une auto militaire a recaieilli sur la route le
général Lucas, qui venait de s'évader des mains
des Sinn-Feiners, dont il était prisonnier dapuis
lo mois de juin.

L'auto étant ensuite tcunbéa daas une «smbos-
cade, «m combat acharné eut lieu, au cours
duquel deux soldats furent tués et trois blessés.
Toutefois, l'arrivée d'une autre auto obligea
les Sinn-Feiners à battre en retraite, et le gé-
néral Lucas fut ramoné à la caserne de Tip-
perary.

Le départ de l'émir Faïçal
Beyrouth, 29 juillet. '

L'émir Faïçal est parti avoc sa lamille pour
l'Egypte, via Palestine et Jérusalem.

Los aviateurs français qui ont survolé le dé-
sert rapportent que les bandes arabes fuient en
désordre vers l'intérieur.

Dans les milieux britanniques, on estime que
l'action rapide du général Gouraud a réglé dé-
finitivement, de l'avis de tous les diplomates,
et de la -façon la plus heureuse, la question dc
Syrie.



France et Italie
Milan, 30 juillet.

A propos de Inaction entreprise par l'ambas-
sadeur français M. Barrère à -Rome, au sujet de
la politique intérieure italienne, le Corriere
tleila Sera annonce que le député socialiste
Bianchi a demandé nu président du Conseil
quelles mesures le gouvememeut italien conip-
taït prendre au sujet- dc llipanixtion de la
France dans -la politique inférieure italienne.
Dans les milieux italiens bien informés on s'at-
tend à un prompt rappel de l'ambassadeur
Irançais à Rome, M. Baxrèrc.

Les coopératives de pêche en Italie
Naples, 30 juillet.

Aujourd'hui s'est ouvert Io premier congre i
national des coopératives de pêcheurs se ratta-
chant à la ïédération catholique des coopéra-
tives italiennes. Le ministre Micheli y assiste.

Grève d'puyriers agricoles
Brunswick, 30 juillet.

(Wol f f . ) '~ Dans le district do TYoîfenMit
tel , les ouvriers agricoles se sont mis en grève
D'après la Braunschiceiger Neuesten Nacltrich
ten, la grève s'étend à 20 localités.

Pillage d'armes en Styrie
Gra:, 31 juillet.

l'assenai et le déçôt de munitions <te Fûrs-
tenîeid ont «té pillés par un .groupe d'environ
800 persoiWes, venues «le ia région- de Kutfcrs-
clonf (Hongrie)," jeudi matin, entre trois et
quatre lieures. Tandis que 150 d'entre <C"ies ie
livraient «lu pillage des magasins, ies autres sur-
veillaient Ja .localité die FBrstcmfeCd. Les pillar«ls
ont emporté, chargés sur trois camions automo-
biles, les stocks «tu dépôt , qui comprenaient
quelque «teux mûie tusiSs, 21 uœtraîûeuses hors
d'usage et environ 200 équipements.

Vienne, 31 juillet.
Aussitôt informé de l'incident survenu à Fûrs-

temfoM, l'Office des affaires étrangères a chargé
ia Ségation «utrieihienEe ù Budapest de formuler
aufprèj «lu gouvernement hongrois d'énergiques
protestations contre ces faits, ainsi que de
¦rédaoncr des samctkras contre les cotipetAes, U
restitution dej olljjets idérebés. use indamnité
pow ûe doonimage causé, enifin l'octroi à l'Autri-
che de WjMjmes réparations.

; Démenti
Budapest, 30 juillet.

(B. C. H .) — À" rencontre d'une information
de Copenhague, selon laquelle l'Entente aurait
décliné m» offre de la Hongrie de participer
à l'action militaire contre le Ixdebévisme, le
Bureau de correspondance hongrois tient à
constater que le gouverneraient hongrois n'a
fait aucune proposition «le ce genre a l'Entente,
qui n'a, par conséquent , pas eu l'occasion d'y
répondre par une fin «le non-recevoir.

. Les bandits de la mer Noire
Toulon, 30 juillet.

(Havas.) — i_c cuirassé Lorraine est arrivé en
rade jeudi venant de Constantinople. Il avait
à bord neuf des bandits foolcèévistes qui ont
attaqué et dépouillé dans la mer Noire les pas-
sagers du paquobot français Soutrah. Lcs ban-
dits, qui «int été transférés à la maison d'ar-
rêts de Toulon, vont étro conduits à Aix pour
y être jugés.

Les on dit an sujet de Lndendorff
Voici des précisions sur les rumeurs auxquel-

les nous toisons allusion en Nouvelles du jour
au sujet d'une coopération allemande contre
les Russes -

Les négociations seraient conduites par la
voie Munich-Londres. Ludendorff serait prêt à
former une armée d'un million et domi d'hom-
mes qu 'A mènerait contre la Russie. Lc général
Hoffmann serait de la partie.

Ludendorff demanderait en retour la resti-
tution de Posen et de Dantzig à la Prusse et
l'abolition de la clause relative au plébiscite
silésien.

14 '^' f tattktcn itUhlBBRTB

L'inexplicable crime
*M fUl IU aura .t fleuri d* Konttori

lf. lilbour-Duréty avait forcé la con-
signe, et s'en était allé tout droit à la chambre
du général.

Que s'était-il passé entro les deux hommes ?
Cela restait un mystère, un petit mystère, il
est vrai, mais qui venait s'ajouter à tous ceux
que Jacqueline pressentait dans l'existence me-
née par eon père depuis le jour du crime. Quoi
qu 'il en soit, le colonel n'était pas resté long-
temps avec îe marquis. Après une scène ùapt
les éclats patvenus au dehors indiquaient suf-
fisamment la violence, il était ressorti, trè«
pâle, et, selon l'expression du valet de cham-
bre, s'était sauvé comme un voleur, filant sans
demander son reste.

Donc, autant 31. de Thuret-Latour -se
montrait hostile envers son ami lo plus intime,
autant il était aimable envers Adrien "La Ba-
soge, qui , au début dc la semaine, était pour
lui un inconnu.

Jacqueline so demandait ce que cela voulait
dire et sa surprise était d'autant plus grande
que ce La Basoge s'était conduit vis-à-vis
d'elle d'une façon qu 'on pouvait, pour lo
moins, qualifier d'incorrecte, ce qui n'empê-
chait pas le général dc trouver son att i tude
toute naturelle.
¦ — On dirait , pensait Jacqueline, tout cn

.„L~ 
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NÉCROLOGIE

Dom Besse
On tuutonce la murt de «loin Besse. dos Béné

; dictais «le Ligugê, tocédé à Naaiur. 11avavt J>ns
: une part importante à l'autvne dî  restauration
liturgique à laquelle le-twmv vte S'oftlre «tes Bésw-
dictiivs reste atta-cflié. C'était un prédicateur «le
grande '. réputation. 11 a ptflDsè *te iiotnbreux
«enrages; ik-s uns 'purement historique» et iwli-.
gicux : le îWo/ne bénédictin, les Moines d'Orient,

Etc Xtonocliisnit africain, Abbayes et prieuré de
l'ancienne France ; les autres d'un caractère
poCitiquc ct tsotaial : Eglise el monarchie, le
Catliolicisme libéral, lliglise et tes libertés; le
Syllabus, ete Cotmme journaliste, ; il avait col-
laboré à la Gazette de France ct à l'Action fran-
çaise. 11 avait foi*fé la Vie et les Arts liturgiques
et dirigeait YL'nii 'ers.

NOUVELLES DIVERSES

Le Pape a reçu , hier vendredi, -le Père Lodo-
chowsky, général des Jésuites.

— Malgré l'arrivée, hier vendredi, à Paris
de la délégation ottomane, aucune date n'est
encore fixée pour li signature du -traité de paix.

— Les plénipotentiaires russes Kameneff et
Milioukine sont partis mercredi à bord d'un
«lontre-torpîEeur anglais do Reval pour Lon-
dres.

— Ixs troupes gouvernementales persanes
ont occupé Sari ct Barfrouch, contraignant
quelques détachements bolchévistes à battre en
retraite.

— Un croiseur et plusieurs destroyers amé-
ricains vont être envoyés «Lins les eaux tur«pies
pour renforcer les unités navales qui s'y trou-
vent.

LES SPORTS

Xe tir
A Anvers, ù Ca 7m9 Oljtnpiaite, on signale les

résultats suivants du concours de tir :
300 mètres «ldxiut -psr équipes die 5 tireUTs :

DaiKOuurk 265, SuMe 255, Etals-Unis 253, Ita-
lie 251, France 249, Norvège 242, Finlande 235,
Suisse 243, Afrique du Sud 233, Portugal 228,
Hollande 223, BelgKpie 217 , Grèce 209, Tchéco-
slovaquie 200, Espagne 200.

300 mètres courbé : Etats-Unis 280, France
283, Suéde 281, Suisse 280, Norvège 279, Fin-
lande 279, Espatgno 278, Italie 278, Afrique du
Suid 276, T«ihéco-SI<jvaqune 271, Hofâande 269,
Danemark 266, Beïgique 264, Portugal 266.

(Les tireurs suisses risquent «le perdre leur
renommée.)

€chos de partout
LES LUBIES D'ON PROPRIÉTAIRE

A Versailles, un propriétaire éuw* •des
exigences singulières : H enterfd que «s futurs
locataires portent, iorsju'i&s sc présentent p«»i*
visiter , un toshmne sortant «le chtz le bon fai-
siour, «Siapeaa. nidSon ou haut «le ifonme, «ai faux-
ci* de toiîle ct des gants, il tient (pantùcuffière-
ment nui ¦Ara-peau et au* garnis, co Urètre proprié-
taire, <;t. surtout , qu'on me TaUfrontc point avec
«m couvre-Chef lécèrament dâfraîchi oui détfor-
iné ! D'nn geste de père w>bte, te regard eQiargé
de -mépris, H ciKfejuie fa porte. C'eit ainsi tja 'tm
sergent «Se -\-3Sx, va garçon de IWrcau ittwf
importante administration, un enïployô de <âie-
anin de fer , uo caanaiicrçaot oux lla&lcs, un
cachet* rivrtat, "un préparateur «m çfaarttiaete .
un nouveau pauvre, un coanmàs d'enregistre-
ment, ù Ja redhcrdhe d"«ita gît».', se sont vus inq»-
toyattement congédiés parce qu'il» n 'étaiieni
pas assez bien InlKEés,

MOT DE LA FIN

Bob. — Qu'est-ce que c'est, papo, que la poule
nux ceufs d'or?

Le père. — Par le temps «jui court , c'est n'im-
1x>rte quelle poule si eile pond...

déambulant, on dirait que mon père veut me
jeter à la tète de ce jeune homme.

Pour dissiper cette impression désagréable,
elle évoqua la silhouette de Bon fiancé. Com-
bien il lu,i était cher et combien elle l'aimait 1
Ali ! si jamais il eût fallu renoncer à lui I...
Bail 1 quello idéo folle ct ridicule !...

Tout de même, cetto seule pensée lui fit
passer un petit Irisson dans le dos. Instinctive-
ment, elle pressa le pas. Elle avait hâte d'arri-
ver rue de l'Université, de lo voir, do l'enten-
dre, d'imposer silence, par la présence de l'être
cher , à la petite voix qui souillait à son oreille
le pressentiment d'une catastrophe imminents.

Isidore Fougarra était déjà arrivé. Il con-
naissait de réputation le colonel et n'était pas
fâché de voir de près co personnage presque
légendaire, qui avait pendant quelques heures,
fait battre le cceur de tous les Français.

Tilbour-DUréty le reçut'd'nno façon char-
mante et s'empressa de lo mettre à l'aise. Il lui
expliqua comment la douleur causée par la
perte dô son fils avait terrassé lé général mar-
quia Thuret-Latour, ct ajouta quo Jacqueline
jugeait préférable de nc comuniquer à son père
les résultats de i'enquôte que 'lorsque ccUc-̂ i
serait terminée, pour lui éviter dc trop fré-
quentes émotions.

Jlobcrt Tilbour-Duréty écoutait son père
avec surprise ; c'était la première fois, depuis
son retour d'Allemagne, que celui-ci manifes-
tait tant dc cordialité, tant d'élan.

Jacqueline entra sur ces entrefaites.
, — Je suis heureux dc vous'yojj, Mademoi-

selle, déclara Fougarra. Comme j'étais cn train
de le dire à Monsieur Tilbour-Duréty — il dé-

; - -m-"- ' - ' \ » ' "¦'

Confédération
Les cartes», du 1er août

L'Association suisse -«Je conseils «l'apprcntis
ge <A de prtketiùtt'- iftj H* a&tiWnlis sc pro
>se iie créor un Iiiurwnl mitral " de rensciiaio

ssgc ot de protection- <W stytiWiilis se pro-
pose de crêW un Hiueait -*enJi»r«le reijscigiic-
îucots pour tout ce qui\ se rattan-lie nu dioix
«l 'une profession , au pteoeim-ut des apprentis ot
à la formation praf«ssioan<NK> tltéorique OS prsi-
i!:que, eu généra!. Dès le- «ilSnrt. on iostitueia
nussi un secrétariat complète» it pour les profes-
sions féminines. Le (xmseil [Viderai, en pleine
connaissance de la situation , viVnt «lc décidor
d'attribuer un viaj quii-ure du proài/£ de la vente
'«tes cnirt«s» postales ihi 1" août dk» . celle année
ù édite Asstjciati on. ¦ i

«Oltacun anra «tonc ainsi l'occwaiim Ue con-
tribuer , par s««i dbole, ù Ea réaOijWtion «le

' t 'eenwc «ssquissée.
! Les qualre cartes postales psr>eitt <fc»-fer«<rail ;
"Chacune est tm petit tableau digne d'être 1 piqué
& .'.a-paroi , propre -i fixer le regard , à àugtircK
de saines pensées. ;1.«

Des réfugiés politiques à Genève v
.I* cheminot français iMidol , condamna i>ar

défaut par le -tribunal correctionmc! de Dijon t\
13 mois de prison et 1000 fr.' d'amende pour in-
citation de militaires à la désolbéissance, s'est
réfugié , depuis le 12 juiRet , s'« Genève, où. il tra-
Mjkîle comme manecuvre dans une fabràpie de
motocyclettes. .Midol a -déclaré avoir l'intention
de sVta-hBr définitivement !s tienève, si la Cham-
bre française ne 3'«wnnislàc pas. Sept autres mi-
litants de la C. G. T. sont considérés par la po-
lice des étrangers conune des réfugiés politiques.

te congrès des mineurs
(La délégation allemande participant au con-

grès des mineurs , forte de 35 méiâbres, ayant a
&a 'tète M. Otto Hue, «MliarrivéeiîuGenève.

E a été «Kt «pie ]it9 mineurs. .etfcutaiiUs se
seraiiciil adrussés au seirétari«nt international
des s>-iikXcats pomr le prier «le ppenklire position
contre l^m^montation 

ite 
la durée dix 

<rav-ail
tlans le ba-ssiin de la Rulhr «!t quo le dntf des
mineurs «tllemand > . le député au Reichstag Hue ,
aurait <Jéciaré ù la conifércnlce de Spa que le
mciïeirr moyen d'augmenter la pr«Aluctiou «fu
dhanboa était de rédittic ki durée du travail
à G 1K4IW8.

Ije dé|»uté Hue a fait 4 ce propos Dos déclara-
tions suivantes au oonresi>OHufci«>l_ «Ka l'Agence
teKlgraiffliiquie suisse il Qenève . : ti

•iLa nouvelle d'une ^çétaïdsue . «lawartîlve des
mkieuTs all«anamidsi autprèo du secrétarial ioter-
nationa? «tes s}inl(E«5ats.( .est inventée da toutes
pièoeu. Jamais pareille'roiwûte ne fut formulée.

En ce qui concerne les proposi qui lui sonl
prêtés à la comIK-reiteë"de Spa, M Hue décïarc
flu 'il a fait A Spa îes dié«i.iral-ion*;siidvanles rela-qu 'il a fait A Spa îes d.éc?.iration$isu_ivantes rela-
tiveunent à h. durée «M travaitr ! '

1/es mineurs de la RUhr fant actuellement
«tes heures supp&ânientaàes'afin «i'améliorer Ja
proIdJction et .de diminuer-la .pémiric du cliar-
bon. Mais il eat notoire que Ces mineurs »méri-
cains. am^Sais et sEl-fOnaBlds proewsent en cc
mumeiit le siystthnc des trois équipes tr.i\-aiBla«l
ohsunme .6 heun-s. lis sont persuadés que, une
fois 9<s conditioiïs teeUntiques TempQes, il ^era
exploité da'vantagc die tdiarixm cm troi? fois
six liesures, isoit 18 beures, «ju'açtuiïïionienl , où
l'on traraille 14 lieures.

On peut se promener de la Furka à l'Oberalp
Contrairement â l'annonce roiinue quoi la ré-

gion du Sainl-Gothard serait interdite à cause
(te l'épizootie «te fièvre aphteuse , tes routes_ dc
la l-'wrka et de l'Oberalp sont libres. La rotite
Andermatl-Saiiit-Golhardi-Airolo est également
ouverte ; le trajet Airolo-Sainil-Cothardk'Vntleir-
matt n 'est interdit qu'aux touristes qui «c res-
tent pas sur la roule.

Le congrè s  socialiste de Genève

Jusqu 'ici , 130 délégués se sont annoncés pour
le coiife'rès socialiste (.IoteiïKitiaoale N* 2), qui
s'ouvre ce imatiat ù Genève.

L'Auglicteire a 28 diHégués, VAusbraSe et te

¦signait le jeuno avocat ;—mon; enquête n'a pas
avancé d'un pas depuis l'autre , jour.

— Quoi I vous n'avez pas (saisi le moindre
indice 1?... . .

— II .y a un axiome de ju stice criminelle
que jc voudrais appliquer ; l'aytcur du crime
est celui-à qui il profite. 11 s'agit donc simple-
ment de savoir à qui pouvait Ctte utile la mort
du capitaine de Thuret-Latour.

« A cette question peuvent (culs répondre
les parents ou les amis les plus proches dc la
victime.

— Jc me suis déjà posé elte question ,
s'écria Jacqueline. Je n'y vois pour ma part
aucune réponse. Mon frère étai l'être lc plus
doux, le plus délicat. Il no pouvait avoir d'en-
nemi.

— Ma fille devait épouser M; réel , ajouta le
colonel. Je puis vous assurer uo mon futur
gendre avait le passé le plus et ir, Io plus nef
qui sc puisse imaginer. Vous fer :z fausse route
en supposant qu'il a pu être vie ime d'une ven-
geance, d'une haine.

— Je suis do l'avis dc mon p rc , dit Robert.
Marcol était un très bon ' ami pour moi, je
dirai même mon meilleur ami Nous avons
.toujours vécu dans une intiujitt complète, très
complète. Je «mnaissais toute les pages de
son existence. Personne ne pi nvait avoir de
motifs de tirer de lui uno ven canec quelcon-
que.

— Soit, poursuivit Fougarra Voici un mo-
bile écarté. Il reste _ celui .de l'iitérêt.

— Dans ce cas,, vous-- faite encore fausse
route, répli qua Tilbour-Durôty.lLes seuls héri-
tiers «le la victime ' sont ' né.césairemcnt «on
pèro et sa sœur.

Nou'vote-Zèlai-Jj<.' chacune 1,.te l'irauce .11. lus
l'ays-Ba.s G, lu Lituanie 3, ii Géorgie 2, te Polo-
gne 7, te PalestJme 9, la SuilJe 14, rAti'Jeiiiagnc
12, la Russie -1, la Belgique 22, C'Itailie 4 . Les
Gru 'iièens suisses se terrait ,, .««présenter par
•1 d«l-k'gulis.

f Le R. Père Basile Breitenliacli
Le 23 jiiiltet , atteignait pieusement dans le

_Seignçur, le Père Basile Breiteiibach, maître de
.chapelle «iu Couvent «les Bénédictins d."l».in-
s-ledeUi. C'est d'un cœur ému et reconnaissant
qu 'un de Scs anciens élèves ticiH ù »ui consa-
•crer ces «piclques ivgives. Noudreeu* d'ailleurs
userai ceux de JIOS lecteurs qui l'«n»t connu dans
s««i activité dc processeur ct directeur, ainsi
¦que .ceux qui, lors «tes pèlerinages, ont «wlendu
avec ravissement ies Jiellcs exécutions données
chaque jour sous sa direction dans l'église
des Lrmiléi.

Lc Père Basile, de son lirai .de faïuillc
(Charles Breitenbacli, est mé t\ Mûri (Argovie),
le '1er avril 1855 ; son père élait un excellent

'(musicien , plus tard maître «le chant A l'école
normale de WeWdngen. Le jeune homme fut
d'abord élève ol dlianteur à Linsiedcln, puis il
y- prononça w vienx. Il s'en «fut , pendant quel-
ques temps, continuer ses étudies musicales à
Gmum/en, en Autriche, auprès de l'«aace!lent
compositeuy J.-E. llabcrt. Le 27 mars 1882, il
snccéitett ai» Piire Uisus'Jcktr lions'les fonc-
tions de anaftlre de «Capelle du couvent. La
«lernière éxécu/jon qu'il conduisit ful celle de
P:i«iues dernières ',-¦ il s'alita le soir même pour
ne plus se reiever, li-irassé par «u»e pneumonie.

Qui dira ce que repi-éaenlent de litehes com-
plexes «t «telioales ces jtl-clite-huit .ans de dir«̂ :-
tion musicale, de formation -ininfeironipiie «te
garçons chanteurs, — ses CÏMTS petits Sûngcr-
knaben, dont tant de fidèles o>.q.t adnjiré si sou-
vent les voix cultivées, — «ie .'jnise sur pied
d'un ordualrc tiontinuollement \ cm huïeine ?
Nous «jui y.«vons fonctionné, jusqu'à ]»lusieurs
fois par semaine, nous avons pu y  constater
avec édification son savoir-faire, sa Vmesse, et
surtout «a paliaice et sa grande -douceur. Son
coup de baguette même éluit .«Mime et ^pour-
tant énergique. î̂ cs exigences «ta cuite éUiien».
sa principale précxvc.upation, mais, chaque
année, a> plusieurs reprises, les étudiants 1, le
voyaient a . «'œuvre pour la préparation d'oj.»é-
ros, dc sjinplion-ies, dc cantates diverses, sou-
vcni! même de sa composition.

.Comme organiste, il était très remarquable
dans ses iniprovisalions , et nous étions jadis
nombreux ceus .qui rclairdaient leur départ de
l'église pour jouir , jusqu 'A la dernière rwte, de
ses phrases larges, originales, pieuses et aux dé-
licates harmonies. i »-,m.„iS, t ï U k f é

Habile sur-plusieurs inslrumcflts, critique -mu-
sical ;lin ct avisé, voire même doucement irca»i-
¦que , te Père Basile était aussi un excellent com-
positeur. II alliait , «tans soo style, une forme
quasi impeccable, une personnalité très mar-
quée et iin sentiment très profond, exprimé mr-
tout par des contours mélodiques gracieux el
ajsés, uue haranonisaliou Iri» fine. Cc fut pres-
que de l etonncnxmt pour nous tous quand, en
1914, si»amis, élèves.cl-admirateurs fim-enl con-
viés à l'auditioii «te son superbe opéra « Dioclé-
tien ». L'humble et calme Père Ba-silius s'y ré-
vélait , presque tout ii coup, comme un maitre
de l'art moderne. Son ouvre a suscité un teès
grand intérêt et ,uiie admiration. biei> onéritée
dans ks milieux musicaux. Le Père BreHenbach ,
tout comnie son .frère, l'organiste de la collégiale
de Lucerne, a coiini>osé surtout «te la musique
d'église ; toutefois, il a publié une foule de
chœurs mixtes , de chœurs d'hommes profanes,
tous de forme originale, d'allure sentimentale <•!
quelquefois humoristique, en tout casi jamais
lourde.

¦Il convient de relever avec «piette amabiliM,
quelle bonne grâce, il rendait à tous ceux qui
avaient recours à lui , les services musicaux el
autres tes plus .«Livin-s. Son bon sourire,' spn re-
gard engageant sçjrjbJaicnt autoriser toutes les
iniportunités. Ses élèves gardent tous de lui le
souvenir d'un maitre affectueux, calme, sérieux
t_t dàvoué.

Bénédictin jusqu 'au fond «te l'ftme , tous le*

- — A .moins ,Qu!il .u'{ût. disposé de sa fortune
par un testament, rétorqua l'agent de police.

— On n'en a pas trouvé, fit Jacqueline.
— Celui q\ij a tué M. d« Ttwret-Latoui avait

pourtant un motif, visait cependant .un but.
C'est là une afirmation do bon sens.

— Mais co motif semble no pouvoir êtro ni
la haine, nj le lucre, prononça nettement le
colonel. •

— Alors?
Les quatre interlocuteurs se regardèrent en

eifenco. '
— Que sont deyonus les papiws de M. de

Thuret-Latour ? interrogtia brusquement fou-
garra. . . . . . . .

Très vite, mais avec une légère altération
dans la voix, lc colonel répondit :

— C'est moi qui suis allé t Saint-Germain
chercher le corps, car le général avait été trop
virement ému à l'annonce on malhear poor
pouvoir s'acquitter do ce pénible devoir, ct la
présence de sa fille Jacqueline était indispen-
sable auprès de lui.

« Çn sortant de l'hôpital militaire , je suis
passé à l',appartement qu'occupait Marcel à
Saint-Germain. Avec-J'aHta de son ..ordonnance,
nous avons fait un paquet des lettres, des pa-
piers, «jui ,so trouvaient dans le secrétaire , ct
les tiroirs du bureau. Ce paquet , je l'ai remis
à Mlle de Thuret-Latour.

— 'Cest vrai , dit Jacqueline. Et ces papiers,
Ces lettres,' ces notes sont restés tels qu 'on mc
les a Ternis ; personne ne les a examinés. Je
ne voulais pas les classer sans mon père ; ct,
Jiour cela, il faut attendre qu'il soit remis do
fcetto terrible ^eepussc. .

— Si vota -vouki m'y autoriser, je Iî?

détails de sa charge, de la liturgie, dm culle le
trouvaient prêt à tous le.s- efforts. S» conscience
artistique n'avait d'égal* que sa profonde piété.
.Ses cantiques, — il  nous pjylt «te .signulpr sur
Unit son Jn 'Miii tiiJi.e : < O Maria, invint- I.tebe '¦¦ '.,
dont lout étudiiuit' garde souvenir, — ^es com-
liositions de Noël et ses liyirtues en sont une
ypeuve rivante et tangible.

.11 .s'en est allé .maintenant dans te monde d«
la .vwiie harmonie, ce religieux si pieux , si cha-
iritaflik', si g«i cl si artiste. Sginte Cécile accueil-
lera-ce boi' seiA-ileur «te la cause litinr.gico-mu-
sicafle ; sai«it Benoît te reconnaîtra pour un t'es
Meilleurs parmi tes tiens : c'est , notre espoir,
notre vœu, uotre prière. Nous exprimons nps
condoléances au couvent d'I-linsiettela pour la
grande ]n'rte qu 'il vieut de faire, et «ous redâ-
sonsi en terminant la sincère «âmiration, lie fidèle
souvenir que nous conservons au cher Père
Basile Breitenhach. 'Joseph Bovet.

ARMEE SUISSE
Suppression do cours  de répétition

H_e dé)>arteiiient militaire fédérai propose au
Conseil fédéral les mesures suivante* ea rue
<l'éviter la propagation de la (fièvre aphteuse
par le service militaire :

,1° Parriii les cours de répétition prévus, seu-
les tes trpppes ttetachées aux .écoles et cours
suivants seront appelées en 1920 :

iEcoles de tir d'iiufairterie 5 et 6 ; école -d' of-
ficiers d'infanterie ; cours de 4ir d'oriiSeric
1 c et 2 ' b;  éc«»!c d'officiers, d'arlilleirie. Tous
tes sxmtsà cours de répétition figurant dans îa
deuxième \ partie du tableau d'instruction du
6 juillot 1020, sont supprimés.

S." Les cours tactique auront lieu pour au-
tant que la fièvre câbleuse le permettra. Le
lieu et la.date seront fixés à nouveau en temps
opportun. . . . . - .,.

TRIBUNAUX
En revenant du bal .

Un soir de juin , une jeune fiAta de Berne
alla dénis un bal populaire uvec uni jeune
licerJuie '.qu'eïe tte connaissait que très. peu.
La soirée *o prof-ong<ïûl san.? «pic \o «aiva-
lier fit mine dc vouloir reconduire sa danseuse
à ta maison. Li jeune personne, à la.fin , ,je
fit, insistante et obtint dc quitter le bal. L'ne
automobile «levait la ramener <-li<_z elle. Mais,
en route, son compagnon l'obligea de s'arrêter
dans un cabaret de nuit, nuis il rcnfvoya la
voiture. La jeune fille, dépitée, pressait ie pas ;
l'ayjSrc la relouait et commença k se montrer
ihajtli et grosse». Iule eut peur , appela un pas-
sant à son secours, ' mais le passant ... passa.
La route se pours-uivit ainsi ; les injures avaient
remplacé «es gatejileries et les gourmades smç-
•céda lent auix gros mois, I-a jeune fille, terrorisée ,
ne vo^-ak feus où l'autre la nienait. lï l'entraîna
ch«?z lui , «à, ll bi fit «mirer de force, la roua
de couf» et voulut l'enfermer. Aux cris dc la
jeune p*srsçciie, ,Vt maison se réveilla. On dher-
rlta Isi pipCiee, qui'appréiliieiKki te malauxlrin. U
vient d'êti-f condamne A deux ans de réclusion.
C'était un'apacbc, «jui avait les pires .fréquen-
tations et «jui avait cal«ailé d'y entraîner sa
victime.

Nouvelles f i n a n c i è r e s
Ifn Inaeh i Soleure I - : > r. v

La banque Henri et .Kully, û Soleure, a sus-
pendu sos pay'anents. Celait une vieille ban-
<{uc conservatrice , ,  très Ivonorablenicnl connue.
3UJe a été entrfaUiéc dans Oa débâcle «ie la
Société d'IiorlofiCîrjc de Granges, une fabrique
qu'«»Se a>-ait dû prendre 6 son compte il y a
vingt ans et qu'elle a drainée comme un bou-
let. Cette fabriqué dioit à la banque quelques
millions. La crise horlogère Sui a- .doqné te
cou» de ¦ grôce. »

l'emprunt neuchâlelois
L'Etat ide Neuchûtel vient de contracter un

emprunt G % «te 10,800,000 francs remboursa-
ble te ai janvier laai .-don-t l'émission a li«m ac-
tuCltoment au prix de 09 %.

Les comptes de l'Etat pour 1910 sc sont â>our

dépouillerai .,avec jciin, avec, J'aido ,de if. Til-
bour-Duréty, ct .peut-être "y, trouVcrons-no'ui
un indice...

La jeujio fille hésita un instant :
— Soit, fit-elle enfin. Après tout, j'ai con-

fiance on vous. Jo vous ferai remettre ces
documents par .Robert.

•— Je .vous remercie, Mademoiselle. - JI «*e
faut rien négliger. D'ailleurs, ce dépouillement
ne m'empêche pas . de retourner à Saiut-
Gormain.

« A force , do battre la forêt, je finirai peut-
être par remettre ,1e nez sur la piste de. cette
maudite auto.

— N'épargnez ni le temps, ni l'argent, pro
nonça. Ja«;queline.

— Soĵ z sans inquiétude.
— Et , gi , pour un renseignement quelcon-

que, vous aviez besoin de moi, n'hésitez pas,
suggéra le colonel. Jo mets entièrement m?
modeste influence à. votro disposition.

Co fut Robert qui répondit :
— Je comptais bien un peu vous mettre à

contribution,' car, sî it. Kpugaim n'y, voit pas
d'inconvénienit, jo serais très liettreux de colla-
borer aveo) lui... ..

— Vraiment , vous Voudriet ?•-' '- ' '
— Jc vous. -en prie, Monsieur Fougarra !

J'avais une très grande affection pour mon
futur beau-frère ; et, comme ii"« de Thuret-
Latour ne peut pas vous aider aussi efficace-'
ment qu'elle le voudrait , jc con y » < ¦¦'-:>-. comme
un devoir do s.upplécr ma fiaacéc.

— Très bien, cela ! mon garçon I s'écria. Je
colonel avee élau.

[A suivre.)



clés d'une façon réjouissante ct imprévue , puis-
que le déficit dc 2„1?2,822 francs présumé dans
)c budget s'est transformé en u» boni de
¦19L725 francs.

Le chiffre de la fortune imposée dans te can-
lon a passé de 7.11,275,084 francs , en 1917 . il
799.550.000 francs en '1019, et celui des res-
sources ite 71,004.7.58 francs cn 101,7. iî 98 mil-
lions 833,000 francs en UOIO

En lenant compte «te In .marge au rembourse-
ment au pair, le prix d'émission de cet emprunt
fait ressortir son rendement à G '/» % avec dei
garanties que tes chiffres ci-dessus suffisent à
affirmer.

Au Tmia

lt * Bampie de l'Etat du Tessin, (fondée au
lendemain du fameux krach des banques de
;1914 a réalisé en 191}» un bénéftee net de
112,776 fr. (cn .1918 411,326 fr.)

-m- ¦ 
(

La vie économique

Le prix-de la Tie
Le bureau tte statistique tte l'Union «tes so-

ciétés «te consommation publie l'état des prix ,
au l"r juillet 1920. Lc chiffre-index de 23 viîtes
comportait. ïl la itele indiquée, 2008 fr. ?2, soil
une augmentation de 03 fr. 14 sur te mois pré-
cédent, du 2 ifi % en chiflre rond. Cette aug-
ouenlation est diie au rencbérivseiiwent ' des pom-
me» de terre et du sucre. Pour trois autres
villes (Fribourg. ' Ghaux-de-Fonite et Le Lociel.
te ' chiffre-index est inférieur à 2500 fc.-. pour
8 «iltes, il oscitte entre 8500 et 2000 fr. . -pour
11 villes, entre 2000 et 2800 fr. ; pour I.ugano,
il dépasse 2800 francs.

(Le cbiffce-initex (tes .Sociétés de consomma-
lion ne donne qu'une idée approximative d*
l'état des choses, parce qu 'il se fonde s«ir des
calculs très imparfaits.)

Notre récolte de 1)16
Le Journal commercial agricole suisse

estime comme soit les surfaces' ensemen-
cées en 1920 : céréales, 9.5,250 hectares (1919,
104,100 hectares) ; orge, 7200 ha (7500) ;
avoine, 22,500 (23,000) ; maïs, 2300 (2600). Le
totaî de •!> récolte «te blé est estimé à 1,983,000
«f-rintaux (1919, 2.001,000) ; <*çe, 140,000 quin-
taux (137,000) ; avoine, 453.00 (408,000) : unais,
70,000 (73,000).

La production «lu lait
/Bien que te mois de juin ait été favorable

aux fourrages, te production laitière n'a
plus élé aussi abondante qu 'en avril el
en mai. L'augmentation par rapport à l'an-
née prooéUcntc ne se monte quïl 4,7 °A (en mai
20,9 % ct avril, 43,7 / '. ) .  Comparativetnent au
mois de juin 1914, la [Jroduidion accuse un dé-
ficit de 31,4 % ou de près du tiers.

Le prix da bétail
Le tal>teau ci-après monlre la baisse éprou-

vée par lc prix du bétail dc mai 1919 ù mil
1920 : _ . ' .__. *." f^ - '-'J''

Par 100 ks de poids vil
ïiililî Iii 13» Bii»

FR. FB. f» %
Vadhes fraîclhcs 395 336 15
G unisses montantes 394 322 18
Rœulfs era*, lre quatité 413 333 J<!
Badfs gras, 2mo quuïité 371 299 ' IS
l>élliss<̂ s grasses, lro «pialsbé 409 328 2C
Génisses grasses, 2me qualité 365 294 IS
W-tehes grasses, l re qualité 350 286 2C
Vaches grasses, 2m0 qualàtô 308 248 lî
Veaux gras, lre «piaïté 430 405 7
Veaux gras, 2me «praliié 399 306 s
Veaux gra.s, 3m « qualité 366 325 1,1
Porcs cras • 603 388 M

Et voici pour les pommes de terre et les
œufs :

Psr 100 kg.
Pciiriincs de terre «le labûc 23 16 30
Œufs frais «te fenme, Ee cent. 49 36 27

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explosion — 17 morte
Jeudi, s'est prokliitite, à la fabrique de muni

tion Skoda, à NuCTSclian. (Bofliéuiiej, une explu
sion dont les causes- ne sont pas déterminées
17 ouvriers ont été tués, et 14, faîesstss.

SUISSE
te crime «le Cenéve

Les recherches concernant le crime dc la rue
de Carouge n'ont domié jusqu 'à présent résul-
tat. L'autopsie de la victime a révélé qu'elle
avait reçu 55 coups «le couteau . Une piste es!
suivie.

mE&Sff W KSïSOlOtiOfllQUl
Ba 31 Jaillit
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FRIBOURG
J.e 1" août a Fribonrg;

Voici le programme de la manifestation pa-
triotique du 1er août , organisée cette année-ci
par la Musique de Landwehr :

8 h: 30 précise*, réunion des sociétés sur la
Place Notre-Dame ct déipari en cortège pour les
Grand'places. Toutes les sociétés sont priées de
figurer au cortège avoc leurs drapeaux.

Aux Grand'tplaees, la manifestation se dérou-
lera dans l'ordre suivant :

Musique de Landwehr : Musique * l'Union
instrumentale > ; Société de gymnastique
« l'Ancienne » : Préliminaires par tes pupilles ;
Musique dé Larulwchr ; Société de gymnastique
« l'Ancienne » : Pyramides av«<c échelle» ;
Musique « l'Union instrumentale » ; Société de
gymnastique « Freiburgia » : Préliminaires par
la aection ; Musique de Landwehr ; * L'An-
cienne > : Exercices avec fusils par les papil-
les ; Musique « l'Union instrumentale > ; « Frei-
burgia » ; Pyramides ; Le Ram des vaches,
chanté par M. Edmond Brasey,. avec ac<»mpa-
gnement de La Landwehr; « Freiburgia » :
exercices su cheval-arç«ms ; « L'Ancienne > :
Poses plastiques ; Cantique suisse ; Retraite
militaire par la Musique de Lamlwi-hr.

i.;i Houi ior io  den cloches ponr 1er" nom

La Chancellerie d'Etat rappelle aux conseils
paroissiaux «jue, ensuite de la dècisiou prise
dans ea séajjco du 29 juillet 1899, le Conieil
d'Etat, d'entente av<« l'Autorité eoolésiasliquc,
invite les conseils de paroisse i faire sonner lea
cJocbcs dans leurs 'paroisses respectives le
1« août de cliaque année, de 8 h. A à 8 h. K
du aoir, pour fêter le jour anniversaire de ia
fondation de la Confédération helvétique.

Cette manifestation aura lieu dans toute
la Confédération, ensuito de l'accord intervenu
entre, les cantons sous les auspices du Conseil

Cartça <ln 1" aoftt

Demain diman/he, l f  août, la Société des
Samaritains de Fribourg fera mettre en vente,
dans les nies «le Fribourg et sur les placci
publiques, des cartes officielles de notre fête
nationale. La venteuse faisant au prolit d'œu-
vres d'éducation physique, professionnelle et
ménagère , nous ne doutons pas que la popula-
tion «le Friliourg fora bon accueil aux dames,
fillettes et garçons qui veulent bien -apporter
leur tlévoucment à cette ceuvre d'utilité publi-
que. ____________

«revêts  de capacité
pour rense ignement  primaire

Vu tes résultats des récents examens, Ca Comv
mission ides.étufdtss , dans sa séance du 30 juillet ,
a déœnnéles brereîs de capacité suivants pour
l'enseignement pr 'ilmaùrc :

DipUôtoes du 1er degré : MM. André Barras,
de Broc ; Henri Maif.lard, ite Siviriez ; Fortuné
Kidoux, de Conminboeulf ; Al phonse Studer , de
Brislach (Jura Bernois)' ; MllM Maric-.teanne
Aetxy, de QwvrHhs ; Angèle Barbey, de MeiEon ;
Rosa Bays, de Qiavannes-l*s-l"orU ; Kbodic
Bonda 'iaz, «te SiwKy ; IléOène But*, «te Hor-
schacli ; Marguerite Gho£le> , «te Vaulruz ; Marie
<31iava-1tez, d'EouviMens ; EsteUte Crevoiserat , de
Pleigne (Jura bemo'is) ; Oennaiue Esseiva, de
FrilMiurg ; Ughvine Gauidh, iite Tinterin ; iCSémen-
tlne Guérig, de Friliourg ; Marguerite Joyeux, de
Couché (France) ; Alice Kiimmler, dc Miinchen-
slein (Bâle) ; Rosalie Krunimenaeher , d'Escholz-
matt (Lircerne) ; Catherine May, de Ghanvpéry
(Vallaïs! ; Anlonic Nicojet , de Cottens ; Jeanne
lltuny, «te .Balte ; Allirrt 'ne Sapm, d'Autigny ;
Jeanne Volery", d'Aulmont : CéciEe Vuadens, dc
Viniivnv (Valais) ; Cécile Zwick. de Fribourg.

DupK-imes du llme de^re : fSSiU. Louis Droux.
ites Ecasseys ; Femand Fggnrs.-wyter, de Ferpi-
cloz ; Georges GOrnson, «te BuEc ; FTangois
Marchon, de Vuisi'ocraiens-en-Ogoz ; Pierre Sauge,
de l"irarontan : M11™ Charlotte Aulxrl. «k
(Jhavanaies-lles-Forts ; Btendie Chappuis, de
Broc : Cécite Fragiyière. «te <Wn«ifeiw ; Augusta
Garda? , dfl Vîl '.ars-Se-Terroir ; Antoaiie Jaquier ,
de Prez-vors-Sivrlriez ; Marie Vasquez , -«le Var-
sovie ; Maria Verdon. de Dcnvpterrc.

Diplêlmes du IHmo degré' : MM. Alexis CBiclbaz
de l-'riliourg : Anldré Dacrot , de Montagny-3es-
Monts.

Diplômes spéciaux ponir J'ciiseigncment des
ou\T8ges manutfs : M"*" .ftemaitette Berset,
d'Aulignij- et Villlargirouldl ; Louise Dflnervaud ,
'de Bouloz : Lino Oberson, de Sales (Gruyère) ;
Yvonne Voval, de Sainld.uie. (Volais) :, Marie
Yerly, de Rueyres-Treyfuycs ; E%e Fiirst , «te
Neuenegg ; Marie liauber, de Belê«i_;aïyte.

ILa mnslqne d'EataTayer

• La • Persévérance ., qui fa 'rt une excursion
de daux jours, a passé cc .matin is Fribourg. EPe
a donné SUT tes Places ucv petit concert avant
de repartir pour Thoiuie. Dc lt'i , tes musiciens
se reitâront à Château» d'Œx. lh -Sont aceoîiupa-
gn-és d'«n dvmnr. d'hoenlmes qui chaulera à
'"église (te Château d'Œx, puis, tous partiront
pour lîullire. où Us seront recuis «teniain

SonKcrlpt lon ponr la chapelle
dn Sacré-Ctenr, A Poalenx

M'fc Rosalie Monney. ô fr. — M. te Dr E. Buis ,
président , Morat , *10 fr. — Anonyme, -pour le
tabernacle. 10 fr. — Mmo Kieser. 5 fr. — Un
vacher fribourgeois en France, 10 fr. — Ano-
nyme. 20 fc. — Par l'entremise de Mmo E. .Ivby.
Rossier : pour une guérison, 2 fr . ; pour grâce
mbtenue . 2 fr. ; anonyme, 5 .fr. (= 9 fr.). —
Anonyme , dé Belfaux. pou f 'guérison, 5 fr. --
Anonyme, de l'ars-agny. .r> fr. — Anonyme, de
V.iMarimhoud, 5 fr. — C. IL, d'I'irw, p«nir le

tmiernacte, pour grâces iteonamlvc* et obtenues .
10 fc. — A. L-, à IL , pour être préservé de te
fii-vre aphteuse. 2 tf, — Anonyme, d'Ecuvillens,
2 fr. — ftl"' Marie Rappo, Ecuvillens, 2 fr. —
Pour obtenir une guérison, 5 fr.

Les dons peuvent être envoyé» à Mgr Essesva,
B"" Prévôt ; à M. Farre, révérend curé à Ecu-
vi'.-lens-Posieux ; iii ta Librairie calhoftique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Ceeur, 2-10, rue de
Moral ; ou versés au compte de* chiques lia ,
54, FrSiouTg.

i.-.i l i è v r e  apbtenae a'étend toojoant
Nous donnons ci-apcès-la liste -ite» nouveaux

cas de fièvre aphteuse survenus dans îc canton ,
du 25 au 31 juillet :

Singine i Guin : 4 étables; G3 bétes Iravines ;
Bœsingen i: 0 élables, lW bêles hovines ; Wun-
newyl : l'étable, 6 hêtes.

Broye : Bussy : 3 étAtes, 43 bétes bovines :
Montagny-la-ViHe : 2 étables, io bêtes ; Dom-
didier : 10 éUdiles, 31 bêles; ' Dompierre
1 étable, 8 hèle»; Saint-Aubin : i ét-alite, 0 b

Lac ; Ried : 1 élabtes. 1* Iiêtes ; Salvagny
i étalite-s. 41 bêtes ; Agri»K>ine : l étable. 6. b.
Sugiez (VuIly-le-Bas) : 1 étalite, 7 bêlo.

Sarine : Ûelfaux ; t étaS.te. 12 bête» ; Ché
-soppRoz : 1 élaljte, 12 .Mie*. - ./.

Grnyère : Haule\i9e , fafpagr des Cuvettes,
ri.Ve la Berra : 30 btùtt,''_ ¦

Les nouveaux viHage» tefeclés . «ont cenx de
Saint-Aubin. Sugiez et Chésoj>v.-i_oz. 1̂  cofn-
mune de Saint-Aubin , qui, .durant loute ia pé-
riode «te l'hiver dernier et «-r printemps encore,
avait su si bien se préserver , uialgré les cas sur-
venus ù proximité, ;t Villars-le-Grand. Avenches,
Domdidier , Gletterens et-Vallon , vient d'êlre in-
fectée ù son tour.

Il parait «pie, « Mi*sy. village vaudois, qui se
brouve à environ un kilomètre de Saint-Aubin,
Ja fièvre aphteux; fait rage, l're dizaine d'é'.a-
bteî sont atteintes.

CALEKDBIEB
Dimanche 1er août

XX"'  après la PenteeOte
Salât PIEBBC-Arz-LIEHS

Les chaînes que saint Pterre a portées en
prison, â Jérusalem et à Ko:ne, sont conser-
vées et exposées le 1" août à la vénération
des fidèles dans la basilique de Saint-Pierre-
cs-Licns, à Rome. •

Lundi 2 aoûl
PORTIOMtX'LE

Suint ALPHOHHE DE LI6UOBI,
dnetenr de l'Kgllie

Saint Alphonse de Liguori, fondateur de
l'Ordre des Rédemptoristes, naquit â Naples,
eu 1697, et y mourut en . 1787.

SERVICES RELIGIEUX
• VlUAXCWi 1" AOUT

Saint-Sicolos : 5 h. 'A. 6'h, 6 h. Vs, 7 h-,
•messes basses. — 8 h., niesse chantée. — 9 h.,
nusse basse paroissiale , sermon. — 10 h.,
grand'messe capHulaire. — 11 h. Yt. messe
basse, instiruction. — 1 h. H. vêpres paroissia-
les. — 3 h., vêpres capituiaircs. BérÂdjction riu
Très Saint Sacrement.

Sain'.-Jeon .- G h. Vs, .messe liasse, communion.
— 8 h., messe (te9 enfants , avec instruction et
chants. — 9 h., grand-messe el sermon. —
1 .h. Yi, vêpres et bénédiction. 6 h. H ,  cha-
pelet.

Saàtl-Matxrice : 6 h. M .  niesse. — 8 h. 'A .
niesse chantée, sermon français. — .10 h., messe
basse, sermon allemand. — 1 h. H , vêpres et
bénédiction . — 7 h. ?«', cliapclef.

Collège : 6 h., 6 h. 'A . 7 h., 7 b. 'A,  messes
basses. — 9 h. lA .  messe des enfants, sermon.
— 10 h., office paroissial , sermon. — 8 h., vê-
pres paroissiales .

Notre-Dame : G h., niesse basse. — 8 h. 'A,
messe chantée. Sermon allemand. Brncdtetion.
— 10 h., messe des apprentis, avec allocution.
— 2 h., vêpres. Sermon français. Litanies et pro-
cession de la Sainte Viergel Bénédiction. — 8 h.,
récitation du Rosaire.

ConMiers : G h., 7 h.. 7 h. 'A. 8 h., messes
basses. —7,9 h., grand 'messe. —t _io h. bi , messe
basse. — 2 h. K. vêpres.

Capucins : 5 h. K, ô h. J î , 6  h }»- messes
basses. — 10 h., messe basse awc allocution.

LUNDI 2 AOUT
Fête de la Portionoule

CordWnrrs ; Messes a ô h-, ô h. H .  G h.
G h. .'A. -, h., 7 h. ii. S h. — 9 h., grand'aiess*
avec senmon. — 2 h. H. vêprci-'solennelles, aw
exposition du Très Sainl SacraÔKitt et liénédic-
lion.

Capucins .- 8 h., semiov allemand, suivi de la
messe chantée. — S h. 'A 1U1 soir, sermon fran-
çais et bénédiction du Très Sainl Sacrement.

Depuis dimanche, l*r août , à oiiidi. au 2 août
à minuit . Indulgence plénère pour chaque visil*
d'une églLti" franciscaine. Tous les fidèles peu-
vent gagner ces indulgences dans les église"
franciscaines. Les Terliaiies peuvent tes gagnei
par la rhile à Xêg lhç de h Fraternité. Ils peu-
vent tes gagner, comme Us simples ¦fidèles , te
l" el le 2 aoiit, ou le 7 et 8. par ht visite «l'une
église ou oratoire -fixé par Mgr l'Kiiêque ite dio-
cèse. La. communion est lequKe te l*r ou te 2.
ou te 7 ou te 8 aoûl. I.es prières pour tes be-
soins de l'ilglise (au moins .1 Pater el Aue Maria
ou l 'équivalent) doivent se mesurer p lutôt par
la ferveur que par la longueur.

Dernière Heure
Les Alliés et les Soviets

l'aris, 31 juillet.
(llavas.) — Le correspondant du l'élit Pari-

sien à Londres croit savoir qu 'aucune réponse
aux deux télégrammes qui ont été adressés tes
26 et 28 juillet à Tchitchéchie n'est encore par-
venue «te Moscou.

Kn revanche ,- on annotioe que la première ren-
contre «te plénipotentiaires polonais et sovié-
tistes chargé» «te discuter tes conditions d'un ar-
mistice a cu lieu hier soir , vendredi , ù. G h., â
Barano-wici,

Selon te même corresipondant, Krassine qui.'-
tera Cocteborg cc soir, samedi, et arrivera à
Londres demain ou lundi.

TiainienafX et M'dioukioe cf-ii *e sont embarqués
â Reval, à bord «l'un navire «te guerre anglais.
sent égatetrant attendus à Londres dan» tes pre-
miers jours de la semaine prochaine.

léondret, 31 juillet.
L'ajrlwksadcur itaïen a Ixaidres a remis à

M. Ijoytl George, «te la part «te son gouverne-
ment, une note par llaque-Tle Tîlatie donne «zi
consentement à îa note à la Russie.

Italie et Angleterre
Rome, 31 juillet.

(Stefani.) — La Tribuna, s'occupant d'une
Tencopitre probable de MM. Giolitti et Lloyd
George, dit qu'on ne sait pas si elle aura i lieu
à Luecroe ou â Lausanne. Le journal .ajoute
que des hommes tels que Giolitti et IJojtl
Geonre siœt faits pour s'entendre.

Troupes polonaises refoulées
en Allemagne

.. Berlin. 31 juillet.
( W o l f f . )  — On maawte «te Martenburg à fca

Gazette de Vois que des troupes polonaises fortes
<te 2000 hommes et de 40 cflfîcters ont passé la
frontière près de Prosken.

Des négociât ions sont cn cours ai» sujet de
leur désarmement, (tes troupes doivent UKt
int«ïrnées «fans te «aSnp d"!Arge.

Les avant-gardes rouges arrivent à la fron-
tière nie te Prusse oricnla'e. sans t'a traverser.

En Esthome
Copenhague, 31 juillet.

( W o l f f . )  — On nranite «te RevaH à la Berlinske
Tideiule que Ja situation en Lstiicmic «>st trt-s
sérit̂ içe. la vie écotWmkjue de RevaC est para-
lysêe 5>ar «tes grèves incessantes. Les journaux
ne parai!*sent plus, à l'exception «tes journaux
communistes. Presque toutes tes faferhpies «loi-
vent être fermées.

An Reichstag allemand
Berlin, 31 juillet.

( W Ô I f f . )  — Hier vendredi , répondant à une
interpellation de M. von Lersner. iialitHial
allemand, te gouvernement a déclaré, qu 'il a
demandé que tes prisonniers de guerre encore
internés à Avignon fussent mis au bénéfice du
droit de grâce. Le gouvernement a demandé
aussi l'abrogation dc l'ordre interdisant de Chan-
ter «tes hymnes nationaux et de porter les
couleurs allemandes dans tes territoires rhé-
nans.

1-jifin , !e gouvernement a annoncé, en ré-
ponse à unc autre interpellation, que des me-
sures efficaces seront prises pour am«îner mie
baisse importante des prix du papier d'im-
pression.

Le Reichstag a discuté ensuite la queslion
d'un projet de loi d'urgence sur la suppres-
sion du service militaire obligatoire ct la fixa-
tion de . ia durée de service. Le projet s été
adopté après un court débat en 2ra" et $*"•
lecture, de même que Je projet de ioi' modi-
fiant la durée de validité de la loi de l'impôi
sur te charbon. Le projet portant suppres-
sion de Ja justice-militaire a élé également
adopté en .V» leclure.

Le Reichstag a approuvé la convention yné-
tentée sur )a Kprise «tes relations entre l'Alle-
magne et l'Angleterre et sur le Klsre commerce
en transi! enlre l'Allemagne et la Russie, par I.i
Lettonie 1. - •'

Ln.! modification à la loi sur tes tarifs pos-
taux du 29 avril 1920. d'après laquelle ï'aùg
«tentation des tarifs de transport ries journaux
«ie sera appliquée que t e l"  janvier 1921. ati
lieu «lu \" oclobre. a élé adoptée.

Arrestations en Belgique
Bruxelles, 31 juillet.

(Havas.) — A la snite des incidents de jeudi
31 arrestations ont été opérées «fans la journé:
d'hier, vendredi, dont celle du secrétaire dt
l'association des anciens combattants flamands

En Irlande
Londres. 31 juillet.

(Havas.) — Des attaques de patrouilles mili
tairos se sont 'produites sur (plusieurs point*
«lans l'ouest et le sud'do l'Irlande. Les Sinn
Feiners ont mis le feu , ki nuit dernière, à l'in*
titut technique de Limeriek. Le feu a -pu  ètrt
éteint.

It&s ouvriers anglais
et la troisième Internationale

Londres, 31 juillet.
(A . C.) — La rwpluiv dèfanitrve entre ite parti

travailliste anglais et te troisiimie snternationife
est un feit . aeccflnpii. L'aite gaudie da• çarll
avait i>osé , il y a quelque temips queSques ques-
tions ù Moscou ausejet defti taclèque à adopter.
Moscou répoiùlit que le coirimuniime avait com-
me conséquence tiateirèfille la nh-oUtuloai et
l'oBfusion «lu sang «t que tes ouvriers anglais
aéraient ,-e prthtKRr 'ltons l'toUWt dc [a révo-
lutroiv sjwial'e il cne guerre civile San j 'Hante. Lçs
chofs du parf oiuyrier anglais H«afttersch .Mae-
«loasCif <-i Sinnrdén ont- éu»'> allsipé* rfans ti
répcane moscoviite avec violence. Hi'-pojiitenl à
cette note moscovite, Ratnsey Macdonald déetere

que ié part: Iravai'iiste intWpendaml brilamiique
et te troiaéme interna HoeisOe étaient diajnétra '.e-
ment <ïpposés et ne pourraient jamais se fusion-
ner <s*rlni« tliui'j- et l'eau. 11 est évident
qj "aucun groulpe emportant «tes ouvriers orga-
nisés angteis ne «Séjlre ipreriSre centact avec
te twfcJiévUate et a est à peu près «-ertain que ie
parti travailliste tedâpendant se ralliera au pro-
grzninc (te ix re:onstitutiiKi do lu deuxièavï
intercatienate de Genève.

La situation économique en Italie
Rome, 31 jaillet.

A la Chambre italienne, ie ministre «te» ap-
provisionnements, M. Soteri , a fait un tableau
lrt-i grave cte la situation alimentaire de l'Italie,
qui est très difficile, surtout en ce qui regarde
les céréales. .

M. Meda a fait «tes déclarations importante?
sur îa circulation du papier-monnaie en Italie.

Les Italiens en Albanie
Ronte, 31 juillet.

Vne noie officieuse dénienl que )» garnison
italienne de Vallona ait été abar.<Sonrjée sans
aide ni renforts. Les renforts anilitaires on! été
envoyés régulièrement , et la garnison sc Irouve
dans iVev"eMenics conditions de défense.

Etat civil tie la ville de Friboorg

Auisrancei
21 juillet. — Wœber, Alphcnse, fils «te

Xavier , de Fribourg et AH<r«wil, agriculteur
à Avr}--devan<J»<_mî. et de Marie, née .IHiischer.

Despont . Anne, fille d'Auguste, boucher, de
Malapalud et Bioley-Orjulaz (Vaud) , et d'Agnès,
née Blanchard, rue du P<*it-Suspcndu , 76.

26 juillet. —'- Mottscr, Victor , fils d'Alexis,
charpentier , de BeUegande, «̂  d'Adèle, née Dc-
corvet, rue de la Samarilaine, 35.

61 juillet . — Passavants, Joseph, fils d'An-
gelo , cordonnier, de PanicaJe (Itaiie), «M de
Inure. née de Gadv. Varis. d5.

fiécèj
25 juillet. ~ Jungo. née (Mauron , Hélène,

veuve de Joseph , de Fribourg et Bœsingen, 71
ans. Neuveville, 73.

27 jaillet. — Grivel , née Boislon, Louise,
épouse de Jean , de Jtemsoics, ménagère, à Grat-
tavache. 48 ans.

Promesses dc mariage
2.» juillet. — P<3Toutez, Arnold, clorrctier,

d'Oberschrot, né le 1 juillet ' 1897, avec Zong-
ger , Anna, de Bruraienthal (Soleure), ménagère
à Viilars-tes-IMoines, néo te 4 avril 1901.

27 juillet . — Slolz. (Antonin , ouvrier de fa-
brique, de GrenzacSi (Baden), né le 5 mai 1894,
avec Ziaimcrmann, Marie, ctfisiuière. d'Englis-
beie (Berne), née le 29 décembre 1890.

8 "DISSE

La fièvre aphteuse
Le bulletin de l'Office vétérinaire fédéral du

26 juillet indique, po«x la période du 19 au
23, une nouvelle extension de l'épizootie.

Lc nombre des bêles nouvellement atteintes
est de ld.962, donl 67118 pièces «te gros bétail
se trouvant dans 726 étahtes et 27 alpages.

Au totei, on compte en Suisse 3351 ctablcS
N 83 alpages contaminés. ayiec un effectif de
38.401 pièces de liétail bovin malades ou su.v
pectes, 14,699 porcs, 3065 chèvres ct 4-190
maniant.

\ oiei la stalistique des cas dc fièvre aphteusa
dans tes différents canlons. au 25 juiltet :
Cu'MJ EUkt il^ga 6:«kM httÛd]
Berne " 2243 — 24281 1286-1
Soleure 526 — 4790 2474
Sdvp tz. 3 37 2154 2801
I'ribourg: 157 6 2144 1010
Thurgovie 266 — 1877 970
Tess'n 33 10 S07 1325 !
Glaris - 3 21 1383 203
Obwakl 16 3 362 42
Saint-Gall 20 — 274 29
Vaud 13 2 217 17
Argovie: 18 — 94 39
Lucerne 3 — 42 13 '
Bâle-Ville 2 — 31 15
Zuricli 1 — 4 2

.La fféi-re aj^iteuse prend one extension
rapide dans te dislrict de Ja vallée de Joux.
Ste sévii actuellement air un pâturage ferme
du Bas du Chenit, sur le bétail estivant au
communal du Ueu et sur le pâturage du
Bonhomme, rièré les Chart»ocriè<res.

Elle vienl également d"éc«ater dans une
étable du hameau de Cuîliairy, rière fainte-
(^roix.

p autre part , la plupart des pâturages fran-
çais situés derrière te llisoux, estivant du bétaJ
suisse, sonl infectés.

'7.a situation est très graw, et l'épizootie me-
nace de gagner tous ier, pâturages de la vallée,
ainsi que coin du dislricl voisin, et «te devenir
Un véritable fléau.

Dans la vallée de te Broye vaudoise, la ma-
l:i die prend de ¦'"extension il Missy ct à Doina-
tyre. Ite nouveaux cas sont signalés à Avenches
i>l à Bel lerive.

Politique tessinoise
. 1 lugano, 31 juillet.

La wiinion des rcpr«entanis des trois parlis
politiques, en vue d'arriver à uue entente, n 'a
pas afcouli iusqoïcJ. Les sociaKstes sc dèrobenl.
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Madame Marie Jonin et se?-entants : René
Ma rguerite et Fernand ainsi que ies {îàreiits c
Eaaiiiks alliées ont la douleur de faire part di
décès de i-

Monsieùr Casimir JONÎN
leur cher éjioiLX, père, lrère, beau-frère et cou
sin , dtk-éilé à l':ige de 50 ans, m u n i  de tous les
secours de là religiœi.

L'enierroiM'ut aura lieu dhuanche, 1"- août,
à 14 h., à l'église du Collège.

Lc ' _s«j<y ic*.' rvliatettx gt>i& (-C-K:l>ïC- .lundi,,.. à
8 h. i4, à l'église «ïu Collège.

Cet avis tient lieu «le le t t re  dei faire part, ._.
Hl l 'Bwi  I I I I I ' I I I I ' I I I I  ¦ I »I— !¦¦—ii—

Madame Anne Scliarwey-Andrcy et Mlh
Jeanne Gucrry, â Fribourg; Xlflii; Jiuigo-Scher-
wey et ses eniants, d LanUien ; Mlles Marie cl
Emerite Sclierwey, à Berg; M. et -Mine Schwab
ler-Scherwey et. leur famille, à Saint-Antoine ;
M. et Jlnio Emile SclKxvvev-Grossrioder et leur
famille, à Klswil ; jlme Andrey, à Genève ; M.
et Mme Charles Andrey, à Berne ; M. Charles
Aiidrey et sa fille,- à Berne, et les familles
alliées ont |a douleur de faire part de la mort
de leu r cher époux, fils, frère, beau-frèro et
onele

Monsieur Jean SCHERWEY
survenu subitement, à l'âge do ôl ans.

L'enterrement aura lieu dimanche, l«r août,
Départ de rh«"ipital des Bourgeois à 1 h. y,.

L'office d'ciiterreiuent aura, l icuJundL 2.août,
;'i 8 heures dii matin,"5 fÉgÈse du 'Côllege.

Cet avis tient Ueu dc lettro de faire part.

Société f édéra le  des sous-officiers
Section de FribourtT '•

Messieurs les memlircs sont informés du
décès de •

Monsienr Jean SCHERWEY
/"" lieutenant, membre libre

çt sont priés d'assister en uniforme àme lurw-
raM es qui auront lieu dimanche, 1™ août.

Départ'de-f'Hftplttil de* «otirgeois à 1 h. Hi.
Office de Ri'qiiièm atl Collèg»;, lun-li 2 aoû t ,

à 8 heures.

Mademoiselle Julie Guignard, :t Avry-dcvant-
Pont ; Mlle Amélie Guignard, à La Sarraz
(Vaud) ; Mlles Jeaime ot Marthe Guignard, à
Î ausannc, at Mlle Marie Bubm, à Avry^lcvaiit-
l'ont, ont la douleur dc faire part â leurs amis
et conn.iissanct.i_> du la t rès .grande perte
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de
leur bien-aunee sœur, cousine et maîtresse

Mademoiselle Sophie GUIGNARD
décidée à Avry-devant-Pont, le 29 j u illet, à
l'âge.de -74 ans, après de terribles souffrances
chrétiennement endurées, munie (te tous les sa-
cri«iente-.4ftvr.£gJise,- r-' ,-¦"--' v»-<w..~w -.•.

L'enterrement aura lieii dimaiioho après lés
vêpres. Otîice de sépulture lundi matin, à 7 h

Monsieur Fortujié, Hogg. et , ses enfants
Laurence, Marcelle, Francis ct Pierre ;

Madame veuve Pilloud, à Vevey ;
Monsieur Einite Pilloud , à Genève-;
Leg familles Pilloud et liogg, ainsi quo leur

nombreuse parenté, font part à leurs amis el
eo-iHviissara.i's de la perte eiueVlOjde,'levu clière
r i bicii-^uiiéè épouse, uiére, fiîîc, sdiur, belle-
sa-.ur,'' tante et cousine

Madame Isabelle HOGG
née Pilloud

docé«tée -pieusement à Vevey, lo 30 juillet ,
après, une .longue maladie vaillauunent suppor-
tée, à l'âge de 49 ans.

L'cntérroiucut aura .lieu, à Vevey, dimanche
1" à/sùt. à i h. 30. -

Domicile ruortuittre : Avenue "db la Gare , 10j
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Transports funèbres
à destination de tous pays

Fabrique «le cercuei ls  it de Couronnes

A. MURITH
'...( I ,  (¦¦ anonyme

48, rue do JLiu,usaniie
FRIBOURG

xeiéphone S .49
I Service ]our et nuit . , Service four  et nuit. ¦

Démarche* et rensci gnemènls-g'atuiU'. .-' "-•
I l'ou:- Ls nnsui 'nr* à ». l'Ange elde t a N'eu-
I veyil.e, D.'»iiç.«t h Vicrce Vr»(çh**»ond,

C5 si\ ÏT \1 f 4£ Q Ï^\TW

Un" , concoure esl ouvert pour jla fourni -
lure «i'eriviron 14 ,000 ni' de gravier brut de
la Saripe .P9.ur les travaux de construction
du pont de Pérolles, à.Fribourg. . La livrai-
son doit commencer , le 15 septembre 1920,
pour ÊUe achevée le 31 décembre 1921.

Pour tous renseignemcnls, s'adresser au
burean^de ^Entreprise fiefc Zublin» 

et 
Cto

à Pérolles.

a. venclrè
12 pièces, confort moderne , belle tituation ;
entrée Immédiate.'

6'adresw ': i.. itltiftF.R'Kt agence
lttttn«MMr«, Avenu» du M141.7, i'Vlbourg,
Téléphono 4 75. P 6188 F 0704

f «lll
absent

à r arllr du I" »oûl

CUMIÈRE
i:t tu ni.-!! p place ponr .
loos i .- .i-.- ..c •. dans ménage'
«oigne de 2 péiao n>a.

Ollres». P 6701 F à Pu-
blieitas S . A . ,  i'ribourg.

Commerçant l
disposant di capital , a 'i:-
técesserait  ou -l'i r g i g e / a i t
avec In -isoa a<iri(Ml»e .pou r ,
Ifom.g's et bettries <_n !
Suisse oo en France.

Offres «pua T 41439 X i
PnbMrlias S. A... ( l e -
i:i' i.' . 6931 '

A. JAQUET
mêdttin.-1-élêrinairt

Avenue de Ia (Hra, r .ULLE
Télép. 180. ;

reçoit tona les jours de 8 h.
à 11 heures. _ CQ25

Se rend rapidement
: . . - à domicile

Opérations-castrations

OS DEMANDE
sous-agents

aélifj , pontplaoJr*ppireiI'
écouomisatîur de carabin- ,
MbUt . 6931 '

.S'adfesser CM» 178S7
.tfnnpna, Laoïanne.

Btîies bicyclettes
bommea, îyti.p., ljrt?s '
rijitiérf s, ayeorooysn Tor- .
pido et fr,  ii avant. gard( - :

boue, »olle, sacoche garnie, I
pneu Soly 1" qna'ite. -

Tororjr, rue Trosichin,
2$ , Get ère. 69(2 '

FfitiIttW-Bini
Ufniltuje 6 T«!>4.5 .91
1 est fournisseur régu-

lier et aux prix du
jour les plus bas de:

Œ U F S  importés
frais et beaux

Beurre de table
eentr l fogeextr»

non salé Jà partir du 5 lg )
Expéditions par la poste

ou par voie terrés en em- '
ballag^s spéc'aus, service
trè3 soigné. 6892

: Pour,rp/tn3eur> :
conditions spéciales

A VENDRE
18 beaux gorets
de 8 sc-maiçss, ohez i , i -
•loir» Cu t ' bnn l ,  à VU-
Ir.r.- - .i u .- - ': '- . , , 1 1 .  tl 10 .

A VENDRE
Appaml gïTOna^ique San- j
d^

-n-, ^ppafcil gynxoast, à ;
aun-aux Hal'oreâ j in.al.lsçn .
ouir, raqaettes pour la '
neige, gramophone, rou- :

jette, appariil pbqtogra-1
phiqV. iiin(»e'd»feur_ a_yeç
montre Browning, Ç?ges
Ji'-WM, iiolit, sisw««a ,
i .arge;t. Eorire : C A.'
8Î, ; l' .i t i -  n -  ». ¦¦ n t i » ,
itbmoat (ct. Friboarg).

HmMkûi&ma
quinquina

,Ije meilleur vin ao quin-
quina.

l<e meilleur toni que et
apéritif.

Us grand ,.vin fortifiant.
Le ,,plus puissmt pour

les convalescents.
Le seul vin contre les

faiblesse" d'eatomic et le
maniu^ d'ippi '1.lia vent« dân« tous l's
calés, res'anrants (t rh-.z
:':-.;cr.'/.-;r , J u n r .  ::¦-•!; ; ' ¦¦¦ u.
vlnn en igro», Koinont.

Repi# fp.Bt»pt pouj.Ksia.
v i jer  -. M. i»I*«rtltt"
eu ¦:..:, ', . ¦-. ,  i l : , , . .  .,

. . A VENDRE
11 beaux gorets
di 10 «eulaioee. ,

S'airefser . . Csitlrair
Jore.ïotUï le-G«-HS«5.

l'alite famille

demande â lôiiér
tout de suite où da e 4
convenir, magasin, on Jo-
gem«nt de ,2.̂  t cjiaibres ,
à Bu'le on environs.

Faire oflres sons cK'lîrés
K 28t9i L .. :.'i_:. .- '. ! r n _'.',
H. .1. - :.:¦.•.:.• ,:- - n :.- .

IbricotsdaYahis
Fr*B:offcv« .i tf . 18,ig-.ÎQ.kg.
&i.t.-:.-i!. s. • ,¦, I I )  30 —
extra 7.50 l t  50 18.—
moyens 7.— 13 50 '6.—

IroDi ln ln r z .  t'l»arr«t.

L'avantage spécial qaët ptésénto h. juan -ll»
provoquera votre étonnement, celle-ci étant la

inàlgrè Son bas prii.
Ictr trtlHMl retniffinoWio consistent en une énorme intensité d» lumière produito par des objectifs
iiCO quat t iCb I CIUOlt^UQUlCa de 43 mm .do diamètre, et un Immense champ de vision, u g r - i n o i . -̂ n u
9 fêla ( i - . i j -. j> ._ . r ;  7. l'illiufration de 3' ,., ro i - I  - = - >  ) ¦

Ce qu i la distingue tont pârticnlièreaeDt. ^«ioÙe^S^el^V^ ̂ ir l̂̂ t^fe^oS 1̂1
^

1
^cuivre, -:-- .... :._ '.'i _ _ -¦ noiT. brillant et bronzé, .avec 6 lentUUs, indlspestable pour les vojî^e», la chasse, les

•porte, la montagne et le théâtre.
Prix do réclame Fr, 37.60

S irï i r"  i l' r -..-ni  Su désir, l'envol'se fera sacs engagement pour l'acheteur et le montant sera rendu
JUulû a i CsiMMi si l'arUcle ne convieni pas.. . , j  j

Gratis et Mi augmentation de prix ^feKuâ ^Z«^^S^flvifl
C. WOLTgR-îiei a.5SKÏÏS^- Ll CllilX- DE-MOS

On demande une

bonne fille
(^fiente, prnr aiier dms
nne auberge. Certilicats
demandés. Bons gagea.

S'adr«8ser sous f  CC91 F
à Çtiblicifas $, JA., Fri
bottri . ¦ '»  - , 'IMH

Charretier
coonaifsânt le transport des
bois est demandé, lîntiée
immédiate.

S'alrrsser : ficlorle de
ln Honnsuk v -.-. -. ¦ t r r
(Ct. d j Krlbonrp ). 990

Oeeaalbn '

uïi collier
de perles

iîaes à.cêder pour ÎOOOfr .
S'adresser t Bll« Biit-

Ilg, rue Friesi 1, Fribourg.

mwm
et hoiles pour anlos , en
grîS. t,Kt&isoQ franco i
parlir d« 50 litres.
I>£KIII.Y, I'; f r c s, !»»¦

yemb. - C93Î

Cheval
dé selle

pouvant s'altsler. seiâ't
pri» en iimroags pv aro»-
tior.'Ilonj soirs assuré].

Adresser rflre» 4 8»"
< " i i r« : -.i . Val-IIoat-S
Tetriiet. , GiJ8

iebstez
des maeMn. Suisses

Pelib pjjrmfiils iiilmBi
teaiwu eitilsn» ilistri

Fabrique Salssa de sadi
â M3to,LCCEiiHB

Bocaux à itfrlllitr
Àp'parolli â stériliser
Bassines â confiture
Balance de ménage

Presse-fruits

E. TOSSEM â,
fribourg

. Nous portons à la connaissance du public de Payerne et
environs que tous les cafés desservis jusqu 'ici par la bras-
serie d'Aarberg débitëi-ont , à |

B' ' A niiinpij ii
artir du i^ août; la « ";- ^ SH¦¦ ;- i  -T.' tP,"" * lu ". . . » -

- " - ' ( '  . '
recommandons, en ulre, notre bière spéciale

mm uu «uniii
Nous

B genre uuumcn 9

^ 
EN" VENTE "_5ANS j QUELQUES CAFèS"

I _ ' Brasserie 4^ '©'«arteai <S. A.) |
I ' Waéewi-BéîPîie.

CAÎLtÉ % ASSAL, dépbsîtjtire, PAYERNE. 5 *vm^ S

?«?^?•?•̂ •?•?•?•?©?•?•?©  ̂•?•̂ •^

<rcowpantfiwa ans maJU MEHË^ 1

<*^£_H

51 « K«*B ^"y™*
ht durJ.éivp.'sit

è l'œil nu- »:
Le même yu - i
(U/ismâ M

JumelleJf

réclame Wolter-Mœri,
merveille de l'opti que ,

Avant d'acheter
ou de commander, consultez
notre offre, ou demandez notre
catalogue gratis et̂ ranco.

E , . i c i  cantrt rtmbourtemtnt. »

"̂ WB »/»3
B»tL lin. non doriblêés, ferrées, solides 13.50 16.—
a a p' dimanche, non ferrées 13.25 16.25
s a Derby, en box, élôgaotes 18.50 21.50

Bett. f .  tua, non doubl.. 'er., solides • S" S/K 23.—
a s pr dimanche, non fer. • i 20.75
i a Derby, veau cirô . souple • i 26.50
» s t en box, êliganles » « 26.50
.• i ' ¦ /chevreau, b.,vernis a a 31.-̂ '

Bstt. i. ti-nsi, Napolita ines , ferrées Jo »/» 23.—-
• j  - t..~~ «flii^ * -«p.',..0 - . oc ra a façon militaire, ferrées a » 26.—

¦ ¦ Dertiy, cuir ciré, bouts a > 24.50
s s ¦ en box, bont . a a 26.5(1

Boit f .  kaaa, N apolilalnos, ferrées Y* W/ri 28.—
• s façon militaire , ferrées a a 32.—
a a a » haut ' a a 36.—
a a p'.-dimanche, ,euic ciré > a "28.—
s • î>« dim.. Derby, cuir ciré a a 29.—
a a Dérby, eu box, élégantes a a 84.—
S < ; . » •. ,,-»¦ »-; a. SisemeU :ia a 36.—

ilâl»SliW8.S
J: MARTY, gérant

Jf^ ïfc X~y&¦ O X J l'&.Gt
W-tasWÉa^iMÙa—WfmÊÊamWtWmWltWiÊ

(Hôtel du (Sapin
Tout confort , garage. — Pensiori _ à partir dé

Fc. • --""><!. — Reslaaiant. — Truite», cuisisié
renommée. - ̂ » ,

P 2095 B 6680 A. HEPP. flli.

\ Installations & Réparations |j
| Sonneries, Wlépilose, etc. p
:E.. JiÉUfcfôÛS , élecir. 8
à HeuDeotllB , 90 **m . . - ... - ngKxa%KKygsooaorexx

ENCHÈRES PUBLIQUES
Lnndi, 2 août 15)20 , dès 2 h. après

midi, le soussigné' véoilra devant son domicile, '
ï Chénens, 1 char à çôst , a i  ot 2 bêtes, 1 ru-
:her avec 0 colonies,-clochettes, faux ,- iourche8,
:tc. A-Ja mCme adresse, ji. vendre 3 brebis.
i . .;¦. L'exposant : , ,

EDOUARD DEFFERARD. ' "

blonde et brline
B^RE]IJBRiEU

Munich

Ahciennè et importinta
maiaon de 1» Suivie ro-
mande demande on jenne

employé de cdiomercé
oohnalasant à .lon d les
dee.t titigarà nationales et
la comptabilité, poor le -

Biirêw
et

Vômges
Entrée en août oo date à

convenir. Place stable et
d'avenir. ,

Miesseï les cftiss sons
T 56099 L A PnblloIMs
ft" . .i., I.Bnsaane. -

UN HOMMB
cbrssïencieox

demande
occupation , modeste ritri-
bation et vie de famille.

S'adresser -X. l' n i. 1 U- l f i iu
8. A., i-' r i cou r ; : ,  - J U .
P 6G18F. 68*1 ¦

APPRENTI
f erùlantler-

apparelUeur
ouvrier* oon'vrcar» el
maçoom sont demandés
eht̂ . RY.ll AtU » - fcOOP.
€oriuonarécli6 (A'«u-
cfcâtjl). . P «SUN <i...

SSSMSSSEGg&S ^CSjZ&iï

S. [if fiés?

I 

Médecin - D 'entistet

ABSENT j
P̂ ^ Ŷ ŷMaMHiai

I^dltce' des. tionrsBilerf
de Moiàt deinuide

employé
an courant de U partie
Français-allemand exigé
Eitree tont de unité.

Oiftest & i' <»iiicc.

0K DE»iP
jenne fille

'' cat^,, 15:',6ans, pcn'- aid?r
l" an ménage, lionne occasion
1, d'aoprtndrn la langue aile-

Manie. Vie de famille.
Petits gagîs.

S'»Mlie».,4Mn" BlatUr,
'" Bufe. Gempenstraésc , "SS.

Pharmaele domea
pou r service .de nuit du
31 juillet aii 6 août .
Pharmacie I S H I .I VA ,
'¦tte du Pont 6n«pcndn.

' Jeune'f l l le
l o r l r . .I t l r l U l l d i -  de*¦.ii- >;r , » -; on desloarnées.
. S adresser : SI, rae de
IB \ o i i i .'.iii!!-.

A la m*roe adresse , une
vjqve pr?: d'ajl de* cofanb
en peoslcn. lloos soios.

Voiontâîre
Bonne famlile ca'lio' qtie,

dans le cacton ds Zodg,
demande -. -. : i i ! l r  j ¦- r. ¦ »¦ fille
do .17-JO »i) ' , p' .'.r  ' - .1-v .-.r.
ménage ; tris boneè o:oa-
sion a 'a p p r'n d r e  l'alle-
mand. .Vie de famille el
Sage» dis le .commence-
ment. , , 6906

Ecrire soni chiflrei
P 66tS F à Pabllcllas
H. A ,  Fribonrc.

Eto^laiït en leHres
demande ponr vacances

leçons , préceptorat
oo. ..travail quelconque.
ltantu référencts.

Ecrira sons P 0875 V
ù P n U l i c l t a t .  Fri.
bonrg. C90S

S VENDRE
immeubles de rapport, avec
oUgaaia, atelier. ,
., 6'adr..,* Jk, .CUtxMHot ,
¦i T A i M -.i-; , ; ¦» s. rd»
boorf. 6901

ONI DEMANDE
* B p t i e ( e r

un domaine
d'environ IB poses.

Faire offres à Oaae i > -i ••-
«ni.-- . V " / ,-^ ;.'; , i-ri!..iu-;:.

A LOUER
tout da «û fe , ti .

grande pièce i l u ï i'p.- :-.-
ii r . n i -,' , coâvenant pâm
bare'ad , 1" étage . Place dc
la gare. P 6650 F 6918
: B*lr.;s : CArÉ .COU-
TISE&TAIu

Baisse U prix
Myrtilles

, i r(r»lchoa, propres
t caisse de 5 kg., rr. 5.— ;
ï caisses de 5 kg-, Fr. 9.90;
franco contre r , : < :  ¦. , ; ; - - ; - > :\ .
l . t o p t i U - s  Bernasconi,
Lntaon. 6893

A VENDRE
immeuble
excel lente  silnatioc
commercialeetlocative,
Friboarg.

Faire oflres sons chi!.
P 6505 F à Publicitas
S.A. , Fribourg.

<¦ ) : ': placerait

bon cheval
da trait, sage , contre boas
acios et boo fonrrsgè.
,.8'adteiser ,i JPobUel-
iàa H. A.. Trlbourg,
soôl P 6089 F.

A VENDRE
vases à vfh

différentes gtanienr* ; lits
à distiller i .3 bas» ios en
bois poor Vabrenvage... ..

S'adresser : Van PAE-
ÎBlEI^ Tonnellerie det Dail-
lettes , Trlbonrx.

fibrlcots d« 1} montféna
10 kg. extra Fr. 1A.J0 ï
5 k g. .. , .7.50 ^

10 kg. moytn • 11.50
5 kg. .. > ; » 6 50.

Atlrlen Perrier, f r u i t s , -
Saxon. , . .. J343 ¦

Perdu
le - 28 JolUet, en tfam
Wttet J* clinique Clément
tt les Places on entre Us
P.acçs u .1» Villa. Miséri-
coidd , portemonnaie
noli oonieoant55 fri et an
abpnqement de );«in, .̂

A remettre , .-ontre bonne
récompense, \ ' l l lu  niaé-
rlcunle. . 6909

Au A Noawaiilé!
fe ||g| *k$ ttASOIR

w£mf S&.»jmip£lelin pnni,
impos. -de se ooape^ et rase
avec nne Gnesse extrême,
fortement atfcentë , K ï tran-
chants 1-'.- . ¦!. n;,, a 6 tranch.
Fr, 8,70 c t o. s i ,-> : ;\ i '; tran-
chants Fr. 7JS0, ».—, lnxe
Fr.15.Mo/outo fr.8.-,û fobs-
Titxttér. 1 lam.es, Fr, 15;—.
Véritable. fi//efte , ¦ Apollo,
Aoto-S trop, 24 tranchants,
i Fr , S5,—,; lames de re-
change 40 cent. Réparât,
et aiguisages tous genres.
Nonvean c.-.'-.-i 1, , . -.¦ , - 1*20
grat̂ . l.oui.. 1SCUY,
fai r , Parerne.

^ Ŝ^ Ŝ
I Ce n'est pas pour la e Savon d'Or » 1
I Qsi'lol-basll fallut so battre
I «,ar la vertu do ce tié'OP
¦ Noi d'entre nous ne> pout l'abattre. '

iinminii_HaHBB»MBa —Bia»P^p H

Institut ALBERT
Altitude i050 m. LAC-NOIE (Fritourg) I

Eocàc secowlâirç ot.commerciale. J(r— Knsei- 1
gneanent des (langues d-'apri» içét̂ ode.iapide. J

Ouverture des cours iie 27 septembre. I
KenaJgijomi)nts ,Q!gJà| DIRECTION'.

Terrains et immenbles à vendre
À' vendre ,, sur la propriété Belmont,

rouie dé Villars, Fribourg, plusieurs ;
parcelles de terrain pour construction de'
chalets, villas. Situation exceptionnelle, vue '
magnifique, exposition abritéo et très enso-'
leillée, à proximité immédiate., de la station '
terminus du . tramway. Propriété clôturée. ]
Conditiops très avantageuses. Prix modérés. *

Prendre connaissance du plan do parcelle-',
ment et. ,.des conditions de vente chez;
M. FRANCIS GENDRE, bureau 49,.
rue des Alpes, â Fribourg. ,

A la même adresse ' • I v¦*•"!'
A VENDRE /

plusieurs immeubles bfttis , réparés S n'etil,5
parmi lesquels diverses maisons de rapport"
situées à l'Avenue do Pérolles, soit les N°» 71
et 73 ; à, la route .de Villars, les N°» 1, 8, _5,-
7, 9 et li ; un chalot réparé avec 2603 m' do
terrain attenant. (Prix de cette propriété •_¦?
40,000 Iraiics) '; ; diverses maisons ouvrières,̂
sises à la x^te do Be'rtigDy, bien répaféés il.
entretenues, Prix ̂ respectifs : 40,000 frv et'
28,000 fr. Une grange ' avec 'êcùrië :' prix^
40,000 tt. . . .. \
Terrains à vendre

ronte de Vll l t i r - . * FrlbonrK
situés à l'orientation sud-ouest des bâti-
ments N°» 9 et 11 de la loute de Villars.
Conviendrait pour.entreprise de construction
de bâtiments, do location, ou pour chalets.
A vendro en bloc ou. par parcelles.. ; , .

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

Direction deymaux pics
AVIS AU PUBLIC

Par suite des travaux de réfection du pont
sur la Sonnaz , route cantonale Bolfaux-Grolley.
rière ia commune de Belfaux, les conduolcuTi
de véhicules sont priés de circuler avec 'p«i-
dence et A l'allure du -pas sur cet owragc d'art ,
pour éviter itout accident. . 0805

Fra>ourg, Je 27 juillet '1920. , ;

Le conseiller d'Etat, D i r e c t e u r  .
V. BUCHS. . --I

a«_ffl|_fyg»ïïffffflnf^

mm mmm j
de meubles et literies

F. BOPP , ^IkWK
Maison M confiaiico

FRIBOURG , rUB du Tir, 8
I — ras de la Banque, 8 —

Ttlépixoni) 7.6*
' • ' - '  CotripÙ de chiquet f i a  - S U  ' '

I Meubles en tous genres
Idterië soignée

Troaâseànx complets

a Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés
_¦ ,.ïfa.-.;tx i'i -  , Jii iMUaiî iiiiiii i i i i m n n

M9 A. VILLARS, wcat
l Docteur en droit - r B

a transféré soa étude

Rtijl .de Laiisanne, 30
.ÏÉJ.ÉPHONE 4.83

Gffe&D CHOIX lo régalateun
; j L J é L m j , :  . montre»

: MS&BSÊÇ^ 
ct 

bijouterie

-TT^J ^^MI 
r^̂ S]i^% k*1 a'MUgenx

r] $ ALWARCE8 j î 3 P \  *)|p^w»
%\ W ÎKx n VnMIrharil.mi OC»RT»OI,R U vi „ "• lUiiitiiaru'
^»̂  rÉDÉBAt *̂ |* Eggeï
s da Fr. io: à 40 'root-8upta.il



SOT A VENDRE
pruj\ii$&[8&levugc„et <ïy  vlgavs. 04 heetara).
-2 kiiiÀsèWiSij 1 km: êRliic, ûcolu, 0 lau. chemin
de fer," 12 kui. -cln4-ilieu d'arrondissement , ville
de 25,000 l.iafyitiuits. .
'. 4 lic«tat<« gaivimp, .cliCncs, Uois ilo ««instruc-
tion ; v-aléur ,25,000 {r. 16 lioctarw bob 'à ex-
ploiter -pour chauffage, trouve preneur sur pied
ù 40,000 fr , 40.hectares do terres ilaboijrabl'es,
4 do pré (plaine, ou .travaille au tracteur infca-
nique, sans olitiptel ou avec. l'rix à débattrp.
On prenulrait 8 scjitoîiibrc 1020.

Pour -rfensei^nementa complAinentaircs , s'a-
.trosser à-X .  Ch.de la Serre, L:n>l->m* (EW-
...Garonne, France). (1870

La Nouvelle MOTO-RÈVE <ï Y2 HP 1920
reconnue la meilleure grimpeuse Suisse

B HP. i cylindre depuis Fr. 995.—
l < f ,  , 2 » ï . 1450.-
k s/ ,  ,¦¦¦%¦ ¦ àdébray, - » 1700.—¦
% * '¦- 1 » . t 2150.—
S y. i 2 » . • 2C00.—
S 7. 5 HP. 2 cylindres, déb. ï vitesses » 3200.—
5-6 HP. 2 cyL à déb. 2 vit. avec side-car » 4200 —

LIVRAISON IMM 6OI »TS
Agent exclusij : Cantons Vaud , Pribourg et Valais.
Téléphone 35. Catalogue gratis. Demande Sous Agent».

Louis IKtliY, fabricant, Payerne.
At-enue de la Gare, «arsge Central, Grand'Rue.

Lul; Ah! Quel bon café! Comm
l'obtiens-tu ?

Elle: Avec la chicorée Helvétia
naturellement 1

CSBïNO SIMFIXMST. * rogramme iu 1" aii 15 aoàt , à S ' /i heures du soit
Dimanche matinée à 3 heures.

Iionooiir japonais
Drame sensationnel en quatre parties

VJLVIEXTJE
Comédie sentimentale en 5 actes

'AVIS V" Ce .programme passera donc du
1er au 5 août; Les 'prochains spectacles se don-
neront du vendredi au lundi soir, éventuelle-
ment continuation jusqu'au jeudi soir, en
plein air en cas de. temps propice.

Dans tous les cas, il y aura 4 jours de
séances par semaine, au Casino Simplon,. pen-
dant la fermeture momentanée du Royal.

Séances en sallo ou cn (plein air , selon le
temps. ; 6890

MEUBLES D'OCIMON
Immense choix de meubles
des plus simples aux plus riches, à
l'itat neuf it garantis propres, à
moitié prix d« leur valeur.
100 Hts compUts â 1 et 2 places , f s mis
â neuf ;  eardo-robes noyer, armoires,
secrétaires, cana pés, mobiliers de islon ,
aux p lus bas prix. Sérieuses tiUn.zti â
Fribonrg et dans tout le cauton. EXPEDITIONS.

I 
SALLE DE VENTE B

22-27 , rue Grand-St-Jean, LAC9AKNE fl

Le dépôt ûo remonte de cavalerie, à Borne,
vendra, le 3 aoât 1920, à 10 h. dq
matin
UD certain nombre de chevaux

de cavalerie réformés
et un lot do chevaux non marqués,
inaptes au service de la cavalerie. -

La vente aura lieu dans la cour 'de l'Infir-
merie du dépôt ; le chevaux pourront Être
visités de 9 il 10 heures du matin, à l'écurie.

Les personnes ayant domicile dans des con-
trées infcctéo8 par la fièvre aphteuse ne pour-

[ ront paa prendre part i la rehte. En outre,
j les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
- site de posséder un sauf-conduit pré fec to ra l
[ pour les chevaux achetés. P 7054 Y CÔ2Î

Payement au comptant.
Dépôt da remonte de la cavalerie,

BERNE.
W.ma. .___. ¦ , .:ma%lmm I Ol . j

BUTTY ,1 Lausanne , jgg S ||&..SUMATRA " 
^
Hu m

„ COLOMBO" 
^̂ ^Chaque paquet contiont V

;̂9UP^&_Wîr^§
PU BOM PBIWK ; Star-pie déposée j

•Ko t̂ u iACi i  . ;. . &j>

I N T C R N Ar ytW»v,;--:?- > -K • ex r t / v / A r .

^̂ rSS^mÈ'l'd^.A r J Â i M t t̂ e r i c £
•¦SfêUe ' sÛuatîcn au. bor-d du Jhc ̂f X M t .  '-X ' '.

Location d'auberge
I.c C<m?f-Î! eommunal dr Xon'-nz -mt-ttra - rn

location paf vci« d'cndiért-d ' 'publiques, pour le
Uu-ine.dc six aus.. l'auberge communale avoc
4 f|)ose.s de' ttrrc ido l1"" '[ualité,. , .

Les endiùres auront lieu dans une salle par-
ticulière de la dite auberge, le lundi 16 août,
dès T "heure du jour.

Cet établissement, le seul dans la localité,
situé sur la roule neuve reliant Jîosé ct Oral-
ley ot â proximité d'une grande exploitation
de tourbo occupant une grando quantité d'ou-
vriers, offre un bénéfice assuré à tout preneur
sérieux.

Noréaz, le 26 juillet 1020. 6891
-Par ordre : lie Secrétaire.

Concours ne travanx
• M .  P.» Wassmer. négociant, met en soumission
lés travaux de transformation et d'agrandisse-
ment de son immeuble, rue de Lausanne N°'80,
à Fribourg (maçonnerie, charpente, ferblanterie,
menuiserie, serrurerie, chauffage central , gypserie
et peinture).

Prendre connaissance des p lans et conditions,
au bureau du soussigné, dès le vendredi
30 Juillet 1020. le matin de8 h. . 12 heures,
et «.dresser les devis au propriétaire, jusqu'au
mercredi 4 aoftt , A O heures dn toir.

!.. HertllaK, architecte.

OU
forons-noua réparer nçs chaussures, le plua
rap idement ?

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

qui livre sans contredit le travail le plu3 soi-
gné, aux prix les plus favorables, grflee à une
installation moderne.

So recommande : " ' 6681

PfiOGtf GUSTIFB, llîlk: wtoÉqu,
Téléphone 7.62.

1 Dimanche 1er août

auberge de la Croix-Blanche
POSIEUX m

m Dïï VÉLO
Beaux prix. Bonne musique

i.n Jenneaae. ,

Avis & recommandation
!——¦ ¦ ¦

La soussignée lait savoir à son honorable
clientèle de la ville et do la campagno qu 'elle
continue lo commerce do feu son mari. Louis
Binz. Ello espère, comme par lo passé, mériter
toute la confiance 'qu'on lui a accordée jus-
qu'à maintenant. ,' .. .  • Ç918 .

Se recommande :
M-' veuve BIN7.-B0NGARD

Avis et recommandation
J'ai l'honneur d'aviser la clientèle et le publie

de la villo et de la campagno que je continue le

SALON DE COIFFURE
pour Messieurs & Dames ,

AVENUE DE PÉROLLES, N° G
tenu par mon mari. — Se recommande, 6864

Mme yve Gezze la -Rïs .
' 

. 

'
¦ ¦ . . . .

SOCIÉTÉ SUISSE
des Maîtres Cordonniers

Section de Fribonrg
â partir du 1er aoât 'les prix de réparations

et chaussures sur mesurejs seront comptés
d'après te nouveau tarif , consentis par le dépar-
tement économique de Berne ct soront affichés
dans tous les ateliors de cordonneries.
Pr M**, semelles et talons, cousus Fr. 13.—
I'r MM, semelles ot talons, chevillés Fr. 11-—
Hetalorniacc seul Fr. 3,80
l'r dam., semelles et talons cousus Fr. 11-—
Pr dam., sem. et talons chevillés Fr. 9.—
Retalonnage. seul Fr. 2.70
f *  garç., N«» 36 à 39 sem. et tal. Fr. 10.—
P' enfants et fillettes N°» 20 :\ 25 Fr. 5.50
Pr enfants ot fillettes N0" 26 à 80 Fr. 6.50
Pr enfants et fillettes N»» 31 à 35 Fr. 7.80

Ces prix ' s'entendent net, comptant sauf
éscomnte.

GIDËliQIlB
Gaf é du Chamois

VILL AR8-8UR - OL A.WT»
Dimanche premier aoûl

Premier prix : 100 lr.
G9Î6 Mfteiélé <ie elsant.

^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦.̂ iBBSBHBI

1 L'automobile""" ¦ f-

ne connait pas la cote. Sileccieusn, économique ct tion marché, i
Fonctionnement irréprochable. Démarrage, éclairage et avertis-
seur électriques. Allumage par magnéto.. Carburateur Zénith.
Pompes à huile et à «ao. Tous derniers perfectionnements.

AGENCE EXCLUSIVE
pour la suisse romande

S. Â. du Garage des Eaux-Vives
aiNBUî:̂ ,

Agents sérieux demandés. Voitures disponibles.
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Dtaioflls Tràvaox publics
AVIS AïTPIIRI ir.

Let travaux du pont de Pérolles étant commencés, ii est In terd i t
au publie di pénétrer dans les chantiers sans être «oni d'une
autorisation spéciale à dernandar è la direclion des travaux du pont
iie Pérolles. A cet effet, les voles d'accès an futur pont,  aux abords
de l 'emplacement projeti' pour ce dernier, sont  barrées (voir affiche
spéciale placée sur le terrain).

Quant à la passerelle de Péralles, le sentier qui y conduit «st
également dévié. Le public tit prié dt ss c o n f o r m e r  aux avis p o t e s
tur pfact. P 6682 F 6910

Fribourg, le 30 juillet 1920.

LE CONSEILLER D'ÉTAT, DIRECTEUR :
V. Buchs.

î3t\aWsaWÊmaBt\TmÊàSTms3Mmn"iin^ iraur».

Pour [es vaeànees"' : I
Chaussures de sport et de montagne I

pour ENFANTS , D A M E S  & M E S S I E U R S

C&aajj iires ordinaires et ,forto à des prli tiès aîaatageni j
Encore quelques bonnes occasions pr dames I

dans les S03 35, 36, 42

E OASSAL
FRIBOURG , 31, rue île Romont, 31

f'YHÏDBB
«n qnutter de la
P»lx (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
à bâtir. Magnifique situa-
tionecsoloillâe, vueimpre
oabls.sur les montagnes,
eau et gaz à proximité.

Pour renseignements,
s'adresser à !. ixi ».¦-, ». ' \-.\>;
architecte , ou à. 4. Olece,
entrepreneur, à Frlbaorg

m ' i] OccasioD sojp I

lits de fers veniu
blanc, sommier mé-
tallurgique , première
qualité , grandeur 190
X ' . . .' :_• : ¦  i .  x. (57 ir .  ; i l i
la p!êc«. Eavni contre
remboùrs. P:0237C
C Wolttr-Mœ:i

- La Chîiuï-de-Fonds -

Myrtilles des Alpes
Airelles rouges

Mûres
toujours Inlches, *n ca's-
Bettes 4e b et 10 K g. à 90
ots. le Kg., contre rembour.
«ornent. B. fisle«<r«,
Loearn». 6562

QOOQOOOOOQOCX9SOOO QOQO&OQâ ! boaetierie AUDERSET
Q mtn, ,' , a m m Q j CIic-nenn-iie-Bourj, 3,o Bocaux a stériliser oi^^-^r»,^U . -f % ' ff . V^t*» f r -  **-f contie remboursement ,
Q U-f H * X ' '" £S beIle viande . Ier cl»»».
SS 33 Jk> l> J. , m t m t C m m m -  K | CUÎ5SCS Ai! tlOÎUl? .
_? ., . _ > %# 1 B«Bnf«.«lé »t taxai-,
g 

P R I X'  R É D U I T  Q ij  «rr- oo u un. -. BRn.

§ Scliraner, Rue d« Liu8anDeu,40 2 ?Vr" i?J?L^4w
Q » Q «la Katar, it S rr. le kg.

oboooooopoooqoooooooooooo . "j&sSty™

1 VHH
mobilier»i>l/ç»<^:  cham-
bres 4 couchât palissandre,
salua italien U pic set, 2
table» i ' J îU, tableaux,
b'bslots, tentures , I coffre-
fort , 1 grande table de
bureau. -, 6&08
S'adresier : Cooelttue,

antUn Ilèttl Zàhringen.

Abricots
Franco S 10 l .kg.
eitia Pr.

à stéril. f*40 tC.50 38.—
moyens T.— lï 50 56.—
D'conf. 6.— 11.50 t|̂ -
Heines-Claudo à stérilisez

Fr. -5.— 9.50 1?.—
Em. Fclley, K»ioo.

On désiro

LOUER
une bsulangerie avec ou
sa-a petit e»fé. 68lt

S'adresser soos chiflres
P 6571 F t PaMiettaa
S. A.. Frlboarc.

Bois cicciiauiiagopun
des dépits de bois de la
ville. '• . »... 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

LEÇONS
da langues étrangères e
de français pae tUsxx per-
sonnes expérimentées.

Conditions avantageuses
pendant les vacances.

(On rtçoit aussi les en-
fants). Il sera répondu aux
demandes de renseigne-
ments de 16 h. i 11 h., de
I h. à î h. et à 8 heures £a
«oir, r _ ;•_ . ... i... IM Prêtée»
tare ~ i> : : , r, -..- de -chaussée,
à gauche. 6683

f illT
Fenxd'artilices

GRAND CHOIX
chfiz

MAYOR, arniiirier
rue dc Lausanne

¦KBHBHB

ki àÉm
Si vocs voulez vous re-

Iever."adressez-yous. toua
lea Ie' et 3°" dimancho du
mois, i. S.heures du.soir,
ao local, maison judiciaire ,
«ous sol. Vous • trouvère*
des «mil abstinents , ou
eh*l 'si lt '..;. '. cordonnier,
Çmnd'rue, 61, qui voss
ïens*igoera. -6761

JEUNE FILLE
ttiholiqae, IS ans, ayant
SSKI dlnstructioo. dsn.an-
ie place comme institutrice
pour école ?nïartino d»s 4
a 6 ans, oa bonne .d'enfant
dan» pensionnat. 676»

S'adresser sous i' 6553 F
à Pablicitas H. A-, Frf-
mtotxier. 6769

Famille
comprenant aa moins trou
ou quatre homme» '

demandée
pou* travaux agricole», par
propriétaire eo" Iftacet.

Ecrire : Eaerltrti *
Font», p»r BL'BET
(II^ -Gar"!. Fraaee.

JEUNE HOIQIE
dé»tre trouver ^l«c«
ditia

on garage
pour s'occuper dts ca-
minss. etc.

S'adr»sser à Publicitat
S. A.. BuUe.taus P 2159 B.

Pensionnat
Qui pairfprjndiait un

pemionnat dlos une,jolie
ville de la Sslsss fracçaiie
poarfavoris-r.les vocaiion)
eselisiiStiques.

Sudresspr .tpus cWflreJ
P 659 J F iiPuiiicitas S. A..
Fribourg. 6819

ON DEMANDE
jeune fille

sérieuse, pour tous les tra
vaux d'un petit ménage
boargeoi> & la camps gne.
Gagea SO fr. Entrée :
1" août. 666»

Offres «oos P 37Î6 P i
PttltUclmmt* B Jt~ J*«*>
rentra j. (J. b.)

SoamissioQ
La ville de Bolle mei

au eoneo-j s <es f r.-.-. un s
Ae ai-f lacement Ae »a
conduite d'ean ; de
Cbarmejr lt travera ls:
i t i i i -c  do Jarre a, _çom-
pr»nant :

1 ' -lot : La. fourniture
d'ace pas>cr<l!c mcUlli qU*
de 60 mitres de loogaeur

2*« loi : Les travaux de
taris3» jinntet maconnt rie
dea piles tt caléea ds -a
passerelle et da fessé du
nouveau tronçon ds con-
duite ( lon suenr approxima-
tive 210 m.)

Prendre connaissance
des plans t t  cahiers dea
charges et dépoitr les soa-
missivms au bureau tech-
x»qae de la Ville, jusqu'au
Jeadi B août 1020. ¦¦
6 henres dn aair nn
plus tard.

on mm. m
dans le haut de la ville

uue CAVE rralclii '
pour y loger du vin. Accès
fecile prâiért.

S'adrfsser sous clîiSre
P*j5l6FiPutlïcil<isS. J. ,
Fribourg. 6731

A VENDRE
jus de poires
ie lro qualité, 200 litres
à 20 cU., 1000 ÙUéa i
18cts. 6413

Kandid Elmlger,
cidrerie, Rdmenwjl,
Ct. de Lucerne.

Bateau
A VENDRE
genre chaloupe, neuf , et
complet. • 5 ' '

S'adrosser :-£*. Graad,
route nenve,Frlbonri.

is îimu mm
Une villa ou m tison de
eamfagrié non meublée ,
d'environ 12 pièces, aveo
«rand jardin , dans les
abords immédiats de la
Ville. 6362

Eerire sous P «161 A
i Publicilot S.A., Friboura

VesloHsdelravail
bleu-marin et- kski Fr.7.—

PÈleFiBes "0'"0^,,-
Envpi contre .remboursent

Bornand »"-
¦ t ¦' . S, rut

des l)euz. Marchés, Lan-
¦ana e. 62ES

On volt .-icir.s les buanderie?,
De s Scholer» l'excellent psquot
De « Lî ssiva », qu'on apprécie
Bt retrouve dans tout baquet.

Avis et rccoimuandation
Lé soussigné aviso le public et ses connais-

sances qu'il a ouvert son atelier de cor-
donnerie, rue des Alpes, 28. (Maison de la
Consommation.)

Spécialité de travail sur mesure, montagne
et autopédique. Réparations en tous genres.

Par un travail prompt ct soigné, il espère
mériter la confiance qu'il sollicite. Prix mo-
dérés. P, 6497 F 6708

A la même adresse on demande un apprenti
cordonmer.-

LUCIEN SCHWAB,
ancien ouvrier de M. Guiôoz.

AYANT DE FAIRE
UN

achat de meubles
il est dans votre intérêt de visiter mes maga-
sins. Le fini de mes marchandises et
les prix que je vous prierai de com-
parer vous convaincront des avantage».

. GRANDS ATELIERS M
d'ébénisterie et menuiserie

P ierre BRUGGFR
FRIBOURG

Magasins .: Stalden & n» Zàhringen
Téléphone 22?

Compta ds chèque* ei viremeRU lia 3 86

®=--m—m--—w==m
- - MOBEB^^mmik

S8 WP FAVÉ , Pérolles, 12 «
Qrand rabais

RÉPARATIONS SOIGNÉES
mj ~ m̂^ m̂ =̂m==m

|HBBEBHBHBBHn

j ÀYis & reconmianMoû !
1 Le soutaigné a l'honneur d'aviser S
g le public de la. ville et de la eam- |
M pagoe qu'il a repris le

| ia! s iistitla j
Roe da Pont Mare . ; S

SPÉCIALITÉ : FONDUES
Consommation de Ier choix |

& Se recommande, C9Û7
J. KASER.

•^"iVENDBE
baraques

de toutes àlzaexitîoo3, parois tt coavertore* tu plan-
ches. A calsver (Taoât à octobre. ' • 0534

S'a8rcR>,.- .' . Ff*eber, U ,,-, -.: aix JK^tr, Société
iribourgeolse des travaux de U Jogne, d>A(«I.BBr-
noatsKU-eniu P 63Î8 F 65J4

• 
f  ^

m • | • Punaises Kvec couréM

%*&£ Cafards - Geress - rourraii

(^_fe^/ 
sont totalement détruits

ÊgELA . . . pa.r le

;êS Verminol
Quelques minutes après ' son emploi-les «sectes

jonchent le sol de leurs cadatresIOn les ramassa
par pellées 11 Yerminoline détroit poai et peess chsx
les animaux domestiques. Une iriction suffit.

DépOta h FrlbonrK « Bourtknecht g- Gottrau ;
Cueny ; Chrittina:. BuUe s Piarm. Gavin, Kata-vuy t  r Ir-:.!ir s Pharm. Bullet. 6452

¦ ¦ ¦B B B B B O I B B B B B D gB I l B k
¦ Pour une petite dépense,
S* une grosse économie S
B Les lissas aont Mt chers, le g
g Nettoyage chimique est bon marché. ¦
¦ Sans lea tUlormtr , sans en altérer les couleurs, ¦¦ il vons rend comme neufs tous les vêtements dé-1
B fraîchis , les tapis ou tentures, qu 'il» soient de BB laine, de soie ou de coton. Profitez de ce précieux B
B avantage qui vous fait réaliser une sérietwe éco- B
B nomio. Teintures en toute» «tances. Spécialité ¦
B de noirs pour deuils,
B Adressez-vous à la finale Teiatnr«rte do B
H KOttAT et LYOKNAISE «i3 JLsnasnne ou à H
B notrd magasin, s. . ani' il ne, e, téléphone 2.34. BB « * oos repréaeatants krribottrg s M. C. Nasa- B
B ?,T- ' -̂ !1<M> -!jjlleur. Avenue de Pérolles, 8 ; m
B.x, avec lVU)cm«̂ 8tf e da la Banque, îî. — •¦
asic 7200 Wagons de cheàâtt. esss-tso s-,

-* B B B B B B M



i «1
C gorets de 6*7 semaine*
et de 10 i 11 mois, pour
engraisser, chez H. l'a-
ir n François, k Harlx.

Héouvenure | ^Si X LUfi BS & MOIOS f ETELAs, ia r Q̂™.™ t^i<± I P«««»«-»P eutLi que ri u f WIIï IJ Uf muiua 2 eoamlires meublées
« , «S^S-1 a»ï Sâssi *£- *»<- -¦«— - —¦«*" sïrfi!
ïlft «l flAlM^ftT H k *  FritopL. Humber, Raleigh et Barnett. 'enlau«> s ans.
F811I rOff ï Ei 1 1 * J Maci ,ines montées en p«-™«««-» -»« '-••¦ .ssreœjïs

On demande "omm9 * part * de Fr. 410.- —-¦ —
'SîfifflP' J8UKB FILLE — I_l. ' 4S°- F» liÉ

_ : ¦ propre et honnête, icoBme ,_., ,_->__ ¦«?¦"» » • ¦

jeu di 29 juillet 1920 I HËEE Antonin MAGNE, cycles £Î=SE
—B^MÎ ̂ •"ne> ao* "" ES LA. MAGNE fFribounri &ru'«h£.%s'

A VEDBR
12 beaux porcs
Agés de 9 semaines, chez
Alojra I T O C U E B,
Xorém. P 6530 F 6789

Par décret du Granil Conseil du 16 juillet 1920, le Conseil d'Etat de la République et Canton
de Neuchâtel a été autorisé à contracter ua 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.—

an porteur, munies de coupons semestriels d'intérêts aux échéances des Sl janvier et 31 juillet. ,, M

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.

Le remboursement de l'emprunt ^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 suisses,
„ des établissements faisant partie du Cartel de Bauques 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 Suisse du Commerce et dans un
journal paraissant à Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Saint-Gall et Zurich.

L'Etat de Neuchâtel s'engage à faire les démarehes nécessaires pour l'admission des titres à la
cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Neuchâtel et Zuricb, jusqu'au remboursement de
l'emprunt,

Les comptes de l'Etat de Neuchâtel pour 1 exercice 1313 se sont bouclés dans les conditions les
plus favorables, puisque le déficit de Fr. 2,172,822. 10 prévu dans le budget s'eat transformé en un
boni de Fr. 194, 725.92.

Cette amélioration est due en grande partie à 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 31 décembre 1919 se présente comme suit
Actif productif Fr. 67,503,422.31 {
Actif improductif . . .. . . v . . . . . . . . . . „ 5,790,030.93
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 Fr. 71,543,948.56

Boni de l'exercice 1919 „ 194,725.92
Fortune de l'Etat 

Si, à la valeur totale de l'actif productif de
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 „ 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. ,»y . ,\ . . ... Fr. 10,691,727.21
En déduisant le boni de l'exercice 1919. . . „ 194,725.92
Le solde créditeur du compte o Fortune de l'Etat » est de. . . . Fr. 10,497,001.29

Bulle : Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Populaire Suisse-
Banque Cantonale FribourgeoiBC.
Comptoir d'Escompte de Genève
*»fen tén« 'îruyèra

PROSPECTUS

l

„ 1,554,778.76 Fr. 73,293,453.24
Fr. 67,503,422.31

Fr. 10,497,001.29

Les souscriptions sont reçues sans frais aux domiciles
Châtel-Saint-Denli : Banque Populaire Suisse. I Fribouri :
Estavayer : . Banque de l'Etat de Fribourg. I

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

la Broye.
Banque d'Epargne & de Prêts de

la Broye . 
Fribourg : Banguo de l'Etat de Fribourg."

DE
mr

Les registres d'impôt direct du Canton de Neuchâtel accusent les
Fortune imposée en 1917 Fr. 731,275,684.— Ressources imposées en 1917

„ „ en 1918 „ 799,569,000.- „ » en 1918
„ „ en 1919 „ 799,550,000.— „ „ en 1919

NEUCHATEL, le 16 juillet 1920.

- Le Conseiller d 'Etat, Chef du Dép artement des

Sur le
de Fr. 1,000,000.— pour ses fonds spéoiâux.

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

du 27 juillet aa -4 août 192D
aux conditions suivantes :. '• ',

1° Le prix de souscription est fixé à

plua intérêt à 6 % du 31 juillet, date de la jouissance des titres au jour de ia libération.
2° La réparation aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les souscripteurs

ïeront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les souscriptions dépassent le montant
disponible, elles seront soumises à une réduction proportionnelle.

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

Nench&td, Bôie, Bern. et Zurich,-le 23 juillet 1920. ¦¦ ' r .., ..:,

Aa nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :

Banqne

Banqne Cantonale de Berne Banque Commerciale de Bâle
Crédit Suisse 8ooiété Anonyme Leu «fc Cl?
Sooiété de Banque Suisse Union de Banques 8uissea
Banque Fédérale 8. A. Banque Populaire Ctaisse '

ON DEMANDE

Le Cartel de Bananes Suisses

99 °|

total de

Banque Cantonale tfeuclxâteloise
Cantonale de Bâle Banque Cantonale d§ Zurioh

ci-après t
Banquo Populaire Suisse. Morat : Banque Populaire Suisse.
Banque Cantonale Fribourgeoise. Payerne : Bauque Cantonale Vaudoiie.
A. Glasson & Cie. Banque de Payerne.
Weok, Aeby & Cie. Banque Populaire de la Broye.
Comptoir d'Escompte de Genève. Union Vaudoise du Crédit.
Comptoir d'Escompte de Genève. Remont : Banque de Payerne.
Banque de l'Etat de Fribourg. Banque de l'Etat de Fribourg.
Banque Cantonale Fribourgeoise. Comptoir d'Escompte de Genève
Comptoir d'Escompte de Genève . Salavaux Banquo de Payerne*'; 7* :

^ Accordéons ,/ >.
/0lm*sk Sy«t . Loclo , Genève. ,® \j. ¦¦\
ICJBgfl Stradella, arec lames 1 &^-a_m I
¦ Bip en acier. Voix triple» J ËJ . ^^r

^Êg itnmmi - ECHANGES ÉSÊËjh
^^-i"* Prix modérés ' -"SJgP"'

PhoBigrtfta «l disqtes

II. Yollicharit-Eggcr, Pont-Sospenio.

PENSIONNAIRES
sont demandés roe de Lausanne, 60, au
2°>» étage. P 6891F 6917

Le Conseiller d'Etat, Chef du Déparlement des
Alfred GLOTTU.

Fr. 10,000,000.- du présent emprunt, l'Etat de Neuchâtel

A vendre
DQ Joli  txmTé, genre vi l la ,
blea al la i  as lor à à 'ane
roate très fréquentée, Y,
heure de Friboarg, halte
de tramways, vne splen-
dide , grande terrasse ,
grand jardin ombragé ,
grand Jardin potager, con-
viendrait aussi poar pen-
sion de famille oa h- .tel .
Donne occasion ponr pre-
neur sérieux.. . -. 6481

8 adresser soua oltiffrea
V im F t, Publicitat SA, ,
Fribourg. 6I8Î ,

chiffrea auiv anta
Fr. 71,664,758.-

„ 90,802,300.-
„ 98,835,600.-

Finances :

retient un montant

soussignées qui


