
Nouvelles du iour
Le 14 juillet de la victoire en (France.

'A Paris , le ciel .s'est mis à l'unisson des I rée en deux camps ; les socialisles et les cio
cœurs ; le beau temps favorise le 14 juillet ,
dr'sliné à Être , celte fois, la grande fêle de la
victoire. '

'L'organisation de celle fêle a élé un peu
improvisée ; elle sc ressent de la rapidité
avec laquelle elle a été conduite , et dc nom-
breuses récriminations se produiront encore
suc des points de détail. Mais cette hâte valait
mieux que la lente préparation de cérémonies
grandioses'qui , pour arriver laid , auraient
élé plutôt froides.

Le seul monument symbolique qu'on a cu
le temps d'élever, le cénotaphe dédié « aux
niorls pour Ja pairie », indique d'ailleurs
que Jes artistes n'ont jtas- toujours des inspi-
rations très heureuses. Cette pyramide tron-
quée de. dix-sept mèlres de iiaut , est dominée
par un « brûle-parfum » qui donne à tout
le'.monument unc noie purement païenne.
Les humbles croix qui , sur les .champs de
bataille, indiquent les endroits où -sont tom-
bes les héros offrant leur vie en sacrifice
parlent davantage à l'àme. En érigeant cc
cénotaphe, on s'est trompé, comme on avait
eu tort aussi d'élever des estrades, que, au
dernier moment vendredi., on a démolies sur
l'ordre de M. Clemenceau, auquel de nom-
breux députés ont demandé celle mesure,
parce qu'ils étaient assaillis de demandes de
place i quand ils ne -pouvaient disposer que
de quatre.
i La-question Joffre a été résolue. On avait

dit qui  l 'était faux qu 'il ne:participerait pas
au cortège. De fait, dit-ton, son rang n'y
était-pas marqué, parce que.-par modestie,
il avait refusé d'.êtrcjius côtés du tnarécbal
Foch ' puisqu'il n'avait plus de commande-
ment nolif. On Ta fail revenir de sa décision.
fl sera avec Foch, mais arrivé devant la
tribune présidentielle, il ira recevoir l'aocq-
iiade de M- . Poincaré ct restera à sa gauche
pour le défilé. D'abord, c'était le maréchal
Foch, qui ,.d'après une idée plutôt fâcheuse,
devait aller se ranger auprès du Président ,
et ainsi le cortège"*eût !élé décapité de son
chef, du'grand'victorieux. Le peuple ne l'a
pas-entendu 'de cette oreille ; il. voulait pou-
iVoiFacélanter Foch'et c'est quand le maréchal
oui-a fait  la -plus (grande partie du parcours
qu'il se'rcndra, sur laplaccdè la1 République,
à une tribune, pour voir hitenêiiie défiler
Bes Iroupes. •

' ?** ..

Le Nettes "Wiener Tageblalt publie un en-
Ireticn d'un de ses collaliorateurs avec ¦ un
diplomate; lequel auraitxléclaré qttelc'retard
apportée A.Ia.conclusion'de la paix de Saiiif-
(îermain esl dû avant tout aux divergences
existant entre les Alliés et l'Italie au sujet de
Pkimé. L'Italie serait décidée résolument a
ne pas si-gner ie traité de Saiii (-Germain lau!
que La possession de Fiume ne lui sera pas
garantie formellemenrpar le -traité. Elle s'est
déclarée prêté à prendre sérieusement en con-
sidération la'formule Tardieu-et à abandon-
ner à la Yougo-Slavie, outre Zara , -Lissa'et
Sebenico, Li région de là Dalmatie avolsitiant
!a côte. Mais l'Italie ne consentirait à aucun
prix à céder dans ,1a, question de ' Fium3.
Quant à ia question du Tyrol méridional ,
l'Italie-ne veut plus ri en changer, aux déci-
siousripii ont été prises d'une manière défi-
nitive. :

*
La bataille entre lés « interventionnistes ¦»

et les «neutralistes » a' dèbulé â' la Chambre
ii.iliennè .par un grand .discours du député
socialiste Hcrirl Ferri, député de Gonzague ,
dans la province de Mantoue.' Ce fut un .vif
réquisitoire,contre les hommes d'Etat italiens
qui ont voulu-la-guerre. M. Swiniiw) a été
particulièrement pris ù partie, cn même
temps que son « chef-d'œuvre », le fameux
pàclèide^Loudres,'dont rorateur-.a.mis ù nu
tous les côtés-faibles;

L'ancien chef du parli socLilisle est un des
meLllèurs'orateursJdc là .Chambre italienne,
qui en. possède d'exceiienis.'Ses mois à l'em-
porte--plècC, ses formUlbs '' pittoresques, ( son
ironie cinglante onl mis tous les rieurs de
son côté, et ils ont aussi réveillé toutes les
rancunes et les haines assoupies et amorties
par le discours très habile et. très modéré de
M. Nitti, le .'çheî du ministère , .qui avait,
sinon gagné, du moins ébranlé bien des ad-

fcersàkes. La Chambre s'est licitement stya-

Mr tx; :

litlicns appiaudirent bruyamment l'oraleur,
surlout .lorsqu'il altaqua violemment-le poète
d'Annunzio ; les interventkmnistes du « fais-
ceau de la•¦¦ défense nationale » «(kivrirent
l'orateur de huées; Le^tmriuîle faillit :dégè-
nérèr en pugilat; le président y mit fin en
•levant la séance.

Le lendemain, ce fut La revanche du parli
interventionniste ;. mais le porte-parole du
groupe; le député'Godacci-Pisanelli, a élé
absolument inférieur n sa tâche: Par ses at-
taques passionnées contre M; Nitti , il a for-
tifié la position du 'ministère, au lieu de
l'affaiblir; Les socialistes el les gioîitfiens onl
eu beau -jeu conlre un si piélrc adversaire.
« L'âme de l'ancienne majorité, dit ie Cor-
riere délia Sera, pleine de rancœur el de
haine contre ceux qui ont voulu ct continué
la guerre, a donné libre cours à-ses passions.
La satisf action des:-anciens-neutralistes ct
germanophiles a fait explosion, plus ouverte
que jamais. »

11 y a L'i unc situation très curieuse i étu-
dier. On se-croirait revenu-au mois de mai
1915, alors* que'partisans de la guerre et par-
tisans de la neutralité s'injuriaient au Par-
lement et-dans les rues.
" Les « neutralistes ji .quise sont tus durant
la guerre, les' uns par devoir, patriotique, les
autres par intérêt personnel , relèvent aujour-
d'hui , la tête. Le mécontentement- général,
qui règne aujourd'hui- en-Italie, sert -leur
propre, cause. La suppression-de la censure
leur 'permet de s'exprimer! en toute liberté.
Lai Stampa de Turin a beau jeu aujourd'hui
de relever les emurs'dc cenx qu'elle- ap-
pelle «'les éternels dupés s>; de leur rappeler
lc million de morts et de mutiles, la centaine
de milliards que la guerre a coûtés au pays.
Le journal giolittien décrit la situation pré-
sente de -l'Italie sous des couleurs si noires
que l'on se demande ce qu'il pourrait encore
ajouter à ce sombre tableau si l'Italie avail
perdu la guerre: La~conclusion de la Slampa
est qu'il faut-écarter- -sans pitié du poutoir
tous ceux'qui bnt jeté l'Italie dans la'terrible
avenlure, ceuK 'qticUe :appelle « les-hommes
de la mort ». ' •

Un recours n Conseil fédéral
contre un mantlemont épiscopal
¦ Oh se.rappelle que (Mgr Scltmid de-Griineek ,
évoque de-tioire , a-consacié 'son mandeaient de
carême ous. graves sujets de préoccupation que
dihine Js situation de T-Europe. Il a élé .amène
ainsi- à mettre scs-diocésains en-garde conlre lts
meuiVs rtvolnlioiniairM el il a forntulé, à l'ins-
lar des îvêques,-boBandais, u» xcertain nqnulrt'e
de défenses touchant i;< participation des callio-
liques aus -mouvements dirigés conlre l'ordre
public.

Or, voici que ie contité centrât des employés
des posles, télégraphes ,:Uv!«phones tt douaiu.'S a
tUcidé-Ae parler plainte au -Conseil fédérai; con-
tre Vévç lquc de Coire pour atteinte au droit d'as-
sociation ! Le corroie, atgiunentc ainsi ;'i*êv6que
àe ¦Coire interdit, à ses -diocésains de l'enrôler
dans les organisations ayant iMlte ou telle ten-
dance; la constitution garantit aux citoyens le
droit de s'associer ; donc î'évâquc lie'urte .la
constitution .

Le.comité dc la fédération *des postas , télégra-
phes, fâéphoues et-douanes montre qu 'il a par-
faitement retenu les laçons des légistes radicaux
du liinHurkampf.Eu effet, c'est par des raisonne-
éiienls lout semblables à..celui quul Jait à t égard
de l'évêque de Coire qu 'on a prétendu , dans
lous les pays où la persécution a sévi, enchaî-
ner ta parolp dcs-évéqucji 'et du.cteigé catholi-
que;  c'est au moyen de tdls sophismes. 'qu'on a
représenté L'Eglise comme .l'ennemie, des lois rt
de l'Etat. On lui a dénié.le droit dt diriger .la
conscience de fies-fidèle?, en alléguant . qu'eÈk
meltaU ainsi ocbslac'te au _ fonctionnement" de*
institutions et' S l'àceonfpliïsenient des devoirs
des citoyens oii-imêine à L'exercice » do •¦leur»
droits.
-i-Le-Conseil'.fédéral.répondra aux auteurs du
recours : l'évêque. de Coito use d'un droit que
nous ne polirons lui contester, en rappelant . Jl
ses diocésains ka 'lois .religieuses qui . règlent
leurs -actes do catholiques. Vous prétendez qu'il
attente nu droit.d' association : cela n'est .pas ,
car.- llévêque. n'exerce pns-de contrainte .pliysi-
quo POUT détourner ks fidv k-s ,ite s'agréger aus
organisations, qu'il fonda unie; il a. devant la
loi, le méuw-droit que quiconque de criliquca- (cl
,moiivihicnt qui lui para ît appeler "es censures
11 cil use comme un chef Vie" parti qui'd'il oui m

ses amis patiliques de .uonnor leur adhésion A
ua-groupement qu'il- cpnddmne. L'évêque, -pas
plus que.l'homme-pol itique, ne lise le droil
d'association , droit qui jesle intact dès que cha-
cun garde la liberté de se dé^erminiT pour-ou
contre les avis qu 'on lui donne.

Combien plutôt- ne.stûait-ce pas le cas de dire
que ceux, qui attentent au-drtrit 'd'associatiOB,
ce son< c« orgimisaVibns qui usent du lerr».
risme pour conâTaindrc te citoyen à enlrcir dani
leurs rangs et 'qui , ^àf'fuus les procédés- de 

por-
sécurïon hnsginaWts , s'efforcent d'empêcheï le
Tecr-ulfmenl et <Ie provoques- la dissolution des
groupomeiKs dont-la ciincurrence leur déplaît !

Voilà les viai* emtomîs de la Ciberté et les v£-
irilables conlcnipteuTS ér» ila constitution.

Le maréchal Focli à Versailles
UN LAURIER D'03 AU VAINQUEUR

VfrJaiilei , ' 13 julffet.
. Saaredi-après midi, «lans fa.GaHerie des Ba-

'taiUeii, à Versailles , a e» lieu ^a remise au ma-
réchal l-'och d'un laurier d 'or au nom dos halii-
tan<s de .Svinc-et-Oise, ot d'un lias reliai dû iu
oiseau du statuaire Georges Bertrand. Lc bas-
relief figure le maréchaE l-'och à cheval dans un
encadrement d'a,rcliHecture que surmonte utic
« Vktoire aïte ». Aii pictl du bas-relief «ant
deui figures ollégoriques.

La cérémonie a élé pressée par k pi'éB&dcn*
de ta République. Y assistaient ' les autorités ci-
viles, imBifaiires et n*ili$êoae3 et tes eouscrip-
kurs: Quand le maréchal Foch pêtié'.ra dans 'a
salle, toute l'assistance'se leva ' et -poussa de
vives 'acclamations:' l>-!piJésicknt du comilé lit
remise ou gioricux vainqueur thi'launar d'or *t
du Jias-nïicf. Le président de ii République prit
ensuite ia parole en ces -termes :

DISCOURS DE M. POINCARE

Monsieur k Maréchal , '
Ni k catHre jnasniliqne de la Gah-rie des Ba-

laillcs , ri «e chsbtireox • ,.ni[ircssement de fea pp-
puCâfiort vi'rsaitahtc n«fe\'«ii'' S - 'êeilé. rêuîlii»»'"
le cflttcîêfc (i'intianî'îé que tes organisaleurs ont
désiré qu'elle -cdnacrvûL Des réceptions pius so-
tenneik* soirs «ont-iménagéei. Bemain, ,1a con-
ScSI municipal de Vania .vous remeUra, ainsi
Qu'aux deux autres maréchaux de France , une
Épée d'honneur. Liindi, vous passerez A la têle
des: troupes £f.liécs! sous l'Arc-dc-Triomplie de
H'E-iolk et vous- descendrez les.Champs-Elysées
mi milieu <kv ovations d'iriie fo»iie euihoiLskttU:
qui vous ei-primern/à-vous et aux araneos victo-
lieuses, la gratituik de '.anatiion.

Pour vous, qui avez traversé avec tant d'éner-
gie, do clairvoyance >el de sérénité de .si longues
heures d'attente ct d'incertitude, cet accueil
unanime 'd'un penple tecohnalssant soriil!a plus
glorieuse et la plus -justifiée ¦ des apollvéosçs,
mais je vous connais as^ez pour savoir que, au-
jourd'hui , voir* ne recevrea pas non-pius sacs
quelque «motion k témoignage de fidèle aiffec-
lion qui vous est donné par- les habitants de
Seine-el-Qise. 

Depuis oinq ans , monsieur k mairéchal. j'ai
été témoin des grands Kervkes 'que vous n'avez
cessé de rendre au pays , soit que; dans-ks pre-
miers joura de-la guerre , vous fissiez arec-votre
Jiuroiqiie 20mo corps érboïief lannanwuvre d'en-
vcSoppcn.cnt dont noire droite élait" menacée,
soit que , pendant la bataiïe de la Slarne, .'a
9""> armée dont vous veniez dc recevoir k com-
.mani'Jement,..résistât dans les .marais de Saint-
Gond à une formidable pression ^Ikmanik, «t
.qu'une audacieu-se.contre-attaque, ordonnée par
.vous à la 42ma division, dbTigeàt a'ertnomi'dé-
semparé ù-Teculer devant votTC front lèlahli ,
eoit. que, aàjo'mt ie 4 oclobre 1914 aw féB**1

en chef , vous ïéussfasiêz dans les journées 'fié-
vreuses de la « course à kl mer » à devancer la
iprogressioo de l'cnvahisseuir, à le rejeter,-décon-
certé, dans les plaines des 'Kandrca et A i'ajrê-
ter sur l«s rives dcTY-scff.
. Partout ,-i l'est , au centre, .ft l'ouest el ou

nord, vous avez, dès ks premiers mois de la
guerre, imposé voire ascendant et fait rayon-
ner votre prestige.

, ' Je ..garde -k souvenir des fréquentes ren-
contres que j 'ai eues alors 'avec vous'dans celle
'pittoresque ville de Cassel, du baut de laquelle
.vous aviez sous les yeux l'immense champ de
l>atail!e où se jouaient ks; destinées du -monde
.et -jç revois encore dans les salles austères dù
.vieil.Hôtel de Ville les grandes cartes où vous
'me. traciez, avec 'une conviction-¦ cammunica-
tive, la marche irrésistible 'de "Vos esjiérances.

En .1915, j-e vous retrouve, - préparant avec
un. 'mâBèriel . d'artillerie, •hélas 1 encore- insuf-
fisant , cette '«Jure-offensive de l'Artois qui a
illustré les nom* de Vimy et de Neuvllle^alnt-
Vaast. Si puissante que-fût la-résisianio enne-
,mic, et . si difficile que fût l'ébranlsnlent-deda
jnuraille de. fei- qu'il avait dressée -drvant «ous,
,vous ' ne désespériez pas et vous- continuiez- A
.'dire que la 'guerre , étant par définition lai 'ulle
^k'Weux volotités nationales, nous rralioms as-
surés du succès définitif tant que nous étions
résolus à ne pas céder et .à lie pas; reiâiher
notrî effort ' militaire. I
' "Arriv(jr-191V, et- c'esl-sur la .Somme qucije

vais maintenant conférer avec -TOUS. Vous y
montiez la tnëme force d'à me ct la n.ê-ne
ténacité dans ceUe balai.'k opiniâtre qui, co'nmc
les offensives de Champagne et d'Artois, .finira
par s'éteindre sans avoir amené une décision
stratégique, . mais qui aura , du moins, pour
effet *beoTecx,-de-décongestionner -Verdun a de
nous rendre T'initiativc des opération» et d'ache-
ver la campagne d'été par l'échec lotal des
entreprises.. ennemtes.

Nommé en 1917 clicf d'état-major général,
vous établissiez ks premiers plans de la --.oo-
pération américaine. Vous présidez avec .iial-
trisc , dans cetle ville .même, le conseil interallié
et , à: Paris,- vous-apporiez-aa comité -de guerre
français ks précieux avis dc votre expérience,
cn même temps que k réconfort de votre iné-
branlable confiance.

Puis, voici-que te 24, te 25, k 26 mars Î918,
la. 5m" armée britannique se replte devant la
ruée allemande; et en : ces beures critiques,
je '- vous revois ù- Compiègne et à Douilens,
toujours lucide, calme et tnaitre de vous. Et,
comnie la périlleuse surprise des journées pré-
<édentes fail ouinlenant apparaître à tous ks
yeux la nécessilé ct l'wgence d une dire^ion
unique , c'est naturellement vers TOUS que se
tournent d'un même Reste les eouvemeannits
alliés.

Aussitôt investi du commandement en chef,
vous vous accrochez au sol pour contenir l'en-
nemi sur la-Somme it dans la-région d'Ypres.
Vous disputez'k tertain pkd 'à  pied , et s'il
UTrive- néanmoins, comme sur l'Aisne, que la
ligne aminck'de nos 'troupes flcchissî moincn-
lanémént; vous vous ihâtez de mettre à profit la
nouvelle forme du front pour jeter dans le flanc
de l'assaillant - une attaque .-improvisée qui
d'abord le paralyse «t.loblige finalement à
reculer!

Voa» voaa maitrê des événements, C'estf vous
maintenant qiii'-hnçosez -votre '.os A l'armée al-
iemanàe. Vous murteCez d'une extrémité à 1 au-
tre, par une sârie ininterrompue-de coups vi-
goureux, là façade déjà léiardée'des forces en-
oemMB. Vous n'occordei plus-de répit à -rotre
cdvensaJrc. Vous né k lixissez~pss re&pie**: Il s*
précipite dani sa retraite : vouvk taJoonez. Il
commence à se débander : voté Ce bousculez.
Il n a phis d'-aatre ressource que de rcconnailire
votre viotetre et de âollîciler 'l'armistice!

C'est Cm. .
l,rA.aeinagne, réduite à demander merci , rient

ù vous. s'incVine devant votre supériorité ot signe
sa capituJa&on.

Monsieur te maréebai," l'oilsniration ct 3a gra-
titude îpie oette épopée vOus a values en France
ct dans les pays olïés trouvent aujourd'hui ù
VcrsaSlQi î'occastoo. de se manrfcster sans ap-
parat , avec IUIO'«êiicéutlê-cordiuk qui n'est pas
pour vous'déplaire.

Moi. iqui, -vous -aà. vu u vecovre, j'ai tenu à
remercier tes. habitants tie Se:ne<«l-Oise de kur
patrioltque initie tive; et il m'est doux de pouvoir
joindre ù l'bommage qu'ils vous offrent mes ar-
dentes féïcitaltecs.

•Ce discours a été couvert d'appèaudiisoments.
Le président serra ah>rs lei main du maréchal

qui, ««'menl ému, répond en quelques mots de
remerciements.'

Voici k lèxle exact de la réponse dumiaréchal
Foch. II s'excuse d'abord dé parler oprès M.
roàicaré, pdis il ajoute :

« li faut que je vouai dise pourlant la recon-
naissance duc j'ai de recevoir de vos niasms un
souvenir des lieures d'angot«es. puis dc joies,
que j'ai passées parmi ,les Verisadllaisl 11 Vous a
plu. Monsieur le Président, dc rappeler avec-gé-
jiérosilé, - avec bienveillânoc, avec ifidiiSgeocc,
mon œui-rc dc guerre. Celle ceùvrc, eile fut bkn
simpte. J.oppartenais à une notion , la France,
qui lie voulait A aucun prix subir l'esclavage de
l'étranger. A ne pbùrt subir la défaite, honimes,
fennucs. enfants, vieillards étaient également ré-
solus.

t.Quant à nos .«>Idats, leur .éloge n'est pas
à faire. Ce sont lous des héros, 11 n 'y a pas de
page plus éloquente de noire , histoire que te
relevé des citations de nos poilus qui poussèrent
la niodesiœ jusqu'à .s'ignorer eux-mêmes. Une
nalion qui,compte tanl-de dé\-oucment ne pou-
vait pas être vaiiioue. Avec cCte, notre tâolie, â
nous .Ces chefs, étsilt très sùmpk. Il ne suffisait
que d'êlre digne d'elk. N'ous n 'arions qu 'A nous
àiis!>ir«r. de-la .volonté, de nos soldats.

iie 3 juin 1918,, par . exempte, Clvlkau-
Thiorry csf pivs,, la Marne, frdnchk, .Péris nie-
nacé. Je quiète Versacf.es et *uài. trouver Pétain.
fermée, fc paysi, nous "disons-nous, exigent que
l'ennemi soit arrêté à tou! prix. Xous avons ar-
rêté l'eilnemi et ce fut toujours ainsi, noU-c rôle
constatant scukmcnl A dirigor les efforts de tous.

t iSl. le président de 'a RépubXquc, et c'est
son IionneiiK ri 'a pas fal l ' s tHref lrosé-  que d'in-
terpréter, toujours magnifiquement la voloulé du
p;»ys. » ' • "

C'est fini. Porté par ks acclamations, .te ma-
xéchol, AHxxte cuise les « batailles > de :pèus- en
plus 'lumineuses. Il ço«inaît, maintenant l'avanl-
goftt ilu Iriomphc qui C'ulknd sous l'Arc de
/l'iritiliTplM!:C'Un<ii. _ , . -. . , .

Le dimanche de M. Poincaré
à Amiens

"A'mknj, 13 juillet ,
-(liant!).) —La ville eet paveivée, letontps esl

beau.-Le . président arrive A 9 h."30, salué à la
gare par tes aulorilés' oivïes et militaires, ac-
clamé par une foute nombreuse. Le 'collège se
rend au cimetière où sont inhumés dos soùdata
français et anglais. Le président dépose deui
pacme-s devant ies monuments des soldats an-
glais et français tombés dans la Somme. Les
soldats français et anglais présentent Ces aminés.
M. Po'mcaré arrive , à 10h. 30, à Ihôtelde vile,
reçu par la MnnicipaKté. Le j ma i re  -relate ies
soislfranccs de la vite ou ks bombardementi
fireni 88 tués, 598,blessés et délruisirent 1500
maisons. La population est presque revenue au
chiffre d'avant-guerre.

M. Pokicaré, dans son discour-s rappâle ki
tentatives renouvelées des Allemands contri
Amiens qu'ils faillirent reprendn-e en mars 1918,
après l'avoir prise au début de. la guerre, ht
jiréîJitenf termine en félicitant .ia vaillante po-
pulation.

Nf . Poincaré a reçu ensuite 378 maires dts lé-
gions libérées de la'Somme .réunis en congre».
Le président a prononcé- un second discours
dana «equtC ii a rappelé ses visites S Péronne,
Roye, Xêsk ;t Ham. Puis il a évoqué l'offensive
aï.emande de 1918 enlre l'armée britannique et
l'armée française ct le repliement des Alk-
miands qui laissèrent derrière eux un déserl.
M. Poincaré a "dit que 381 communes de la
Somme ont été occupées; '205 ont 'été entière-
ment détruiks ; tes terres ont été dévastées sur
une superficie dé 197,939 hectares! Mais ks rui-
nes sc repeupten!.' Partout, ks habitants reve-
HUB demandent seulement pour l'hiver un abri
qui kur permette d'attendre la reconstruction
des maisons.' M. Poincaré conclut qu'il faut se
bâter d'évaluer déliretivement à délie alte-
mande et de s'entendre avec les Alliés pour cn
assurer k -paiement échelonné. 11 estime néces-
l?aiTe que ks transports reprennent kur cours
normal et que k charbon,,les matériaux et îfl
maJE-d'auvie ne manquept pas. Mais Sos œu-
vres privées doivent aider Je gouvernement. U
faut aboutir vite.
. Le* deux discours de M. Poincaré ont ététrè»

applaudis. .
* M:'Poincaré a visité ensuite le village picard

reconstruit. Après un déjeuner cte 600 couverts ,
il a visité la caihéih^Ee. gravement endommagée
ct a paTcoivru «es "quartiers en -ruines. 11 est re-
parti immédiatement pour Paris.

Les fêtes de la Victoire à Paris
¦- ~jLa messe du souvenir

PariJ, 13 juillet.
' '. (Haoas .) — L; imar&hal Foch a assisté dans
la imat'inéc; à 3a chapeîk du palais des invalides,
â la' jnesse de souvenir chantée par la maîtrise
des orphelins de guerre en l'honneur di kurs
pères glorieusement ionibes. an ichamp-d'hon-
neur. Les artistes -du Conservatoire et îa ma-
sique dî la garde républkaine participaient A la
cérémonie.

f J E  TRR.1TE DE PAIX
An Conseil des alliés

" Paris, 12 Iaillet.
(Havas.) — Lo Conseii suprême inleraSlé s'esl

occupé, «antedi'aprés'tnsiB, dé-H mise en appli-
cation de la levée du Ixocus, dont k oéoret pa-
raîtra demain A l'Officiel. Une lettre a élé en-
vovéc, dans Ca matinée dc samedi, à 3a déléga-
tion aïemande, f'infonnant que la ratification
du U-aité avait élé aoceptée et que 3a levée du
blocas serait , k lendemain, un fait accompli.

Départ de délégués allemands
. Versailles, 13 juillet.

MM. Lewald et Schrcrdcr sont partis samedi
ù 21 h. pour Berlin , où ils vont chercher de
nouvelles instructions. Ils reviendront à Ver-
sailles dans quelques jours.

- Lo dép art cie SI. Lansing
¦l' aris, 13 juillet.

'-M. Lansing,.qui esl parti de Paris samedi
A 21-ilioures,' a- adressé î la Conférertee ct au
peuple -français un 'affectueux adieu. R exprime
t>& profonde gratitude d» toutes ks courtoisies
qui lui ont été Jémoigiiées au cours de son sc-
'}our.
' ' • I l  -retourne en ^Amérique avec k Trai senti-
ment que la France a iouffert ¦ pendant la
guerrel mais avec la conviction' encore plus
profonds du -courage qui lui a permis d'aiier
jusqu 'il la victoire. Il l'assistera à travers les
dures-journées de- Sa reconstructiotr,-'-ks be-
«dins de la paix n'étant-pas moins- rigoureux
que ceux de la guerra.
- M. Lansing sexcuse de partir à la vwlle. du
défilé qui consacrera la vktoire des Alliés et
¦associés. ' - .

Angleterre et Allemagne
Londres, 12 juillet.

(Havas.) —: Suivant le 'Vailji Mail, oo dit que



k mcniistre des affaires étrangères, i Iiondres,
a déjà nommé les consuls britanniques en Alle-
magne. Ceux-oi prendront possession de Cours
fonctions dans nn bref délai. L'ambassadeur a
Boran sera bientôt nommé. Le gouvornesnen»
accordera des facilité» pour k commerce avec
('Allemagne. Une déclaration à ce sujet est at-
tendue pour colle semaine.

c Etats-Unis et Allemagne
¦ ¦ Washington, 12 juillet.

(Havat!) — Les .relations commerciaks des
Etats-Unis avec d'Allemagne seront reprises im-
médiatement, mais cette reprise n'abroge pas Ca
foi relative au commerce avec l'ennemi. Des li-

cences spéoiates seront délivrées, excepté pour
tes couCcurs, les produits chimiques et la po-
tasse. Le conirôte du commerce de oes produits
sera exercé par la commission des réparations.
A partir du ITjaâtet, les restrictions smr k na-
vigation seront abolies. Le service avec Item-
bourg et Brème reprendra dès qu'a, y aura des
cargaisons disponibles. Le coto* sera erpédié
directement des ports méridionaux.
¦ Contre-propositions autrichiennes

Soinl-Gcrmain, 12 juillet.
(B. C. V.) -— ta délégation de paix de l'Au-

triche allemande a fait remettre samedi une
noie qui, se basant tani&t sur ies motifs indiqués,
tantût sur des motifs nouveaux, présente des
contre- propositions pour toutes 'ks ctauses du
trailé de paix, à '̂exception des stipulations éco-
nomiques.
1 Ravitaillement de 1 Autriche

Saint-Germain, 13 juillet.
(B. C. V.) — Le secrétaire d'Ktat Itenncr a

eilrexàé au président du Conseil économique su-
périeur, une Jettre êtas laquelle H déolare :

< Comme, conformément aux ordonnances
du Conseil supérieur économique, nous avons
mus ù isa disposition toutes Ces valeurs étrangères
dont nous disposions dans notre propre pays el
dans îe* pays neutres et que, d'autre part , celles
que nous pos&édions dans les pays alliés et asso-
ciés ont été séquestrées par cos derniers, nous
sommes actuellement dans l'impossibilité d'ob-
tenir tes crédits qui BOUS isont nécessaires pour
ï obtention de denrées alimentaires. Les crédits
qui nous avaient été accordés par le Conseil su-
périeur économique vont ù Ceur fin. A E'heurc
actuelle, nous -pouvons encore obtenir des livrai-
sons de céréales et defarine.maiscelledeviande,
de graisse, de riz el dc lait condensé ont cessé.
Notre situation alimcnlaire s'aggrave de ce fait
d'une façon extraordinaire et devient critique.
De pCus, le crédit ouvert pour Ces céréales et la
fairine sera épuisé, A son tour , en -août prochain.
Si ks envois des Alliés devaient cesser, 3a fa-
mine qui , -pendant un certain temps, a été con-
jurée, séràrait avec une nouvelle violence, et ii
sorait impossiibk, dans ces conditions, de main-
tenir C'ordre public. Comme nous avons misi à
la disposition du Conseil suprême économique
toutes les valeurs réalisables quenous possédions,
nous noua voyons daos 3'oKigalson de le p r i e r
instamment que de nouveaux crédits provisoires
nous soient accordés, an moins pour les mois
d'août et seplembre. »

La note termine en disaat que l'interruption
des envois de vivres provoquerait iune catastro-

V Italie et Autriche

T Parit, 13 juillet.
Le Conseil suprême a entendu un exposé des

revendications de d'Italie tendant à recevoir des
concessions accordées A l'Autriche par .'es ac-
cords de 1902 sur k territoire de Tien-Tsin.

Suivant un communiqué des autorités natio-
naks tyroliennes, la ville de Rackersburg, at-
tribuée à Ja Yougoslavie par le traité de prix,
proteste énergiquement contre cette annexion
et demande il la Conférence de la paix un plé-
biscite.

L'indemnité de la Tchécoslovaquie
' Prague, 13 juillet.

Le Pravdo Lidu confirme la nouvelle qus Ja
nation tchécoslovaque doit payer ù l'Enlente
760 millions de francs comme prix de sa libé-
ration. Le montant des dommages causés en
Slovaquie par l'invasion magyare sera déduit dc
cîtle somme.

62 FtuUltlon dt DA LIBERTE

AU RETOUR
Par BEHSI ASDEl

. ». w-sp-

Lt crépuscule venait , un de ces crépuscul es
limpides qui suivent parfois ks jours d'otage,
tout imprégné d'une odeur pénétrante de chèvre-
feuille et de verdure mouillée ; et un mince crois-
sant d? lune se profilait encore plie sur le .'kl
éclaire» dans une jnerviilkuse sérénité. M. de
PJouër était allé auprès de la marquise, qui su-
bissait fortement te contre-coup de Tentation
éprouvée ; et , sur l'ordre de la jeune femme,
l'Anglaise s'était retirée dans une pièc: voisine...
L'n effroi superstitieux l'agitait quand elle voyait
auprès du lit de sa fille mourante ceux qui ne
la lui avait pas gardée. Et elk restait dans son
attitude de supplication irraisonnée auprès de
Oa petite créature qui gémissait , ks joues cm-
5>ourprécs, les paupières clauses. Avec une an-
xiété torturante, cite continuait ù attendre le
médecin,

lin bruit de pas... Etait-ce lui, enfin ?
— Docteur, jj'ai cru que vous ne viendriez

jamais t
i— J'étais absent dc PJouër , (Madame, j'y ar-

rive A l'instant.
Il s'était àndiné pour k saluer, mais une

iueur inquiète passa dans ses yeux quand il
l'aperçut aussi blanelie que sa robe de maison,
mise tout â l'heure au Unasard. Sa physionomie
était changée à tel point qu'on eût dit une autre

Avis au gouvernement hongrois
Paris, 13 juillet.

(Havas.) — -Les puissances alliées et associées
ont adressé à Beta Kun un radiogramme l'in-
formant que tant qu'il n'aurait pas rempli ks
conditions de l'armistice, elks ne pourraient pas
discuter avec lui.

La Pologne
Pari», )3 jaillit.

1-e conseil suprême réuni samedi soir a dé-
cidé d'adreser 4 MM. Paderewsky et "Kra-
marcz une invitation d'avoir A Se meitre d'ac-
cord au sujet de la possession du district de
Tesehen. Toutefois, la Conférence décidera elle-
même de l'attribution de cc territoire.

Luxembourg et Allemagne
Berlin, 12 juillet.

( W o l f f . )  — Le Luxembourg nc faisant plus
partie dii Zollverein , il est nécessaire de créer
des stations de douane à la frontièr: luxem-
bourgeoise. Des bureaux de,douane fonction-
nent déjà pour te trafic sur les routes du pays.

Pertes allemandes sur mer
D'après un journal de Berlin, la marine alle-

mande «i perdu pendant k guerre 400 navires
et 29.6S5 hommes : lô4 sous-marins ont élé
détririU par les Alliés, et 14, coulés par leure
équipages.

L'évacuation de Klagenfurt
Le gouvernement national de la Carinlhie

communique :
Les pourpàvkvs militaires .menés au sujet dt

l'évacuation de Klagenfurt onl abouti MU slipu-
lalions suivantes :

Les Slaves du sud évacuent Klagenfurt lundi
14 juiltet , ù 5 heures du soir , et sc retirant au-
dehil dc la ligne de démarcation déjà connue.
Trois heures plus tard, les troupes de sûreté di
la Carinlhie entreront ù Klagenfurt. Les négocia-
tions économiques commenceront après l'éva-
cuation de la ville.

D'Annunzio chef de l'aéronautique
Borne, '12 juillet.

(P. T. S.) — Un conseil dc guerre militaire
s'est occupé, à Rome , dc la cession dc l'aéronau-
tique civile italienne ; son premier collaborateur
nommer le poète d'Annunzio chef de l'aéronau-
tique civlie italienne ; son premier collaborateur
serait te colonel Picci.

Etats-Unis et Mexique
On prête d li. Wilson fintention d' adresser

prochainement un message au Congrès améri-
cain pour demander une intervention armée au
Mexique. Les Etats-Unis agiraient non seulement
pour teur comple, mais pour cilui de la France
et de .l'Angleterre.

Jeunes Turcs condamnés à mort
Paris, 12 juillet.

(Havat .) — On mande de Constantinople aux
journaux c
; La cour martiale a condamné A mort et à la
dégradation Tateat pacha, Enver pacha, Djîina!
padia , ct , par contumace . Moussa Kiassim Ef-
fendi, ancien cheik ul Islam. Djavid bey, ex-
minislre des finances, a été condamné à 15 ans
de travaux forcés.

Le Mexique
Washington, 13 juillet.

' (/lavas.) — Le Alexique s'esl emparé de .'a
Scoltish Mexican Oil Co, entreprise britannique.
C'est la première confiscation basée sur les dé-
crets «le Canania.

A travers l 'At lant i que en dirigeable
Londres, H juillet.

(lieuler.) — Le R. 34 a atterri  à Putham
(Norfolk) , hier dùiianchc, à 7 h. '/s du malin.

Favorisé par un vent Violent, le voyage de
retour du R. 34 a duré 75 beuris et 3 minutes,
aiiors que te voyage d'alkr avait pris 108 b.

femme ; mais elle nc remarqua rien de cette
impression qu 'elle produisait.

— Vite, voyez Simone.
Debout auprès dc iui, elle soutenait l'enfant

qui se débattait , les prunelles agrandies, sans
une lueur de connaissance, et qui appelait tout
A coup d'un accent plaintif :

— Maman , oh ! maman !...
Lui, auscultait , la têtu appuyée sur 3a poi-

Irine haletante.
— Elk est très mal, n'est-ce vas 1 fit-elle

d'une voix sourde.
11 hésitait ù répondre. Ele insista avec une

impatience douloureuse.
— Dites-moi, je veux savoir...
— L'état est très sérieux, en effet,
i— Qula-t-clle t
— ¦ Une congestion pulmonaire... Et k cer-

veau est pris.
Nerveusement, elle passa la main sur eon

front ; mais ses yeux demeurèrent sans larmes.
— Le dénouement vknt trèa vite dans Oee

congestions pulmonaires ? Répondez-moi : je
veux savoir la vérité.

— Oun, quand elles sont très graves.
1— Comme Test celle de Simone ?
— Oui , fit-il encore dominé par ce besoin tk

n'être pas trompée qu'il sentait en ia jeune
femme.

Elle ne demanda plus rien. Il écrivit .l'ordon-
nance.

— Jc reviendrai dans la soirée, fit-il cn ter-
minant.

(Elle inclina ta tête sans un mol, et il sortit.
De 3a pièce voisine, Wcn qu'il eût parlé toul

bas, elle l'entendit , avoc 9'acaiité de ses sens
surexcités, dire au marquis que il'enfaut était

NOUVELLES RELIGIEUSES

Retour d* religieux Irai çais
Maintenant que 1» paix est signée, de nom-

breux religieux français qui s'étaient réfugiés
en Angleterre pendant ies Inutilités retournent
dans kur pays natal. Un grand nombre d'entre
eux avatent trouvé un rofuge dan» l'ile dt
Wiglit, où, depuis bien des années, les Père-
bénédictàns de Soitesoiici ont fondé une abbaye.
iDans Ca ville de Kyde, uc trouve une «rande nb-
toaye de -noligieuses bénédictines qui avaient
quitté la France il y a que>ques années, lors des
décrets Sur ks ordres rciigteux. Durant la se-
maine dernière, un grand nombre «te (religieuses
françaises ont fait fleurs préparants de dépari ,
iV, chaque jour, quelques-unes font ia travensée
¦entre Southampton et C«s ports français.

En l 'honneur  de Wint François da Paule
On a donné de grondes fôtes en Italie cn l'hon-

neur de saint FrançoUs de Paule. Les évêques dc
l'Italie méridionale on! fail .i ly a quelques jours,
.des pékrinages à ia grot'.e, située sur la cûte,
dans UqufllAe saint François a passé une partie
'de sa vie.

Au nombre des prélats éminents qui ont
assisté au pèlerinage sc trouvait Son Eminence
Mgr Gasquet ct son secrétaire, de l'Ordre des
bénédictins anglais.

Nouvelles diverses
Le roi d'Angleterre a ordonné que k drapeau

.français Alt arboré sur toos Jes bâtiment} de
l'Etat te 14 juiltet.

¦— M. Max, bourgnuslrc de Bruxelles, an-
nonce que la capitak belge sc propose d'ériger
un monument au cardinal Mercier.

— La commission syndicale belge a informé
In journaux de Belgique qu 'elle hc partici pera
pas A la grève générale de vingt quatre heures ,
le 21 juillet.

— I A général américain Persliing a fait sa-
medi ses adieux il lfl municipalité de la ville de
'Cliaumont , sa résidence et son quartier général.

Confédération
Déclarations de M. Schulthess

en faveur de la Société des nations
Of. 4e conseiller fédéral Schulthess a pro-

noncé, au congrès du parli -radical Lsaint-gaH'.ois ,
un discours sut la question de la Société des
na liions. En voici la eondusioo :

.« J'ai examiné, en -loule impartialité, k pacte
de la Sociélé des nations; jc ne me dissimule
pas ses lacunes et ses faiblesses. Je reconnais
que feutrée de la Suisse dans ia Ligue dos na-
tions aura certains désavantages. Mais , comme
Teprésenlaot des intérèls économiques du pays
et comme membre du Conseil fédéra), je ne puis
que me déclarer e*i,ressémcnl en faveur <k l'en-
trée de la Sukse dani la Ligue des nations. Mes
collaborateurs au Département et les membres
<k la petite commission qui , régulièrement, col-
labora à ,1a solution des questions économiques
el internationales sont arrivés à ia iraême con-
clusion. Ils sont louis d'avis, avec moi, de ne
pas endosser îa responsabilité du maintien de la
Puisse «n dcliors de la Ligue des nations et en-
gagent te Conseil fédéral à recommander aux
Chambras cl au peuple l'entrée de ia .Suisse
dans la Ligue des nations. >

Corps diplomatique
Le Conseil fédérai tx accordé son agrément il

la nomination dc M. Cyrilk Dusek comme en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire
ds la République tctiéco-slovaquc

Aux Hongrois en Suisse
La Mission dc la Croix-Bouge -hongroise ,

Berne , AmUhauKga«e, 3, avise qu 'un convoi
pour la Hongrie i«rtira ii la lin de ce mois.
Ceux qui veulent profiter de ce train unique
dotant s'annoncer ù ladite Mission avant k
25 juillet

atteinte à un point qui rendait une catastrophe
presque îalate.

Cela, elle en avait la certitude affreuse. Mais
elle éprouva la même sensation que si unc main
invisible avait saisi son cceur et le lui broyait...

(La voix de l'enfant -se fit entendre basse ct
déchirante : '.

— Maman, ne me baissez pas... Aimez-moi ,
jc vous en supplie.'. .NV.-liez pos avec M. de
Bryès. Ne me quilles pasi ... Oh ! ne mc quittez
pas 1

— Simone, Simone, imon amour , mon trésor,
mon tout, uvurmura passionnément 4ja mère,
jc suis près de toi... Je n 'aime personne comme
toi... ¦ l ... .. .

ateùs tes yeux de Simone , dïetés pa* la
fièvre, se fixèrent , sans te reconnaître, sur te
visage adoré de isa mère. Le délire k prenait et
elle continuait à parler fiévreusement. Toutes
ûeï 'pensées, ious Jks ebagrans qui s'étaient
amassés dopuis de Congues semaines dans, son
cœur d'entant en jaiSissaient maintenant qu'elle
n'était plus qu 'une pau-vre créature brisée.

— Maman, pourquoi paTlez-vous sans m'em-
brassor ?... Ne me grondez pas, iiiab je veux
vous voir... Seulement Si y  ai trop -d'arbres
•autour de moi... 13s one cachent la garel... Et
pourtant à taut que j 'txnrive '..'te, vite , avant
que lul vous ait emmenée... Jc vous en prie,
écortex cet arbre, il est Jburd, il mc fait mal, il
¦m'empêche tte respirer... El puis il pleut, j'«à
si froid... Sentez-vous, mes bras sont (out
mouttés... mes clieveux aussi... Oh 1 comme cl
pteut !... Je ne peux plut» voir mon chemin... '

Ello s arrêta une socortde, éipusisée. L'air
n 'entnait qu 'avec pesiie dans sa pelile poilrme
où ic mal powsuirail son oeuvre,., Mids ,

Suisse et France
La musique de Landwehr de Genève a étô

très cordialement reçue ù Grenoble .

La police des étrangers
Le Conseil fédéral a autorisé un certain

nombre de consulats suisses ù délivrer des per-
mis d'entrée en Suisse pour des périodes de
courte durée, lï a arrêté des dispositions per-
mettant de contrôler si tes étrangers entrés en
Suisse avec des permis de durée limitée quittent
effectivement la Suisse après l'expiration du
délai.

Les légations et consulats sulssea à l'étrange*
n 'ont pas ie droit il'aceoràer ùe permis d'entrée
pour k canton de Zurich avant d'avoir consulté
te gouvernement zuricois. Les permis d'entrée
donnés pour voyages d'affaires ou cures ne sont
pas valables ' pour rentrée dans 'le canton de
Zurich , :\ mains que cela ne isoit expressément
indiqué dans Je passeport.

Société de la presse suisse
L'assemblée géoérale de l'association de la

Presse suisse a eu lieu Iiier ù Olten. Le nombre
des membres dc l'association est de 700 ; k
fortune de d'association atteint 17,800 francs ;
le fonds de pension 139,000 francs. Sur la pro-
posilion de la section de Vaud, une nouvelle
action a élé décidée contre ke annonces dange-
reuses et immorales. L'assemblée a approuvé en
outre des thèses au sujet de la réoteme dans le
.texte (tes journaux.

MM. Wagnière, actuellement ministre de Suisse
ù Borne et Welti, de ia Nouvelle Gazette dc
Zurich, démissionnaires, ont été remplacés
conune memlires du comité par MM. de Dardel ,
conseiller national , de Xeuchâtei, et Steinmann,
de Berne. Lcs autres membres du comité
MM. Schnyder (Lucerne) ; Bochat (Lausanne) :
Dr Hablûîzel (Winterthour) ;. Filliol (Berne) ;
Anastasi (Lugano) ; Weher , conseiller, nalional
(Sainl-Gall) ; Weber (Lios-lail). M. Schnyder a
été nommé président cn remplacement d.;
M . Bochat . de Lausane , qui a décliné une réélec-
tion.

•M. Paul Bochat a bien droit au repos, apTès
une iongue présidence exercée avec distinclion
pendant une période particulièrement ardue.

Grève dans la typographie
L'assemblée des délégués de l'Union suisse

«tes typographes a décidé de maintenir le congé
donné il y a quinze jours par les compositeurs
i\ la machine a Ja suite du refus qui kur lut
opposé concernant l'introduction de la semaine
de i2 heures. Le congé donné a déployé ses
effets à partir d 'iùcr dimanclie. Les compositeurs
A la main ne se mettent pas en grève, mais ils
ne feront aucun travail qui serait du ressort de.*
compositeurs à la machine ; les imprimeurs et
stéréotypeure soutiennent pareillement ces der-
niers cn refusant d'imprimer ou stéréotyper tout
travail exécuté en dépit de la grève. Les comités
centraux de l'association suis.se des imprimeurs
et de l'Union suisse des typographe* ont demandé
la médiation du département fédérai! de l'Econo-
mie publique.

(Les journaux de Lausanne et de Genève n'ont
pas paru ou ont paru dans un format réduit.

Les socialistes
Le comité central du parti socialiste suisse,

iéuni à Olten , a décidé par 20 voix contre 10
de proposer au congrès de B&te, qui aura lieu
lc 10 août , l'entrée dans la troisième Internatio-
nale.

A l'unanimité, il demande au congrès de voter
contre l'entrée de la Suisse dans la Société des
nations. •

Congrès sténographique
Samedi et dimanche a eu iteu, à Neuchâtel ,

te 25œ° congrès <k l'Uuion sténographique
suisse Aimé Paris. Baviroo 300 sténographes y
ont participé, dont un grand nomine ont .pris
part aux concours de vitesse. Les lauréats, nux
vitesses supérieures, sont : M"e Aubert , Genève,
il 210 mois ù Ca minute, M"6 Boulin, Genève, el

bientôt , elfe recommança la plainte entrecoupée
que la Mise 4couWit :

— Ne soyez pas fâchée après moi, maman ,
Je ne lieux pos être jalouse... Je sais bien que
si je mettra, c'est -mieux que vous ne soyez pas
toute sente... Quoiqu'un... qui étail-oe ? Oh I
je ne peux plus me ï-uippdter... quoiqu 'un a dit
que M . de Bryès serait voire mani... Jc l'ai
bien entendu... On a dit aussi que vous auriez
peut-être alors d 'ajitres jielils exilants... J' aime
mieux niautir tout de suite... Jc ne veux pas les
voir... Je vous as«ure que j'ai Sait mon possible
pour que vous nie sachiez pas comme j'élai ;
malheureuse !... tellement malheureuse !... Où
êtes-vous? Je veux ".ous te dire pour que vous
ne me 'laissiez pas... l̂ a route est trop (longue..
Quand j'arriverai , il vous aura emmenée..
Avant , nous étions' si bkn toules îles deux..,
Laissez-le partir seul... Oh 1 maman , je vous en
supptk... Je vous aime lanl , sa vous sav-iez J.,
Je voudrais voir Odette pour qu'elle cause avec
iui... Alors maman serait bien â mnlt».

EEe s'interrompit encore uo instant. Les
impressions ressenties durant sa course éperdue
dans Ue boia Uni revenaient intenses.

— Je ne trouve plus Ce chemin... il y a tou-
jours des arbjes... Je ne veux pas avoir peur...
Mais De tonnerre est si fort:.. Il fait noir...
Comnie tes écCairs me bradent fles yeux... Us
¦sont me rendre aveugle comnie Ca poli le fille,
vous savez, la petite fîlte... jc ne me souviens
plus dans quelk histoire... Non, je ne mc sou-
viens plus... Et jc veux k voir , maman...
toujours , toujours... Ne Oe lui -diles pes ; la
nuil , je 4a regarde dormir... Je 'lâche de rester
éyoiliée bien longtemps i«rce qu 'alors jc peux

M. Tsclianz, Ncuch'âkl, S 170 mois, Mlu C'Ep-
pkttenter, Neuchàtol, A 1C0 mots et M"* Laadry,
NeuchAtel , à 160 mots.

Dimanche eut Cieu un grand banquet , au
cours duquel MM. Ed. Berger, Directeur de
l'Ecole de Commerce, l'ordiat, président du con-
seil communal de Neuchâtel , Quartier-la-Tente,
chef du Déimrtemcnt de l'Instruction publique,
onl , entre autres, prononce des discours.

Plus d'automobiles la dimanche
Le Conseil d'Etat de Zurich a interdit la cir-

culation des véhicules A moteur (automobiles el
iiiotocyctes) en dehors du territoire des villes
de Zurich et de Winterthour, tes dimanches et
jours fériés, dc midi â 6 heures du soir, jusqu 'au
30 septembre ilDlD.

Nos routes alpestres
Les grandes roules aliieslrœ dc la région du

Saint-Gothard (Oberalp, Saint-Gothard et Furka)
tont désormais ouvertes à te circulation des au-
tomobiles et des voitures,

Les diligences du Simplon
supplantées par les automobiles

L'administration des Postes vient 'de rempla-
cer, pour l'été, tes diligences du Simploo par des
voilures automobiles à dix places, confortabDe-
aten-t construites et découvertes , permettant aus
voyageurs de jouir de l'incomparable panorama
de Ha route.

U Société de l' acétylène
La Société suisse d'acétylène, qui groupe 732

membres, à tenu , A Lausanne , sa VI11"" assem
blée annuelle.

Elk a élu Jes membres du comité, dont fail
parlie M. Girod (Courtepin).

La fièvre aphteuse
L'Office vétérinaire suisse adressa un appel

aux fermiers el aux habitants de fa frontière,
ks invitant , eu égard ù lia fièwe aphteuse qui
sévit dan.? la plupart des Kate environnants, à
prendre des mesures énergiques pour préserver
lie bélail conlre l'épizootk.

LA VIE ECONOMIQUE

Sappresiion delà Société suisse de survei l lance
Comme on l'avait fait entrevoir, tes gouver-

nements de France, de Gîande-Bw;Vagiie, d'Italie
ct des Etats-Unis d'Amérique se sont déclarés
prêts, dés que les gouvernements alliés et asso-
ciés eurent pris connaissance de Ca ratification
¦par C Allemagne du traite de paix , à supprimer
ïa S. S. S. et toutes les restrictions résultant du
hlocus.

Les représentants diplomatiques à Berne des
puissances susmentïoi2néiQj ont remis .samedi des
notas dans ce sens, auxquelles Ce Département
de l'Ecouonvk publique a réponldu au nom ' du
Conseil fédéral. Dès lors , soat abrogées- toutes tes
restrictions d'exportation , pour autant qu'ellca
se basaient sur des accords internationaux.

Le Conseil fédéral a avisé ta S. S. S. de cet
échange de notes , en l'autorisant ù cesser son
activité et à entrer immédiatement en liquida-
tion.

Ou pent exporter
Le 15 juillet entrent en vigueur ks autori-

sations générales d'exportation décidées par ls
Département suisse de l'économie publique h
7 juillet et publiées dans k Feuille suisse du
commerce. Très prochainement , d'autres auto-
risations seront accordées.

La pénurie des logements
La Direction générale et la commission per-

manente des C F. F. proposent au conseil d'ad-
ministration d'aider ïa Société <k bâtisse du
pcrsonneù lédérall à coos'lruire 77 appartements
de 8 chamlM-ts et 12 appartements de quatre
chambres. Los C. F. F. souscriraient 100,000 fr.
d'actions privilégiées et consenti raient .un em-
prunt de 500,000 fr. au 4 -% Y., avec 'A 7.1
d'uiiiortissemcnt. i

l'aimer toute seule... Quand je m'endors, j'ai
toujours peur «te ne plus la letamwor en mc
révelfllant... Un jour Jean l'emmènera et «tk
nc reviendra ipGus... Elk ne revient pas !... Il
y a longtemps qu 'elle esl partie... Vite.. Iè faul
que je Ja cflierchc... Maman !.. maman l Où
étes-vous ?

— Je swis Cù pris dc toi , mon aimée, mur-
mura llèliéne. Je suis là 1 Je ne te quitterai
gilus jamais... O mon enfant, mon trésor !.-

Elle parlait, mettant dans ses paroles, dans
sa voix , dans son regard , tout l'amour de sou
âme torturée... A quoi bon ? A celte heure, t'en-
fant ne pouvait plus comprendre que su mère
élait avant tout et par-dessus tout à eBe, plus
complètement encore peut-être qu'elle ne l'avait
jamais été. Et , de minute en minute, dans ie
¦désordre de sa pensée, eT.c révélait le «teame si-
lencieusement déroulé dans son cceur de fiKollc
qui sentait comme un cœur de femme.

(A suivrex) \

Publications nouvelles

Paroles de guerre, (1914-1918), par Mgr Gibior,
évêque de Versailles. Un volume in-12. Prix :
3 fr. 50, majoration .10 %. Librairie P. Téqui ,
82, rue Bonaparte, Paris (G»*}, et à ia Librai-
rie catholi que, Fribourg.
La coJJeclion des ouvrages de l'évêquo d<».

Versailles s'est augmentée depuis un an de p lu-
sieurs unités. Le clergé qui a trouvé dans ces li-
vres des insp irations heureuses pour sa parole et
pour ses œuvres, accueille toujours avec une
faveur marquée tout cc qui sort dc la plume et de
l'âme ardente de l'éloquent et apostolique
prélat.



t M. l'abbô ANTOINE CAILLAI

Le Courrier de Genève nous a apporté la dou-
loureuse nouvelle dc la mort de M. l'abbé Cail-
lât , curé de Soral.

'M. Antoine Caillât , originaire de Vernier, était
né en '1858. Il fit ses classes au collège Saint-
Micliel , à Fribourg, dans la section alkinamk.
Son'onck, M. l'abbé Caillât , élait alors pro-
fesseur de rhélorique dans la section française.
C'était un élève fort bien doué et un modi'c
d'élève pieux et studieux , un caractère doux et
enjoué.

Il entra au Séminaire el fut ordonné prêtre,
en 1884. Il -fut aussitôt nommé vicaire à Saint-
François , A Genève, poste qu 'il remplit pendant
trois aos ; puis il devint vicaire à Saint-Joseph,
pendant neuf ans. En 189C, il fut nommé curé
de Soral, dans Ja campagne genevoise. Il de-
meura à la tête de cette paroisse pendant vingt-
Irois ans, y dépHoyant un dévouement admira-
ble , au milieu de la reconnaissance toujours ac-
crue dc ses fidèles paroissiens. Ses funérailles
ont été une éclatante démonstration du profond
attachement qu 'il s'était acquis par son zèle, sa
bonté et sc3 v«'us sacerdotales.

ARMÉE SUISSE
Les souliers dei soldati

I«e Conseil fédéral a modifié son arrêté du
2.1 mai concernant k liquidation des stocks dc
touliers militaires ct a décidé que la meilleure
des paires de souliers déposées, donnéo ausol-
dat au moment de Ca démobilisation , lui scra
'laissée cn toule propriélé. IU en est de mArne
ipOur les boites de la cavakrte. Los soldats; qui
n 'ont pas reçu de souliers à la démoliiln.sation
les recevront dc t'arsenal.

€chos de partout
LE TRAVAIL DES H1NE0RS

De f.a I-'oucliarilière dun.s l'Œuvre :
Je veux parkr des écoliers et des potaches.

Je veux en ijiarler sérieusement.
A l'heure où les grandes personnes nc veu-

Jent phiis « en fiche un coup » , Ca durée du tra-
vail imposé aux gosses par la tyrannie pédago-
gique ou familiale est abitwe dans son principe
et dangereuse dans ses effets. "

Les progrès dc la paresse socJaf.e ont amené
fort peu d'améliorations dans la condition das
m 'mears. Le.» potaches sonl, ovec tes soldats, te.»
sruCs travailleurs qui ne se mettent jamais en
grève.

iLes potaohes de ma génération se tevatent ù
û heures du matin et .se couchaient A 8 heurea
cl demie du soir. Déduisez trois heures pour tes
repas et les récréations, vous avez plus de douze
heures de travail journalics-, douze heures de
travaâL intellectuel I... Les maChcureux gosses qui
prenaient au sérieux cette abomônaite fumisterie
devenaient myopes, bossus et idiots A k fleur de
l'âge. Les autres somnolaient sur le-uns bou-
i|udns, s'aigrissaient sous ks pensums, médi-
taient d'obsicurca revanches. Nous devons à ce
système de fameuses générations de ratés et de
lévoltés.

Aujourd'hui, un écolier..., prenons comme
exemple un gosse d'une dizaine d'années, ex-
terne surveillé... un écolier commence A travail-
ier A 8 beures du matin ; à midi, entr 'acte. Re-
prise du travail de 1 heure K à 0 heures 'A.
I x  soir, après dîner, préparation des devoirs
et des leçons pour Ce lendemain. Au total, une
movenne de dix heures de travail.

C'est encore trop. Beaucoup trop.
Je prétends qu'un traivail ànleHectuieC ulik nc

peut excéder cinq heures par jour , ù moins
d'avoir affaire à ces phénomènes qui absorbent
ùisatkbtement, .enregistrent mécaniquement et
dont Iles facultés exceptionneïeis n'ont rien d'ad-
mirable. Cc qui est gagne comme durée est perdu
comme intensité. D faut cliercher à obtenir C'as-
similation el non pas l'abrutissement.

MOI OE LA FIN
Entre poilus :
— Et, maintenant, c'est la paix?...
— Pourvu qu 'élite dure aussi, longtemps que

la guerre 1 » .
" F̂AITSJDIVEBS, .

ÉTRANGER
Va théAtte s'écroule

Le théâtre d'Avellino (Italie) s'est écroulé su-
bitement '. Iteureusement, il n'y avait personne
dans le bâtiment , de sorte qu 'il n'y a pas de
victimes A déplorer. .

Paquebot eontre leeberg
Lc paquebot Grampian , parti de Montréal

pour Liverpool avec 750 passagers, s'est hmrté A
un tecberg aux environs du cap Race ; il y a
eu 2 morts , du choc. Malgré de sérieuses avaries,
le paqueliot a pu gagner SaiOt-Jcan-di-Tcrre-
Neuve.

Déraillement em Beltfqne
Le train des voyageurs Rruxeàks-Mons a dé-

raillé à Lanibnrcq. Trois voitures ont été ren-
versées. E y aurait dix morls ct trente-cinq
blessés, i

SUISSE
Explosion

A Lucerne, A la suite d'une explosion daos la
fabrique d'oxygène et d'hydrogène, te monteur
ffenni Keller, ûgé dc 25 ans, a élé tué. 1« mail-
heureux a ou Ca tète complètement écrasée.

A«*a(ilaé poar de* cerW*»
Près d'Yverdon , un agriculteur, M. Fahrny,

qui avait tiré tes oreilks à un jeune maraudeur
«te cerises , a été trouvé Quelques instants après
gisant sur te sol , Sa tête percée d'un coup rie
boyau. Il a isuocombè A ses blessures. Le père
du maraudeur a été arrêté ct incarcéré comme
auteur présumé du crime. , . . .— , ,_
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Conseil d'Etat
Séance du 11 juNtc t .  — Le Conseil nomme :
iM. I.ouis Basson,- A Fribourg, secrétaire du

département de l'agriculture.
M. Léon Derron , pasteur, à Meyriez, «umô-

noer réformé du pénitencier cantonal.
— U autorise «'.a commune de Chiètres à con-

tracter un emprunt en compte courant et celle
de DeBey A procé«kr à des ventes d'immeubles;

— U approuve tes pians et devis présenté*
pour l'a'swnissemenl de terrains marécageux
dans ,la commune de Saint-Ours.

Confirmation
La cérémonk de la confirmation des enfants

des paroisses dc Saint-Nkolas, de Saint-Jean et
de Saint-Maurice , n eu lieu , hier dimanche, dans
la matinée et dans l'après-midi. L'église de
Sainl-Nicolas était ornée de tentures et de dra-
peaux. C'est au milieu d'un grand recueille-
ment , dans un ordre parfait , que se sont avancés
les entants vers ies inarches du grand-autel où
'était te prélat consécrateur, Mgr Rossilton ,
evêque dc V'izagapatam. Pendant .'a durée le la
cérémonie, .de très beaux chants ont été >xé-
entés à l'orgue.

-Doctorat
M. Aloys aiuLkr , à Schmitten, a été promu

docteur , le 9 juiltet , par ik ifacult'é de médecine
de l'université de Berue. Sa thèse était intilu-
lléc : Velier die tchwetlemoefle if f r  Kmpf\i/lung
ipcklnulcr linrben auf ifrr fooea  cenùxàtt Dei
Ikllailiiplalion.

Soecèa
M. Albert .Cuony, de Fribourg, ancien élève de

notre Teohnkum, vient de recevoir b diplôme
d'archilecle de l'Ecole des Beaux-Arts, à l'aris.
(Les concours dc cette grand3 Ecole n'avaient
jilus eu lieu depuis k commencement te la
guerre.)

Examens ponr apprentis de commerce
' La séance de clôture de ces examens tt la
distribution des dipl&mcs aura lieu , demain ,
mardi, 1-3 juillet , à 5 haires du soir , à l'Hôtel
&chringcn. Le public est invité aux examens
oraux el 'à k séance de clôture.

A Vérole de eoiiimcrca
ponr les Jennes fillei

Bien que k début de l'année scoiaiirc ait été
retardé par la grippe. Ces épreuves du baccalau-
réat es scknoes commerciales ont cu de bons
résultats. L'application soutenue des «ilôves el
te dévouement des professeurs ont fait dc cett*
année scolaire écourtée une année normalle.

Le jury a prononcé l'admission dc quatorze
élèves : M"M Maria Schubiger (Soleure), Elsy
Knatf (Luxembourg], 'Marte Pasquier (Bulle),
Siivk. Viinanti (ZoSngcn), Alix de Week (Fri-
bourg), Anny Klaus (Zurich), Lucknne Va-
choux (Montreux) , Jledy Bridkr (Kradolf). Ca-
mille Jouis (Sion), Claire Esser (Bâte). Margue-
rite Antenen (Friboorg) , Suzanne Laporte (Fri-
bourg), Marguerite Bondallaz (Fribourg), Mar-
celte Audergon (Fribourg).

Les résultais ont été proclamée samedi, après
tes épreuves orake, par M. Léon -Daguet , le dé-
voué président thi- jury, qui a eu des paroles
aimables de félicitations et pour ks nouvelles
bachelières et pour le corps professoral.

Jeudi , 17 juifflet , après unc messe d' action
de gcâces, ks 08 élèves qu 'a comptées -l'Ecole
durant cette année, prendront te cliemin des
vacances. La reprise des cours aura lieu k 7 oc-
loKre.

Souscription ponr la chapelle
dn Sacré-Cœur, a Poaleux

Anonyme, 2 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; E. Piltet ,
2 fr. ; Anonyme, 2 Ir. ; Anonyme, 4 fr. ; Cercle
d'Etudes ¦sociaites de la Villa Saiinl-Jcan, 30 fr. ;
E. F., 5 fr. ; M. P. C, 5 fr. ; Auonyme, 2 fr. ;
Anonyme, 10 fr ; AoonjTne, 5 fr.

A propos de la Société d'éducation
Le Murtenbietér critique la décision dc la So-

ciété fribourgeoise d'éducation dc ne rien chan-
ger à ses statuts, eu ce qui concerne k caractère
catholique de l'association.

Le journal moratois dit que, puisque ks fu-
turs instituteurs catholiques et protestants sont
formés dans la .même Ecole normale, il eût été
logique qu 'ils sc trouvassent plus tard réunis
dans une même association.

Ce raisonnement n'est pas juste. Tout en rece-
vant 'la science pédagogique sur tes mêmes bancs,
les futurs instituteurs catholiques et protestants
ont (ks cours séparés pour les choses qui relèvent
du domaine de la conscience. Les protestants
tiennent A cette séparation autant que ks catho-
liques. Or, ces questions d'ordre rciigteux jouent
un grand rôle dans ks travaux de la Société
d'éducation , ù côté des problèmes <te pure péda-
gogie. Il est donc parfaitement logique que la
distinction étahlie ù l'Ecole normale soit main-
tienne et qu 'instituteurs catholi ques et institu-
teurs , protestants -se groupent en association
distinctes Les deux groupements peuvent en-
suite très hien travailler «le concert , chacun
.dans l'ordre d'idées qui lui est propre , au twen
de l'ecofl*

Drame de la folle
, Hkr , dimanche après midi, à Guin , un évadé

de l'asiite d'aliénés de Mnnsingen venait d'être
appréhendé, par la police, lorsqu 'il se jeta sur
1e gendarme, lequel fit appel «-U public pour se
dégager. Une lutte s'engagea pôtsr maîtriser te
forcené, qui fut finalement lié et emmené au
poste. Quelques minutes après, on te trouva morl
sur le canreau (te la prison. C'était un nontmé
Charles Graf, d'Vlendorf , ûgé de 4.4 ans.

Le 14 Juillet A Fribonrg
l'ar une pieuse pensés, la colonie française

de I' ribourg a voulu que le 14 juiltet et la fète
de la victoire tussent marqués par une céré-
monie religieuse. Hkr soir. A 0 heures tt demie,
elle a fait  célébrer un 7'e Deum dans l'église de
Saint-Nicolas , spéciakment décorée pour la cir-
constance. L'assistance y a été 1res nombreuse ;
in cérémonie s'est terminés par la bénédiction
du Saint Sacrement,

Fabrique de chocolats de Villars
Le bilan d; cette entreprise pour l'exercice

1918-1910 accuse un bénéfice net dc 610,995 fr.
Dividende : 8 %.
Ponr le monument de l'aviateur Bider

" iMm* Marcelle Delley, Estavay3r-le-Lac, 5 fr.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
Fribourg J' . C. Anciennement Stella F . C. —

N'ous rappelons à tous nos membres ct amis la
course <k montagne qui aura lieu en cas de beau
temps, dimanche prochain, au Cousimliert
Berra. Messe â 5 heures. Dépari , du baromètre
à 6 h. M. Les partici pants sont priés de se réu
nir au local, samedi soir , à 8 h. % , pour Vlis
cuter de la course.

Marché de Friboarg
Prix du marché du 12 juillet :
tllufs , 1 pour ,*5ô centimes. Pommes de 'erre,

les 5 lit ., 80 c. Pommes de terre nouvelles, ks
5 lit., 2 fr. Choux, la pièce, 50-60 c. Choux-
fleurs , la pièce, 2 fr. 20-2 fr. 40. Carotta, la
botte, 35-40 c. Salade, la tête , 5 c. Pois, tes
2 litres , 1 fr. Haricots , Vs kg., 70 c. Laitue, k
têle, 10-15 c. Oignons, te paquet, 15-30 e. Rares,
le paquet , 20-40 c. Choucroute , l assiette, 20 c.
Côtes de bettes , la botte, 10-20 c. Champignons,
l'assiette, 30-40 c. flhubarbe, la botte, 15-30 c
Tomates, k kg., 2 fr. Poires , Yi kg-, I fr. 40,
Cerises , te kg., 50 c. Myrtilles, le Utre, 90 c.
Fraises, k litre, 1 fr. 50. Petites groseilles rou-
ges, le kg., 70 ;. Grosses groseilles, k litre, 40-
50 c. Framboises, le litre, 1 fr. 20. Abricots , le
Ys kg., 2 fr. Citrons, 1 pour 10-15 c. Oranges,
1 pour 20-30 c.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 14 jail l î t

Les cours ci-après s'entendent pour les eS\-
ques et versements. Poar les bill eti de binons, II
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auque l  lei hargnes
achètent ; te second, celui auquel elles -rend:»!
l'argent étranger.

Demanda Offre
Paris 80 25 82 25
Londres (livre st.) . . .  24 83 25 23
Allemagne (marc) . . .  37 25 39 25
Italie (lire) .. . . . .  65 45 67 45
Autriche (couronne) . . 15 85 17 35
Prague (couronne) . . .  26 50 28 60
New-York (dollar) . . .  5 35 5 75
Bruxelles 78 25 80 25
Madrid (peseta) . . . .  106 60 108 60
Amsterdam (llorin). ... 212 - 814 —
Pélrograd (rouble) . . .  33 — 37 —

Publications nouvelles
A l'occasion du centième anniversaire de Ca

naissance de Gollfiied Keller, l'établissement
d'art graphique Wc&ensberger, Bederstrasse, A
Zurich, a édité unc lithographte dont l'original
n été fait pae le peintre suisse O. Baumberger
ct représentant ia maison dc naissance de Gott-
fried Koller • Zu-m goliknen Winkel > à Zurich.

Les tiirgcs à la main sur papier imitation Ja-
l>on sont vendus au prix de 6 fr. l'exemplaire,
tajvdis que les liragas à la machine sur papier
Citliognaphique 11c coûteront que 1 fr. 50 l'exem-
plaire.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 14 juil let
tà»Q____
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 14 juillet, midi.

Température en hausse.

proauir exquis uc rwo
te procédés scient if iqu

Composé d'huiles précieuses
pt ilp nnrfumx HiepvçiUeux , /-,
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Dernière Heure
Les fêtes àe la Victoire à Paris

Paris, U juillet.
(Havas.) — On a commencé déjà samedi soir

à fêter ta victoire. Hier dimaiKhc, une fouie
immense de l'arisknî , de provinciaux it d'étran-
gers parcouraient la ville, admirant la décora-
tion des monuments et aussi des maisons par-
ticulières , aar les Parisiens onl tenu it déoorer
kur ville merveilleusement. Sous un ciJ un
peu nuageux, l' ensemble est chatoyant, gai, heu-
reux ct réjouissant. La louk rellue v;rs k
centre, vers la Madekine merveilleusement dé-
corée, Ja façade voilée d'un; immense draurrie
pourpre sur laquelle sont trappées deux longues
Iulmes décorées ct cravatées de ruhans tricolores
el au-dessus l'inscription : Gloria victoribut. Au
soiruntt de la Madeleine, entre les pilliers sont
suspendues des guirlandes de feuillage vert el
or. A ta place de k Concorde, de longues guir-
landes dorées sont fixées au sommet de l'obé-
lisque ; Mir le pourtour de la place , i! y a une
double rangée de lamipes ékclriques rouges.
Tous les réverbèrïs sont voilés dc Ools de tu-
bans tricolores. La pkee de la .Concorde est le
grand rendw-iious de la fouk. Deux courants
s'y dessinent ; l'un admire l'enfilade des mâts
fleuris qui ornent les Champs -Elysées et que
couronne l'Arc de Triomphe. L'n autre ten-
tempk l'heureux ensembk dc la Hue Royale,
que k Madekine domine de sa masse impo-
sante. -Le long des boilkvards, on a élevé des
tribunes un peu parlout . Un De Projundis x été
célébré hkr matin , ù 11 heures, à Notre-Dame
de l'aris en mémoire des morts pour la pairie.
Le général Caslelnau y assistait.

Une fouk considérable, enthousiaste, assista ,
ii k Place de l'Hôtel-de-Ville, A la remise des
épées aux maréchaux Foch, Joffre ot Pétœn.
Sur une petite estrade, ornée de drapeaux, pri-
rent place, avec la mumcipaïte, des personna-
lités ofEaieSes. M. Clemenceau, empêché, était
représenté par ks che£s du cahkel miïiaire et
civil. Des régimenlc, dënfanterk, de chasseurs
à pôed, enfin l'infanterie du Maroc, qui obtin-
rent un vif suocès, entouraient la pkee. Les
maréchaux arrivent , acclamés. M. Poincaré ar-
rive à I h. 30. II remet plusieurs croix de ln
légion d'honneur puis, avec ks ministres et ks
maréchaux, ci monte sur l'estrade. Apcès ua dis-
cours du préfet de la Seine, faisant Céloge d«
Joffre, Foch et Pélak», k président du coosei
municipal remet les épées, qua son; dans des
écrins, placés sur une petite tabk. Les maré-
chaux remercient brièvement, pendant que ks
viral» éciatent. M. Poincaré enlre ensuite dons
la salk des fétes, où un concerl est organisé,
avec des danses alsaciennes. Un lunch est en-
suite servi. M. Poincaré et toutes ks 'autorités
qui!lent ensuite l'Hotel-dc-Vilk.

La ratification du traité de paix
Berlin, 14 juillet.

( W o l f f . )  — La Deutsche Allgemeine Zeitung
reçoit, de source compétente, la note suivante
en réponse à k question de savoir si le traité
de paix devait être aussi ratifié par ia Prusse
et la Bavière :

t Déjà avant la ratilkalion du traité par
l'Assemblée nationale , cette question a été exa-
minée à fond. H a é<é établi que seule l'Asscra-
Uée nationale ct la commission des Etals
avaient A décider de ?a ratification du traité. »

Le délégué italien
Paris, 14 juillet.

(Havas.) — M. Tittoni est arrivé à Paris di
manche à H h. 30.

France, Belgique et Allemagne
Versailles, 14 juillet.

(Havas.) — M. von Lersner a remis hier après
midi, dimanche, au colonel Henry deux notes
l'une demandant au gouvernement français dt
designer une commission pour 1 exploitation du
bassin de la Sarre, l'autre demandant aux gou-
vernement français et belge de désigner unc
commission pour régler k question du Moresnet
et de k région de Rlalmédy.

¦D'autre part , M. -Lewaîd a envoyé des notes
concernant .'es suggestions qoi des-aient être
soumises au gouvernement français pour- le ra-
vitaillement de la rive gauche du Rhin.

Les Alliés et la Hongrie
Vienne , 14 juillet.

( W o l f f . )  — Suivant une nouvelk aux jour-
naux de Bucarest , k général Franchet d'Espérey
aurait reçu de la conférence dc la paix les pou-
voirs les phis complota pour agir contre k soviet
de Hongrie. Franchet adresserait au gouverne-
ment soviétistc de Hongrie une dernière som-
mation de .<» retirer et de faire place il un gou-
vernement élu par le peuple. I-e dé^ai de la mole
serait court. Si elle devait rester sans Téponse,
une action mililaire contre la Hongrie serail
immédiatement entreprise.

Les grèves allemandes
Berlin, 14 juillet.

(Wol f f . )  — Les négociations cnUrc 'ks grévis-
tes des entreprises de transport et des em-
ployeurs ént conduit s\ une proposition d'arran-
gement, qui a été recommandé aux grévistes
ipour '.'acceptation. 11 s'agil du payement d'une
avance de 300 inarcs pour cliaque employé.

Berlin, 14 juillet.
(Wol f f . )  — Lcs votes de ta gare, dimanche,

ont eu pour .résultat qu'il y aura dc nouveaux
pourparlers dons les gares. Il y ttura décidé si
k personnel e.st disposé i éprendre ie travail
de nouveau mardi, aux conditions fixées.

Au gouvernement allemand
U'eimar, Jl juillet.

( W o l f f . )  — 'i/cs désaccords sur des questions
scolaires , qui semblaient voukir mener à une
crise do cabinet , persistent; Les démocrates
ont entrepris une action de médiation , sous la

direction du déinilé von Payer, pour rentrer
dans le gouvernement en même temps. On espère
arriver à une entente des partis pour le com-
mencement de cette >cinaine.

L'Eglise et la question sociale j
Milan, 14 juillet.

L'épiscopat lombard, ayant à sa tète k car-
dinal-archevêqu: Ferrari , publie une Mtre pas-
torale collective au sujet de l' action sociale et
des questions ouvrières.

Le document reconnaît aux travailleurs ma-
nuels le droit de s'organiser et de chercher i
améliorer leur situation , mais à cela doit corres-
pondre k sentiment de la responsabilité et dts
devoirs.

La lettre pastorak dit notamment quî la for-
mule : • La lerre aux travailleurs > doit élre
entendue comme unc participation plus équita-
ble ot pius stable aux profits , et non comme uns
spoliation.

La circulaire des évêques lombards relève la
diversité prolonde des méthodes dc l'action chré-
(knne-sociale it de l'action socialiste. EUe dé-
clare que, aux droits nouveaux reconnus au peu-
pk, doit correspondre une éducation supérieure
qu'on ne pourra réaliser si l'on continue à gar-
d;r dans la vk publique cet ostracisme A l'égard
de la religion et si l'on continue à ruiner i'édu-
calion par le matérialisme et l'athéisme.

Décret hongrois sur la peine de mort
Budajieit, 14 juHlet.

Lts conseil exécattf a publié k décrel suivant :
Lonqoe te Conseil de guerre prononce k sen-

tence de mort et qu 'elk n'est pas exécutée dan.'
ies 48 heures suivant la prononciation du juge-
ment , (l'exécution ne peul plus étire aceomplk
plus tard. Dans de parafe cas. en vertu du pré-
sent décret, k peine de mort est commuée en
œile de réclusion à perpétuité. Le présent décret
entrre immédiatement en sigueur.

Autriche et Hongrie '"%
Vienne, 14 "juillet.

(B. C. V.) — I-c gouvernement des conseils
hongrois a mandé Se ministre hongrois Czoliel
ù Budapest pour faire rapport . U a confié à M.
Agoston la conduite provisoire de £a 'légation el
de-s négociations dans ie comflit entre les deux
gouvernements. M. Agoston a eu, ces jours der-
niers, des pourparlers avec k secrétaire d'Etat
Rouer, pourparlers qui ont abouti A un accord
de principe pour k règlement du confiât.
Le délégué apostolique d'Australie

Itome, 11 juillet.
Un décret dc ia Congrégation de k Propa-

gande étend à louées los missions qui existent
actuellement ou qui seront érigées dans l'Océa-
nie insulaire et dans l'archipel Malais k juri-
diction du déiéguê aposloCique de l'Australie,
juridiction qui ce comprenait, 'jusqu 'ici, que
l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Le clergé italien \
Rome, 14 juillet

Les curés d'Halk ont adressé au ministrs
garde des sceaux un (mémoire par lequel ils
demandent qu'on leur assure une pension et
qu'on ks mette sur le même pied que les em-
ployés de l'Etat en ce qui concerne les tarifs do
voyage en chemin de fer.
La grève des typographes italiens

Borne, 14 juiflet.
La grèse des imprimeurs continue.
A Turin, ks imprimeurs se mettent également

en grève, à partir d'aujourd 'hui , 14 juillet.
Les métallurgistes italiens {

Novare, /4 juillet.
Les métallurgistes ont proclamé la grève

générale.
La grève générale internationale

fîome, 14 juillet.
Un manifeste de la direction du parti socia-

liste vient d'è'.re publié, conviant le prolétariat
italien & participer à la grève générale interna-
tionale fixée aux 20 et 21 juÙet.

La grève commencera à minuit, .
Le Mexique 

^
Milan, 14 juillet. '

On mande de Paris au Corriere delta Sera !
On signale que, d'après la Chicago Tribune,

l'intervention au Mexi que a été formellement
promise il Lloyd George qui sc préoccupa du
danger continuel que ks troubles chroniques
de ce pays font courir aux intérêts financiirs
ct industriels de l'Angleterre au Mexique.

SUISSE
Suisse et Italie 1

Borne, 14 juillet.
De nouvelles exportations ont été consenlicj

pour la Suisse, pour ks marchandises <ui-
vantes : fruits, légumes, pyrite de Xer ct fer
porcs, a;ufs, écorce de chêne.

Les dispositions spéciales publiées par le mi
ni.stcre des finances, au sujet de l'importation
temporaire de. sacs et d'ominllages de juste d
d'autres matières textiles, ont été révoquées.

Accident d'automobile ^
Genève, 14 juillet.

A Hermance, unc automobile a versé dans
un fossé el a butté conlre un arbre. Los quatre
occupants ont été grièvement blessés.

A la piste d'un ours I
m^vnaden. 14 ju ^let.

Dans la nuil de vendredi à samedi, on a re-
levé, -sur l'Alpe MucscHas, près de Ponte, les
traces d'un our*. Sur la hauteur, on a trouvé
des empreintes dons la neige et on a découvert
dans k vai Sulsana , près dc Capeila , 4 che-
vreuils en parlie dévorés. Des chasseurs >se sont
mis en roule, car il semble certain qu'il , s'agit
Inen des traces d'un ours.



Madame Jean-Baptiste Martinéttl ; Mlles
Virginie' et Ida -Martinelli ; M." Jean Mnrliiiclli ,
b Moudon ; Mlle Angétine Marlinelti (Soiur
Martha), à Lille- (Franc:) ; Mlle Marguerite Mar-
tinetti , A Buenos-Ayres ; le caporal iluinhert-Mar-
tinetti, à Salonique ; Aime veuve Camille Mar-
iihetti et soii fils' (iaLrici, à Moudon : M. et Mme
D6miniqii*i ' 'Marllnelt .î et Ittir* 'famille : Mme
Trtiïp -Ferdinaiid Mdrlinetli 'et lotit- famille :
Aime et M. Antoine Bozio cl famille , tl -Moudon ;
ks

^
familks parentes et alliées, cn Italie et A

Montreux ;¦ M; Charles 'Badiali , à Moudon -,
Mmes la .Coiitbc«L'Ul«wann; A I.-ausanue, ont la
douleur'de faire part à leurs amis et co.inai.i-
sances de ,1a perle irréparable qu'ils vi.nncnl
de faire en là personne de leur cher époux,
ipère , beau-pire, «rand-oère, frère , bcsiu-frèr.,
eiicle, parent ct ami
Monsieur Jean-Baptiste' ftï artinetti

'¦ "' ' Kiitrcpriiicur
Uécédé k 12 juillet , dans sa 73m" année, UHIIIî
des saints sacrements dé l'Eglisî.

L'ensêvellssemen oura lièu 'à Moudon , mardi ,
il 5" coûtant. "

Départ du domicile mortuaire , rue Grenade
tbit, A 10 M heures.

jDépart de l'église catholique, à 11 heur?s.
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<§lmrs Naturelles
.£ f êtantes

Aaberge à louer
Par voie ds sonmission la Commune de Vanderers

•xpose en location^ ponr une période de six aos son
aakargî SOUS i-::.II i . - . : ¦-.

. ./AUBERGE DU CHAMOIS "
Par sa lilnstion exceptionnelle, celte-auberge odre

A topt preneur sérieux de réels avantages.' }
Pour tous renseignements s'Hausser A Monsieur le

syndic auprès"dnqael les intéressés doivent prendre
«©oiu.it*»v.ee 4t»condition» ttdipowr ks iovunlssiouB
juqa 'aa 21 Juillet contant; it 8 heures dn soir.

Vauderens k 8 jaillet 1919.
Par ordre : Le secrétaire.

Nous acheta tomes quai ii ïiù :
Framboises

Casils (gràeilfu coins)
QroMlIlM'f ougés (rriàmij on niait., m»)

Groseilles vertes
"-Myrtilles

Mûres sauvages
Baies de sureau noirts et ronges

Airelles rouges
Fruits de l'églantier ' :-- -¦¦-- x -

Eplnes-vlnetles
Fraises

Griottes
"Chanterelles, elc.

Paiement comptant *-»

Fdbrip ûjCoBsenBS geAiS S. A
SeOfl (Argovie)

Fabrique Fribourgeoise de draps l 1.
NEIRIVUE

Demandez â vôtre fournisseur les draps de
Neirivue qui se recommandent par leur excel-
lente qua l i t é  et leurs prix avantageux.

. 'M VENTE A BULLE :
Magasin de tissus S. KARMY

Place de la Promenade

TOURBE
A vendre tourbe dé V° qualité, levée à la

Maia, en gros' et en détail. Prix avantageux.
S'adresse» * Jos. ROGGO, HeltWttl. Quin.

¦ir-SODHISSHHr
Usine de ISroe

Fondations et planchers en béton armé
do la centrale

Les plans, devis et calikrs des charges seront
exposés dès le 14 juillet/ ca butta u da i» Drreufoii
des travaux de la .I.ignc, A Unie. 1.03 cHres devront
parvenir jusqu 'au SO jai l t r t, un «oir. â K. H. JE.
«•niiicr,  : : : • ¦. . . l -  '. .r i ' , . ; , :  . i j; . > - . -, i ' •¦!-•.;.- . ¦ ; - - ., . V,
Baie. 1' i-.x2 Q -lH-.'o

A1TIS
Le3 soussignés portant à la connaissance dn

pnblio qu'ils ont onvert un atelier -mécanique
ponr la réparation des autos, motos, Télos, eto. !

! Vulcanisation. Achat Vente. Echanges
Réparations mécaniques estons gesrii. Accessoires

Essences.' Huiles. Graines
— Location — "'

. Travail pçbmpt et soigné
Se recommandent, P10017 F 4123

J.&L1MSEIM&PËBSËT
' Atelier mécanique

7, rus du Nord , FRIBOURG.

E&Î&S BS SfllwrfsloSFS1 •**>***> "
n
°° mèt -r"*-1 *' ""vV'W'JiiitttedaCutodi

Lien da carcs d'air incomparable (particulièrement
recommandé conlre ia nervosité! aa miliea de firande»
forêt» de lapios.-Sourcca aillareoses- renommées.
Service d'antomobile-posle de&uis Frihonre. Médecin
de ente. Lumière éleouique. Pension depnis Fr, 8.10.
' J89S - - - Directtorf i V. Mtlhl.

SJESSE
iBMâmmBI EM'BlIlPIÎ

Nous continuons A recevoir, jusqu'à nouvel avis,
- de nouveaux dépôts contre

derlitt de dépôls daa ptàeur inniiisi)
de Fr. 200.r-i 500.-, 1Ô00.—, 5000.— et plus,

à trois ans de .terme au taux net de

5 \%
Timbre fédéral a notre charge.

Ce3 titres sont munis de coupons d'intérêts an-
nuels au 31 déiembre et payables à. partir di 25 de
¦ce mois.

Compto de chèques postaux X" 11-1231. Compte
de virements N» 1163 auprès de la Bé*qiê»lïasltÂala
Suisse.

Vente immobilière
Le Jeadi 2* joil let ,  & 2 henre» de l'après-

midi, A ', ' ¦-. -.barge àe Courtaman , les hoirs j de
/ H. Jeun-ltaptluta EGGEK vendront aux enchè-
res publiques les immeubles qulls possèdent sut* le
territoire de Courtaman :'maison d'habitation,
avec grange, écurie; remise et étable à-porcs ea
parlait état d'entretien , ainsi qne 4 poses env.
de terrain trèt fertile, avec arbres fruitiers.

Les conditions seront lues avant la vente et
déposées au bareau da Boussigné.

Par ordre tD< Henri DEBBON, not.

ç^^. Sandalestessinbisés

*W&idiHgP EXÉCUTION SOIGNÉE ¦
N" 19-3< ?5-;9 30- .16 37-44 '

"Fr. 1.00 Fr. 2.— l'r. 2.40 Fr. a.70
Irro Lugnno centre remboùrs. on accord spéolal.

Rabais anx revendeurs. — FIDUCIA, Lugano.

PiTc oftierr
«M B B sa fj# ^^B ĵrfeai ga

daa» le Geitînay' (Saanen) ,1080 m1 de bois, pâturage
loué 1100 Ir. Peu an comptant.
j S'adretser pnr éerit' soas P 4599 F A Pbbll.
citas S. A-, Fri&onrg. '-4748

IMMEUBLES A VENDRE
'La Société des Carabiniers de Bulle oflre à

vendre "par 'voie ' de sonmission les Immedbiea iii'èlle
possède rne dé Vevey, sottie ouest delà ville.
Oes immaahlea comprennent l'auberge dea Trois
Trèfle», dit ' • ¦' ¦ '¦ ' —

Café du Tirage
pins annexe, véranda ct dépendances, terrain àbilir
d'ano surfice de 3618 m1. Ces immenbles par lenr
situation tooto ipéciale à proximité des voies - indus-
ttiellae rdl'èes anx deux gires, conviendrait ponr ina-
ùllation d'an établissemtut . Industriel ou' d'on com-
merce.1
J L'anberge, VOOB de» plus anciennes da lalooalilé ,

jonit d'une bonne clientèle et dit -. : . > : . - - .» ' . - plusieurs
u:-; n- .- - . du marché couvert et deîj ius ao quilles.
*Adress.r les Ollres aous pli cacheté. Jnsqn'an

K août, U. nayer, négociant, préaident de la
Noelété, fc ' Butle, chez lequel août déposées
lés condition» de vente.

i Dwaame en location %
La communo do Torny-le>Qrand met en location ,

par voie de soumission, ponr le tenue d->6 ans, aon
domains comprenant 86 posts' de bon terrain , prés et
champs. lies bâtiments sonfen pariait état.

Prerdre aoanatssance des cocdltion* et dépoter Iea
(onmlssioua, sous pli fermé , obet M. le syndio.jusqu 'en
samedi 18 Juillet, a 6 henres dn aoir.

•l'our visiier le domaine, s'adr. * SI. Joye, ayndiç,
Is lundi M juillet. ' '4789

/l'omyle-Grand, le Î3 juin 1919.
- Par ordre :!]> secrétaire.

MÊM !SS5^
d'enfants , * bunuMn h UU

qui fi-. ra l t  aussi le service VlilUlilâlIl fll B80i
defe chambrés est deman-
dée anpréa de-3 «nfaala et un berceau , ayant très
U' *-7  iios). Bt-ns gagea, peu servi.
Eitr ta  tout de suite. Faire ofTr«s par écrit
S'ad. soua P 4671 F A Pu jans» H47 .12 Fà Public!'»»

blicitat S. A., Prlhoi-rfc. j 8. A ., ,- ;.;,., .;, K . 4642

Communiqué fle la Légation
de Roumanie

^ Le-Ministère de la guerre de Roumanie a décidé que , conformé-
ment ù l'art. 175 de la loi sur le recrutement de l'armée, la .recru-
tement des sujets roumains do la classe 1920 résidant en Suisse, dura
liou cetto année ," iVBerne, les 21, 22 et 23 juillet courant.

Appartiennent à la claste 1920 :
a-)> Tous les ]ç\iûes g«n& nés en 189S;
b) Tous les jeunes sens : nés en 1894 à 1897 inclusivement ,

ajournés pour cause de: maladie .par les précédents "conseils dé
revision ayant fonctionné soit en ' Roumanie, 'Boit à l'étranger,
exception faite pour ceux qui ont déjà été njournés deux fois';

c) Tous les jeunes gens appartenant aux classes prévues ,sous i)
ayant un frère sous les drapeaux.

Ne sont ?-pas àdims à so ; présenter par devant ce conseil de
recrutement i
' 1: Les dispensés pour études ;

2: Ceux1 qui ont'été ajournés deux fois pour cause de maladie-pal-
les précédents conseils ; ' - . - '
' ' 3. 'Les exemptés' et réformés'des classes antérieures.

Ceux prévus" sons 1. qui sont dans 'le cas d'obtenir une dispense
ponr ' fcVudes 'devront laire valoir " leurs droils. en Rouinailie,'paf
"devant le bui'eày'de rei ru tement auquel ils appartiennent.

.Ceux .-prévus sous 2. et 3. seront examinés en Roumanie par le
premier conseil qui-fonctionneraaprès-leur-retour dans le pays.
. Les intéressés devront être présents à l'Hôpital de l'Ile, à Berne ,
lc lundi 21 juillet, à 2 V2 h, p. m.

Falrip ie ta k Ppn
I - A

irpirnifiinrc BI ,ou» désirez un bon et fort mi-drap, genre
;i£lIUllU.U[?> National, largeurl48 cm.
âf l rPCCPT mnl TOtre '• :i - '1 '" de moutons lavéo sans eBiures ou
aulCflaCli'JllUI autres déchets de laine et avec 760 grammes et
et 10 fr. de façon par mètre je vous retournerai une belle fabrication
dans lès 30 jonrs.

Grand choix de : DRAPS - MI-DRAPS > MI-LAINE
pour Messieurs, Dames et Garçons

l

'Filature . de laine Vente et à façon
Se recommande : 4894 •

B J. «HEU, fabrieaot.
,•"1.1.-1 U li - attU«« à

Honticnx demande

gouvernante
pour enfants

catholique; Snrvcillaoce 3
garçons, don! S fréquen-
tent l'école:'Entrée toul
d» suite ou date à conve-
nir. OUriB avec copie'de
cortifleats , indication d'à-
ga ot piôti-ntions de gages
sous 1' 1951U à r i:bll  .-.i t . - =
S. A., .'¦' , -.-, », tr ,:  v-:? :.n
sérieuse 'il' d* confianco,
désire place dans ma-
gasin ou reataurant (pour
servir), connaît la cuisine
et couture. Vie de lamille
Os préférence à Romont.

Adr. ofIressousP47i)0 F
à Publicitas 3. Ai -• » - ¦-•
boxxrg. ¦;•: ¦ '. -i

uummimt
Vendeur

connaissant trèi. bien la
branche de:-, 1 i :.;.: -i I «at de
mandé ponr toat de inite
HIace stable , aétienscs réx
lérencea sont exigée». Of
Ires ». O 3377 L l'nblici-
taa H. A. l,iiii»»nti.'.

mfmnmm?
A VENDRE
une belle desserte, nne
armoire, une table, six
chaises, un divan, an lit,
1 p iano, 1 commode, uae
couleuse, 1 potager, etc.
Dépél de la Grenette.

ON DEMANDE

fagots
de ll(;nures, eecs.

OITres A Fréd. Grobé'
lr. Combustibles,' i_sa*
¦anne. "4834

mmm
de Iruits â 3 fr. 80 le
litre, naturelle. — 8'a-
dresser L. Vautravers ,
Al£te. 4810

OCCA8ION
A vendre, vêtements

pour homme, jupes, blju-
ses, jaquettes , chapeaux ,

etc,  etc.
T'l-l>ir«-.i., r3 r str.

Ml6,.lui, as. 4e49

- Dans' una auberge de
campagne une brave et
honnûte

^WlKTJLiEi
trouverait à Re placer tout
de traite. > 4917

Adresser les oflres ioui
P '4805 F à Publicitas B, A„
Fri bo ar«.

i:On 'demande pout
tout de-saite

femme â8 cbambre
seulement bonne : coutu-
rière, caractère gai, auprès
d'une dame, aussi pour
voyager. Se présenter
peraonratllement mer-
teedi 16 Juillet, à l-'r i -
l'o.,.-(- . Hôtel Terminus,
entre 5 6 h ., éventuellem.
s'adresser : lieaù-Rivage,
Ouchy, cbambre 314.

ËlectrificatioD
mo&diale

cliemins ide f«r
tous les ouvriers métallui
gistes s'assurent one

iitifavé
en dr mandant la brochure
gratuite i
LA NOUVELLE VOIE

Institut d'enselgne-
i.-.i; io 'l' i - r i i r - .t i j -jp Mar-
tini Plainpalal», Genève.

- Suisse allem. de 17 ans,
eat., demande .place do

VOLOSTMKK
avec occasion de se per-
fectionner dana le franc,
de préférence dans bureau
de poste ou commercial.
' Korlre à Théo Stader,

Kencnl io t ' -ux., 12, Zu-
rich. 4521

X'admiDiatratlon du
Fnnienialre demande 1

employé
permanent

Adresser les oltrea par
éerlt, accompagnées de
certificats et références A
l'Administrateur délégué.

FRANCE
Jeune <\"'H ' - ; i q- .T <• ...«

demandé pour soigner
une vache et un cheval '
Forts g «os -Références
slrieuies ex̂ és.
Offre» écrite è, Publicitas

8. A-. l' i , : " , .:- -, .  SOUS
P1770 F, 4885-862

Foutainiêr-
apparèilleur

Lo soussigné a l'avan
tape d'informer Son hono.
rable- i;Ii . • ii ' l-i ' qu'il-' te
charge toujours de tra-
vaux deciptage de sour
ces, d'installations ds con -
dnites 1 d'eau et de tous
les travaux concernant
son métier. - • 4896,

TRAVAIL S01CNÉ
: Se recommande,

Pierre 3IEII1VI.Y,
fontainier

SOULIERS
' à lias prix

usagés, en bon état ,resse-
melés et rappiécés.
P» ls travail Fr. 13.-17.-
'¦' • !!:..'1 ptat C. _;.i:¦; ' .r > 18.- SS.-
SoaUwBpn i:-. -i » 12.-17.-
Souliera bas > H). 14.-

1 ' -.v ,i par posts
Donnez le H» dejla chaussnrë
Expédition de souliers:

WHAFRER '
Alt>(ettcn-Zarlrli -

A VENDRE
camlon-automoùUé

« Franz »
1Ï-Ï4 HP., 2 \ tonnes.
Earfait état d'entrttien,

onne marche.
Prix : 17,600 fr. •
6'adresser \ Htauffer

t%xx Iloatmann, garace,
l'EKKUX. 4907 ,

Grande
tuilerie

de Faoug, près Morat ,
' A. VENDRE

pour démolir, comprenant
grande quantité de tuiles,
bols de- charpente , plan-
ches, mcolloas de Neuchâ-
tel, etc.

.S'adressor à la Société
dta matériaux: Belle.

A LOUER ,
appartement moderne
situé ' dans-'Is' phis b sau
quartier de la ville.

8's dresser par éèrlt soua
P4783l?àPubU«tasS.A.,
Fribourg, 4890

A 'ÏEHÛfiE
un ;,. n ' - ¦_¦ en boa état/

ii'adiei. ' , A et. J«MB
Jeiaïuvi}, Courtcpiu.

TJn -établissement de la
Baisse romands demande

gouvernante
dé cuisine

sachant bien fal^e la cui-
sina- et expérimentée, ainsi
qu'une

©nasiller©
-Bons B8ges. —¦ Adresser

offres ;«t jé férences sous
P.. 1019 N .i l'ablIci tsH
S. .*-, Keae)Uat«l.

INFIRMIER
¦ • ,;-.{: '::: . . •¦:¦, •¦. '• , conn'alrsant
A ! <¦ :¦¦¦ '¦¦ 1 ¦¦ désinfection des
p. , t>•;- .; i : i- J -et locaux ,- de-
maade engagement daaa
tstwiquo oa grande 'entre-
'prise, "pour donner soins
en cas d'accidents.
. B'ad.BousP4769FàPu.
blicitaa 8. A., Friboarg

Kaua ofïrona

ipus
par petites - et' grandes
quantités auiméUlecr
m -.-.-.• «¦;><- .

Faite ollres tout de
saite sous M 6501 Y à Pu-
blicitas 8, A., Berne.

k LOUER
BU Centre de In -, il ' --: et des
Kitsi . - -i' , à Friboarg, gran-
di- .pièce avec anti-
eftambre, poyvantservir
de bureaux pour toute pro-
fession libérale, éventuel,
pour atelier de . couture,
etc., pour la 25 juillet.

B'adresser aous chiffra
P 4186 F à FnbUcltaa
S. A.,'Frib oare.

h-mwm
grande chambre' non
mnulilée , avec -cuisine.
I ¦ ¦• ' .-. •!. ,: -- -i-r rue da l'ont
K»Hp«ada,7B »"»êUBe.

Rideaux
brodés

. Granda et petits rideaux
ei niotiSJièline, (nlleéttnlle
(implication ,' par -pairo et
p ir Tiièoei' vitragoi. brise-
:,:--> , jylumeti», brodatiea
poar linge. Echantillons
p»r retonr du courrier.

- H. Hcttièr, Hérisau,
Kabiiqnc spéciale - da n rl-
,1 ¦ xxxr brodés.

»&$.m'i2Gm
Bette fi c6te; h'100

1 Ui 50 ; betterave à aaia
de, le 100 1 1 f r. 75 ; Pol
reaux , le 100 : 1 fr. 50.

Expédition soignée.
Etouls Mayor, Bon

vard par-V6*eaax, p
(. I f i i fvc .  4603

Séj our d'été
¦ Àioutr à Planlayon , A
do personnes soigneuses,
deux cln i :i br es avec cuisi-
ne, ponr 2-3 mois, en partie
meublées, sauf literie.
-S'adresser a M»o V"

Falb, au ' Itolir, I,ne
Hoir. 4928

OH DEÏÏàHDE Â A CHETER
' en Suisse i '

Psinea, i n d n a t r i e a_i
fonds de commerce,
;-. s - i i j ) , i ' '- t - '-„, rapport oa
Bgrâcncnt, quels'qu'en
soient la nature ou Ieprix.
Prêta, capitaax, com-
mandite.
Omainm Immobilier

de *rance. i;-Bourse - de
cjMicerco , Paria.

f lOBB
AWEDBLEHEIira

rai la Hr, 8, Friboorg

Gjaces , tableaux ,'
Encadrements,

- Baguettes -
• ISii inc

OCCA8ION
pour an jeuaè homm«

agriculteur
sachant traire et faucher ,
aimant apprendre -l'aile-
; - .. , i - . i . '< '¦¦ ¦. : < ¦.¦,:¦ , -. et, bon;
ne vie do famille assurée,
cil  ' M. Théod. !;..;,.-.
Siigtnwll (Aigovie) ,

Université de laie
Vient de paraître le programme des cours pour

le semestre d'hiver 1M9-X0. Il sera-expédié sur
demande, contra envoi de 45- oent. (en timbres),
par le Secrétariat , de llinUeraité, Bhelnn-
prang.ll.

•Af in  de permettre aux étudiants romands
d'approivrodlr'leur-connaissance de la lanjfce et

-de la littérature allemande,'tout en poursuivant
leurs éludes-sp éciale», on a organisé des

Cours spéciaux de langue
ei'de littérature allemarlde

qui seront donnés en allemand par Mossieurs I03¦prbffsieurs'Ilotrniann , Thommon , Altwc^,- Zitiker-
nagel et Nussberger. P4ï51Q^909

! KAU MIHfilALB SMURMil

mgiWIm
„L'eau de table parfaite"
Conoessionnalra : Jean HKYKK, f S, rue de Vln-

dustrie', l'éi-nlt»», ÏKIBOCIWl. Tél. 1.73

Tourbe de Dirlaret
sèche et de l re qualité

livrable immédiatement au prix de 8 fr. par 100 kg
en'vrac devant domicile,' « Cr. par tQQ kg, cn a«i
devant domicile.

Payement à 6 mois net, on cu comptant avee 5 5i
d'escompte. — Commande à envoven aox/Horeanx '
102, rne de Ziebrincen, FKIllOl «Ci. Tél. 3,15

Villa spacieuse
à nentSr»; conlort modeine, très-béUe Bitaa
tion. — S'adreBeer c Case postale fucc. 989.

I

VOUS TROUVEZ
pendaet Iea Jonrs dea déménagements,
à un .prix exeeaslf ement bon marché, -

: aox : grands -.magasins île œoÉes

2, ruo Marcello , 52
•TÉLÉPHONE 6,26

chambres à' coucher, 'salles à '  manger
et meubles en tout genres

ggg"̂ ggg^g^gjW|S»ggg"gjj

IQGfiTION D'HOTEI
- L a  Société dn Cercle catholique do Semsaleamet t

location , par voie d'ènclière» poliliquea.' pourrie tem
de 6 ans sociauneuble désigné sous l'enseigne ;

:;Hôtel et café 4e la Gare
avec Kfts dépendances, jxidin,' grange, écurie et siè{
de la -Justice de Paix récemment inulalié.'Bilaatic
avanttgeusa ponr preneur «érienx, Eatrée en ioaii
sance aa 1" j snvier 1920.

Lea enchères s J -'feront-dacs le dit étab'issemen
lnndi 28 Juillet, dèa S beorea après midi, i
les condition» aeront Juetr avant les enebérf s.

Pour renseignements et visiter s'adreuer i M. On
t<eX. OrclUer de la 3 nattée de Paix.

Semsales, le 3 juillet , 1919.
. Xe Comité.

jGhâufiage centrai
p

Albert BLAKC
I La'Prairie, 55> Pérolles
ÏTR1HSF0MUTI0HS 8ÉPiRATI0ï|

Soudure autogène
¦ ïtttBbon* 6.7> lUiiOioai 1.11

HUMILIMONT
prèa BULLE (Gruyère) Téléph. 250 Bulle

lÉneol ileal eu yerl Été ranoée
'¦ Traitement ̂ des-maladies Berredaea, des volea
digestive» et de la nutrition, surmenage, anémia, into-xication . CUBES de REPOS et de tOKVALUS-
CEKCE. Régimes. Suralimentation.

Hydro — é|ectro — physiothérapie.
Ni aliénés, ni tuberculeux.; Chapelle. AumOhier. Sœurs inarmières et personnel

laïque, ,on médecin assistant. -i 4619
. Prospi et renseignements, i

Méd. Dlr, iv TottaehewaU.

Vmte d'immeuble
Slardi lis Iiiillet iiroebaln, dés IO taenrea

dn jvor, l'office deafalUltes de la Sarine «posera
an -vaute, aux., enchères publiques, ft la salle du
Tribunal , Maison judiciaire, l'immeuble apparte-
nant à la' masse eu faillite Ignace Sihorro , sous
l'ensei gne ttBrasscri»Vavaroiaeur ft slibonrr.

Prix d'estimation : 50,00') francs. ' 48C0
Office lies faillies de la Sarine.


