
Nouvelles du jour
Un démenti du Saint-Siège à M. Erzberger

On s'est enfin décidé, à Weimar, à pu-
blier la fameuse note anglaise au Saint-
Siège du mois d'août 1917, que le ministre
Erzberger a représentée, dans sa polémique
avec tes monarchistes, comme une oîîre de
paix à l'Allemagne. cLa mise au jour de ce
document achève de ruiner la démonstration
que le ministre a voulu faire. La note britan-
nique est simplement une réponse à* la note
collective que Benoît XV avait adressée aux
belligérants pour les inviter à entier en pour-
parlers. Elle ne charge aucunement le Saint-
Siège de faire des ouvertures à l'Allemagne ;
le fragment qu'on en divulgue exprime des
considération, générales sur les possibilités
de négociation et dit que l'obstacle aux pour-
parlers vient de la persistante réticence de
l'Allemagne sur ses intentions à l'égard de la
Belgique.

Si le Saint-Siège a soumis ces observations
britanniques au gouvernement impérial , ce
n 'a donc pas été en vertu d'un mandat qui
lui aurait été donné ; il a seulement voulu
signaler à Berlin la «pierre d'achoppement
qui encombrait la voie des négociations et
engager les gouvernants allemands à 1 écarter,

Par surcroit, voici ia Secrétairerie d'Etat
pontificale elle-même qui , pax le canal de
l'agence Havas, confirme que lel a bien été
le sens de la démarche du Saint-Siège ;
M. Erzliergcr a donc « inexactement pré-
senté et faussement interprété » cette démar-
che , selon les termes du démenti qui arrive
de Bome. L'Osservatore romano n'attend que
la fin dc la grève des typographes pour pu-
Wiec une note retïtifkaVive.

Après cela , le discours de M. Erzberger ,
qui a fail ta.nl de plaisir à la majorité gou-
vernementale du Parlement de Weimar parce programmes, en 1902, ou , sous prétexte de
qu'il semblait être un coup d'assommoir pour
les monarchistes, scra-t-il encore affiché
dans ks coimmines de la Bépublique ? H
vaudrait mieux qu 'il ne le fût  pas , car lc bon
peuple qui Je lirait aurait  cn même temps
sous les yeux , dans les journaux , le démenti
îles affirmations ministérielles.

Dérjà , la presse même la plus intéressée ù
soutenir M. Er_bçrgcr dans son duel contre
ses adversaires monarchistes esquisse une
évolution qui fait  le vide autour du ministre.
11 esl douteux que le ©redit de M. Erzberger
survive à ce coup. Son succès oratoire a élé
un effet de surprise. Dans un temps d événe-
ments prodiigieuX «comme le notre , les péri-
péties de la politique s'oublient vite ; per-
sonne nc s'esl souvenu , sur le moment , que
les choses que M. Erzberger « révélait » à la
tribune élaienl de l'histoire ancienne ; la fa-
çon de les présenter les faisait paraître iné-
dites. C'est unc vicloire à la Pyrrhus que le
minislre a remportée. Scs adversaires, an
moment désarçonnés, ont repris toute leur
assurance ; ils reviennent, eux aussi, sur le
passé. L'un d'eux rappelle à M. Erzberger
un souvenir embarrassant. La réponse de
l'Allemagne au Saint-Siège n'a pas été ar-
rêtée «par le gouvernement seul ; les termes
en ont été fixés dans une séance'à laquelle
participait «la délégation permanente du
Heichslag pour . les affaires étrangères. Les
membres de celte délégation , «à leur tour,
avaient pris l'avis.de la grande commission
'lu «Parlement. Or, M. Erzberger «faisait partie
de cetle commission et il a approuvé le tex te
de la «-réponse ; il en a même loué l'habileté.
Kt c'est cette réponse, à laquelle .il a col la-
Jwré, qu 'il vient qualifier aujourd'hui de
« crime contre le peuple allemand » 1 C'esl,
TO venle, avoir trop mauvaise mémoire.

Un autre homme politique exhume ceci :
en ju in  1917, donc deux mois après que
M. Erzberger avait eu connaissance du mé-
moire Czernin qui peignait la situalion dé-
sespérée des empires centraux el qui repré-
sentait la nécessité de conclure la paix en
lâchant non seulement la Belgique, cc «iui
«liait dc soi pour le comte Czernin, mais
1 Alsace-Lorraine, M. Erzberger, dans un
entretien avec un député , exposait ies condi-
tions allemandes ; loin de parler de céder
luoi qUC c< ^t, U d-Srclaîait que l'Allemagne
garderait en tout étal de cause le bassin
mimer dc Briey,

L'esprit de conciliation de iM. Erzberger
«l donc de iraîche <lulc. Néophyte, M, Erz-
Ix-'isev a le défaut de certains convertis ; il

outre le zèle ct veut aujourd'hui assommer
ceux qui ont adoré les mêmes kloles que lui.

•» •
M. Sonnino a pris la parole, l'autre jour, à

la «Chambre italienne pour combattre Isf
réforme électorale. 11 a été accueilli «par des
huées et continuellement interrompu. 11 a
terminé son diseurs au milieu du silence
le plus glacial. « Lcs arguments de M. Son-
nino, dit le Corrière. s'ils n'étaient pas certes
très convaincants, nc légitimaient toutefois
pas une si évidente hostilité. Mais sur tous
les esprits pesait le'souvenir de ses échecs à
la conférence de Paries".»»

Quel contraste f r a p p a n t }  M . Sonnino est
hué aujourd'hui dans cette même Chambre
qui. il y a quelques mois encore, le considé-
rait comme infaillible et absolument néces-
saire à l'Italie. Sa politique , inspirée surtout
par la méfiance et l'hostilité à l'égard du
Pape , a fait lamentablement naufrage. I! y
a une année, il accusait Benoit XV de pactiser
avec les ennemis de l'Italie ; les mêmes dé-
putés qui l'applaudissaient alors le honnis-
sent aujourd'hui et lui reprochent d'avoir
trahi les intérêts dc l'Italie. Le prestige du
Pape sort grandi de la guerre ; celui de
M. Sonnino, l'auteur dc l'article 15 du pacte
de Londres, est irrémédiablement compro-
mis.

A la Chambre «française, le rapporteur de
la loi sur l'amélioration- des traitements du
corps professoral a proiitè de l'occasion
qu'il avait de dire ce que pensent les esprits
cultivés de l'innovation introduite dans les

ne pas faire languir la jeunesse sur des disci-
plines jugées inutiles, on avait porlé un coup
terrible aux lettres anciennes, en citant un
deuxième baccalauréat où le grec n'est plus
enseigné ct un troisième baccalauréat où . le

j latin lui-même était remplacé par des lan-
I gués modernes.
i Au jugement d'hommes du grand com-

merce ct dc la .grande industrie , qui auraient
dû le plus facilement s'accommoder de la
suppression des langues anciennes, l'expé-
rience faite maintenant pendant dix-sept ans
est aussi concluante que déplorable : leurs
meilleurs sujets sont ceux qui sortent du vieil
enseignement classique , et , de prime abord ,
ils estiment peu les candidats qui leur ¦vien-
nent de l'enseignement moderne.

«On ne veut plus-maintenant de program-
mes hybrides, mais le rétablissement à la
place d'honneur de l'enseignement classique
avec grec et latin, car on reconnaît que seul
jl forme l'élite intellectuelle dont le pays s
besoin . L'enseignement secondaire sans grec
ni latin fut  une erreur;  il n 'a servi qu'à
encombrer les carrières de gens médiocres,
qui , en sc débarrassant des programmes cou-
tumiers de la culture véritable n'avaient
voulu que conquérir un diplôme plus facile.
Le vent a tourné contre l'utilitarisme, et
personne «e s'en plaindra.

Le contact des Américains est pour quelque
chose aussi dans ce résultai. On admirait les
Yankees pour leur esprit directement prati-
que , et les Yankees ont répondu : « C'est cc
qui est déplorable chez nous, tandis que la
vieille Europe a la véritable tradition dc la
culture ; nous voulons nous former à voire
école. »

Le Vatican et M. Erzberger

«om c, 30 juillet.
Relativement à la -publication des documents

fnile jiar l'AISe-nagne, on a déclaré au Vatican,
au correspondant de l'agence Havas, que les
choses avaient été inexactement présentées cl
îanssemont interprétées paT l'A'.evnagne. 11 ne
s'agissait nullement de propositions de paix
présentées par l'Angleterre o: la France.

Kfani donné Je «ton bref <fc Io communication
du ministre anglais à Mgr Gasparai, ci s'agissait
plutôt du -contraire , puisqu'il émumér»it les rai-
sons de l'iiTnpocrisibilrcilé de la paix , parti«cuMè-
remenl ceSe concernant la Belgique. Le Saint-
Siège a transmis une copie au ijonoe en l'ao-
compagna.nl d'une lellre d'envoi , «fie fut toul.

Les deux documents seirotït «pub,!»» ; ib. le
seraient déjà dans f  Osservatore romano sans

la grève den typograplire» «qua empSelïe sa pu- * sea tnemtircs d'assister a" la .««ctence d'ouverture
b'tealion. I des conseil, généraux.

Paris, 30 juillet.
Interviewé, M. Ribot , .qui présidait le gouver-

neinent lrancais en août 1917, a déclaré «ce qui
suit au sujet .des -pourparlers don* le Saint-
Siège avait pris l'initiative :

• c Ce qu 'il faut retenir, c'est que l'AUenragne,
pres-ste j>ar le Saint-Si&îe dé s'eiplajueir nette-
ment sur ses intentions £ l'égard de la Belgique ,
a refusé de le /aire. H fcsl lrop clair qu'en aoûl
ct septemhie 1917 , l'Allemagne n'était aucune-
ment décidée à nous re.-idre l'Alsace ct la Lor-
raine, ni même A restituer à la Belgique son
entière indépendance. »

Fête du 1er août
•Le Comilé suisse àe !a fêle nationale adresse

au peuple un appel où, enous lisons ces «excel-
«tentes exhortations :
, l'our ii premiète fois depuis Ja tlale à jomois
memoo-abie <fu l a août 1911, aous célébrons
«no'.rc fête nationale sous les aw*pkes de la «poix-

A quels événements terribl«es les cinq années
qui viennent «te .s'écouter ne nous ont-elles pas
Suit assister ! Des torrents de esang et de larmes
ont été répandus ; l'incendie et ia dévastation
ont «entassé ruenes sur ruines. Que de haines
accumulées, (me de misrêes «poignantes, que de
cr» d'angoisse ct de dêsespocr :

Et voici te paix, paix chancelante encore, que
nou, voudrions voir devenir la paix bienheu-
reuse à «laquelle l'humanité aspire.

-Préservé des chorreurs de kt guerre, noire
pays n 'a (pas «échBjjpé A ses coneséquimces : elles
pèsent loiu-dcmcnt «esur une grande parlie de
nolrre peuple. L'«ie lagitation ipoiiliquc intense
•sévit ; dc cuisants soucis «économiques sont le
lot du grand nombre. Tout un travail, de recons-
truction «sociale est cn cours : mais, si justifiées
qu 'elles «puissent être, la réduction dts heures de
travail et l'augmentation îles salaires ne suf-
fisent pas i elles seukj.à nous- .assurer «des
•temps meilleurs et plus*heureux. Ces temps-là,
nous nc les vivrons qu'en renonçant à uoe «con-
ccplion excilusi velu ent matérialiste dc la vie, en
honorant très ha yt le «travail soues toutes ses
formes, en subordonnant nos droits à nos
devoirs, en affilant notre conscience, en «puri-
fiant nos sentiments.

La céléhralion de l' anniversaire dc «notre in-
dépendance doit nouK aider à réalitfor cet ittéal ;
mon «pas .certes dans le bruit des /êtes, dans lo
flot des (paroles éloquentes, dans l'éblouissement
des feux ilartiifjcc, maàs bien dans l'exercice
des vertus «civiques, dans te développement des
osuvres «ie vie et «Je «civiefecation , ilans une vo-
lonté commune «te compo-éhensioe réciproque,
daas '.e saciUîca joyeux des intérffe particuliers
au bien général.,

lie Comilé annonce qu'une callcotc sera faite
JHMST te* .Suisse» à l'étranger qui ont été éprou-
Vés par la guerre (compta de chèques VIII
Mil, Office fédéral de .-cours).

Quant A «la carte Goltfricd (Keilcir, clle sera
vendue au «profit des ôcrivadns et airtistas suis«ses.

* • *
'On mande de Champéry que la haute cime

des dénis du cJIidi ««-erra illuminée ipar les guides
de Champéry te soir du 1er août , à 10 h«eures,

A l'occasion de la fête du ï"r août , 15 avions
survoleront la Suisse:. Us partiront des p^acc-s
d'aviation de Dabendorl, dc Bcrne-Oheriin'la^fi,
de Thoune, de Lausanne et de RelKnzone. Les
voVsferont exécutés parueli -ment en formation
d'esraiftrllfaa

LES TRAITÉS DE PAIX

La Conférence de la paix
Paris, 30 juillet.

«Le Conseil do la Codférence «ie la paix a
décidé d'accorder un délai de sept jours à la
«Mtégationr, autrichienne pour répondre aux
«pro'jwsiii.Mis de pair de - 'Entente.

M. PoHc (Américain) ,' «à sî é pour la pre-
mière fois. M. Sctatoja teaiplaçait M. Tittoni.
M.i Malzui nm plaçait M. Makino.

M. de Lersuer a éori: it la Conférence que
l'Allemagne acoepte 6a «procédure proposée par
les Alliés [>our le paessa^e de la souveraineté
'allemande il la souveraineté polonaise de l'admi-
nistration (tes liisîriols «t&fbltêa A cette dernière.

Suivarft le flerold , 5e conseil suprême aurait
.déocué de nc pa* résoudre à l'office ik* Beth-
iiuinn de se substituer « l'empereur pour te ' 12,000,000 fr. aux prévisions
jugirment.

La ratification française
Paris, 30 juillet.

te Petit Parisien annonce que M. Viviani
confédéré tes Ira^-nux de la commission com-
me terminés. 1«! croit que 'a discmssjon pourrait
s'engager devant la Chambre te 11 aoûl.

Sri le traité «ne pouvait pas être *ra«liJi;é pour ic
18 aoûl , la Chambre int«rromprait la discus-
sion pendant la journée du 18 pour permettre -3

Le pacte franco-anglo-amêricain
Washington, 30 jaillet.

On annonce «que M. Wilson a déjiosé au, Sé-
nat le traité de pacte franco-américaïa, qui a
été envoyé saas d<ébat i la commission des
acffaères étrangères.

Dans son message au Sénat , «M- Wâbon dé-
clare que le but, de ce pacte est de procurer à
i'a France -e csecours a'aiméd.'at des Bfats-t'tiis
en cas d'une agression «non justifiée de la port
de l'Allemagne. La «ligue «des nations prévoit
uoe -action militaire pour protéger- ses membres,

- - ,.- . :;- -ei! : , ¦ )- ,' , é' .-n;,. du consei! «te la ligue.
Le but de ce traité escpécial est de secourir la
France iinmédial«esnenl, sans oa«endre l'av» du
consral de «la ligue. L'accord, ejui dépœd de
la Ligue, sera approuvé par «oeSe-d.

Là clause spécia&e relative à la sûreté de 5a
France sera maintenue jusqu 'à ce que, _ur ia
demande de l'un des deus m«embres «de l'al-
liance, ée C«onseil de la ligue estime que ie So-
c.;«été des aali«o_6 donne assez de sûreté à ia
France.

Foch et des ministres français l
à Londres

tendres, 31 juillet.
(Ilavas.) — Le maréchal Foch discourant au

GuildhaSl a rappelé les relations anciennes en-
tre tes armées française et anglaise cl a oilc «"ad-
mirable résistance des trou-pes britanniques i
Ypres et dans la Somme. Il « fait l'éloge de la
•population civile anglaise « a terminé en sa-
luant ies morts glorieux tombés sur la terre
étrangère pour ia défense de la liberté et de ia
ciiâisctton.

Paris, 31 juillet.
(Havas.) — MM. Noulens, Clénicntcl et Cla-

veRe quitli-ront Paris j eudi soir à destination de
Londres, où il rejoindront M. Vilgraùi. Us é4u-
(Ceroflt o^ec fe gouvernement britannique ics
questions économiques kiteralSées.

Odieuses coutumes
Chicago, 31 juillet.

(Havas.) — Les troubles «ont recommencé
manie soir. Un noir a «é tué rt .son cadavre
en-suite brûlé avec de l'cessence.

Koltchak et Dénikine **
Londres, 30 juillel.

(Ilavas.) — A la Chambre des communes,
cariant <Jç la. situatioa mijilaâere en Russôe, M.
U'inst«on Chu.rdrill , ministre, a déchré que l'ar-
mée , de KoHchak bat en retraite cl «que celle dc
Dénikine avance considérablement. Î a question
cs«t «te savoir si Dénikine pourra améliorer la
situation de Krâlcbak ou si cchii-d. se iecssai»s-
sant, pourra marcher dans la direction dc Dé-
nifccne. L'fionneiir ot l'intérêt nous obligent it
soutenir Dénikine et Koltchak , qui retiennent
les teux tiers dœ forces bolchévistes K em-
(«•client l'écrasement des petits Etals tampons
cuire '.'\Kctnagne e*t la llussie.

Les hôteliers
L'association des h«5rteli«ars de Thoune ct des

environs a repoussé à une grande majorité le
contrat collectif de travail, Le contrat a élé dé-
claré «inacceptable ii l'heure «chieUe.

L'tt5sraiM«ée a yrotesité eontre les menaces de
grève gtinérale formulées iwr le Seerélari»t gé-
néral du porsonno au moment où l'industrie
lir ">li *>'i'i<> traverse une situation «tascd cwticiue.

Confédération
Les retraites nationales

La commission du Con«icil national cliargée
d'examiner «îp projet des retraites nationales pour
la vieillesse, .jes «nv«à!ides el les orphelins , a
décidé, à la ssajovitè Ae ses roen-ftwes, d'inscrire
dans «t'arlide constilutionnel en même temps que
le «principe, «ie moyen de faire face à la dépense.
On insti4uera une assurance sp-éciale et on fera
appel à. la collaboration des cantons et des cais-
ses d'assurances officielles et privées.

Les bolchévlstn zuricois
•Le parti socialiste de la ville de Zurich' s'esl

prononcé pour l'entrée du parti dans la «troi
siéme Internationale, «par f«ii7 voix «contre 5
Onl parlé contre : «te conseiBer national Greu-
lich . les conseil'crs municipaux Klœti  et Lang
Walther. ainsi que ie procureur du district
Albert Wyss.

Finances zuricoites
Les comptes du canton «te Zurich «e soldent

par 54,760,000 fr. aux recettes el p a t  6t .5<îO,000
francs aux dé|«*ii<*s, soit avec im déficit de
6.780,000 fr. Ainsi , le déficit est inférieur de

«Us grèves '_,

tes ouvriers de la fabnique de <ciK*colaJ To-
bler, à Berne, n 'ost pas encore repris le travail.

La police des étranger».  ££5^
L'Office central de la jjolioe des étrangers , àè

Berne, communique :
Dès te 1er août entre en vigueur un contrôle

exerce à Ja fronlière, ejej  ,w d'assurer lobser-
Tation ttes délai» de f.jôur accordés aux étran-
gers.

A «partir de cetle. date, tous Jes étrangers
devront, sortir de Suisse par te poste-frontière
qu'ils onl utilisé -pour v- entrer. Cette règle vaut
•pour tes étrangers qui sont «ciéjà en Suisse ac-
tuellement. Quiconque désire sortir par un iposte-
frontière autre que celui «par lequel K est entré
dœt en demander l'autorisation à «l'Office central
«te la police «tes étrangers (seclion Contrôle-
frontière) , Berne- '

.«Qttk-onque n'aura pas repassé la fronlière à
V'Zipiraïton du temps de séjour autorité sera
signalé -par la voie* «eiu Moniteur suisse de police,
I>our punition el expulsion.

Les demandes «Je prolongation de séjour
/doivent êlre adressées, au plia tard dix jours
avant la fin du séjour, à l'autorité auprès «te
laquelle ;e passeport est déposé.

L'Office centra, de police des étrangers «est
seul compéient pour accorder des prolongations
de séjour.

Dans des <-as exceptionnels , tes autorités can-
tonales (mais non tes autorités munie pales ou
communales) -peuvent accorder une «prolongation
de ««séjour unique, de -dix jours au phis.

Les dispositions concernant ia police à la
frontière «rt Ce contrôle dés étrangers cn Suisse
sont réglementées par les «ordonnon«crces du Con-
seil féd«éral, dont suit nomenclature :

1° Ordonnance concernant la «police ù la
frontière et Ce contrôle des étrangers, du 21 no-
vembre 1917.

2° Arrêté du Conseil fédéral concernant l'au-
torisatior.. donnée, aux .Égalions el •consulats de
délivrer des •pennis d'entrte d'une dur«éc -limi-
tée, dtt 19 juin 1919.

3° Arrêlé du Conseil fédérai concernant les
•permis d'entrée à court terme , du 11 juillet 1919.

On ipeut se «procurer «ces ordonnances à l'Of-
fice central de. Police tles Etranger*. Intendance
du matériel, à Berne, en payant un franc.

CartesTpostales de la lête nationale
Oulre ta série, actuellement cn vente au prix

de 1 franc, de trois caries postal.es de la fête
nationale dédiées * la mémoire «de CoHfrictl
Keller , il sera v«endu à part , pendant ie mois
d'août , une carte (« Gottfried Ke'ler 18S9 .)
ayant ceci tle particulier que l'eslampiMc d'af-
fnanchissemtait de .7 K centimes représente i»i
des timbres-poste dc la paix. Celte carte pourra
ôire achetée, à partir du l" août , au prix de
33 centimes la pièce dans lous l<rs offices pos-
taux. Ji «s'agit d'une édition restreinte.

ENCORE UN CENTENAIRE J

Les Irtigands «IB « Sonnino »
Que l'on se tranquillise t ft ne s'agit aucune-

ment de *'hom me d'KtaVqui a poussé l'Ilalie ù
la guerre ; nous parlons ici dc èa hourgade du
Latium qui porte ce nom et qui . à l'époque des
papes Kc VII et Léon XIII, était te lepaire des
fameux brirjands de la Campagne romaine.

L* 18 juillet , c'était précisément le centième
anniversaire de ledit du pape Pée VII. signé
par le Secrétaire d'Etat , cardinal «Consafr:, dans

«lequel, aprœ «une longue énumCTation des délits
commis dani le territoire de Rome, on ordon-
nait la deslruclion de la commune de Sotmcno,
foyer de banâiVs. eLes habHvnVs devaient cn eue
transférés ailleurs, et ks maisoos, rasétt au
sol ; chaque commune devait songer à défendre
son territoire; on promettait des rabais SUT ie
prix du sel et sur les droits de mouture fm^cj-
tuilo l aux communes qui en détruiraient unc
.bande : on donnerait une .prime <te 500 écus
pour chaque malfaiteur arrête ou tué, et 1000
pour chaque chef de bande.

L'exécution, du moins en partie, de l'édit
Consahii , eut iieu te 2 septembre- On démolit
-plusieurs maisons ; on en transféra les locatai-
res ailleurs, en teur fournissant des bestiaux
pour teur nouveau séjour.

L'a même opération dut êlre renouvelée sous
Be pai>e Léon XII , qui , pour essayer d'extrrper
le brigandage, dut placer sons .la pius sévère
surveillance ceMe ville « quo Jes brigands
avaient eil l' audace de demander povr eux an
même titre qu 'elle élait jadis pos«sédce par la
famille Colonna ». Ainsi s'îxprime le «cheva-
lier Ar taud  de -Montor , dans son histoire du
Souverain Pontife Léon XII. , en ajoutant que.
« jnaèlieureusement , on n 'obtint pas lous Ira
bons résultats qu 'on aurait dû attendre de lant
de sacrifices » . Le «brigandage, en effet , ne.fut
définitivement extirpé de Sonnino ct de la-cë-
gitHV «lue «-.««is te pav-e «uréaoirc XVI. M .



LA VIE ÉOO-XOMIQUK

La fin da régime d'exception
Le «Conseil fédéral» «rapportéde nouveau toute

unc série d'arrêtés -relatifs ou ravitaillement du
pays (ravilaiHcraent du pays cn produits de 'la
•campagne et cn .«ègumes, importation «de cail-
lette de veau, etc.).

L'autoriesation accordée à l'Office fédéral dc
l'alimentation dc modifia et de rapporter des
arrêtés fédéraux est étendue aux arrêtés qui se
rapportent au «ravitaillement du pays cn fruits
et proàuils tiré*, «tes fruits, au commerce dc
bétail , aux restrictions à rla consommation de
la viande, aux abatages, etc. «Cet «arrêté entre cn
vigueur le 1er août.

L'Angleterre r é o u v e r t e  à nos broderies

Les importateurs .anglais de brodraie ont été
autorisés ù recevoir livraison d' un contingent
supplémentaire de .17 M % de leurs importa-
tions de 1916 à partir.du 1er mars 1919, pour ks
trois première .trimestres. Les broderies saint-
galloi-ses pourront donc de nouveau élre expor-
tées en Angleterre.

La laine et le fil
Le département fédéral de J'é-conomic publi-

que a de nouveau autorisé te commerce de 'ta
laine suisse ô partir <Ju 3 août - et décidé en
même temps de lever «la prohibition du com-
mence des fils de coton et du fil ft coudre, ù par-
tir du 3 août.

Marché de ' tadreanx d ' Ôstènriunaigen
' Le gérant de Ja Fédération -suisse des syndi
cals d'élevage de la race tachetée.rouge * reçu
dans le délai prescrit , 1.550 inscriptions pocr >*
marché de, taureaux . qui sc tiendra du 27 au
29 août. 4 Qsiercnundigen.

fin vertu de l'article 9 du programme, les
inscriptions -peuvent être . riatirêes jusqu 'au
l*r août, «-entre versement d'un .«émolument ce
5 frarnes. Le. nombre des inscriptions ayant -at-
teint un chiffre «exeeptionnel, 4e «bur«cau a dé-
cidé de prolonger de trois jours lc délai qui se-
rait ainsi fixé au 4 août. Passé cette dale , toute
inscription sera réputée acquise.

—? .

. "FAITS BÎVIBŜ _

Vn l'u i ie l lonanlrc  Ini l i lOle
De. gros d«étouniements viennent d'être cons-

tatés au s-csrvice du fourrage, adjoint au Dépar-
tement mililaire de Genève, Le «caissier a dis-
paru depuis quelques jours , l'ne somme dc
20,000 fr. avait été détournée.

Ecrasé «ona one locomotive
M. Stpceri, fonctionnaire des chemins de fer

ile l'Olierland, partait cn draisine de la station
dc Lûtschcritlial où il avait 'fait la paie, pour
renlrer à .Ziyéiliitjchinen. Sa «draisine rencontra
un train. Il tomba sous la locomotive et fut
écrasé. On releva son cadavre à l'état de masse
informe.

Taé par nne mine
Un ouvrier carrier .de iCortéberl (Jura bernois),

nommé Marelli, a été atteint «par l'explosion
d'une mine. Jl est mort tandis qu 'on Je trans-
portait à l'hôpital.

Nouvelles diverses
te roi d'Angleterre a reçu, hier.mercredi, •!«

maréchal Foch et lui a conféré Je titre dc feld-
marôdial de «l'armée britannique.

«— La commission des affaires étrangères de
ta Chambre bolge propose de ratifier «3c traité
de paix.

— Dans sa séance dc mardi ek conseil des
ministres de «Serbie a décidé ia démission du
«¦calumet.

€chos de partout
LES FRANÇAIS DU RHIN

Le nouveau flhin Jranrois, journal «.pri .c
public ù . Strasbourg, «ms Oa direction de
l'abh'é Wettorlé. rc-produit une « invitation »
adressée par la direclion du «oinénia Hérold ,
dc Kaslel , près dc Mayence, aux soldats fran-
"çiics. Ni-Uis en respectons «te texte : •

» 'Nous vous invitons «pofliment dc bien vou-
't ïtàr ei de -faire «une visite à notre théâtre.
K «Depuis le samedi, «21 juin , seulement des
€ films '.rinçais en première beauté «parvaen-
c nent en rcpréscntalion. Le théâttire se mar-
« que surlout çivr «on hauteur , «tes places
« commodes ct par une installation rmagni-
t f ique cl sa musà«quc.(«c»nci*rt et cinéma). Même r
« en été p<wr îes "visiteurs de théâtre, il est un
« plaisir, iie tarder dans notre théâtre. De.
« Mayence, on peut "atteindire îe «théâtre à une
e belle prom<*nadc' par-dessus le pont principal
« du Ithin ou par te tramway cleclricjuc w>, ;

« six minulcs. Nous ailressons la priàrc poCic à
c \-ous, de faire une visâté à notre théâtre, qui
t sera juste à vos -vœux à chaque point de vue,
f et de reconmiiindor noire théâtre dans votre
« cercle de personnes connues. Recevez, rocs-
« sieurs, t 'assurance de notre parfaite estime.

< P.-S, — La daeclion prie p«our une bi«an-
i veill«anoe inclinée. »

MOT D E U  FIN

•' Dans une rUe de ffuris, une dame pressée
s'approche d'un laid arrêté «tevant un caï&

«—lîtes-vbus libre ? demando-t-éEe ou chauf-
feur.

— A «volire service, ma «petite dame.
la jeane femme tiuhiHe dans le taxi, lie chauf-

feur rentre- d'ans le café pour régler sa der-
nière coms6mnwb;on. '''Mas'! «une lni nu te aprùs,
il répairoit «sur le «pas de la porte :

— J'ai rencontré un copain. Je fais un pi-

FRIBOURG
t M. MAGHIH , enrô-floyen d'Echarlens

~ H y a une année, la paroisse d'Echarlens
était dans i'aldéegressc. Llle célébrait le cinquan-
tième anniversaire de l'ordination sai-erdolale
<ie son vénéré past;ur, Jl. le doyen Magnin.'
A la distance d'une année exactement, jour
pour jour , les paroissiens d'Echarlens pleurent
aujourd'hui îa perte dc leur bon curé. M. Ma-
gnin s'est, en effet, endormi doucement dans
le Seigneur, avant-hier, 29 juillet.

D'une constitution robuste, il avait porté
allègrement le poids dc?s ans qui s'aecumutoieni
sur sa tête sans bhuichir ses cheveux. Resté
jeune d'esprit et de ctèùr, il pouvait espérer
atteindre sa quatre-vingtième année, mais une
opération à laquelle H avait dû se soumettre
dernièrement avait «considérablement amoindri
ses forces physiques. I! sentait sa fin très pro-
chaine «et voyait venir la mort avec sérécrité.
Il y a «ne semaine, il avait dcmahdé «t reçu
los deniers sacrements avec une gr'ahde piété.
Il faisait écrire te même jour à un confrère
qu 'a attendait pour le 15 août , fête patronale
de la paroisse : < Que la volonté «du Bon Dieu
soit faite ct non la tnienne ! Priez beaucoup
pour moi ! »

M. Etienne Magnin était originaire dc Haute-
ville. Il élait né le 9 niai 1841. Il fit eses élûtes
«classiques 'au co'Jfse Saint-Michel de Friboarg.
C «est au cours de ses éludes qu'il entra dans ia
Soci&ê des Etudiants suisses, dont il faisait
partie depuis l'aimée 1861, c'est-à-dire depuis
cinquante-huit ans. II demeura toute sa vie
fidi'-c à l'idéal cl aux principes «qu'il avait puisés ,
dans cette Société, dont i! était un des pius 1

anciens ni-inhres honoraires. C'était un plaisir
que de l'entendre rappeler les souvenirs du
passé, l'histoire religieuse et politique de son
cher canton ds Fribourg, dont ics destinées iuic
tenaient tant à cceur.

Ordonné prêtre Qe 25 juillet 1868, il passa
rapidement à Farvagny et à Neuchâtel conme
vicaire, et , en 1869 déjù , il était nommé curé.
d'Echarlens, par Mgr Marilley. Il ne devait
_>lus «quitter jusqu'à la mort cette paroisse avec
laquollo il s'élait pour âlnti dire identifié. Cin-
quante ans de minislère pastoral consacrés
presque entièrement ù la «même paroisse, c'estr
un fait plutôt rare, et qui honore autant lî

•pasteur de la paroisse que ses chères ouailles.
M. Magnin avait été nommé, le 12 mars 1903,

doyen du décanat de la Part-Dieu. Ses con-
frères disparaissaient les uns après lis aiitr««s ;
lui seul restait «comme la tradition vïvanle du
décanat, conservant cotte bonhomie joviale
qui le caractérisait, malgré une pénible surdité
qui aurait' assombri >!_ caractère de beaucoup
d'autres. Toujours bon et accueillant pour ses;
paroissiens ct ses confrères, il exerçait l'hospi--
falifé sie la façon fa plus charmante. On ne'
pouvait lui faire un plus grand plaisir que de .
s'arrêter dans son presbytère, dont Jes portes
étaient toujours grandes ouvertes. L;s infir-
mités de la vieillesse devenant toujours plus .,
lourdes, il tenait , en ces dernières années, à se
faire aider , tes jours de fête surtout , par quelque
confrère. Il souffrail de ne .pouvoir se dévouer
comme aulrefois au bien spirituel de eses chers
paroissiens , «qui l'aimaient ct le vénéraient.

«Une des grand» joies de eses dernières
années était de suivre ses neveux dans leurs
études et dc les voir s'achemin;r vers la vie
religieuse ct la carrière eccEéisiastique. Son
rêve était de les .voir monter pour ia première
fois à l'autel. Dieu en a disposé autrement.
11 a rappelé ù bui son lion ct fidèle serviteur
p«bur Ititi donner la récompense promise à ceux:
qui L'aiment.

91. le président Ador A E.itnvnjcr

La ville d'Estavayer a fait à M. Ador , lundi ,
une réception des plies gracieuses. Le président
dc la Confédération a été harangué par M. le
syndic Butty et M. le docteur Thurler et compli-
menté par un groupe ravivant de fiileUes. La
fanfare d'Eslavaycr ct la musique dra cadels de
La Chaux-de-Fonds ont joué pendant le repas
offert  à M. Ador.

Le président dc ia Confédération a entendu
en outre un concert d'orgues. Jl a chaleureuse-
ment remercié les autorités ct la population
d'Eslavaycr.

Brevet* de capacité
IHHîr l'énielgniment pr imaire

A 'a suile des récents examens, la commission
cantonale des éludes a dé'ivré comme suit des
brevets de capacité pour l'enseignement pri-
maire :
i"r degré : MM. Loup, Robert , de Russy ;

JEby, 'Georges, de Fribourg ; Audorset, Pius, dc
Liebktorf-, Lehmann , Pius , de Guin; Schuwey,

«Oswald, de Bellegarde ; M»" Biane, Marcelle, de
Bulle ; Boschung, Charloltc , de BeSlegarde ;
Bushc'rl ,' Amélie , de Bogola (Colombie) ; Ché-
•seaux , Jeanne, de Lavey ; Cottet , Thérèse, de
Bossonnens-; Curty, Maria , de Monlagny-les-,
Monts; Dubois, Oiga, de La Chaux-de-Fonds ;¦
Equey, Antoirie, de Viltoîiaz *, Feigel , Joannc, ite
Saies (Sarine) ; Grandjean , Angéline, d'Enney ;
Gremaud, Jeanne, de Vuadens ; Ncedeggor , José-«
phSne, de Fribourg; Nicolet , «Elise, de CoMons;.
Nissille, Monique, de Vuisternens - en-  Ogoz ;.
Nordunann , Clémence, dc Niederhagcnlhal (A'-
•srace) ; Schmidt , Marie, de Sao-Pàolo (BrésH«) ;
Spagnoli , Madeleine, de Martigny ; Yenny, Re-
gina , dc Tavel.

2D"> degré : MM. Bicriswyl, Odilon, «de Saint- !
Ours ; Bolli . Jean , de Î wsoc ; Gumy, Paul.-
<VAvry-«ur-Màtrau ; Helfer , Henri , dc Courte- '-
von ; Pasquier, J.oiiis , du Pâqiiicr; Sudan,
Louis, de Clvavnnncs-les^Forts ; Tinjwe'iy. dus- *,
«lave. île La Roche ; Ody, Auguste, de Vaulnu;-
Forsler, Albert , dé BfunpJitz ; Pfister, Hcrrnann .f"
de Chiètres ; Schneider, Félix, de Bœsingen ;

yiifra jjerset . Maria , d'Autigny ; Descloux, Julie ,
de Romancm ; Jordan, Jeanne, de Monlbovon ;
Jordan , Maria , dc Lussy ; Magnin , Eugénie, <le
Hauteville ; Oberson , Marcelle, d'Eslévenen«s ;
Schorro , Edith , ' de Praroman ; Thurler, Jeanne,
de BeVcgarde.

3m* -degré : MM. Rossier, Raymond, de Lo-
vens ; Renevey, Arthur, de Montàgny-la-ViHc ;
M"0 Pasquier , Madeleine, «lu Pâquier.

Brevet pour l'enseignement -Jes ouvrages ma-
nuels : M"M Bise, Berthe, «te Montborget ;
Brulhart , Marie, dc Brunisried ; Charrière
Marie-Thérèse, de Cerniat ; Charrière, Marie, d<
Cerniat ; Cottet, Marie, de Bossonnens ; Manmy
Yvonne, dc Forel ; Bell», Clora/dc Courlevon
Fischlcr , Amé'ie, d'Obcrschwas-stadt (Baden)
Fankhauscr , Emma, dc Trub ; Gclbercèl , I-ouisc
d'Altavilla ; Helfer , Rosa , dc Burg ; Wiedcn
meier, Céoilc, de Bâlç.

Doctorat.

JÀ-s éhidiants suivants ont 6bl«r*nu ù la Faculté
des "sciences de l'université dc Fribourg le di-
plôme ée docleur es sckn-ws -. .

M. P. Cast̂ au, de Paris. Note siinuna cum
laude. Thèse : La Corse. Êtiide de géographiei
physique. ¦_¦ - ¦-

M. H. 'Kùrberg, de Korps (Esthonie). iNote
n>o7na cum làùdc . Thèse : Neucrc Vnlertuchun-
gen Ober die tertiâre Nageljluh zwischen der ,
Aqre , untl il cm Ocnfcrsec. - . ', »

M. J. Fanjuel , «de Saint-Maurice (Valais). Note.
cum laude. Thèse : L'action de l'acide bentiliquc.
ou de l'acide diphènylchloracélique sur les
3 nllidnilines ainsi que sur lo-chlor ct l'o-mé-
thoxyàhiline .

M.  J . Troleis, «de Lamnia (Grèce). Nole cum
laude. Thèse : Le tabac. Sa culture et son expor-
tation en Grèce.

ExamenB de Imccidàhréàt
ÏJcs examens du baccar)auiéa,t làtiii-jjrcc ont

élé subisavec succès par , 201 càndidals français-
çt 7 cacdidaïas allemands pour la première sé-
rie d'épreuves ;. par' 19 candidats fraiiiçairs pour-
la seconde «épreuve. J-e jury était présidé' par-
M. le professeur D«évaud, 'qui a remjcRacé dans
celle fonction. M. te professeur Daniels.

Vooci les noms dcs^
Ca-ïcEda.ts q^i ont franchi

^
avec bonheur Ja première éliape de l'examen et
sont, par. coneéTient, admissibles à lé seconde
partie : ÀIM. Eirn«fR.t Andrey, de Cerniat ;' Roger
Baïaenian , de Vallon ; Martin Baula , de Sacnt

^Sylvestre ; Irénéc Bord, ' île Farvagny ; Charles'
Cottet, de Bossonnens ; Georges David , de Fri-
liourg ; Henri Diroux , des '.Ecass«eys; Chories'
Gracsiso, de Sion; Robert Grossîiedor, ' d 'Ober- '
ried ; llenri ifartmaMi, de Fcibourg; Roilolphe-
Jambé, ' dcis Enfers ; Loties Magnin , <te Ilautc-
viEe ; David Ma-ïk, de Khoerova , (Choidéc) ;
François -Mauroux, d'Àulii gny ; Max Ovèrn«ey, «te
Cerniat ; François Penroud, dc Oa Neirigue ; Ar-,
mand Pillet , de La, .loux ; Paul Thurler , ite Bel- ,
Icgurile ; llenii Yftrly, de Xreyyaux; Pierre
Brûgger, de Tavel ; Joseph Corpataux, de Fri-
bourg ; Joseph Haroiiiicger, de Moos (Bavière) ;
païuictt Klomann , d'EnckcnbOch ; Eusèbe Phi-
l-pponaz, d'Oberschrot't ;* Hermann Sicluiouwly,'
de Wiinnewyl ; An«sgar ScJinurer ,de Breslau.

«Les cauidùdats àe la secoende série ont obtenu!
le diplôme de bachelter, avec la mention : Très -
bien : MM. Jules ColJaud , de Saint-Aubinc
(Broyé) ; «Louis VirUar-d, de Châtel-Saçint-Dcnis ;.
Jean Treyer, d'Albeuve; Louis Brodard , «de La
Roche ; Michel Bielmami, de.Fribourg;

Avec la mention : Bien : MM. James Aubry,
dc Saignelégier ; Joachim Respini, de Locarno ;
Rodolphe Sonn«lag, d'^Egeri (Zoug) ; Ferdinand.
Bartti , de Gcnècse ; Louis Luccàiini, ,de Faido ;

Avec «la -mention : satisfaisant : MM. Adolphe.
Maradan, de «Oamiat -, Léon Robatel, de Piei-'
vers-Noréaz ; Joseph Voclin , d'Aile (Jwra Bor-
nées) ; Jlobert Bise,, ite Murist ; eLouis Moullet,
dc Farvagny ; Roman» Deschcnaux, de Romont ;
Oscar -Eby, de Givisiez ; Jeaai Clerc, de Romont.

•Le baccalauréat latin-sciences comptact 4 can-
didats pour la prcmiiàre ]>artie et 7 pour la sc-
<»nde partie de l'examen. «Ont subri avec suVcxès
la première partie :ç.MM. Jean Blanilin, de Ge-]
nève ; Carlos Boshéll , de Bogola (Colombi) ;*
Charries Fajgeï , de Sales ; Antonio Farnielli,,
d'Inlra (Italie). Ont «obtenu la mpntinn • "
Très bien, à la suite du second examen :'
MIL Louis Joris , d'Orsièros (Valâss) ; Maurice
Ncer , d'Htcntal (Argovie) ; la mention : Bien :
MM. Roilo>jHie Resp-W,:dc Cevio (Tœsin) ; Mau-"
rice FasVmeyer, de ' Grinde! (Soleure) ; Âlberl :
Vondermcid , de Fiïïi-jurg-, Alfred Ciniârd. ik
Cugy ; la mention : Satisfaisa nt ; M. Ladislas'
Weck, de Fribourg.

A tous, nous soahailons dc bonnes vacances.
et unc cou-ageusc reprise des éludes en au-,
tourne prochain. . . 

Examens fédéranx de médecine •
Ont subi avoc sucecs Jos examens de sciences '

nalurales, les candidats suivants :

Médecins, 'dentistes, vétérinaires !
MM. Arnold ,Barr«, de' Woifwrl (Soleure)" ;

Joseph JWlat , deRIuriaux (Berne) ; Isidore Bûlti-
IùBT, d'Olten ; Jules Clcrid, de Wittehbach
(Saint-Gall) ; Martin Erni , d'«Egoi_;«is-i! «(LuCerne) ;
Robert Erni, de Neudorf (Lucerne) ; Robert
Kistler, de iRei«dienbdrg <{S«dliwytz) ; Henri La-S

tour , de Brigels (Grisons) ; Walter Lichtenstei-
ger, de flichenl>acih (Thurgovie) ; Ferdinand '
J-orétan , de flx*èChc-!es-4Jains ; 'Maurice Luyet. de
Savièse (Voilais) ; Fer»linand Muller, de Ruswil '
(LuMrne) ; «Faul Muller, de Heiligkrenz (Thur-'
govie) ; Romain Pasquier, de Bulte ; Chartes
Rais , de Dél«émont CBenhe) ; «Lucas Ramer, de!

VVnllenstadt (Saint-«Gaffi) ; Ernest von Reding, de :

Schwytz; Jlermann Renggor, de Stans; Joseph '
Schai. d 'Appenzell : Hans Sohmidrt , de Slein haus
(«Votais) ; Max Urich, de Wrftlbacfli (r\rgo\iie) -.'
Aloys Vog'̂ r, de J,ungè.rn («Obwald) ; Andréa '
Zanolàri .de Brii'cio (Gràesons) tA-muiTelinKiaiieir- *-
HàriH, de Zumholz (Fribourg).

Pliarinùclcn t <( ..**»(
iRkhard Frranzicfli, de Faido '(Tessin)". fi# S f-

Fête centrale des Etutllants suisses
J0DRNÉE DE MERCREDI

ConI«irénea loeiale
Après 'e «««venir accordé aux morls de la

Société et la visite nu cimetière, M. 'e Dr André
Savoy, pour terminer la journée sociale, a trailé .
devant un auditoire .religicusoincnt altcntl'f , du"
« Programme politl qtie et social de l'action ca-
tholique > . Une caracténi-tiquc dc notre époque
est la tendanœ universelrle à Ja démocratisa-
tion : liémpcralisatian polili que ct ilémoeratisa-
lioari sociale. 11 faul faire bien exactement la
part de la vérité ft celle dc l'errinr dans ces
aspirations démocratiques. La démocratie chré-
tienne est, avant tout , une aclion d'éducation el
d'instruction au moyen d«e ia presse, des confé-
rences ct des semaines sociales. L'instruction
s'opérera le mieux par 4'étudc approfondie, par
l 'étude des Encycliques. La (iéroôoratie chré--
tienne a ensuite une tâche .matérielle, : aider an
pauvre dans ses besoins et fe soulager dians sa
misère. Pour coordonner ces deux actions en
vue du succès, VélsSiOTa'tion d'un progracuime,
s'impose. Un programme met de l'Ordre. Le
programme de la démocratie chrétienne (toit
fitre coiui-ci : faire disparaître les maux polili-
ques ct sociaux actuels cn réhabilitent la famille
chrétienne, en réorganisant .'a profession et en
rendant à la religion la plaoe qui lui est duc
dans ia société. . .. . "

M. Ic Dr Beck et 51. le Dr Erb , de Berne, féli-
citent le «clislingué conférencier pour la profon-
deur d'idées dc son brillant exposé.

- Séanoe tâmiolstrative
Avec un peu de retard sur l'heure fixée au

programme , ie président central ouvre, à.
2 h. î _ ,  la première séance administrative. La
salle de la 'Grenette est comble. Après '¦l'appro-
bation du . procès-verbal ' de > dcpnière assem-
blée générale, 'e présideii't donne lecture du rap-
port présidcntjel sur ' la ariajdic de la Société.
La guerre a fait que ta dernière présidence a
ilnré deux années, de IÔ17 à 1919, ce qui donne
une ampleur particulière au rapport . Il' abon-
de cn pensées profondes , cn larges aperçus
sur l'orientation nouseUe de '•'activité des Etu-
diants suisses créée par les bouteversuments dc
la guenre. M. ie Dr Buhler , dc Lucerne, se Tait ,
.'•inlerprète de lassemblée pour remercier le
président central de son cxcc'Iént rapport.

Ite «rapport 'du caissier'ue itonne lieu à ,aucune '
cri-tique, et it ost adopté , te temps qù'Oo» con- '
sacre c 'au travail passe trop vite. L'heure de
l'inlerrùp llon dc la séance a itejà somié. Tout Je
monde se rend à la collégiale poiir C'a bninédic-
tten'ilu drdpeau de la section « Activitas •.

t. Mnéiictlou du hàptatt d« V « 'icil»itis »
Ce fut un des .moments sacnncls ct inoublia-

bles de la féle centrale. A cinq .vcuires , les (ban-
nières des différentes sections, accompagnées
des étudiants aux bérets ronges, faisaient leur
entrée tsoienncllc dans la col'égia '.e de Saint-
Nicolas et venaient se ranger â l'entrée du
chteur. Lc nçuveau «drapeau , porté par M., ,Car-T
dinaux , présideut de ï&ctiuilas, la jeune section '
du Teehnicum, prenait place devant l' autel.
Derrière,.V»r 'des prie-Dieu , étaient àgenou.ï'é? '

la onaTrâinc , et le parrain, du nouveau drapeau, '
Mm" Dicschenaux, coiBeilter d'Etat , et M. ie DM
Pierre .Eby, professeur à la Faculté de droit de!
l'Université. Les mcànbrès du comité d'orgaaii-:
sation et de noinbreux membres honoraires ot-,
cupàicnt les premiers bancs de la nef , puis,
venait la masse îles étudiants , grave et recueil'ie.
La fouile rempl^sait les bas-côtés ct «se pressait
avide de voir et d'entendre. Le spectacic élait ,
cn effet , imposant. La vénérable collégiale avait
été décorée avec goût. Jamais elle ne parut plus
bc'rle. Lcs couleurs éclatantes des vitraux de
Mchoffer se mariaient agréablement avec le
iroùgc des' draïKiaux et des echarpes.

Mgr Esseiva, Prévôt 'de Sàint-Nteoias, im des
membres honoraires des plus aimés et vénérés
•te la Société des Eludiants sui«S9i*s,: parut en
crosse ct en mitre , assisté dc M. le chanoine
Schccnenbcrger, ct dc M. te prof«esscur Gremaud ,.
le Mentor de rAcfiuifas . La cérémonrie com-
mença par le chant du Veni Creator , puis Mgr
rEss«eiva prononça la. belle allocution que' nous
sommes heureux de pulblier.

Allocation de Ugx Esseiva
L'oratcuT rappel'c tout d'abord ce qu 'ai y a

d'érnouvant dans la cérémonie de la' remise du '
drapeau central si «la section qui devra le gar- *
cbr. Mais avant qu'un nouveau drapeau puisse '
y prendre part , . il irliporte qu'il ' reçoive la'
bénédiclion par laquelle il sera cdhcsaccré à 'a*
noble aiEissibn qui sera la sienne.

Le drapeau est le sj^mbole de l'association
qu'il représente et cn apportant sur lui la bé-.
nédiction d'Eh-Haut, c'est l'association , clle- -
înéine qui implore sur son action, sur ses ef- .
forts , le stxours du Ciel. La nouvelle section
qui vient se joindre à nous a pris lc nom gra-
«teux et significatif d 'Activitas. «Quelle sera donc '
l' aclrivilé de ses membres, quelle sera Ceuir ac-
tion ?

L'oraleur caractérise cetle action cn disant
qu'e'ie sora catholique , patriotique et sociale.

Le mot de catholique est «sous-entendu dans
le" titre île notre société, mais c'est le plus ka-.
portant. C'est la «raison d'être de la Société des.
Etudiants : elle sera catholique dans toute la
lorce de ce mot , ou «ne ne *seîa pas.

Sauvegarder dans ie cœur du jeune homme,
au mi'ieu 'des dangers qu 'il rencontre dans le"
colins de ses études, la foi de son Ibaptêmc, l'en-'
thoirsiasme pour la grande cause «te l'Eglise,'
lui apprendre de bonne heure à la soutenir et à?
la défendre, telle fot to grande pensée des fon-c
dateurs ; telle doit être votre ambition si vous-
vou'cez rester fidèles à celle pensée. j

Catholiques dans toute la force du mot , dans,
la vie privée par la pratique de la vertu, ce beaiij
•mot de votre devise, comme deans la vie puWi-
que; catholiques sans respect humain , sans
peur et «sans reproche , tel eM '.e vérilnble élu-5

dlar.t -suisse, telles ilotvrnl être tous ceux qui'
seu'ent avoir l'iionneur de marcher sous lai
conduite du drapeau que nous allons bénir ,

Pendant les années terribies que nous venons
dc passer , noirs avons appris ce que «signifii-nt
les mots dc patrie et de palriolisnvj. Nous avun-
compris tout ce qu'il» renferment île pensées
austères, de devoir et de sacrifice. Mais nous
avons aussi appris à client noire patrie suisse,
qui nous est apparue si douce, si bonne, si belle'
si digne d'élre aimée

Chers étudiante suisses, ayez le culle de noire
patrie; scrvei-la fidèlement dans rncconip !is.
sèment de vos devoirs de chréliens, de vos de-
voirs civiques, de vos.dcvoirs d'amour fraterne'

I! m'est doui de saluer dans nuit e chère »t
'.

tion l'Aclivilas un gioupcniont dc jcun.es gens
qui se vouent , aux études techniques. Dans la
\w pratique , comme chefs de t r avaux , dans ln
branches différentes si nombreuses de to tccli-
nique moderne, ils seront cn contact permanent
avec l'homme du peupe , l'artisan , l' ouvrier. De
14 pour eux tout particulièirerncnt .'a nécessité
de l'action sociala bien comprise , lei'.c que vcu.
lent s'en inspirer les membres de notre sociélé.

I l y a  cinq arts, nos cœurs bondissaient d'ém>
tion eq..voyant nos jeunes soldats prêter*fidé-
t*é. au drapeau ; et S une 'époque plui irappro.
chée de nous, notre émotion étail grande encore
lorsque nous Vs vlines suiwe les mêmes dra-
peauçc pour <Klfendrc la patrie conlre l'es en-
fants dén3lii.rés;qwi \ouiaient déchirer Je sein
de leur ruère. Aujourd'hui , nous, sommes fiers
de leur fidélité au devoir , au drapeau.

Cliers amis , V'MIS allez recevoir cet étendard
sanctifié par 'les' prières' de l'Eglise. Soyez-y fi-
dè'es toujours,"il 'v6u«s conduira au travail , j
l'aclion, au sacrifice peul-êlre, mais certaine-
ment à la Victoire.

Mgr Esseiva, dont nobs ¦cohtiaisrsibns fo "bcile.
éloquence, s'est vraiment siirpassé. Son allocu-
tion , pleine de cœur ct d'enthloitsiasme , digne de
la solennité du Moment , a ' trani-porté son audi-
toire. Scu'c la sainteté du ' licu a ènipéclié loi
applaudissements d'éclater.

Après ce beau morcoauc oratoire , Mgr Esseiva
a "prononcé les prières «liUirgigucs et aspergi
d' eau bénite la nouvelle bannière. Puis, l'ayant
baisée, il lui adressa, en terminant, ces paroles
vibrantes d'émotion et d'cnthcii-iaXme :'c Et
ma,:ntehant, chère bannière , flolte joveursemew
au grand sent de .l'idéa* ; conduis «sur le CIMCIUùI
du devoir les nombreux techniciens que to
abriteras sous les rJis ; enseigne-leur le dévoue,
nient à l'Egiise et à la Patrie. »

Le drapeau central de la Société vint ensuiti
donner l'accolade au drapeau de l'Açt'tvitai
puis toutes 'os bannières dés sections répéteren!
leunéme geste, symbole 'dc l'amitié «qui «doit ré
gner entre les sections 'et Jes membres de la So
ciété. Il y avait queique chose de touchant dans
oette accolade Iralcrnelte ' des sœurs aînées i
leur sœur cadette , La section du ' Teehnicum dt
Fribourg.

. L'émovvanle cérémonie Se termina par .'a bi-
nédiction du Saint Sacrement . L'orgue , tenu i«:
M. le professeur Haas, emplit l'immense vais-
seau de ses sublimes accords. M. Edmond Bia
sey se «fil admirer dçans un soîo magnifique, «
le chœur mixte, qui avait déjà çhanlé, le malin ,
l'office de Requiem, se flt 'de nouveau enteni-t
à la satisf action 'de loirs. Ce fut .uri beau spec-
tacle que celui dés trente bannières s'inlinanl
avec leur jeune saur de .''Àc/iVityj devant lt
Saint Sacremienl.

u* cortège
11 esl 6 t$i h'., «lorsque îles "bannières sorlcnl

de . la collégiale et viennent se ranger pour !x
cortège Eu tête, trois étudiants ù chcral , puis
ia fanfare da Concordia. La ville est rrichomen!
jiavOBéc. Le? éiij ficces pitblics sont décorés avec
goût, tels l'JIOtel de VWe et ila Grenette, ct
<jans ila crue de '«Romont ,, au sortir dc to gare on
croit marcher sou® un arc dc triomphe.
Presque chaque, fenêlrc a sion drapeau; Frctyoïiï'
a été de cœur avec le. Etuiliantrs suisses ; il u'a
d'ailleurs cn cola que coirlinué ia tradition de
sympathie qui a'unit ù eux depuis plus d'ua
demi-siècle.

La fanfare joue, «les chovaux dressent «la tclc,
"w drapeaux claquent au vent et le corli-ge
s'ébranle,' admiré par la foule, qui est ,massée sut
les trottoirs. C'est une marche triomphale. Les
fenêtres s'animent ; (les] biras se tendent ct , avec
un geste gracieux , jettent des fleura , «bouquets
saisis aussitôt ipar fe 'éludiâhts 'qui s'en déco-
reht. Et ainsi va Je Hong cortège, avec des sou-
rires et des chants, par Ues «crues hospiteaières.
II s'arrête sur la p lace dc l'Hôtel de Ville, où s
dieu Da «remise du . drapeau centra.!. M. Fischer
(Turicia), de Lucerne, parte dc l'union du peu.
pee fribourgeois et du pcup'e lucernois au poini

de vue politique , r«eligioux et patelotiquc. Il
souligne la nécessité ' de la piév'eneahce, dc 1>
bien («..'ia lice, de i'ùiiion, de la eorilialilé qui
dodvéht être le 'niot d'ordre dàs. catholiipies. Il
appiiie sur il'impoftàn-e du'trbisième mot de
«notre «efevise, « ûnlitié >. C'est dans 1 cet esprit
qu'il remet â (M. Tôfolie, Jicencié en droit , ile ia
Sarinia, «le b«eau drapeau central.

Dtacota de' M. Praa'tii '- -Tort*»
'• rMessdeuris, OIHCTS amis,

I l y a  onze ans, dans «ce Fribourg où" vous elo
accourus _i nombreux aujourd'hui, les dmnfS
dç notre ville offraient ù la Société des Etudianls
suisses sa nouvelle bannière renouvelant le gcs!c
délicat "qu'elles as*aicnt accompli cinquante ans
auparavant. «Recevant l.'aeeolaue de sôn'aîné, le
nouveau <lnipeau ''iiéritàit ile tout un .passé glo-
rieux, fait d'honneur et de tidéltté il «une grande
«cause ; le préuti«ar souffle qui avait alors ag'i<«
ses plis était îe souffle «lie cc même idéal qui, e"
1841, avait dicté 6a fondation dc la Société d«
Etudianls suisses à laquelle nous sommes fie1'
d'apparl«enir. . . .

«Cette «bannière, nous Frilwurgeois, nous - a*
vons «gardée «pendant ^«une année, «puis n««s
J'ayons vue '«aller, de viKe en " sslle «partout clia-
leiircuscmcnt accueillie.' Altslrettcn, Pôrrenlruy.
Sursée curent tour tl tour Hllvomhèurr d'en àsi-urer
la ' garde. Nous noiK sotiVéhons encore de ^réi-éptidn grandiose que rliii f irent 'les eSéduniv*
en 1913.

Puis vint to guorre ta «guerre t\ toquelte, rsl*c'



tuteurs altnstés , mais non pas indifférents , nou»
arons assiste durant «prè*. (ïi* cinq nias, là guerre
qui valut à notre,pays des jours parfois sombres
et incertains. «Ce. fut pour notre société une,
période de rrocueilelement el dc réorganisation
intérieure. Des esprits " pessimistes avaient craint
pour dîle parce ^iie constituée 

de «quatre élé-
ments différents par «la «langue et la rate, imago
en «quelque 6orte de notre paLrie hicii-aimée.
Mais l'inise centime il'àiitre elles sont sorties de
î'épreuve' grandies et «rajeunies-. Jc ne fais que
rendre hommage «ùUa. vérilé «i je constale que,
dans notre société, il n 'y eut jamais le moinilre
{coUcnwnt «eivtre nos au\is 'le la Suisse aJléviwni-
que, nos -fra tell i du Tessin. ct nous îles Suites
.1 omamls. N'est-ce pas li démontrer que des
mentalités, lien' q'iie différentes, lorsqu 'elles
spnt mises, au -service d'vnc .idée ' grande .fl.géné-
reuse, loin de se nuire ot de sc .combattre, se
loiiiiiciléiènt ou contraire en une harmonie par-,
faite ? (Applaudissements.)

EBes appartiennent ft l'histoire maintenant -les
années «de guerre et nous saluons en cc moment
avec une cliailcdr cl Un enthousiasme lout par-
ticuliers notre liannière, parce -qu'elle nous ap-
porte to «paix, la paix qui serait «liientôt intégrale
sl tous ceux «qui ont «pour mission de la faire-
régner s'inspiraient aux «sources vives du chris-
tianisrme dont inotre drupeau est pour nous te
glorieux, emblème.

Cet emblème, vous avez décidé de ic confier
à Fribourg et nov:;, enfants de ee pays, nous
avons été touchés dc «l'honneur que vous lui'
avez fait et nous vous en remercions avec des
aewnls de profonde sincérité. Vous n'auriez pu,
d'ailleurs choisir une ville où voire cause est
plus Kypypathiquc, où vos couleurs .sont pilus '
aimées l Fribourg avec "son université, où si nom-:
breux vous venez puiser îles lumineux enseigne-
ments de la doctrine catholique, c'est votre , mi-
iieii mieux que partout ailleurs. «A Friliourg, vous
êtes au cœur d'un pays qui , à maintes reprises,-.
a donné des preuves manifet-etes de sa saine con-
ception religieuse et «politique. Servir Dieu, servir,
le pays, te! a toujours jélé le mot d'ordre des-
Fribourgeois. A 'une' époque où Ton prétend
vouloir opposer «ux enseignements chrétiens les
pré«ccptes d'un matérialisme grossier, ne fait-il
•lias l>on «constater qu 'il est un pays où les préoc-
cuoations surnaturelles ont encore une large
place dans «l'âme des «populations ? Foncièrement
chrétien; «le peuple friboufg«eois salue ai vous '
l'élite 'catholique du pays. (Applaudissements.)

C'est dire, Messieurs et chers amis, que to po-^
pulation fribourgeoise reçoit votre bannière avec
enthousiasme parce que cet emblème esl aussi,
un peu le ?ien. Elle le conservera jalousemenl et .
avec respect. EWe sait que cette fête «centrale
marque pour notre société l'aube, d'un nouvel
avenir, que de mos délibérations doivent sortir
des résolutions «qui, si elles répondent à ce qu'on
est en droit d'attendre de oous, -laisseront «leur-
empreinte sur les destinées futures du peuple
catliolique suisse. . - . ..-

Mais la population fribourgeoise qui travaille
el-<5*si-iî*einiî, et c'est 4'imraense «jnajorité de Ja
pop^totion'fribourgeciiiee, celle population, parce
qu'elle vous aime, elle demande que vous ayez
conscience des nécessités de l'heure. L'humanité
aura peine ù se relever de to calastroplie qui Va
frappée, tant 'elle est meurtrie , lt est nécessaire
que toples ,les. bonnes volontés, s'unissent dans un
commun effort. C'est ' ft ' nous .«nu'j'... appartient
d'en donner Oe premier exemple. Apportons noire
contribution ft to rénovation so<erfai!c.

Notre «bon ct brave «peuple suisse a le droit de
demander que l'étudiant qui. est le sang de son
sang, qui sera plus tard soq chef , se fasse, dorant ,
ses années de formation intellectuelle, le témoin
dc scs maux «comme aussi de son boriheur. L'ave-
nir est incertain , le mécontentement gronde '
dans «les niasses parce que la justice sociale
n'est pas assez grande. Les lâches de demain
seront multiples et difficiles, elles exigeront de
l'abnégation, de l'esprit dc «foi, du dèvouemcn!.
La Société des Etud_a»<_* «suisses qui, dans les
moments pénibles, a toujours su se montrer di-
gne de sa mission , n'y mari-quera pas demain.

Le «peuple «catholique noms donne son appui
et sa sympathie, il demande en échange que
«nous sachions avoir du cœur pour répondre à
ses «besoins. Son vœu, et c'est aussi celui du
peuple friboin-groi's. en «ce «jour, c'est que -a
Société des Etudiants suisses devienne l'un , des
solides piliers SUT Uesquols se bâtira , un avenir
heureux pour notre chère «patrie. H dépend de
nous que ce vœu se réaiU-sc, de la .vigueur de nos
courages et .de l'ardeur de nos cceurs.

[lit maintenant , Fribourg "qui , pour vous rece-
voir, « revêtu ses plus beaux atours, «qui sait
que to gaieté «st l'apanage de to .jeunesse, vous
soûl-mite de «passer dans'ses murs des moments
•de joyeuse ot saine allégresse.

Et toi noble bannière, .incarnation sacrée dî
nos jeunes ambitions,, flotte, au .vent dans. les
rues de notre vieille «ville. -Comme un enfant qui,
après unc longue absence, revient, à sa mère,
fais toi gaie et souriante. Flotte allègre et fière
rt que ceux qui te verront passer te saluent
arec respect , loi qui dois être îe «point de «repère
moral des àiiiés viriles, des volontés ,bien trem-
pées cl des grands cceurs, (Longs applaudisse- .,
ments.)

Les discours terminés, c'est le Ricsenkampl
qui est chanté, 'téics découvertes ; puis on passe
sous le tilleuil, et to marche continue fou jours
Plus joyeuse. «Certaines fenêtres semblent avoir
des îéseries de fleurs inépuisables et , «lorsqu'on
aTrive 'inr to place NotreiDame, chaque étudiant
a daiis' to iiiain une grosse geTbe de fleurs.
UiN-i-iive nalional sort de toutes les poitrines ,
te 'fut lfnn des cortèges Vs p-us brillants que
nos fëten een4rales aient vus.

Le baninet
C'est da««s les vastes locaux du Cercle çatho-
¦%ic qu'eut IScii, ltaer soir ruexrcrc-di, te banquet
af-fireeîl de la fète centrale. .Dans la «jrande sal.e
«aient pris plaee les membnes ihi Comilé cen-
trul , les représentant < du gouvernemeut ol de
'•> ville . !<s inrilés. les ' niembms, himpraires et
l'.u-ïeiirs swlrions^ acadéniique-s. Les autres sec-
*¦'«!» avaient, été "T^varties .«Vans.' tes différentes
«te du Cercle, Sd le banquet y.perdit en unité.
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il y gagna çn Jn^mllé et «en cordialité. Il' fut
d' ailleurs excellemment; ct rap idement servi ,
grâce ii l'habilcléde M. Collaud *!e:tenajicier . dd*

Ccrc]e,
: qui avait assumé la 'ouri/e tâche dç servir

^dans ites Joca«ujr.' assez peu adaptés'à' cei usage,
près de 450 couverts.

Au lour de M. île Df Arnold, président âafrïï ,'
avaient pris place M'gr Jaqudl. arçlimêque àe,
Sa! a mi ne ; Mgr Esseiva, prévit, de Saipl-Niifo-j
la-s ; M. Thôra'ulaz, ancien co^i)ler^'E»«.t ;,M,
Perrier , président du ConRciA d'Etat ; M. Savoy»
présidenl du comrité d'arg*Miisali(>n ;, M;.Je .<epn-
sciller d'iîlat Dèscliitiaux ; M. T^or, recteur de
Vti nixcrsV.é*, M .  '.epjaanome iSe .y.c^.̂ 'sAç.., ,

Dc nombreux «et importants discoure» «MS* ête
prononcés per les délièrent» .membres du Co_-
îrité central, par -\L le conseiller t d'Etat Per-
rier , au nom du gouvernement;* par M. Elle
Crausaz, au nom du conseil communal de Fri-
bourg ;' par Mgr 'Jaquet ,' archevêque de Sala-
mine, etc. Nous reviendrons demain snr VccMa
part ie  oratoire du banquet , ct nous tâcherons
île donner tine lisle des nombreux membres,
honoraires ' du dehors qui sont arrivés à Fri-
bourg.

Parmi les nombreuc télégrammes enyoyéspar,
les absents, empêchés de iprendrc part à la fêle
centrale, ri-tons ceux de MM. Focgenwinler, de
Eâîe;' Itoiber , conseiller d'Etat à . SçhVjV <4:
ancien président centra! ; Adallicrt , Wirz, ooo-
se.'llcr aux Etobs ; Louis ..Viatle, avocat ; Hàn»
ion Mail , conseiller nationsd ; Pie Philipona ,
rédacteur; Leuzinger, président die la ville di
Sion,.  «etc.

M. Molla , (conseiller fédéra!, avail envoyé le
télégramme suivant, qui fut salué d' un tonnerre"
<l" iiR'laùdisseiîrièriits : « Merci dc votre invita-
lion -, retenu ici par raisons officielles, je salue,
cordcalement jeunesse catliolique réunie Fri--
bourg et la convie à travailler pour la paix et
la justice sociale fondées sur l'ordre chrétien, i

Il i "il t o i ii o «ci ne c un  f o nal  e et nolvèrsitàlr e
Par l'entremise de M. ic professeur D' Bûchi,'*

notre Bibliothèque vient de recevoir, cn don, de
M. le D* H. Angst , ù ïtegensberg (Zurich), fon-
dateur et ancien directeur du Musée national de
Zurich, un mamwerit précieux, l'original de to(
chronique de dom Nicod du Chostdl ecciésia.ti-i
que distingué de notre ville, «qui, vers les années]
1430 à 1450, exerçait les fonctions de recteur!
de J'églisc de Notre-Dame. (M. Angst avait acquis
ce document à «Londres, eu 1911, Jors de lai
vente aux enohères de l'importante biblioth^iue
d un riche lâbliophile rOngtois, sir Thomas Plii-
lipps , de Midd'e.Hill , à Cheltenluun. Le manus-i
rr i l . très bien conservé, rédigé en latin , renfermej
pour notre histoire «fribourgeoise de .la première
moitié du .\V*-"> si«ècle, maints renseignements
nouveaux et inédits,, entre autres une curieuse
prophétie, dont fie chroniqueur donne «lui-même
l'explication ; Jl n'était «connu jus«qu'ici qu^ par
une copie .incomplète ct imparfaite de Pierre
Fruyo, de l'année 1556, M. Oe professeur Bûchi
se propose dc ic publier prochainement dans un
de nos ; périodi«ques. La «clironique «proprement
dite «est précédée d'un certain nomlire de pages
dc comptes, plusieurs rédigées en français, qui
font connaître sur to personne, la famille, les
contemporains et fl 'aclir 'tté de noire chroniqueur
diverses particularités intéressantes. (M. le Dr

Angst qui, autrefois , comme directeur du Musée
national , avait donné à maintes, reprises des té-
moignages dc sa bienveillance aux , coilections
historiques «et archéologiques ,de notre Musée
cantonal , s'est acquis, par le «don qu 'il vient de
faire à notre Bibliothèque, un litre nouveau à
la reconnaissance des historiens fribourg<*ois.

Ajoutons «crue to bibliothèque Pbitipps , vendue
il «Londres cn 1911 [renfermait l'original du Liber
donationum de 'Hauterive, , 1e manuscrit ie .pfius
précieux «pour l'histoire de Fribourg aux XIIme

e"i ivMV^"4 sièo"ies. La Wb'.o'.iêque 6e Tiribourg
as-ait voulu a'acilietcr. mais le d«j ciiment échut à
la rBibliôtrhèque "royale, de Berlin. La Société :
d'histoire l'a fait , l'ànn«ée dennière,. reproduire!
entièrement «par la photographie ft Berlin. Ces

^pliotôgrariliiçs,. très ..nettes, lettres Mançlies sur ,
fond noir, ont «été réunies dans un «registre car-,
tonné, qui est déposé à to saîlc des manuscrits
de «la Bibliothè-quc «cantonale. F. D.

Apostola t  de Ii» Prier»?

Béiinioo, vendredi , '1er août , â 8 h. K du soir,'
â .l'église «ilcs'.RR. PP. Cordeliers. 

Sermon ct bénédiotion du Très Saint Sacre-
ment,

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Pupilles de T Ancienne. — Les pupilles sont;

priés de se rencontrer aujourd'hui jeu-ji, ù
6 h.

v ilu soir, ù la Halle do Gymnastique ; exer-
cice pour Ja fête du 1" août.

Société de chant « La Mutuelle >¦ — Ce .soir,
à 8 h. 'A, à la' Brasserie Prier, dernière répé-"
tition. . . - ,__«.»__—^r-— -

'Etàt dïil de la.yille de Fribonrg - r

Promesses 'de mariage ;
10 juillet. — Ductrc-t , Joseph , ferblantier, dii"

Crét , née le 6 juillet Ï889, avec
^ 

Fasel, E'isa, ,
cwiurière, de Tavel, liée le 28 dé'çenibre 1.592. \

21 juillet. — Bortoàiini, Einile , emptoyé aux ,
C.F1. F.; de l-'ribourg,'né le 23 févirier 1893,
avec Pritet, Marrie, employée de commerce, dta-
Crèt , née îe 24 octobre 1895.
'23 juillet. — Bjanclii, Em\lio, ciqiehtier, de=

Genc-lrerio (Tcs»sîn),.né le 10 août;i881 , avec
B6ita,.Nâtalina , couliyrière , de et à Gencstircrio,
née le 4 seple 'nibre 1802.

9.1 iiii'iiVf — Crtmuriîi'ux. ÀJbin. ramoneur, des
Cheyritles, né^c^S jaiirieir 1890, avec . Mpsi-;
^nann , Lina , niétiàgitre, dc Sumiswàld (Berne),.
née h* 2 «septembre lèoS- , . .,. .

5,-î juillet. — Wieky. Henri , employé aux;
CF. J'.. de .Escliiklzmail (Lucerne), né .le 2 jan-
vier. 1875, avec Dic-bat'h , Mairie, <pip loyée .def
commerce, de Wfinnewil, née le 8 odobre 1888,J

te ;1K août

On nous «prie dc faire savoir que les manifes-
tations des -sociélés de Fribourg en l'Ixinneur di
ia fète nationale <}u 1er* août auront lieu sur te*
emplacements habituels. . . . . .

:.%
. On .noUs èa_k„dc rbeAfaux, : ,
...Crâcc.ù l'activité «que déploient nos trois so-
ciétés locales, .«allant, musi«que, et g)innd.sfique,
Jlelfaux fêlera dignemCTt to "fetc nationale ,du
l,r août .. JK-s. 8 h- 'A du ..eoir , immédiatement
r(PT'e«« la sonneru? dts lA'OcVws, sectécuîera \ui
charmant programme, op des morceaux de fan-
fare et de chant el les prwluctions îles gymnastes
a)lérnéronI ;"il y aura aussi un discours de cir-
ronslance.

...Voici le programme de la fétc du 1er août ,
ù Bulle : . ,. . . .

Le,matin , à, 6 bciircs, saflvc de 22 «coups par
le canon de la Société des Artilleurs.
'JLe soir, pendant la fêle, tir par le canon dr

^ .v'l!«- . . .  . . . ..
Rassemblement pour Je cortège i 7 h, K

du soir , sur' la place'de la gare.
Il y aura un spectacle-concîrt, dont voici >

programme : Corps de Musique de la Ville.
Discours dé M. 1« Syndic. Remise des médailles
aux militaires. Cliorale. Escrime à la baïon-
nette par un groupe' de sous-offkiers. Pupilles.
Mannerchor. Gymnastique. Cantique suisse avec
raocompâgnament de musique. Retraite aux
flambeaux.

Eglise des BB. YP. CbriaeUew

Samedi, 2 août , fête dc la Portioncule. messes
à 5 h ., 5 b. Yt, G h-, 6 h. M , 7 h., 7 h. 'A , 8 h. ;
il 9 h., grand'messe avec bcrmon ; à 2 fa. 'A ,
y-èpres- solennelles, avec exposilion du Très
Saint Sacrement et bénédiction. , . . . . .. I

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
Bulle, 27 juillet.

: "Le"dimanche 20 juillet , «malgré ,la pluie per-
sistante, notre pclitc,«çjlle a vu circuler ebçaucoup
de touristes et de caanpagnards- Ces jelo-niers
étaieni attirés par le mateh de lutte que don-
nait ChwpjUod «vec iiu adsersaire , bernois,
Sclimid, et un Françaiç, iLem«fx.re. Cherpfllod

"eifi reesté .le vainqueur, Baturetlemenl, aux ap-j
plauilissCTicnts du peuple qui aime eles joutes oùj
s,'cxrpiriipe Ea force» phyrsiSqiie.

- Des touristes, il y; en a beaucoup pllus , celtd
aniiée-ci. On me'«5ignahnit que, ce même diman-.
che. on couvait compter de 1500 à 2000 per-
sonnes aus- Rochers de Kaye. Et ta. pluie même
ne tes arrête pas. Le jeune genoud, de Bulle
•est la première violime «de to saison, .chez nous.
II se -jerailt engagé, dit-on, dans un endroit dan-j
g-ircux. L'impruilence est .prcesquc louj«tmrs la-
cause des accidents de montagne.

\je «cpnseiJ généra'! de Bidle, iréuoi «nne seconde-
fois le .14 jiii21ct, a accepté .un noinyeau règle-
ment des eaux de Ja Ville, vèquei comporte, ciim-
me principale modification, une augmentation
du tarif d'abonnement , du «20 '/. ens-iron. Cétait
prévu , et les pauvres propriétaires n'ont qu'à
aocjpt.«er passh-emont,cette nouvelle charge. ET.ej
s'imposait,.conjine toutes celles quora a suWcsJ
oes ani-éç-rs-ou M '̂iç voilà 1 je crois que tous tes!
subsides de là Conféiiératioii ne déciderort pasj
bi'aui'oiip. de nos £eap à.deyentr .dcs propriétaw
res, dimmèubleslocabifs surtout I Et la crise «dul
logement durera encore. . . .

On a planté, à BuRe, iro.arTb.nc «m «souvêoir ,dn
la «pain;... Il fait (ace i câii du' général Pau,
C'esC logique. Sancs to ,guerre, fl 'oy auradt' pas
la. 'paix '.... J'-rri. CailE un cas vous 4*̂ na.VK 

ce 
«fait,

tant to chçsç a été ' silencieusement ex«*cutée. -
Et , i> te contpmpier, ïaulre jour , avec (sog leuil-
fcnge déjà desséobé, j!ai pensé, que nia

^
noùvélle

élait bien vieille. On l'avait ' planté trop ver*̂
l'arbre '.de la paix 1 ,, . ¦¦' . , .  , -, , .

IS'ijes jeûnas' gj-iiwaslias sont rent'és de to f«31e
de Romont,. contents de leur journée..La. pluie
n'a pas amortn 5eur ^aiel$.. C'est tm.«pirh-j legc.de
la >r-unessc Le main-ais ttitips, 'daté, une fêle,
c'est faiit surtouit poitir esercex la pati«ence des
orgaJiiesatKins. ',., ¦„

'Ume société anonyme , 'par
^

actions, au çaipitial
de 50,000 Cr., s'est formée,' qui a pour but le
rolcsxan'enl , de l'inrdijstije des . pailles , trçs«iéas.
Elle fut autrefois assez prospère chez nous,..où
elie. occupait. beaucoup de miains «féimànines.
I.'uldlité de cette société «S facile à comçiren-
dre si l'on veut bien ipenscr à 1̂  hante mcraJité
eju 'il y a. pour nos paysanttœ à rester à la ferme,
à la, condilnoa qu'elles . y.,pruàssent irçuver

^
un

sallaire , n&ece»airemeniî moikste. nwr«s non «pas
insuffisant. Dans 8a Gruyère même, le ,tressage
des paillas n 'a phis beaucoup d'ouvrières. Il «cn
a davantage dans ila..Singine.ct là. surtout ..—
si «la conçutrenec étrangère ne yàenl 'pas tirop têt
anrêlor î'&'a» de enfle très louable initiative, •—
eUe peut arnéliorar le sort de beaucoup de
foyoTs, et faire «ainsi «une œuvre •raaimont «o-

La foire du 2-1, sous «une pluie folfanlc, a élé
assez aninrefe. No9 payisa«jns avaient ^avantage
indéarable «de pouvoir peirdre ccKie joiuyiée, «par
un temps «pareol. Le .marché <}u ibétpil a,été sans
importance, et pourtant on a constaté iine bakse
des pris,,.,,. _

çe** 'Èàltodiler
'¦ ":,£*. " ' 

^ Vendredi ï' r août ' s" "'S;̂ »

Bat nt I'I PI JUE A I X  1,1 UNS

Saint l'ierre, ayant été émis en prison par
l 'ordre d'Hérode, fut  délivré par les prières des
fidèles. Un ange vint dans sa prison et l'en
fil sortir en le_conduisant jusqu'à la porte dc
la ville , qui «'ouvrit devsin! eux. Saint Pierre
alla aussitôt porter aux fidèles la nouvelle de
«a-délivrance. -._

m .iat.£mmw

l̂ s fRAlTÉS DE'PÀTX

- . La que.tiQu des indemnités
' ».  , .. . - l'iris, 31 juillet. ,

(Havas.) — La commission de_ paix de la
Chambre a enienda >£M. Kk>!. et 'Loucheur sur '
W réparîJtions et ,îes ckius^ tinancières.

My. Klotz a e«y>os^. «que l'Ailemagne doit , y
compris los frais de guerre, plus de 1000 mil-
liards Etant donné que cette somme n'auTail
pil êlre pay«ée.qtté"i>ar ,écJr«loniiemenl$,,mec un
inlérêt de 5 %, cela aurait entraîné ie payement
en. 7.» ans dt* près de 2000 miiiiards.

tes .-Uiés'ont pensé que les facultés de l'Al-
î«nagne rendraient imjHjssëble le payement,
l'ajourneraient Iout au moins et compromet-
traient les sommes (lu«es ù ia France. Les Afiits
n 'ont pas établi , esanf en ce «jui co«nicerne les
frais dc guerre, ie princiepe. de _a d«ttc qui est
établi par l'obligation de l'AUemague de payer
lés ' i>ehRions , 1« aEocations ct les réparatioias.

Quant aji quanluni, clûff.-e qu 'il «pût été dif-
fieste ite fixer actuellement, i! ce sera le I'r mn!
1921.

M. Tardieu a' eexposé la siluàlion , financière
de la France en regard des jcltats-Uni

^ 
et a

fail connaître <pie différentes nv-gocïations vont
être développées en vue de renouer entre lj
France et l'Am&Mpic la solidarité économique.

Le sort de la Thrace
. , - Alliènes, 31 juillet.

Deux cent cinquante mille réfugiés de Thrace
ont adresesé à la conférence de la paix et à
diverses personnalités européennes" inf appel iie-
mant l' union de toute la Thrace à la Grèce.

Le maréchal Foch a Londres
Londres, 31. juillet.

(Havas.) — Un lunch a eu lieu à Mansion
Ilouse. Au ttehors, une fouie immense a ac-
çlan)é le maréchal Foch à son arrivée «rt au
départ. .

Répondant ans «éioges du lord-maire, Foch
a montré que, quand les populations éprouvées
supportent tes privations, ies bombardements,
quand les gouvernements consacrent toutes
leurs ressources à ia lutte, «quand les chefs té-
imoignent tlu dévouement le p lus afaso-g, quand
les combattants sont animés de la vai'rlancc la
pius ardente, il «st tracé an commandement su-
prême de déployer plus d'activité, de vigiiance
et de prévoyance pour assurer la victoire. Pas
un chef , dans les armées alliées , n'a manqué û
cette parole de raViement contre l'ennemi.
« Kous marchâmes ensemble «ir lui. Par là,
nous atteignîmes le but assigné, la cap itulation
de l'ennemi. Une fois de plus, la discipline in-
Icl'eeluclle pour teceS chefs ,et la discipline totale
peur tes troupes ont lait àa lorce de nos ar

M. Cambon ,. portant un toast ,.a dit :
« ^«'ous devons rester a'Jiés pour.«a paix , cai

de l'union intime de la France et de l'Ang-eterrc
dépendent dans, l'avenir la sécurité et la tran-
quillité de l'Europe. > /

i M. Efzb'erger ' *
i' " Berlin, Si juillet.

(Wojf . )  — L'agence Wollff reçoit dc
Rorschach la communication suivante, dû nonce
Mgr Pacelli : . ,

« Dans les déclarations de fl'ei-ch'ancjlier
Michaëlis, donc 'la Tâgiiche Rundschau, on dit
que M. Erzbefger aurait eu connaissance de
la lettre du nonce avant , le. cliancelier.

« Le nonce déclare qu'il n'a mis en aucune
façon .M. Erzberger au courant du contenu de
cette icllre. >

La flotte al lemande r

. _ .. __ t tendres, 31 juillet.
'(Ilavas) .— ..ÀV.te CJieambre .des. communes

M. fxuig, relativement aux o«p«_rutions de sau-
vetage des navires allemands ù Scapa-Flow
annonce que te cuirassé Baden, trois croiçeurs
légers. l'Enideii, .le Frankfurt et le Nuremberg,
et quinze «*nlre-tori»y.eurs ont été renfloués.
l-6s opérations de sauvetage de trois autres con-
tre-torpilleurs continuent.

L'emprnnt' "anglais
Londres, 31 juillet.

(Havas.) .— A îa , Cliambre des communes,
Jord tihâmiieriain annonce que «îe montant des
swscriplions au dernier emprunt a dépassé le
chiffre de 708 millions dc «livres sterling pré-
cédemrapnt donné d'environ 59 millions SOO
mille «livres sterling.

Lés mineurs anglais
Londres, 31 juillet.

(Havas .) — Le contrôleur du charbon a en-
tendu des ouvricrs,de la .surface et du.fonds, des
charbonnages britanniques autres que les mi-
neurs,, au s\>ie\ des salaires.

L'agence Reuter déclare que les ouvriers sont
décidés à faire la grève s'is n'obtiennent pas
satisfaction.

Le f isc  italien
Rome, 31 juïll çt.

D'après le Giornale del Popolo, le conseil des
ministres va discuter le projet ^ 

du ministre
^
de*

finances prévoyant un inir;i6t sur l«2s grandes
fortunes, tes fortunes inféricures'à 60,000 fr.
en seraient exemptes.

Emeute agraire
Milan, 31 juillet ,

te . Secolo apprend. d'Aquila que, Sc 27,_ pen-
dant une manifestation dïs paj-eesans, dans la
boiirgade dc .F.iamîgnano, par suite dc l'aug.nen-
tation des impôts .communaux, la, foule a essuyé
d'envahir l'II.'ilol-tte-Ville. .I.cs carabiniers cnl
dil tirer , t u a n t  trois paysans et en h!?ss.inl
plusieurs . Quelques soldats ont élé plus ou moins
gravement contusionnés. -«„,- .. 

• • --• A . Une hOmbe «"ra»-*»»
•- .- '.n ¦. ,

.Jfiïan, 31 jaillet.
. (/«ç*lioni.l>e qui avait été cachée da^ns !iine;pr-
icoire o éc»ia<é au troisième éloge du «pa'aB de
justice, sur ta place Beccaria. Il n 'y a heurtu-
Isemê  que dés «dégâts matériels. I! doit s'agir
«l' un ^tlçota! car, ces (Ipmiers jour s Icprési-
dent du VriliunaiiA.te .ptocureur du loi avaient
reçu des Cettres dc menaces.

Une invasiôh"âe ' sauterelles !\
ĵ ^ Rome, 31 juillet.

D'après le Popolo rpmano, une véritable in-
vasion de sauterelles s'est produite depuis deux
jours , sur la 3irsjne r de chemin de, Ifer Ro.ne-
Avezzauo ÎAbruz»îs). 11 y a sur la voie des nùées
de sauterrfeiles et. en cerlains poinls , elles., çnt
arrêté .la , marche des trains. Un train, a dd .être
remorqué par une locomotive de secours. D'au-
tres ont. iiil'i des retards de plusieurs . heures .
Le phénomène ne parait pas devoir cesser ^ de
si tati

SUISSE
La grève générale à Bàle *~J-5

Biile,. 31 juillet.
Ce matin de «bonne heure

^ il a été-iHcslribué
un inanifi-ste invitant à la grès;e générale à par-
tir de jroidi. Ce uianiltete, expose ia geniècse de
las ituation actuelle et insiste sur la solidarité
avec tes ouvriers teinturiers.

Une station d'aviation au Tessin "
Bellinzone, 31 juillet.

Le Popolo c Ubertft annonce qu'on va Ins-
taller, à , Beiiinzone une station , d' aviation avec
un clrâmp d'atterrissage 1

^ ïong de }a «iigue du
T<cssin. Deux aéroplanes stationneraient réguliè-
rement à Bellinzone.

' Les enfants viennois "%
Bellinzone

^ 31 juillet.
Soixante.enfants viennois sont arrivés au Tes-

sin, soit trente à Lugano e! trente à Locaerno.
Les armes à feu J

, . l t ..¦' ,., ., .,. , Genève, ?1 Juillet̂
TÀ^r, niefèxed'i, à 2 lwures dé <j,'apré'--inidi) .un

élève, du cplfège. de Tjipiion , âgé de.Jfi rânp, en
vacances chez scs parents, à CoHongcs-sous-
Salèse. a tué accidcnlçlleinent.d'un «coup,de fu-
sil sort frère, âgé de 14 ans, qui Jisail dans un
«petit bosqqct; Les «coupable a pris «_i fuite. «Il est
activéWnt rèÇÇl'ejèShS.. .« «_ —.„ - .

te 1p¥ë^âent'.cpçtïfl i ,1Ja , i ,, <,j ...
des Etudiants suisses

" La. Sociéte îles Ltuikants saKS**es, proceiJnnt
ce .'ma«tcn à i'éle«cSioii <Ic, son comilé, a nommé
préc-ident M, V'irçcnt de Roten,. de Saj*ièse (Va-
leçis),, qiji a- àç, .jcelte annlée-ci, président dc_ la
Sarinia, ii F,ribc»urg. . i , .' ¦¦""vk.1*

i__

Changes à vue de la Bourse de Genève
ImMisam

•Les «cou» ci-apriiâ s'ent«2nd̂ ot «p«our. >!eç «chif-
fres ^t. versemenls..Pour les billets de banqae, il
peut.^ister «fl : «écart . ..„ ,
,'.Lepr«3anier cours est celui auquel iea. banques

achètent ; le second, ce£ui auquel elles rendent
l'argent étranger. tamssMt i««.

Dcmaala oai»
P«fl». • • -  *- - . ... ¦ Ï5 05 .77.05
Londre» lUvreit.) . . . - 2» «69 - U -*9

. Allsmagne (marc) . . . .Si li ,33 72
Italie (lire) . 63 .05 65 05
Aotrioha (conronne) . . 11 25 13 85
Pragna .(cqarQnrte) . . . 14,90 {6 90
New-York {dollar) . . .  5 32 5 72
Bruxe l l e s  . > s .72 60 .74 50
Madrid (peseta) . . . .  105 — 1*7 —
Amsterdam (florin). . . 209,30 21130
Pétrograd (rouble) . . .  32 — 34 —

' Baisse de 1 fr. 50 sur-Berlin el de ï Ir. 25
sur M_!au. . . • .

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'est
pris note d'aucuns denands tic changement
d ' adresse si colle-ci n 'indiqua ls domicile
précède nt et n 'est pas accompagnée du mon-
tant da 20 «centimes. , , 

¦
L'ADMlNiSTRATION.

BUtLEHS KÉÎÉOROLOaiQUE
Do 31 Jaillet

BABOUÂTU
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Monsieur Pierre Magnin et sa famille , à
l'-Charlcns ; Mme Delphine Wicht-Magnin et sa
famltèe, à Conpataux et Posieux ; Mm; Jadilh
Magnin-Etienrne el sa famille, à Plauafaye ; Ces
familles Dousse, Etienne, Frafîni«ère, Macherel
et Guérig ont la profonde douleur de faire part
dp la mnrf ite

Monsieur l'abbé Etienne MAGNIN
révérend caré d'Echarlens

doyen du décanat de la Part-Dieu
pieusement décédé à Echarlens. te 29 juillet ,
à l'âge de 78 ans, muni de tous les aacremenls.

L'ensevelissement aura li?u à Echarlens ven-
dredi , 1" août , à 10 heures.

Les autorités paroissiales, communales et ta
population lout entière de la \jaroisse d'Echar-
lens ont la douleur de faire part au clergé,
parents, magistrats, amis et connaissances de
la (perte cruelle qu'edles viennent d'ùprouver
par la mort de

Monsienr l'abbé Etienne MAGNIN
leur révérend curé depuis 50 ans

et depuis 17 ans douendu décanat delà Part-Dieu
deci-dé rliièusemenl à Echar*çns, le 30 juillet,
i S'Afie de 78 ans, après unc pénible maladie,
chrétienn-imcnt supportée «et muni dc tous les
secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu ii Echarlens , ie
vendredi 1er août , à 10 heures du «matin.

La Commission administrative dc l'Asile d«
Marsens a Oe très grand regret de faire «pari
de la «mort de son dévoué membre ît vice-
président

Monsieur l'abbé MAGNIN
Révérend curé-douen d 'Echarlens

décidé en sa cure, le 30 juillet , muni de lous
les secours de la religion.

L'ensevelissement aura 8icu à «Echarlens \2
vendredi. 1" aoùt. à 10 heures du matin.

Monsieur Pierre Emmenegger et scs enfants
et petits-enfants : M. Alphonse; Emmenegger, il
Givisiez- M. et Mme Philippe Emmenegger et
leurs enfanls , à Aumont ;  Mme et M. Jacques
Gross ct leurs enfanls, à Châbles ; «M. Edouard
Emmenegger, à Givisiez ; Mme el M. Nicolas
Bertschy et leur fille, à Heilcnried ; Mlles lWa
et ' Bertha Emmenegger, tt Givisiez ; M. et Mme
Josqph EmmemfKer ct leur fille, à Givisiez ,
ainsi que les familles Bûcher, Steffcn, Perriard,
Schaffer, et les fani-illcs alliées ont la douleur
di faire part du décès-de

Madame Anna EMMENEGGER
leur chère épouse, mère, grand 'mère, sœur ,
décédée à Givisiez de 30 juillet , à 4 heures du
soir, après une pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Givisiez samedi,
2 août, à 9 e" , heures du matin.

ÂYis anx amateurs de 'meubles
et. tableaux anciens et modernes

Pour cause de départ , à vendre :
l i i n ù i  « aoflf , joar do foire , dti 10 heure* an
malin, dacs I* salle d-s ven'es, maison judiciaire , à
Fribourg, mobilier» anciens et midarnes , «oit : lits
complets, tables, chaises, armoires, desserte , com-
modes lavabos, rideaux , tapis, vaisselle, verrerie ,
natersilea de enisine et i lav?r , tte .. phonographe.
Meubles arciena , lableaox , ta liss'rieâ", etc.

******* + *+ +
? EMPLOYÉS et OUVRIERS! *
iff qui jouissez "ffl"
_ . du «congé du samedi aprèa midi _

* mettez à profit cette demi-journée
pi TOUS iMtnilre

W Rendez-vous au Mnsée luit imtrlel , ™
.» bâtiment dos Postes, 2me étage, où , gra- ¦

TT tuitement, -vous pourrez lire revues V
m techniques, éiîonomïques, sociales et • -

i^ * consulter d«ss ouvrages techniques 8e V
rapportant à votro profession, qu on _

^tfl pourra même vous prêter à domicile. «¦J'
, . Le samedi : ouve r t  de S b. A S !;.. _

*T ct lo «dimanche de 10 li. A midi. f

+ 4 + + + * * * *+ +

t
tes prêtres du Décanat de la Part-Dieu ont

Ja douleur de faire part de la mort de .'eur
cher et vénéré Doyen

Monsieur l'abbé Etienne MAGNIN
Révérend curé d'Echarlens

pieusement décédé te 30 juillet, muni de tous
les Sacrîmehts.

L'enterrement aura lieu à Echarlens vendr«edi,
."' août , à 10 h.

SUCRE
l.o bnreaa de ravitaillement dea né-

ceasltenx, place de l'Hôtel-de-Ville , 144 , tera
fermé du 10 au 24 août. Lcs ménages qui achè-
tent ls sucre à cc bureau sont priés de en pré-
senter avant ou après cette date.

Samedi il un u t , «levant la >c :- ¦ • o r i i -  dn
f.'olburil, on vernira & grand ruban : savon, Irssive
g as?e oqvoitB , paqtel» ne cigarettes, botte* d« poli
moyens , sardines, thon , t ti. : P r>0!)8 K 5318

JJWWflfWilfW ' W ON DEMANDE

Transports fonôbres des infirmières
t destination de tooi piyi S'adresser _ la Direc-

tion «! • ¦ l'Asile de Bel-

A. fflURITH " 
Genéve-Fribourg KflOpUÇIOtC

— -._. ¦, , Poar une période de
raDnqne ae cercueils queique8 semaines et pour

Rua di l'Univiniti faire le ménage d'un mon-
Téléphone 3 i c tleur seul , & la campagne,

-, . Dirsonue sérieuse et d'un
Couronne* mortuaires »

fr tain age «st cherchée,
at fleurs pouvant fournir de trte

««..h^ftftia rggtf Sff imï à
_K_____E______BMNB Publie»»» S. A , Fri-
—¦—»¦ bourg. P..47 F

Halaoas rrr . in.-u l  >t •. n_.—_,**»«•••*«««*1" ordre, Bourgogne , Ss£ nf6SG 1113111
Bordeaux, demandent r

m _-»*•"»!¦•-#-» capable, demandé par
¦SRFNT'J maison del"  ordre , huiles

•p*̂ **" 1* ¦ *̂  et paisses induttrietlrs et
ponr vente à hôtels et produits chimiques. Bon-
clientèle bourgeoise. nés référeaces exigées.

Ecrire à H. ...noble. Seuls des messieurs bien
Bert-lères, 80, Lan- introduits et connaissant
•aane. 5313 la clientèle eont priés d'é
———————— criresoas chiffres M 6146 X
r»-»T Tvn%r a -»TTvr à PoblleUaa S. A- OcON DEMANDE ««.». ôTIO _
uns jaune fille 0N DEMANDE

pour ta ¦cuisine. uae bonne
S'adresser & la eaUIne _ »„,-r.r.r/-ir,n*i

&G&m?*. DOMESTIQUE
de 30 à 40 ans, sachant

Jeune ménage avec en- faire la cuisine, poux mé
fant demande nage soigné.
• , , • f  ' S'adresser à M«» «ri-bonne a tont taire teggas? ** u

ij ' T- i s avec références p
SOOl H 18101 X à l' rrcl i • OS DEBARDE
cita» S.A., Cenéte- dang hou ]anEerie-pâtisse-

rie-crêtnerie-Tea Room,¦Garde-malades demoiselle
Saas diplôme de magasin

ayant pratique et étage au courant du tervice. de
hospitalier , 30 ans au moins, tonte conliance et parlaut
pourront enivre court spé- les 2 langues, t Uce «tabla ,
ciallmouteptembrelâlfl  Vie de famills. Envoyer
et obtenirdiplômeSource. oITr.es avec certificats, pùo-

S'adresser ¦ Inatltnt togrsphie et prétentions
la Soaree. laataant, sous PSI33 Sl à Pubiicitat
i.i «i- références. S, A , Rontreox.

On demande à acheter
d'occasion, un petit Mobilier de jardin. —
S'adresser par écrit , soiis chiffres P 52-19 F.
M B a n a 'j B H B n n ¦JBJB . ¦ m

J =- BANQUE = «

l JéS liai I ille i
¦ ÎSIBQDRG, 35, rua da Romont ¦¦ —.— o
B r . x c - c i u t i o c i  de toutes opération! B
«B de banque et de change ¦
-gi Réception de dépôts g
_ aux meilleures conditions _
¦ Consultations financières

B Tél. 720 —l— B

Q ¦ ¦ H ¦-¦;.¦ >¦,¦:¦-¦ ¦-¦.¦ '¦.{H

Manufacture Fribourgeoise
de Papiers

Henri CLARAZ
Rue Weck-Reynold , Sb - FRIBOURG

J'ai Pavactngc d'informer mon honorable
clientèle que mon usine, bureaux et magasin
seront fermes le 1er août , fête nationale.

Au 'Met de la gare, GOTTESS
Dimanche 3 août

donné par la Fanfare de Romont
Beau programme

INVITATION CORDIALE

ippitls tiflF|MÉS
L'a3jninistratioa _ de» lélégraph-s demande des

appientia-télégrap histes. Age de 16 i 22 ans; bonne
icsiructiou , comui-wance do deox langaes nationales.
Adresser les posimations par écrit et aSrancbiea
IM -c- .i-.t le 0 m.n i  1910, h l'ane dee directions d'ar-
rondissements des télégraphe» i Lansanne, Berne,
Oiten , Zarich St-Gall, (Joire oa Iiellinz ina, ijni foar-
niront tons les renieign' ment» ntile». 51Î6

Tonrhe de Dirlaret
fcôehe et de 1re qualité

livrable immédiatement an prix de 8 fr. par IOO kg.
cn vrac devant domicile, Ofr. par 100 kg, en sa;s
devant domicile.

Payement k 6 mois net , on en comptant avec i %
d'eecompto. — Commande à envoyer aux Boreanx :
102. rn'e de ZicbrlnKen, FBlIlOl'It». Tél. S.15,

îMaiix a assainissement
LA FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT
8. A., Pirolles, FRIBOURQ , a l'avantage d'b for-
mer les comai-ne» it syndicats de drainage qu 'elle
pent livrer ïncimâ 4 iat.?m«*n( des «irialoa eo i- îm ¦ ¦ « - ,(
d^ 12 i 30 cm. de diamètre, à des conditions avanta.
Renies, l'tix conrant sor demande.

I turran ! AVKHti: IH' ÏI1IH, 1»
. . n-  r - l r r . .:. CC c ,

' Tt m
Oculiste

ABSENT
jusqu'à fin acùt

Leçons tl 'aîhmii jî l
¦ont demandies par mon-
iienr.

OffrM avec prir BOUS
P 6223 f  à Publicitaa
8. A., Fribonrg,

Jenne fille
de 17 «ns, robuste , cherche
place dani nne famille de
la campagne pour aider
au ménage et aux travaux
des champs. — Cages à
convenir.

Adresser les oflrei ioni
P5103F4 Publleita»«• A..
Frlbonrc. 619S

JEDSE HOMME
16 ans, ayant "t: .' q.-e i -1 . '
' -c l - ., allemande et (raa-
ç.al«e, demande place com-
me commissionnaire dans
un magasin. Gages eelon
entente.

S'adresser à Joseph
«Sehmldlcer, commerce,
Wolbnsen (Lucerne).

F. Bopp
AMEUB LEMENTS

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais
= LIts =
d'enfants

depuit 33 fr.

A LOUER
sn «centre de la ville et dei
affairée , à Frirboerg, gran-
de pléee aveo anti-
chambre, pou van t ««ar vir
de bareauxponr toute pro-
fession libérale, éventceL
pour atelier de couture,
etc., poar le 35 juillet.

i_ "8dre<i<3er tous «chiffre
P 4186 F Jà PabltrUas
8. A-. Tzlboais.

V qualité, est livré
en fûts prêtés, aa prix dc
44 à 46 cent le ii ira

Cidrerie de Guia

ËHH
La meilleure

G-ême t»i» Gli_ "_s._. es
d. A.SDTTER

Oberfiofen (Tfwrgoïie)
Produit suisse \

SchfCfler frères
Tud, 29, Friboirg. Tel 6.65

Chauffage ceoiral
Installations saeitalrts

A REMETTRE
pension.

Pensionnaires [assurés.
S'adresser sons P : J î .'i F

& l'nbileHas H. A.. Vrl-
T l i i i e i - ; .  f r l G - l

ff ^ I
Dr J. BERTHIER

$B$ $itrau% de (Mehoff er
A FRIBOURG

(4 planches hors texte)

=====
Prix I 1 fr. «50

8Se vend au profit des
1 enfants polonais pauvres. i

=
En vente aux Libralriea Saint Paul

l'iaco St-Nicolas el Aven, do PéroUes , Pilbenrg
i , .. ,—im m

M^ààààÂéààÂ
LIBRAIRIES SAINT-PAUL

Place Saint-Nicolas, 130
et Avenue de PéroUes, 38, FRIBOURG

Petit Catéchisme du mariage, par «le P.
Joseph Hoppcnot , S. J., nouvelle édi-
tion , revue et mise cn conformité avec

le nouveau droit «canonique t.—
Esprit du Curé d 'Ars : te Bienheureux S

Vianney dans ses catéchismes, ses ho- f
owlics et sa conversation , par l'abbé
A. Moimin r

« Maier Dolorosa » : Les douleurs de la ¦

Sainte Vierge. Méditations , Réflexions,
Prièrecs, par saint Al phonse de Li-
guori 0.75

Manuel de l'Archiconlrérieailde l 'Heure
Sainte >v* 0.23

Traité de cosmographie à Tusage des
élèves de mathématiques A et B et des
candidats aux Ecoles, par l'abbé Th.
Moreux , dirccleur de l'Observatoire de
Bourges 5.95

Eléments de cosmographie , conforme
aux ¦ programmes de Baccalauréat (sé-
ries littéraires), par l'abbé Th. Mo-
reux 3.bCmmmmmm

Bi vom avez des souuem qn il est
pressant de ressemeler ou de réparer ,
téléphonez au N„ 237,

Atelier de ressemelage
L. ZEISLER

FRIBOURG, nie de Lausanne, 43

iFêleMonaie
I du 1er août

!

¦ L«es feux d'artifice
sont arrivés chez
Mayor , armurier ,
rue de Lausanne.

MB^H^̂ .Taggcg^MPiHgj

B&lles ptnnes
CaUse de 6 kg. 5 fr 25 fco

Relneclaudes fines
caine de 5 kg. 5 fr. 75 fco
MOSQANH & 0», LnKano

6RUD LOCAL
lt loner an centre de la
rille. 6165
8"«Ad.«oosP5076FàPo-

blicltll & A.. »'rl  ;>• • m-:;.

vr &
9*,%L «ifi tSmtsw
A LOUER

immédiatement on pour
«date i convenir , au N» 208,
rue de ta t relecture, nne
belle ca'e voûtée . Prix i
12 fr. par mois ou 120 fr,
l'an. -— S'adresser à L.
Herlllnc. architecte.

lilÉtii-Valais
frfo contre rembouraemenl
Caissette 6 kg. ]_ fr .

• 10 • 27 »
Ed- «alllard, •. ... p r «.1.

RlddM ( Valaii )

Villa à vendre
de 14 pUces, avoc jardin
de 3C00 m'. 4823

Prix i 38,000 fr.
S'adressor sous chiffres

P «14 » à FablteU-u
N. A.. Friboura.

On demande
ponr toat de saite

m Fions
«érienie, in conrant de»
travanx dn ménage et de la
coisije. — Bons gagée p'personne expérimentée.

S'adr., en joignant certi-
ficats , à ÏJ»« P. Morard.
avocat, Dalle.

On demande pour tout
de suite très bonnes

VfcîlQEMS
bienau courent de-, rayons
suivants : tissus t t  contée
tions pour dames, bonnete-
rie .articles ponr met sieur»,

i i ...nt" rétribution.
Adr'tser offres cert lu

cats et pnotographie soui
chillres P 48516 V à Pn«
¦Ulella* S A. Vev»y.

On demande
pour le canton de Fribourg
et environi, un

VOYâGECR
en vins et liqnenrs , capa-
ble et pouvant fournir
caution. Forte provision ,
Engagea? ont ferme entas
de'onv/naoce .

Offres sous F. <593 Q. à
PnbllcltHH Ni A., len ir - .

âVENDRE
d' occasion , tante d'emploi
un joli petit

bateau
à 3 places.
.'adresser au Garage

de ln Glane. C323

CAFE
à vendre ou à loaer à Ve-
vey. jouissant d'une bonne
dienUls, pour tout desuite
ou époque à convenir.

S'adresser eous chiffres
M. iy,-:.: L. _>m»»eitaa
H.  A,, l ,nien*i-u;i:c.

Oscar MOULLET
Infirmier masstur

diplômé , ventouses, soins
aux maladei d domicile,
pMicoro , dés infec t ion
d'appartement.

237, ruelle <U «. ma-
çons. 6285

oa DHBAjn»
pour  Thonne, pour ton!
de suite ou 16 août.

JEUNE FILLE
au courant d'un petit mé
nage soigné.

M1" Uvlamar, Thon
ne. Grande Rne.

Im mi
de 18 ans, fort, robuste et
honnête demande place
peur n 'importe quels tra-
vail. Entrés é NoôL

Occasion d'appren«_re
l'allemand , 5309

S'adresser eous clilllres
P6217 V à PuMicitasS.A.,
Friboarg.

On demande
Cuisinières, 1" et filles

de salle, de enisine,d'office ,
femmes de ebambre , hôtels
et familles, lav eus es, repas-
seuses, etc.

Bnrean Internatio-
nal, 05. Italie. '.- . -.« . j.
rolépUonec 7.0S.

Café'Brasserie demandemmmm
d'absola confiance et sa-
chant les 3 langues. Bons
iea «c-- ., vie de famille.

Offre» de service par
éerlt avec certificats et
pu- .t •¦_¦¦-¦, sous 1' 5211 F
à Publicité» S , A., Fri-
bonrx.

OU DEHANDE
pour petit botel de cam-
pagne , une

jeune fille
de la campagne, sérieuse
tt serviable , pour aider à
la cuisine r.t fa i re  les
chambres. Bonne occasion
d apprenire la cuisine et
vie de famille assurée.
Entrée le plus vite qoe
possib'.i. Indiquer les ga-
ges désirés.

Offres à ïl»« I» Mar-
«• ! l i *« *< l - . C n r l c C : ; « - r , Ii«.
tel de )* = " »u- .• ,. , Traveis
ct . Neuchâtel).

ON DEMANDE
one jeune Mie

ponr aider au ménage ;
gegee 30 tr . par mois.

Paire les offwi  ft M»'
.S re ' i i i '  i : .- ,!x,  < aTé «UU
Lion :*.'is ., Sfarln, près
.t Biaise (ct. Nsuctiâte ).

ON DEMANDE
pour tout de suite , une

JEDSE FILLE
de 16 à SO ans, pour aider
au ménage.

Adresser offres sous ch.f.
P. 1787 D « f n  r- U. ;i . ...
M. .".., Delémont.

Lcs personnes cbnrita
biea qui pourraient dispo
Ber d'un peu de

tilleul
pour les malades et les
vieillards soit priées dc
vouloir bien l'envoyer à
l'BA pllal d« la "rmi-
r l i  ".'•<• . A t- r l l . i n  n;.

A VENDRE
objets mobilio.-e. lits , siè-
ges, tablas, glaces.

aï. Giand'Hue. an
li"1" < ¦! «v ce . le - i i - . » ! n.

i m
Ameublements

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lit
BON MARCné

Abricots
du Valais

Franco 5 k g. 10 kg
Extra à
stériliser Fr. 12— 21.-

Albert Uotb,
Ninon (Valais)..

1BUBLE8
wmmm

Se recommande :
Ut -. -. ;  ! lia»air, rne de
rr . n -  .. .... .. n .  . 29, et K*«
rsilers do ( «.i u. - . -- ..

BELFAUX
Dimanche 3 août , dès 2 y2 h. de l'après-mm

(Fête villageoise
ORI-.ANUKE TST, Li

Société de musique de Belfaux

GRAND CONCERT
Attractions diverses

Roue an chocolat , i la valsielle, anx stataet'ei, -«
bootfil es. — Tombola instantanés- — Ncco t Thonm,
— I'etits chevanx. — Cartes tombola. — Match ajj
quittes , elo.. P5ÎÎ7 F 5S34

Ea c«s de 'mauvais temps, la fête se ra renvoyée «
dimanche suivant.

Slj f*^ 1er août |!|

j  §eux d'adiRcû }
Ef

chez)

Vvo Mayer-Brender
Rue ûe Lausanne, 78

At Bazar Fribourgeois dïï
Rue nu ntieui

Pinte de Pouthatix
Dimanche 3 août , A 3 heure

n nr nmur ii nm
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Invitation oordiaie. P5188F 5ÎÎJ
ICRJH, tenancier.

En cas de mauvais temps,
lc jen sua renvoyé an dimanchs suivant.

"m DE Ffium
(cidre pnr jns de pommes on poirM), à Ai Tt.
les fOU lires, fiils i. -prêter. 5313-9ii

Marc de fruits
(Eau-de-vie de fruits)

Représentant* sériées sont demandé».

Cidrerie HT. MARBOT
Kirohbe-K (Berne).

Grande vente publique
On vendra aux «réitères ooWi'iiiM, la nimn

Z - .un* , « l i s  IO henres aa mutin, i la&>l!si
ventes (Maiiun jud citiro , a l-'rilioarg), nne qtufld
de menbes 'ele «pie : 3 lils comp let! avtc matelas ni
4 lîomniod s hoio dor «it tap in, v carapéa . 1 armin
doable , 1 aimple, l talrlca de reit , t tabln rorde
ca rêe , 1 tab'c à onvrege, marqueterie, ebaises «*>•
dor , I pharmacie , t chslas de nni« , 1 lampe é cciri»,i
à sn»pecsion , 1 lonrneaa A pétrole, laispea a pétr.c
tableaux , lingerirs, nstensilts de cn.sinc, I couléa
foid cuivre, <;tc. Tona ces olj?ta eont cn parfait t-.i

«¦jgMBg9WBogg.gg9goô.gggggMgjggg

A ÏÏTO-BARA QB I
Encore place pour quelques
voitures et side-cars chez

S DALER FRèRES j
B Petit-Plan & Av. Toar Henri

Prochainement , onrertnre ,

S Route Nenïe, 4, à côté do Continental j
BUREAU :

.£1 A v «eu u i.> de la «Gare. — Télép hone 6,50. j

B»««otKXMao«t3mioa30tgxa30«Cg»

Contre la vie chèn
CORHED-BEEF (Chicago) :

par 10 le . , ; ; . -. i La boite 1 livre Fr. 2.-
» 5 » » » 2 . » '*¦'

La boite de 3 kg. » 13̂
Franco contre remboursement

F.-J. SALLIN, MoestiblK, «BRÈfl

GRANDE PROVISION !
DB

bocaux à conserves |
de différentes marques

- PRIX AVANTACEUX

E. WASSMER S. A. Fritoi l
WGsmiaritismB̂jB&mxvmi^-vrM^^ifflA


