
Noii vëllesjë^à lo^ir
Le succès de M. tiïttï à Ja Chambre ila

lienne.
Par 257 voix «contre 111, la Chambre ita-

lienne a voté l'ordre du jour de confiance à
M.jNiltf.JLa victoire remportée epar le gou-
vernement dépasse les prévisions les plus
optimistes. Avec une majorité d'environ 150
voix, M. Nitti peut se mettre courageusement
à !a tache immense qu'il a assumée en pre-
nant le pouvoir au lendemain de la tourmente
qui a secoué le pays jusque dans ses assises
les plus profondes. AI. _\' i t t i  est jeune ; il voit
clair ; il sait ce qu'il veut ; il est petif : au-
tant de crualilés qui lui promettent ime .lon-
gue durée. Mais, si la guerre a usé rapide-
menl les hommes d'Etal , on peut prévoie que
l'après-guerre les usera encore plus vite, tant
est -formidable l'œuvre de restauration à
entreprendre dans les pays belligérants.

Les partis qui ont voté contre «M. Nitti
viennent des deux extrémités de 'la Chambre :
le parti socialiste et le faisceau dc la dé-
fense nationale, l'extrême -gauche et l'ex-
trême droite, ce qui prouve encore une fois
la vérité du proverbe : les extrêmes se tou-
chent.

iLes voles négatifs des-interventionnistes ont
tlonné lieu à quelque tumulte. Lc non de
Salandra et de Luzzatti a été accueilli par
d'immens-îs clameurs. M. Sonnino, ,qui avait
assisté à .toute (la discussion précédant le
vote , a préféré s'esquiver au moment du
vote.

L'opposition des socialistes a été peu sin-
cère. Ils avaient jusqu'ici .combattu tous les
fiiiiustèfes qui a «aient voulu ou mutent con-
tinué la guerre. -Quel argument allaient-ils
invoquer «contre W. .Nilti V Leur porte-parole
a déclaré que /le nouveau ministère était la
suprême tentative de la classe -bourg60*50
pour mnedier ct échapper aux conséquences
dc la guerre. Ji y a là une contradiction qui
ne fait pas honneur à leur logique et à leur
dignité.

• •
Après avoir -fait feu et iflammiccs contre le

projet d'une république .Thénane , parce que
sa réalisation favoriserait les intérêts catho-
liques et cn même -temps enlèverait «à la
Prusse une de ses plus riches provinces, les
socialistes allemande, sont obligés de recon-
naître que le mouvement, parti de .Cologne
a pour lui des arguments irrésistibles ct
qu 'il répond aux intérêts bien osMnpris de
l'Allemagne. C'est, çn effet, le seul moyen pour
celle-ci de conserver la rive gauche du Rhin,
que de lui conféricT l'autonomie et de l'élever
au rang d'Etat ; sinon, il «est presque certain
que Ha «longue o«ecupation étrangère à laquelle
les pays irhénatis vont être soumis abouti-
rait à un démembrement daiis des condi-
tions que l'Allemagne aurait suijet de dé-
plorer.

L'égoïsme prussien et le fanatisme anti-
catholique doivent donc céder à la raison
d'Etat. Mais le second n'en prend pas.encore
son parti et il e-jsaye présentement de la
manœuvre que voici :

Le «chef du gouvernement hessots, le socia-
liste Ulrich, s'annonce comme soudainement
converti à l'idée d'une république rhénane;
mais sa république, à lui, s'appellerait Répu-
blique du niiiti moyen et engloberait la
Hesse, le Nassau et le Palatinat. La ruse
s'aperçoit d'emblée : on veut restreindre le
plus possible les limites du futur Etat « clé-
rical » rhénan el, pour cela , on essaye d'at-
tirer sous, un autre drapeau des territoires
qui sont naturellement destinés à eit faite
partie.

Cette surenchère de particularisme est un
joli spécimen de palinodie dc la part des
sodialistes, qui ont professé avec tant de
tapage leur horreur pour l'émiettement de la
nation allemande et réclamé à si «grands cris
la,«réalisation dè l'Allemagne unitaire, Au-
triche comprise.

Mais le préjugé anticalliolique fait de ces
«miracles^-. . ,

Notons encore qu'une ttes premières dé-
marches du présidenl 'Ulrich a élé pour in-
téresser les Alliés à son projet et qu'il s'est
tendu , à celte «fin, auprès «du général Mangin.

Or] quelques semaines plus tôt , quand les
députés catholiques «Kudchoff et Kastert el
le journaliste Frabeiger, dc la Nouvelle Ga-

zette populaire de Cologne, s'étaient permis
d'aller pressentir le général Mangin "sur 'le
projet d'une république rhénane, une abo-
minable campagne avait été déchaînée con-
tre eux ; on avait mis leurs noms 'au pilori
comme ceux d'hommes qui avaient négocié
une trahisou.

On jouait alors la comédie de .l'indigna-
tion ; ce qui fut imwité o crime à des catho-:
iiques, un.socialiste l'a fait .ensuite sans que
personne eût trouvé à y -redire.

D'ailleurs , un chef socialiste n'avait-il pas
déjà été «confier au général français com-
mandant a Aix-la-Chapelle qu'il préférerait
voir l'Allemagne rhénane annexée à la
France que d'assister à Ja .fondation d'un
nouvel Etat allemand à gouvernement catho-
lique 1

» •
Dans tous les pays, c'esl le metne refrain :

« H faut lutter contre le rehehérisséraent. »
Les émeutes qui vicnnçnt d'avoir lieu en
Italie ont immédiatement engagé les pro-
ducteurs et les commerçants à diminuer de
W) % de prix de leurs produits, mais on ne
saurait recommander les moyens violents
de la Péninsule pour apaiser le grand con-
flit «économique. Ce que les industriels et les
négociants ont consenti à faire en Italie , sous
l'empire de la peur, n'est pas une chose du-
rable. Si le public continue de . leur deman-
der de la m^handise, ils trouveromt le
moyen de se rendre indispensables et de re-
renir peu «à peu , sous différents prétextes , à
leurs anciens prix.

Nous tournons actuellement dans un cercle
vicieux ct douloureux : à cause de la cherté
de la vie, les travailleurs demandent , des
augmentations qui dépassant maintenant le
double de leurs salaires primitifs , en même
temps qu'ils exigent, non sans raisons d'ail-
leurs, la réduction de la journée à huit heu-
res. Cela même fait renchérir d'une façon
générale toutes les denrées et il n'y a pas
de motifs pour penser que, en y allant dc
ce train , les ouvriers ne devront pas bientôt
revendiquer de ..nouvelles 'augmentations.

Le véritable remède rationnel contre la
cherté dc la vie consiste dans la liberté des
échanges, niais surtout '/dans les restrictions.

•En France, op le protectionnisme & ses
plus fervents adeptes, le gouvernement vient
de reconnaître enfin qu 'il fattait ouvrir tou-
tes grandes les portes aux produits étran-
gers, en dépit de cc qu'on disait , il y a quel-
ques mois, qu'il fallait absolument fermer
les portes à tout produit allemand. La con-
currence qui en résultera sera un sur moyen
de faire baisser le prix des marchandises.
Sans doute cela ,est eonitfire anx intérêts
d'un certain nombre de producteurs, mais il
est nécessaire de protéger les consommateurs,
qui sont le plus grand nombre, plus encore
que le producteur qui a de nombreuses cor-
des n son arc pour faire fortune dans les
temps actuels.

Lc remède souverain contre le renché-
rissement serait qu'on s'ç,bstint , «dans toute
la mesure du possible, d'acheter ce qui n'est
pas absolument nécessaire à la vie. .Cette
conduite n'est pas, comme on pourrait le
croire, l'expression d'une simple rancune
contre les vendeurs. Elle est parfaitement
saine, car, si le coût des choses reste élevé,
c'est principalement en vertu de la .«demande
et par lc fait du travail nécessaire pour les
produire. Quand on achètera moins, les com-
merçants, c'est-à-dire les Intcjrmiédiaires. de-
manderont moins aux fabricants, et, comme
ceux-ci sont intéressés à écouler leur mar-
chandise, ils baisseront infaillibleincnl leurs
prix. .

«La morale qu 'il faut tirer pour le public
de ces considérations, c'est que le plus grand
agent .de la. vie chère, c'est celui qui achète
à n'importe quel prix pour satisfaire les be-
soins de sa table ou les autres formes de son
luxe et de sa vanité. Il y a lieu de faire ré-
gner la solidarité pour que ceux «qui peuvent
payer et ne regardent pas trop à la dépense
cessent enfin d'engager certains producteurs
et commerçants à faire ûes marchés usurai-
restau détriment des petites gens.

Les fêtes âe la victoire
à Paris
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.' line mer humaine " "̂ '̂ SJ
De Stéphane Lausanne, dans le Matin ; .*"
Du - haut des ChamfsiEtys«ées, lundi matin ,

lo coup d'œil était effrayant dans sa beauté.
Des liommes, des hommes ct des hommes,
On en voyait ù «perle de nie, sur les toits et
aux tanétres, dans les arbres et sar îe pavé
Ici, c'était !a toiture d'ua hôtel qui disparai&s.iil
sous une: phalange de soldats anglais en kaki ;
là, c'étaient des grappes d'Américains ao:ro-
chés aux balcons «d'un pala-ce. Une mer hu-
maine couvrait «le parcours , creusait à cet en-
droit un vallonnement, dressait à cet autre une
falaise. Depuis douze ou «quinze; heures, cette
mer était là, qui attenldiiit , caUnte ot tranqoi:ie.
Kt pendant trois heures, -elte allait •pleurer «ou
crier, chanter ou acclamer.

un détail carieux
Les mutiles défilènatf avant les maréchaux

ai France. Cest sur Ja."4e^iandc de l'Union des
mutilés, laquelle retrouva un -vieil édit. de
1-ouis XilV «jui donnait le pas aux blessés de
guerre sur les maréchaux et demanda au mi-
«îislèrc dc la guerre son application. L; minis-
tère accepta et Ces mutilés passèrent sous l'Arc
de Triomphe les premiers. Ils l'avaient bien
gagné.

Foch-et Joffre
' «Quand arrivèrent les grands «maréchaux, 3a
foule était comme fig«ée par l'angoiss; précé-
dant ce quelque chose tle très grand , d'inou-
bliable qu'elle «va voir. «Kt c'est la tempête,
Côle ù c&e, les maréchaux de France Foch
et Joffre passent , le "bâton de commanderaient
cl la main. Les mouchoirs s'agitent, les bravos
crépitent et les acclamations atteignent le délire.

Chacun a gardé l'uniforme légendaire: sous
lequel le popularisera l'image future : Foch esl
cn gris, .son bâton lie-«uiàïÈ.ù«vdt*nt«tnl à la mcj'ai ;
Joffre est en dolinan noir ct culotte rouge, son
bâton pendu dans le dos. Leurs deux silhouvt-
tes, l'une nerveuse et grande, l'autre calme et
massive, avaient une «beauté égale. Elles incar-
naient bs .deux Frances militaires : la France
de l'assaut et la France de ta résistance.

Le défilé des soldats allies
Et maintenant voici venir les délégations

des armées étrangères.
Ah t l'incompardUc tableau que donnè-

rent les soldais d'Amérique. Ils défïtarenl ,
général 1-ershing cn tête , avec une fougue, unc
maestiria ot un ordre sans pareil. Leurs dra-
peaux étoiles claquaient au vent du nord avec
uno fierté juvénile.

Voici .'es aims dans la mort de Betgiqae et
d'Angleterre. Aux Champs-Elysées, on jeta des
[leurs aux Belges : c'était justice. Et aus Anglais ,
on jeta sans compter des hourras. Ils passèrent
eux, il cadence Sente, calmes, impassibles,
C'était l'image de leur grande et superbe nation :
étendards aux couleurs <5carlales et aux bro-
deries d'or, Ecossais aux jambes nues jouant
de la ocirnemuse, cypayes au teint bronzé, iout
cela c'était le grand empire qui s'étend à tra-
vers le inonde.

•Voici d'autres aruk , d'eutres frères d'armes,
-d'autres enfants : Italiens avec leurs élcndicds.
Japonais a cheval, «Portugais aux uniformes
sombres, Serbes héroïques nu profil de mi'-daïï-
ilcs, ct tous ces jeanes peuplas tle bleu horizon
vêtais comme s'ils voulaient altcs-tor qa'ils sont
.'es liais île l'armée française : Polonais, Grecs,
Tchécoslovaques. Voici encore les Kouihains et
les iSiamoi1-. Puis voici venir la France.

L'armée française
Hie passa , comme M convenait, la France , aux

sons «lç Sambre et Meuse et dç la Marche lor-
raine. .Eîta . passa avec. ta .maréchal Pétain ù sa
tete, sur «achevai bleuie EUe passa aussi avec
le générai dc Ca*U>inau, ta orépe au bras. Et ce
crêiK <foaà .t à .tous «pic cçpcrc avait «eu trois fils
tués sut. ie .champ dc bâtai»; ct que, à celle
heure d» triomphe, Û avait le cœur .déclùré. Elle
passa, ta France, a'voc ses. tirapeaux troués, lo-
queteux , effilochés, subIiTD(Çs..E^ç passa avec ses
généraux , dont tous ks noms ré-sonnent comme
unc fanfare. Bïïe «passa, ta FratKC, avec ses vingt
et un corps d'armée, représentés par «vingt et une
compagnies. Elle, passa avoc son ermée coîotiiaïe,
son armée d'Orient, son année -d'Afrique, son ar-
mée du Maroc : chasseurs.«aux exploits légendai-
res, -marsouins inesatiaW.es de gloire, tagionnaores
immortels, -tirailleurs blaw», jaunes et.noirs. Elle
passa «vec sa marine, en I8tc cta iaquvtlc mar-
elraiit -i pied, simple ol grave, cet amiral Ro-
narc'h, «qui écrivit en taltres impériscsab'.esle'noni
de ta France sur Sa boue sanglante de Dixmude .
lille. passa avec son artillixie que le monde a
proctamé «inse égaiie. avec gonirS'x canon de ~5.
qui fixa i'ennemi et sou robuste obusàir de 155.
Elle passa avec ses chaleurs d'Afrique, ses
écuyar.s de rSauiiuv, ses gardes républicains, ses
hure*s.ird.i «légers, ses lourds cuira.«*«ers, ses gou-
miers dtt Maroc. BSe paisa arec scs pelits aulo-

canot» et s« Uxtibùes eehars d'assaut , que, «ous
les voûles de l'Arc de Triomphe, firent entendre
comme le fracas du londe-Tc.

Elle .passa pendant une heure qui «parut une
minute. jElle «passa pleine' de force, d'ordre-,
d' union ct «de majesté.

« Et quand clic eut passé, termine Stéfibanc
Lau-Kume, quand le dernier soldat - -portant le
dernier fanion eut dêKél quand ie président dc
ta République, descendu de BO tribune, «eut re-
gagné soa 'Hyséc, quand la

^
marte humaine eut

tnvalii jusqu 'à la Voie ' triomphale, quand îe
cénotaphe d'or eut .regigiié esa place sous l'arche,
quand il ne «resta plus sur le parcours des hérw
qac flc ta «poussière, nous comprimes que c'étail
ta pîus grenfe chose des siècles que «nous ve
nions de contempler, une «oho«se où il y a au
pacoxysme toul «ce qui, depusi .':r,'<. «mille ans
fait «baUre te «coeur <îe l"bumajiité : de l'hé-
roïsme, -du «ang, de «ta beaulé, de ta mort — et
«ie ta gloire. »

La dislocation
Sur ta pla«cc de ta République, le maréchal

Pétain aV.a se placer au côté du maréchal Jorfri*.
31 demeura auprès de Jui durant toute la suite
du défilé. Lc défilé fut t«enmnê ù 12 h. 15. La
dislocation s'est opCTéc sans «à<oups. Cha-c-fac
colonne, préecédée d'un groupe dc ca\-aliers cl <îe
quelques agents, s'est trcoçonnéc et a pris, soit
le boulevard ou Temple, soit Je boulevard de la
Réjiublique, suivant le plan élah'j. Mais ce n'est
pas sans peine que len colonnes ont pu effectuer
leur trouée à travers la foule qui «'«étendait bien
plu.* «tain que ta ptace de la République.

M. Poincaré a U. Clemenceau
Ptiris, 15 juillet.

(Havas.) — Lundi, à l'issue du défilé des ai
inécs alliées, AL Poincaré a adressé la lettre sui
vanti* ù M. GIém_nc.(T*au -

c rMcm clier Président,
€ Pendant quarante-sept ans, la France girda

le cruel souvenir de la journée sinistre où tas
troupes allemandes avaient : descendu * tas

Champs-Elysées ct avaient .fait sentir à Paris
J'JàjmiJIâb'ôD "He la défaite." Pendant quafJnte-
scpl ans, sor la Place delà Concorde, la statue
dc Stra-«vbourg resta voilée d: crêpe. Dans ta lim-
pidJié d'un «malin rayonnant vçennent d'être à
jamais «effacées les traces du passé douloureux.
Les chaînes de l'Arc de Triomphe sont tombées
pour livrer pa«*sage auxl arméîs victorieuses,
l'aris s'est mis cn fête pour recevoir nos so.dais.
L'Alsace et ta Lorraine sonl accourues elles-mê-
mes pour les acclamer j»yeusetn«;nt. Tous, hélas I
n 'étaient pas là. Les meilleurs artisans de nos
suocès spnt c«aux qui n 'en connurent pas l'abou-
tissement glorieux ct vers qui montèrent , ceit**.
nuit , pendant ta veillée des armes, ilta rcgre's ct
la reconnaissance dî tout un peuple. C'est à eux
surtout que nous devons ces grand«es heures lu-
mineuses. La nation l'a compris , et el'e a pieu-
sement associé îes morts à l'apothéose des
vivants. Elle a réuni , dans sos ovations
enthousiastes, IM braves qui son* revenus
de ia guorre, intirmes ou. ncutilé«s, ct ceux
que les projectiiesc épargnèrent, les divi-
sions fran-craises et les détachements alliés, nos
contingents coloniaux ct nos torc-s -métropoli-
taines, l'armée de terre et l'armée de mer, ies
drapeaux dc l'infanterie et .tas étendards de .'a
cavalerie , l'art iHeric, l'aviation et Jes chars
d'assaut. Fille a confondu dans ses vivats les
trois ilhislr« .maréchaux de France. les vail-
lants chefs qui curent , sous «Jeurs ordres, nos
magnifiques poilus, ces poilns plus impassibles
encore l'an dernier sous unc pluie d'obus
qu 'aujourd'hui sous une pluie de fleurs. Entre
les d«éfensi*ucrs du droit , ia -conscience popu.aire
ne fit pas de distinction . Elle sait qu 'il fallut
ta concours de* tous tas dévouements, groupés
autour du gouvernement de la république et
des gouvernements alliés pour écarter ta plus
redoutable péril dont ta (liberté ait été menacée.
La France aura le droit d'être éternellement
fière de la par^ qu'elle prit à cette guerre uni-
iversc'.ic. St*s armées restèrent sur la brèche "du
diâbut jusqu'à la fin des hostilités . Ellîs tinrimt
k front le plus vaste ct te plus exjposé. Elles
eurent cn face d'elles les ennemis les p lus puis-
sants et ies miaux organisés. Bîfcj acirorapltraul
tas efforts les plus prodigieux. Elles subi.-ent
tas pertes les phis effroyables. Elles sacrifièrent
à l'avenir tout ce qu'elles purent 3ui donner du
présent , llar elles, la France mérita devant lc
monde affranchi quo sa fclcnatfona 'ç fût* «désor-
mais un jour di  gloire pour toute l'humanité.
Puisque j'ai c«n celle minute divine l'incompa-
rahta honnisir de parler au nom de ta pairie,
laJssez-jnoi TOUS prier , che| président , dc <«rans-
mettre de ma «part aux arm«tas françaises l'ex-
prosrscon passionnée de la gratitude et de l'admi-
ration publiqu«es. Croyez , cher président , à mes
sentiments, dévoués. Poincaré. >.

H. Clemenceau
aux maréchaux Pétain et Foch

Paris, ta juillet.
(Havas .) — M. Clemenceau a transmis au

maréchal Pétain la lettre de félicitations de M.
Poincaré. Il a ajouté qu 'i! s'associait aux .sen-
timents du chef de J'Kjtjj t ît qu 'il y joignait le
sa'.ut cl l'admiration 'patriotiques à l'année

française, grande par ses cliefs et ses soldats
ct à laquelle Paris, où accourut ta France, fit
un atreueii triomphal. Il n'y a pas, dans l'his-
toir;, de plus «beaux moments pour notre pa-
trie. M. «CIémcn«c*enu coirctat : « Dès demain ,
voici le retour aux (labeurs de la vie nationa'e.
Tant d'héroïques dévouements ne doivent pas
«âtre -perdus. De la victoire d; ta guerre, il reste
à faire la victoire de la paix. La France compte
sur ses soldats citoyens. >

M. C!«émenceau a adressé , d'autre part , la
le-ttre suivante au xnaréclial Foch. commandent
en chef dis armées sârbées :

< Mon cher marécha1. J'ai l'honnciàr de txah*-
mettre aux commandants des «contingents alliée
qui, ce matin , «en tête de l'armée française, défi-
lèrent sous vos ordres «avec leurs glorieux dra-
peaux et étendards , lis félicitations du gouver-
nement: de ta répub01<iue. Avec Paris, toute la
France fit fète à ses grands alHés, "fiçrjinent
représentés par vos admirables «compagnons de
la victoire. Dites à taurs chefs notre haute gra-
titude ipii se continuera dans une inébranlable
amitié. Veuillez agréer, etc.. »

La soirée de lundi
Paris, 15 juillet.

(Ilavas.) — Les réjouissances poputairîs, tas
bals, les illuminations et les feux d'artifice onl
attiré , dans la soirée de lundi, de nombreux cu-
rieux. L'événement delà soirée a été ta sorli*.
d'une girandole lumineuse, provenant de Flo-
rence, qui offrit un spectacle inconnu & Paris ,
avec 25,000 lumières, et 100 grands portiquis ,
ornant les portraits des chefs d'Etat, des chefs
de gouvernement et des grands chefs militaires
alliés, ainsi que des inscriptions rappelant les
grandes batailles de ta «guerre, évoquant les vil-
les martyrers et glorifiant tas nations alliées et
amies. La girandole «quitta I.* grand palais, par-
courut la rue Rivoli, Ja «Cité et ta rive gauche,
au milieu de l'enthousiasme général.

Les journaux de Paris i
Paris, 15 juillet.

Les journaux commentent cn termes enthou-
siastes ct vibrants Sa journée idu 14 juillet,
qu'ils qualifient de t Journée da triomphe > ,
« Marche ù la gloire > , « Jour de «gloire t t  d«
triomphe > , « Apothéose des vainqueurs >. D'Au-
tres inscrivent des acclamations. « Vivent ha
vain«q«ueurs ! » dit l'Eclair. « Vive ta Franc»
élernelle 1 «.' «dit VOrdfe paHlic.

I>s constatent que la journée a été "digne des
héros «morts , mutilés ou vivants. Us affirment
que le 14 juillet .1919 restera parmi les plus
beHes dates de l'histoire «et «oient que les effets
bienfaisants de cette «émouvante coimnumon du
peuple et de l'armée ne tarderont pas à se ma-
nifester pour le plus grand bien de tous les
Français.

¦S<?uls détonnent dsux ou trois journaux, no-
tamment l'Humanité, qui qualifie ta ,.éfRt
« d'immense parade militaire ••

Le 14 juillet en Haute-Alsace
Toule-fa région à proximité de noire frontière

jurassienne élait en fête, «iun'di. La «otennité na-
tionale française, ."a célébration dc la Atetoire
•mit donné licu à 'd'intéressantes manifestations.
Lee grandes fftes officcieltas avaient été organi-
sées à Mtfhouse. où la plupart des «iroupes sta-
tionnées en Haute-Alsace et dans la Trouée de
Beifort s'étaient rendues pour un déf Vé qui, 'dit-
on, a été des pius imposants.

Belfort , qui connaissait , ta lf juillet, «rjcnf
ta guerre,"des-.«-ijicïiiissancespopuîaiires très co«-
rucs ct de brillants défies «îililaires. a «cédé-ta
pas , cette fois-ci , à MuUiouse,««a viSe sœur r«ï-
<i;ouvéc. L'a cité de Dfenfert — elle aime les w-
(«aiiclies ! —"aura îa sienne les 15, 16 rt 17 aoû'..
dales auxquelles seront cabrées tas-fêtes Me la
victoire et Je retour de l'Alsace-Lorraine à ia
patrie française : ces festivités, uniques «en leur
genre dans tas annales aUacicnnes ct franc-
comtoises du 'dernier «tîcmi-siècle, auront licu à
Belfort '. Xous apprenons que «elle dernière "vPta
vient denviter la .municipalité et ia population
«ie Porrcnlruy à sc faire représenter à ces ré-
jouissances, par une délérgation officielle ct un
groune historique. ÇeMe . ïnivlalion n'étonnera
personne : notre vclta de la frontière .entretient
a.vec la région française -les rc'eations les p lus
cordiries, ct !e Jura vient de lier partie avec la
Chambra dc coanmta-ce 'de Belfort pour ta dêve-
tappenrent du t raf ic  ferroviaire et rarganisaC-on
d'un service de batellerie très étendu sur le
eana" du 'Rhône au Rhin , avec «.hemirxîmcnt
des «iehitées en Suisse, par wagons, depuis ta
quai "de Botrrognc. La Commission économiqu»
jurassienne, constituée récemment parce «que
tas autorités cantooalt-s bernoises ne is'intéres-
Siaicnt pas à ces questions (quoique l'avenir du
l/crtscliberg y fût directement ï.é!) et que ir*
C. F. F. .prétendaient avantager Bâle au dë*ri-
roWji.dfS lignes du Jura, «cette coiTkmission, se
rencontrera, d'î'ci & peu de temps, à Belfort ,
avec la Chambre de coram«erce 'de «cette ville,
«vec la Chambre de commerce de : Besançon,
btnsi qu 'avec 'es antoràtés admintslratis-w et les
dén*ik's de ta Hnute-Alsace, du territoire de Bel-



«fort et de la FreMichc-Comté. Nous tenons a
faire remarquer tout de suile que la -réponse
faito par le Jura unanime, aux suggcslioos du
général Maitrot , nous permet dc penser que
notre façon d'agir ne soulèvera aucune «critkjue
ide la pari d'un < nationalisme > pointilleux .
i Le 14 juil'ct « élé une -très imposante solen-
r«nilé 4 DeUe. A l'église parois>sinte. un oH-cte de
'Requiem a été célébré po«ur *es morts au champ
Vl 'honni*ur. Le s-ermon 'de circonstance a vive-
inent impressionné la nombreuse assTslance.
lAprès ta messe , un cortège s'est rendu au cime-
idére. où M, Ackermann. a'dlioini au maire, a
'glorifié Sa mémoire de ceux qui ont donne heur
Me ù 'a patrie : le pays reconnaresant apporte-
aujourd'hui sur leur tombe les palmes de ta vic-
toire. Des concerts et «les jeux on" agrémenté
l'après-midi ct la soirée.

Les villages alsaciens, proches 'de la fron-
tière, ont également fêté ta 14 juiltet. Dès le
matin, ie canon tonna. D'autres détonations
¦échmatent : 'des enfants, ayant recueilli dans
7es .tranchées voisines, ctes -grenades à main, tas
faisaient exploser. Que d'accidents sont déjà
survenus ainsi 1 Et il'n'y a pas que los enfanls
qiri s'amusent 'de la sorte : dimanche, un niaîlre
.secondaire de Bonfol a perdu trois doigts à ce
jeu!

Lundi, c'«é*ait la réouverture du tronçon Bon-
forVPérouse (nouvelle dénomination de Pfetter-
bouse). Etant du train officiel , nous avons pu
•voir de près la région du fronl . Après que le
•convoi a franchi la frontière, la sensation de la
iguerre serre le cœur : la ligne traverse une
forêt remp'*6e de fils de fer barbelés, de «trah-
cliécs, de bloclihaus, de casemates, d'abris d*
toutes sorles. On arrive à ta gare de Pérouse ;
son aspect est lamentable. «Quoiqu'un drapeau
tricolore flotte à côté 'ite l'édifice et que des ha-
bitante passent avec un air de fêle, le fléau «dé-
vastateur pèse encore sur le paysage. La gare
est «remplie de terre, de pierres, de sacs de ci-
ment; on cn avait fait ta bastion français de
l'cxtrème-front, à "'endroit où celui-ci venait
s'appuyer -sur notre irontière. Lcs comemunica-
iions avec cette posiiion étaien* assurées su
nnoyen de galeries souterraines qui 'débouchent
i quelques pas dc ta gare, à la ba«se de la col-
line. Près de là , «quelques maisons ont été «Jé-
ctruiles.

Pérouse même n'a pis autant soufCcrt cpie
Scpoois. Ici, il y a un village à peu près comp lè-
tement détruit ; c'est Seppois-le-Haut. A ta gare
de Seppois-lc-Bas, nous retrouvons l'organisa-
tion de guerre de Vêdificc . bastion parcfl à la
gare de Pérouse. De là , ta route de Biset nous
conduit aux premières lignes. Aussi loin qu'on
peut voir, ce ne sont que tranchées, fils de fer
barbelés , chevaux de frrese, clc. Jci les positions
françaises, et , là-bas, à partir d' une distance de
deux cents «mètres, les .tranchée-s allemandes.

Tout est ravagé par la mitraille. C'est un
tableau de désolation inimaginable. Les beaux
arbres du bord de Oa roule sont tblcssés il mort.
Les champs sont en jachère pour la plupart.
Sur ta liauteur, ta canon a démoli unc croix .
l'image divine es* tombée sur Je sol— Si vous
aria: aper«^, dans cc décor do guerre, ce Christ
qiii semble se débattre dans «Jes ronces, vous Pc
l'oublieriez jamais. C'est poignant . Nous attei-
gnons bientôt une partie du territoire où il n'y
a plus rien, — rien que les souvenirs du cata-
clysme. Terre désolée du front , entre les dignes
où l'on se perd dans l'enchevêtrement des fils
de fer et des tranchées, nous venons ù toi en
pèlerinage ; nous pensons à itous ceux qui sont
tombés... .."ous nous sommes arrêtés. Le cha-
peau à «a main , nous contemplons une tombe,
une tombe un&cjue, cn plein fronl. Les Allemands
ont enterré !ù un soldat français tué lc 13 oc-
tobre 1918. Près du village voisin . Bisel, un
cimetière entier Téunit des centaines de Français
et d'Allemands.

Un exair.cn plus attentif du front révita toute
la vie souterrain'; de la guerre de tranché-cs. On
peut se rendre très exactement comité de Vot-
ganisation spéciale là chaque belligérant. Les
comparaison» sont fort curieuses. La solidité des
premières tranchées a'iemandcs, d'août 1914, es*
remarquable. En descendant sur ta Largue , nin?
choso vraiment affreuse nous apparaît : une
forêt détruite. Tous les arbres sont morts. Lei
hêtres, les chênes, complètement secs, dressent
les rtstes de leurs troncs «qui semblent mille
bras décharnés appelant vengeance. 11 y a une
forêt dans cet état de chaque coté de ta Largue.
Du côté du front français , une partie du bois
a subi un pL' onnagc exécuté par tas grosses piè-
ces allemandes -tout est bouleversé- lii n'y a pas
clinquante «centimètres carrés «qui n 'oient été
labourés «par le? obus. C'est à ce* endroit qu 'il
faut aller demander l'impression de la .violence
du duel d'artillerie. D'ailleurs , ta région entière
est couverte dc trous d'obus.

Alfred Ribeaud.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Audience: pontificale

L* Sainl-Père a reçu cn audience privée le
R. P. Theissjng, Maître général dos Frères Prê-
cheurs,

Un cardinal décoré
Le roi d'Italie a conféré au cardinal Richelmy,

archevêque de Turin , lc grand cardon de C'CXrdrc
des Sainls Mawice e* Lazare cn «reconnaissance
des grcinds -services rendus à ta pairie pendant
3a guerre.

: v La défaite de Caporetto
p Milan, li juillet.
' ' Le Secolo dît «qu'un groupe de députés n pré-
senté lundi a ta Chambre «une demande dc publi-
calion dc6 résuStals de l'enquête sur ta défaite
de C3porcllo.

Le raid d An_. u_.zio Rome-Tokio
Rome, 15 juillet.

(Stefanil) — Gabriel d'Annunzio partira , dans
guelques jours, pour son raid Rorae-Tofcio. «Lc
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¦voyage durer» quatorze jours et s'effectuera S
travers l'Asje-.Mineurc, tas Indes, Ce Tonkin , '•«
Chine et ta Japon.

PKTITE QAZBTTI

I* salle cici traite , «ta 1871
La salle de l"h6te> Schwan, à Fraivcfort , dans

laquelle a été signée ta paies te 10 ma» 1871 , dis-
paraîtra pcoclwùnement , l'h&l«4 devant être dé-
moli pour faire place à un thèfilre cinémologro-
phc. Le» mcub'.cs de oette salle soront conservés
au musée hJstoi*i«ue.

€chos de partoui
LA PAIX A VERSA1UES

Voici quelques dernières miettes d'histoire
recueiltes au sujet de 1» oérémomie du 28 juin
à VcnsaiEes.

Si quejjues Françaises surent, sans ûm-
taliona spéciales, arriver au premier rang, des
dames américaines ît*ur donnèrent émergique-
mero. l'exempta. EEœ «ne connaissaient pas d'obs-
tacle.

len peu avant l'introduction des pl«irf.poten-
tiaires aHeman>ds, on en vit deux qui passèrent
entre ks banquettes et ne campèrent debout
devant Ce premier rang, encham! ta silhouette
sportive de M"" Wilson elle-même.

•JLe dief du ^otocole se prèà'pita, essayant
de leur faire comprendre que Beur place n'était
pas à cet endroit. Inexpugnables dans leur igno-
rance du français, r"..les nc l>ougeaieiirt pas, n'en-
tendaient pas, pareilles à deux statues de ta cu-
riocslé f«émo'nioe.

On finit par leur apporter des tabourets <<
eZes consentirent «du moins à s'asseoir.

• • *
Petit détail qui a dû éionaer un peu tas Amé-

ricaâis.
Sur unc ba.SKjM.tte, -levant tas «places raser-

vces au bureau de ta Chambre, était «nssise une
jolie petite négresse, toute ronde ot toule sou-
riante.

Il paratt que cette jeune personne de couleur
esl bonne d'enfant chez un journaliste infiaeiil,
grand ennemi de Jf. Clemenceau.

mr DE u FIN
A Paris :
— Les Allemands disent que c'est unc paix

sans honneur.
— Ft nous, nous craignons d'avoir l'honneur

sans la paix.

Confédération
u suisso st le Rhin

«La «Légation Toyalc dc-s Pays-Bas a remis au
Département po'itique une note par lutjuelic ta
cab'aw-S de lût HfiYe ' (reconnaît loirmeîlement ta
Suisse comme Elat rivcro.ii» du Rhin, avec les
droits et prérogatives attachés «à cetle qualité.

Les puissances alitées N l'Allemagne ayant re-
connu à Sa Suisse des avantages semblabl«es «par
l'acceptation des art. 354 et 355 du traité de Ver-
sâtes, tas droits de ta Suisse sur le Rhin se trou-
vent définitivement consacrées par la déclaration
du gouvernement néerlandais.

Nos diplomates
Le (Conseil fédérai a accepté la démission de

M. A'bcrt Junod, rministre-ré-esutent dc Suisse cn
Russie , avec remcr<x«m«aits pour les -services
rendus.

Le prince-consort dt Hollanda
Lo prince Henri des Pays-Bas, venant

d'Arolla , par le col 'de Bcirtol c* le col d'Iiérens,
<vst arrivé mardi  «à Zermat t , où ii fera un séjour
prolongé.

Le Congrès île l'InleraatlonMlt
Les préparatifs onl commencé a Lucerne cn

vue du congrès cntenia '.ional «socialiste. Le con-
grès aura lieu vers le 10 août.

L«s j o u r n a l i s t e s  américains
M. to Conseiller f«âdôrai Calonder re-oevra vcin-

dredi , au nom du ConstxJ fédéral , Bos journalistes
américains.

Au dîner, qui sera offert par Ja Ville aux jour-
nalistes américains, prendra part une délégation
du Conseil feulerai, composée du viiM-présidenl ,
M. Motla , et «d_ chef du Département |x>lir!iquc,
M. «Calonder

«va grève des typographes
Soirs la présidence du nouveau directeur dc

l 'Office fédéral du Iravail , M. Pfister , ont eu
licu , mardi anatin, au Palais fédéral , des pour-
parlers entre les représentants des iimprimeurs
<* les repTéKcnlanls des typographes en grève.
L'Office du travail a .soumis à l'asrscmblée une
proposition 'd'arrangemen t élablissant la se-
maine de 44 heures pour les compositeurs à la
machine. Les deux parties ont adhéré à celte
proposition d'arrangement. Toutefois, .tos. pa-
trons ont déclaré que la réduction 'de "a durée
du *ravaU à A4 heures «pour tas compositeurs à
la machine ne doit pas entraîner unc réduction
de ta durée <lu t ravai l  pour le ^urphis du per-
sonnel compositeur. Lcs représentants 'des ou-
vriers compositeurs sc sont «déclarés d' accord.
On envisage ta reprise du IravaP. pour jeudi
malin.

La Revue de Lausanne prévoit que les exi-
gences sans cesse oroissantes du .personnel ty-
pographiques .inciteront à la recherche de perfec-
tionnoments mécaniques qui permettront d'évin-
cer peu à« peu ta main d'ecuvre.

La grève a clé décidée , à Zurich , par 35 voix
conlre 22.

Les délégués romands ont proposé que, puis-

que le conflit é*ait "--remis a l'arîctrngc de
M. SchuHhess, conseiller fédéral , il convenail
de «ne pns faire acle d'hostfité.

.Ils furent Irailés de réactionnaires par leurs
collègues dc la Sucsse allomanite c* l' assemblée
presa outre.

Le personnel fédéral
1-e Oonsicrl ffidéral s'esl occupé de ta nenisson

du règlement sur LV*s Jndemnec'tés journaélièrcs
pour (es fonctiioimaires et «em^oyés fédiéruux
occupés provisoirement en dehors de leur poste
officiel. Les dn«demnités joumah'èn* seronl dc
5 frania supérieures à ceiles d'avant ta guerre.

Une tête de chant à Delémont
La fête juraessienne de chan! 'qui aura -lieu

dimanche, à DeVèmont , comptera 22 sociélè-s et
environ 700 chanteurs de *outes les régions du
Jura. L'après-,midi , un grand concert sera
donné 'dans ta jardin du Château.

Pour favoriser la construction
Le Conseil fédéral, modifiant son arrêté du

23 niai sur Oa construction des bfuiments, a pris
une nouvelle décision, cn verlu de (laquelle 8a
Confi-dérntion ct «les cantons doivent favoriser
ta «construction dea maisons diiabitation «*
d'autres «ooiis-liruction-» nouve'ta. ou- transfor-
mation de bâtiments dOr* le coût dépasse trois
mille francs et qui .sont dans l'intérêt public.
La «contribution de ta Con fédération consiste en
u«n subside alloué aux propriétaires du bâlimcnt
ct en Urn subside alloué aux propriétaires du
bâtiment et en un prêt sur gage immobilier au
taux du 4 %. «Le taux du subside f-exléral varie
dru 5 au 15 % du eoût total de la construction
selon te genre et la destination du «bâtiment. I A:
canlon doil assumer une pTeM.ilion «égale. S'il
s'agit dc construire des maiisons d'habitation
pour remédier A la crise actuelle des iogements,
la Confédération assure un prêt sur gage immo-
bilier du mondant de 30 '/. au plus du coût
total de ta construction, à la condition que le
«canton con*ribuc au prêt «pour moitié, aux taux
d'intérêt du 4 Y..

Les prestations assumées parn ln Confédéralion
et ta can*oiv ne doivent pas excéder ensemble le
M % du coflt total de la construction. Pendant
une période dc lô ans, ta rapport locatif du
bâtiment ne <loit pas cx«céder Je C à 7 % du prix
de revient.

L'n autre communiqué dit :
Le Conseil fédéral , modifiant son premier ar-

rc*é concernant Ha bitte contre le chômage, a
décidé «que les subventions de ta Confédération
ne seront pas toujours équivalentes ;\ celles des
cantons, mais qu 'elle» pourront y atteindre. Lcs
réparations et rénovations n 'entrent pas en ligne
de compte.

¦(On prétend que certaines autorités ont été
sollicKées de subvenlionmir la création de 'jeux
de tennis I)

Le Grimsel
Le trafic des diW*r*<*nccs à travers "c Gremscl

commencera A la Un de celle semaine, ainsi que
les courses postales de Gutlanncn â «Oietsch.

La fièvre aphteuse
Le Secrélariat des paysans suisses nous

mon île :
Depuis un fsertain temps déjà , on 6ignalail

d'Italie que Ja fièvre aphleuse «•évissait sous une
forme extraordinairement cmuligue el que te
30-50 % des animaux atleinls succombaient.
L'épizootie s'est depuis peu introduite "au Tessin
el la maladie trouve en de très nombreux cas unc
iss>ue fatale. Une seule exploitation a vu périr,
dans J'espace de quelques jours, 8 «vaches et tous
ses porcs et ses clièvres. L'agri«ouiture et 3'é(*ono-
mie nationale suisses se trouvent exposées -à uni
danger qui pourrait facilement dégénérer en unc
véritable calaslroplic. Les autorités fédérâtes cl
cantonales ont piris lours m-surcs pour parer
au fléau qui , sur toute .l'étendue dc ta fronlière
tessinoise, menace de s'insinuer cliez nous. L'cx«é-
cution dc ces mesures rend, cn plusieurs «cas. iné-
vitable, aux premiers symptômes, de «e»n!ainina-
tion , l'abatagedestroueeaux atteints. Nous recom-
nirundonis aux agriculteurs dc restroiiwJne ta l>iU9
posisible le trafic du bétail , d'examiner régulière-
ment 'es aiormoux ct île signaler immÉiliatemcjcrt
tout cas suspect aux aulorilés. «Su nous insistons
sur ces mesures de précautions, c'csit parce que
chaque agriculteur t!oit «se pénétrer de la con-
viction que jamais certes Je troupeau suis.se ne
s'est trouvé soun le coup d'une aussi grave
menace dc fièvre aphteuse.

ASSURANCES SUR LA VIE

La Société suisse d'assurances générales sur
la vie, à Zurich, a enregistré pendant l'exercice
écoulé une augmentation d'affaires jusque Sa
inconnue. La somme des assurances de capitaux
réalisées s'élève à 83.6 millions de francs. A fin
1918, le total des assurances de capitaux se mon-
tait à 412,700 ,000 francs el le total des rentîs
assurées à 4 miîlions de francs. Après de nou-
veaux amortissements sur les valeurs mobilières
cn portefeuille, Je compte de profils el pirtes
accuse un excédent net des recettes de 3,175,598
francs.

Ce résulat, «quelque? peu inférieur â celui
obtenu l'année précédente, doit être considéré
comme 1res saiisfaisant , cu égard aux grosse?
cliargcs que firent peser sur la Société l'augmen-
tation des frais d'administration , conŝ ucncc
du renchérissîmem de ila vie, ainsi que la guerre
et la grippe, fin «moins d'une demi-année, la
grippe a fait dans les rangs des assurés 58G
victrmes , assurées au total pour plus dc
2,300,000 francs.

Le total dc «l'excédent revient aux assurés ?t
est versé au fonds des excédents. L'ensemble
des excédents destinés A être répartis à ces der-
niers sc monte actuillement à 18,7 .millions de
francs.

Dans sa séance du 6 juillet 1919, ta Conseil
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de survcilli-nirc .n approuvé ta compte rende
pour «l'exercice '.1018. Kn outre, il a «JécMé la
.' jqui 'dation «définitive des sinistres de guerre et
diesposé que les sommes échues par suite ide
décès dc guerre seront payées intégralement ,
c'est-ù-dire «que le solde restant à verser au-dc'à
de la réserve déjà touchée par tes ayants-droit
sera paj-é dans sa totalité. La Société a ainsi
garanti ta risque Ide «guerre sans surprimes et
sans êlre obligé'; dc diminuer le taux de la
participation des assurés aux excédents, pendant
toute la durée des hostilités.

A la mémoire de nos soldats
On nous écrit : - ' f* 9*«WfË5î
U a été, «ù diverses rxxceasions, «question de

rappeler d'une façon tiurahta le souvenir de
ceux qui sont morts au service du pays nu cours
Uc la guerre. La pernicieuse épidémie qui frappa
si durement dans les rangs de nos unités d'élite
l'aut<xmn3 dernier fit naître diverses sugges-
tions; en principe, tout le inonde est d'accord
qu'il y a lieu de faire qucl«quc chose, mais les
avis diffèrent quant au mode de réalisation.

La question étant â l'étude, nous nous per-
mettons quelques réflexions qui en faciliteront
ia solution.
I C'est surtout aux «morts de novembre dernier
kpi'on a pensé jusqu 'ici. Certes, leur souvenir
nc nous quittera jamais, anais il serait injuste
de ne penser qu 'à eux. S'ils ont disparu dans
"une heure tragique, d'aulres ont contracté , au
»nème moment , la «maladie fatale qui les a ter-
rassés plus tard , en décembre ou «m«£me en
janvier. Auparavant déj«j, combien n'avaient pas
«sacrifié leurs jeunes vies pour le pays I Nous
pensons à tous ces soldats qui, depuis 1914, au
tours ou à la suite des diverses relèves, ont
été raimenés au foyer dans Jes plis du drapeau
•rouge et blanc ; à ces petites recrues de Co-
«loinchicr dont Jes rangs furent plus que déci-
miés cn quel«cru:s jours ; à celles de Liestal qui
me furent pas épargnées non plus ; A nos bra-
des soldats des unités de tangue allemande qui
Coururent dans le Iîheintal à tous ceux enfin
qui incorporés dans d 'autres unités de trouptes,
urlilleurs, sanitaires , etc., y laissèrent leur vie.

Tous ont fait le m«3me sacrifiecc, avec un égal
courage, avec la même foi ct ta mfcme héroïsme.
•Tous ont droit à la même reconnaissance -A à
notre souvenir ému.

Nous nc «pouvons songer à les nommer (ous ;
«de peur d'en oublier l'un ou l'autre, contcn'.ons-
tious d'une formule générale.

Il avait été à un imoment donné question
d'ériger un monument ; trop de difficultés de
tout genre s'opposent «1 Ja réalisation de ente
«idée ; on semble y avoir renoncé , avec raison.

l'ar contre , ce que nous pouvons, C2 que nous
devons faire, c'est placer dans ou devant une
de nos églises, une plaque commémorative, avec
uns inscription générale, telle par exemple
que «celle-» :

« La Républicpie fribourgeoise ci la pieuse
mémoire dc ses officiers , sous-officiers ot soldats
morts au service du pays durant la mobilisalion
de guerre de 1914-1919. »

Unc inscription semblable nous parait Cire
un liommag; aussi simple qu'éloquent; rien nt
pouvant exprimer la sublimilé de leur «tiilud:
en face dc la mort , «bornons-nous à en imiter
ta simplicité.

Cette façon dc perpétuer le souvenir de c;s
victimes du devoir cadrera .mteux avec leur
exemple que des inscriplions grandiloqucntîs ou
dc coûteux «monuments qui sombrent dans l'ou-
bli ou disparaissent sous la morsure du temps,

NOUVELLES FINANCIERES

Emission de bons 5 %
pour le ravitaillement de la Suisse

La Confédération procède cn ce moment à
une nouvelle émission des rbons de caisse pour
activer ila consolidation «de sa dette flottante
résultant des achats ù l'étranger pour !e ravi-
taillement de Ja Suiesse,

iLa vente de bons à 1 et 2 ans, effectuée l'année
|>ass«ée dons le même but , a produit 180 mil-
lions de franc» environ.

Les nouveaux titres ont une durée de 3 ans
et sont remboursables au pair k 26 juin 1922 ;
ils sont productifs dr'inlérêts «\ 5 V. l'an, paya-
bles moyennant coupons .semestriels aux 2t
juin et 26 décembre ; ta prix de vente es* fixé i
98 H % , «le rendement ressort donc à ft J_ %,

Toutes tas banques, maisons de banque, cais-
ses d'éparegne el de prêts suisses vendent sans
frais ces bons qui esont émis en coupures de
100, 500, «1000, 5000 et 10,000 te et qui , par «
fai* , sont accessibles pour toutes les bourses.

I>e Département «fédéral des finanteees vient de
livrer les titres définitifs, les acheteurs recevront
en conséquence immédiatement les bons munis
de 6 coupons semestriels.

Ces lions ne «constituent pas seulement un
placement avantageux de tout premier ordre,
mais chaque souscripteur aura contribué dans
Ja mesure de ses moyens »l la consolidation des
engagements financiers de la Confédération , pris
pour assurer ta ravitaillement de no*re pays et
qui devront êlre amortis par ta «produit die la li-
quidation successive des stocks.

L'achat de ces bons est dorec recommandante
h cause de l'excellen«ce du placement e* dans
l'intérêt général du pays.

LA VIE ÉOONOMIQUI

Exportation, autorisées
Depuis le 15 juillet, ta Ciberlé d'cxportaliion

est accordée par delà toutes «es frontières pour
les parties détachées de montres , l'aitigeni, la
l«jo,utcrie , les pierres , les outils dlior'Vergeric ct
ks compteur'*, de 'Itms genres. Nc sont pas com-
firiw» dans celte autorisation , les -boitas de
montres d 'or et 'de platine.

Semaine misse
Le senreiariat central rie la « Soma'me suisse »

vient ik* faire paraî t re , à l 'Imprimerie Lilh'os, S
Lausanne , jen f int jolie «publication son rapporl
sur la Semaine suisse de 1918.
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SUISSE

Lea "inHal l i  < • . do lu  lotte
Au cours de la fêle dc gymnastique qui a eu

lieu dimanche, i Ostei-nvu-ndigcn, le .gymnaste
Grossen a élé jeté à terre su malheureusement
par son adversaire dans une partie de lutta
qji'il a eu ta crâne fracturé.

nonvean drame de la contrebande
Un garde-frontière nommé Gott'ieb Frey, de

Hauenstein (Argovie), qui poursuivait deux
contriebanôiqrs français, dont un cèvil et un sol.
dat , a reçu de ce dernier un coup de feu iqui iui
a lira versé ln poitrine. Le douanier a été con-
duit à l'hôpital de l'omrciKiruy, où l'on n 'ost pas
sans inquiélude sur les suites de sa bles-surc. Le
cortrebandier civil a .été arrêté , «nais le soldai
a ¦réus-sd A prendre la fuite.

Il y a lieu de remarquer que k douanier
n'avait pas tiré sur les contrebandiers. Sulr une
simple «sommation de sa part d'avoir à s'anrèter.
les deux bandits jetèTcnl bas les coiin dora", ils
élaient chargés el s'armèrenl 'de leurs revolvers ,
donl iîn firent fon.

FRIBOURG
Conseil d'Etat

«Sdance du 15 juSl et. — Le Conseil fixe au
10 août prochain la date de l'élection d'uu dé-
p,uté en remplacement de M. Ernest Weck , dé-
«oédé.

— fl  autorise la commune de Corpataux à
lever un impôt supplémentaire, celle de Connié-
3*0(1 it contracter un ciuptrunt hypothécaire e
ceJJc de VnissMis h construire un poids public

. — Il adjuge à M. Jules Ja*ger , ingénieur i
Fribourg, l'élabotratioii des étude, définitives du
pont de Pérrolles.

Une fête cbez len un. pp. Gapitclnn
•Le couvent des Capucins de Fribourg a fêlé,

Uinild , le 25me anniversaire 'des fonctions du
R. P, Hilarin comme* lecteur de theotagie. Le
ministre provincial , Jt. p. Beiino, était venu ap-
porter au jubilaire les félicilalioms ct tes vœux
des autorités de J'Ordre. Mgr Kirsch , professcur
à l'Université , s'esl fait  l'interpréta des amis du
savant religieux , et les confrères «du P. Ililairin
ont rivalisé d'éloquence et 'de poésie pour lui
faire entendre leurs sentim.iMs de sympathie.

Tirage f inanc i e r
Au M«« tirage de itampirunt 2 % dc la Ban-

que dc l'Ktat , te gros lot de 10,000 fr. est échu
au numéro 60,703 ; Je lot dc 2000 fr. au n"
15.648 e* celui dc 1000 Jir. ou n° «JHISO.

ta défense contre l'Incendie * Friboarg
Lc Conseil générai de la villo de Fribourg a

adopté un nouveau règlement fixant  l'organisa-
lion du service de défense contre l'incendie. Ce
règlement comprend soixante-seize mrfic!<-s, c*
nous ne pouvons songer ni à ta rés-umCT, ni à
donner un aperçu même succinct du long débat
que certaines de ses disposilions ont soultevé au
«Conseil général. Signalons, pairmi «les innova-
tions essentielles du règlement , l'intioduclion
du service obligatoire contre l'incendie, pour
lout habitant de Fribourg âgé de 20 il 50 aus.
I.c «recrutement se fait chaque année en janvier.
Los ex«cmiptions d'office du iserviee de pompier
demeurent , à «peu «lc chose près, ce qu'elles
élaient jusqu'ici.

La dtause-cic «l'obligation a Tencontré une vive
opposition au soin du groupe socialiste, qui es-
time que tout va pour le mieux dans te meilleur
des mondes el que le corps des pompiers de
Fribourg est déjù lrop nombreux. «MM. Arthur
Dubey, chef de compagnie, et Claraz, .comman-
dant des pomp iers , n'ont pas cu de peine il ré-
futer cette théorie .«cLnguïère, en montrant les
difficultés «qu 'a rencontrées ces dernières années
le recrutement bené voili-; d«.i balaittan (tas sa-
peurs-pompiers el .son rinsurfisan.ee pourassinrer
d'une manière efficace ta défense contre ta feu.

A«ins:. que nous l'avons dit , le principe dc
l' obligation , en vigueur dans la plupart des
grande, «vitfes suisses, a triomphé aussi ii l«Vi-
hourg, en déy.èt de l'extrâme-gauche.

«L*s dispositions du nouveau ïègloment con-
cernant l'organisation elle-même du corps des
pomp iers, tes rompt-lences des organes direc-
teiirs. le service des diverses sections , les de-
voirs des cheis et des sapmrs-pompicrs, les
exercices, les sinistres , la discipline, sont inspi-
rées d'un cxcclenl esprit , exempt d' exagération.
Une innovation des plus heureuses est celle dc
la solde, qui sera payée aux hommes pour le;
exercices comme pour les -inistres. Sur ta pro
position de SI. Descharaps, la solde du capora
a été porJée à I lr. 15 par hetscre dc service,
ce.'ta de l'appointé à 1 fr. 10, «te* celle des sim-
ples sapeurs ou sauveteurs , à 1 fr. par hewe.

Le sergent et le «fourr ier  auront 1 fr. 25 et ta
sergent-major 1 fr. 50 par henre. Pour tas offi-
ciîrs, la solde sera de 100 fr. pat an , pour !e
lieutenant ct les capitaines médecins, ainsi que
pour le magasinier. Le capitaine aura 200 fr.,
les premiers lieutenants chefs de compagnie
150 fr. ; le quartier-maitrc, 250 fr. ; le capitaine-
adjudant , 300 fr., et le major-comniandrml
350 fr. par an. a

Ajoutons , pou«r renseigner ta public, que la
nouvelle cirgani.sn'Hon du corps de sapeurs-pom-
p iers est ta suivante : Etat-major : major-com-
mandant Fernand Claraz ; capitaine-adjudanl
Gcelschmann ; capitaines-médecins Weck cl
C«mte ; premier-lieirlenant quartier-maître Jo-
seph Widder. — Cle de sauvetage- (45 hom-
mes) : 1" lieutenanl Henri Claraz. '— I"



«„,'• (50 liommos ': quartier» iles Wacrs , "d'X't et
,lc Gambach) : 1" lieutenant Ar thur  Duliey. —
2«ii (-,'• (ôO hommes : quartiers tte la Neuve-
ville et de ta .Planche) : 1er lieutenant Wenger.
— 8** C1* (50 honanies : quartier du Bourg el
banlieue/ : 1" .ieutenant Oltoz. — *¦• C"
(50 hommes : quartier de l'Auge) : 1" ûcute-
nanl Schneuvsfly. — 5m" C" (50 hommes : «quar-
tiers de PéroUes, Beauregard, la Wgneltax ct les
Daillettes) : l*r lieutenant G. Schœrly. — Sec-
lion techn&pie (12 liommos) : lieutenant Albert
Wtrillemin. —- G'* de la garde (80 hommes) :
capitaine Pienre Zurkinden. — Section de Bour-
guillon (20 hommes) ; sergent Duby. — Insiiiruc-
tcur det clairons et tambours : sergent Nachon.
r— Sous-offkicr sanitaire : caporal Markwal 1er.

» «
On nous écrit :
Avx tractanda de la dernière .séance du Con-

seil général figurait la discussion d«u nouveau
règlement (tes sapeurs-pompiers . Inutile de dire
que cc règlement était impatiemment attendu
par tous ies sapinirs-pompters dc la viGlc. Aussi
les auditeurs qui, des tribunes , assistaient au
débat ne s'altendaient-iis guère à de l'opposi-
tion, sinon, «peut-être , de la part dc l'un ou l'au-
tre bourgeois attardé. Or, quels on* été ,. en l'oc-
currence , tes réactionnaires ? Ce 'furent Ues so-
ciaflistè*.

Un coivseiler général de leur groupe, sapeur-
pomp ier «Jui-jnénic (ô ironie) , a cherché à dé-
jiioHr le travail ardu et persévé-rant de l'élabo-
ration du règlement. Du commencement à la fin
de lia discussion , lui cl scs coïègues ont fait de
l"obs traction.

Pour comble, «un représentant des chrét 'ien-s-
sooiaiuxayant proposé d'élever la solde dos sim-
ples sapeurs et des sous-officiers subalternes,
tes « camarades » de J'cxlrôine gauclic ont voté
contre cclle propowlion.

Même attitude négative à C'égard de l'article
aUcibnant am corps d'offtaiers des pompiers ta
gérance du fond de caisse du bataillon, ressor-
lissant jusqu'ici à la Direction des finances.

En fin de comple, voyant que tous tas arttatas
élaient approuvés , malgré leur opposition , nos
t sôrios > demandèrent ta volalion sur l'ensem-
ble du règlement. «Là encore, ils échouèrent.

La taclique de rétrogrades «qu'on* inaugurée
tes mandataires socialistes à la dernière séance
(hi Conseil générai n'au«ra guère contribué A
j-randir la mince considération dont quelques
élus ite 1'extT.îmc-gauclic jouissent encore dans
nuire ville.

l'n vieux pompier.

Appel d la Jeunesse scolaire

De la Société pour le développement et l'em-
bellissement dc la ville de Fribourg :

Respecter la propriété d'autrui , en particu 'icr
Jes jardins, les allées, les arbres, les bancs, les
clôtures , tes murs, les édifices publics. (L'art.
403 N° 4 du Code pénal prévoit unc amende de
«2 à 10 fr., ou un emprisonnem«ent jusqu'à 3
«jours, pour celui qui salit les murs par des
crayonnages ou inscriptions.)

Ne ipas_ piétiner tas «gazons, ni arracher les
fleurs des jardins publics : si chacun prend une
fleur cn passant , il n'en reste bientôt plus.
C'est du vandalisme : car la verdure et lea
fleurs font te charme des villes.

Ne jeter ni papier , ni verre, ni autres objets
inutiles dans les ru*» et tes promenades pu-
bl.Vjucs : c'est une preuve 'de désordre ct dc
ma 'rpropreté ; cc peu ", être aussi un danger.

Ne pas faire de feu dans Jos forêts ou «lires
-plantations : il peut y avoir grand donvn.ige
pour les biens ct les gens.

Ne pas tancer des pierres , ni les faire roui T
dans les descentes ; on ne sail où elles aboutis-
sent et te malheur que cela peut occasionner.

'1 «ramways de Fribonrg
Les recettes totales du mois dc j uin ont élé

cle 17,290 fr . 85, contre 12,097 fr. G5 au mois
correspondant de 1918, soit une augmentation
de 4593 fr. 20. Lc total des receltes i\ fin juin
1319 est dc 99,751 fr. 20, contre 72.073 fr. 35
à la m<5nie dale de l'an dernier ; c'est donc
une augmentation de 27,677 fr. 85, pour tes
six premiers mois de 1919 par rapport à l'in-
iièc dernière. i ._

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société luisse des Commerçants , section tle

l' ribourg. — «Ce soir, mercredi , ù 8 h. Vt, assem-
blée générale A la Viennoise.

Fédération ouvrière jribounjeoise. — Séance
d i  Comilé, demain soir, jeudi , à 8 II. /•, ou «lo-
cal . Cercle Social, r _ '
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Etut civil de la ville de Fribonrg

Naissances
G juillet. — Rossier, Louise, fille de Pierre,

journalier , de Lovens, ct de Marie, uée Meuwly,
Grahensal, 47.

S juillet . —- Morel, Jeanne, fille de Pierre, de
FribouTg tf-, Lentigny, agriculteur, à Cranges-
Paccot , et <te Marie, née Perler.

-Snutercl, Jean , fits d'Alphonse, 'de Fribourg
et Noréaz, vacher , à Mannens , et de Lucie, née
ïoje.

Ituch , llobert , féls 'd'Ernest , ferblantier , de
Diirrcnroth (Berne), et de Marie , née Perroulaz ,
rue Zœhringen , «39.

10 juillet. — Ac3)ischCT, llaymonde, SKe de
Joseph , ansmœuvie, de Sainl-Ouis, et «S'Eléo-
nure. née Jôrg, Planche sup«érteuTe, 214.

13 juillet. — Birbaum, Marie, f i l le  «te Jdsepb,
journalier, de Saint-Ours, ct ete Pauline, née
Cotting. rue des Forgerons, 199.

Overney. Marie, fille "d'Arthur, journalier , «ta
Montagny-"es-Mon'is , e-'. dc Marie, née Sclierer,
rue de ta Préfecture, 219.

Décès
5 ji4_'-let. — Sylvcrl , Albertine (Saur Gonza-

gue) , d'AndiHy (Savoie) , religieuse, a la Vcsita-
tion , 70 ans.

7 juiltet. — itbisclier, Joseph, époux 'de
Christine, née Bulliard , «de Saitfl-Aiitoinc. 62
ans, rue d'Or, 105.

10 juillel. — Grab. Walburga (Snctir Armclla),
die Broniclau (Wurtemberg) , religieuse, â l'Aca-
démie Sainl .-Croix , 41 ans.

I I  juillet. — iEby, née Baichter, Marguerite ,
épouse «de Canisius, de Fribourg, 43 ans , rue
dei Forgerons, 188.

Corboud , née Dougoud, «Célestine, veuve d'Al-
phonse, de Surpierre , 74 ans, Astte des vieil-
lards.

Promesses de mariage
7 juillet . — Jfa-fliger, Ernc«st, employé aux

C. F- F-, «de Triengcn (Lucarne), né ta 17 décem-
bre 1889. avec Brohy. Véronique, de Friliourg,
née te 13 décembre 1897.

¦10 juillet. — Planchera!. Charles, médecin, «te
Bussy, né te 1er ovril 1887, avec Despont Made-
leine, de Malapalud et -Biotey-Or.julaz (Vaud) ,
née te 1M ma; 18tM.

CORRESPONDANCE

Fribourg, le 15 juillel 1019.
Monsieur ta Hédacteur,

Dans son numéro «te samedi 21 juin, votre
journal .rapportait , sous ta tiire < bagarre » , que
te jeune SchjfPmamt , formier à llorières, avoit
subi des voies défait de Ca part de M. Vermouth,
fermier ou dit lieu , et qu 'il avait été si malmené
qu 'il aurai! eu ta nez cassé et risquait «ta perdre
un œil.

Vous devez avoir été mal informé. Celte ba-
ga-eere, provoquée par ta pèTc el te ffe Sehilf-
maïui , n 'eut d' aulires conséquences pour ce der-
IMT qu 'un saignement «ta nez, ct J'homnic qui
se croyant borgne, ou A peu près, reprenait, une
demi-heure plus tard, son travail à l'.'écuric,

^ous aurez l'obligeance dc bien vouloir in-
sérer nette rectification «dans tas coVxmes de
voire j ournal.

Agréez, Monsieur ie Rédacteur , l'expression
de nias senlim<mb très distingués.

IV A. VStars, avocat.
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-?__alénîM»r
Jeudi 77 juillet

Saint ALEXIS, eonfeaaenr
.Saint Alexis naipii* à Borne , en 350 ; il était

Jr.i!« d'un sénateur romain. H mourut, jeune en-
core, au couvent où ii s'était retiré, épuisé par
les austérités.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 16 iniilot

Let «conr» d-apres * entendent ponr les chi*
qnes et versements. Pour les billets de baume, 11
peut exister sa écart.

Le premier «coors est celui auquel Jei SaïuiaeS
achiMent : le second, celai auquel elles readinl
l'argiînt étraugecr .

Demande Oflrs
Paris: 79 65 81 65
Londres (livre st.) . . .  14 73 .. lfi 23
Allemagne (marc) . . .  36 47 38 47
Italie (lire) 64 7fi 66 75
Autriche (couronne) . . 15 30 17 30
Prague (couronne) . . .  26 76 28 75
New-York (dollar) . . .  B 35 6 75
Bruxelles 77 25 70 25
Madrid (peseta) . . . .  106 65 108 65
Amsterdam (florin). . . Ill 75 113 60
Pétrograd (rouble) . . .  34 60 38 fil

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Dn 16 jnillet
BABO-t-TBa

Jui l let  | 10, l i i  12, lai 14' 15! l*>i Jaillet

lll lll 11 I I ¦»• M

THERMOMÈTRE C.
Juillet 11) 11; 13; i3 14| 15| 16i Jaillet

1 u . u». 16 14 16 14 11 11 8 1 ht m
11 fe. n. 20 21 33 13 14 16 16 !1 fe. M

T fe. ». _18 J8 _19 Jt Ui 10 »> . li

TEMPS PROBABLE
'/" Zurich , 16 juillet , midi.

Eclalrclet ; la temp éra ture  va remonter.

Jî ya Savon et Savon!
Rien n'esl p lus vrai , et rien de plus difficile
que dc distinguer te bon savon du mauvais !

Le Savon
SlINLIûHT
Sont la marque excellente esl répandue depuis

J ans dsns te monde entier , ne causera ja-
mais de déception. Celui qui t' _chè(<\ peut
être certain de posséder cc qui existe le plus

avantageux pour la lessive,
h

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
Les fêtes de la VIctoIre à Paris nistre d'Espèce, efi-rg.

A la Chambre française
Paris, IG juillet.

(Ilavas.) — A 6a Chambre, hier apri» midi
mardi , M. Clemenceau el -M. Plichon étaient eu
banc du gouvernement . M. Deschanel donne lec-
ture des télégrammes reçus des présidents des
Chamhres espagnole, hellénique, «Jux«embour-
geor.se ct tchécoslovaque, à i'occasion de la
signature de la paix rt de la f t te  de la victoire.
11 ajoute :

« J'adresserai, cn votre nom, nos vifs remer-
ciements oui auteurs tte ces précieuses maoilfs-
talions, qui attestent que, en -un jour immortel,
les penple* s'iniireral A la Ilranct* poirr saluer
dans un même senbment de joie , ite triomphe du
droit >

l'uis, M. Dcscbaitcl prononce une allocution
cetelirant , en termes émus, 'a journile de hindi
comme une journée «unique dans d'histoire, glori-
fiât»! ies «soldats Crança» morts et vivants, asso-
ciant nos alliés, qui confondirent , avec ia nitre,
la fleur de leur jeunesse, n ajoute :

« "Lees instants «q*ae nous avons vécus «êda'cre-
ront désormais toute notre vie. .Ma«lK-ur à ceus
qui «émcTaient des gormes de méfiance entre les
peup les qui mêlèrent leur sang 1 Malheur «à ceux
qui. au dedans, ne comyretKlraieiiTt pas la gran-
deur sacrée d'une telte -leçon ! L'oie, Ca France
est invincible '¦ Puisse-'.-e!le. pour tes gran-
des litches qui t'attendent , avoir toujours lee
y«eux fi_és sur ces jours liéois ! Clier soldat dc
France, nous ne serons vraiment dignes de la
pal nie sauvée par lou courage, que si bons te-
nons toujours nos âmes à la hauteur de tes ver-
tus 1 >

La «péroraison du discours de M. Deschanel est
applaudie frénétiquement.

M. Clemenceau répond de son «banc :
« iL«e* paroles seraient ini puissantes à rendre

la tempête d'écuiotion qui «a passé sur nous lou»,
hier, à la vue des «immortel soldais revenant;
aux foyers de teur fiôre patrie, après avoir sauv 'c
Ja civrisalion . (Vi fs  f tpp l . )  J'ai dit à Jour chtn
l'hommage que leur doit te souvcrnomcnt dc U
Ut-publique, «coru de la reconnaissance étemelle
des générations à venir. Plus beaux peut-être en-
core que dans la boue sanglante des combats,
sous tes rafales de tlïhiver , tours miles •mage*
rayonnaient <tes siplendcurs de tous des dévoue-
iments de la guerre. (Appl.) I.'n lemps finit , un
attitré commence. Pour une icuvre nouvelle, avec
un nouveau corlége de devoirs ! La lâche n'est ni
moins crandc. ni moins belle. Cet te France
toujours, «fui. pour contirmor te monde, a besoin
de tous ses enfants. C'est une épreuve éclatante,
marcs surtout décisive , qui demande , comme hier ,
un suprOme concours de toutes nos énergies. Au
travail donc! Qu 'un effort d'ardente sagesse ras-
semble nos volontés ipour faire te geste qui s'im-
pose. Ainsi seulement, nous léguerons intacts à
nt» lEs. te» dems d*u gènte-anccstral. qni fait de
notre histoire, comme Ce «glorieux sommaire dej
«plus hautes asp irations de 'l'humanité ! (Applau-
dissements vifs et prolonqés .)

La lettre de M. Poincaré
Paris, 16 juillet.

(Ilavas.) — M. Leygues, ministre de la marine,
dans unc leltre aux commandements en chef et
aux connuanda lits à la nier, les «prie de «trans-
roettre aus étaHes-majors et aux é«quipages la tet-
tre de M. «Poincaré à M. Clemenceau, ajoutant
que Paris o! -la France ont confondu , «dans leurs
occtamatloois enlhousiasles, tes veillants qui
triomphèrent sur teTre rt ceux qui os«iur<àrenl
aux Alités Ja -maîtrise des mers.

France et Etats-Unis
Parit, 16 juillet.

(Ilavai.) — M, Poincaré, répondant au télé-
gramme du président Wilson, à •.'occasion de «la
commémoration du 14 juillet , a dit :

< Je vous remercie de votre télégramme.
Nous avons acclamé liicr. à leur passage sous
l'Are de Triomphe, les splendides. troupes amé-
ricaines qui ont collaboré avec tes armées fran-
çaises à l'affranchissement du monde ct i l'éta-
blissement de la «paix .

« Les <teux peuples resteront plus unis que
jamais par te. souvenir de crttc grande œuvre
de justice ct de liberté, i

Les conférences des Alliés
Paris, 16 juillet.

Le conseil suprême decs Alliés a fixe au
29 juillet l'audition des experts belges rt hol-
landais qui (présenteront ele point de vue de letins
gouvernements au sujet dt* la revision des .liraités
de 1S39.

On s'occupe activement de la rédaction du
traité imposé il la Bulgarie.

iLa commission des responsabilités ct la com-
mission territoriale ont discuté hier , mardi , de
questions les concernant.

M. Vénizélos a été entendu hier matin, mirdi;
Ses déclarations ont impressionné vivement la
commission.

Les conséquences de la paix
Berlin, 16 juillet.

(Wolff:) — Les pourparlers de Versailles se
sont (poursuivis jusqu'à présent sur un ton con-
ciliant . Lcs Alliés maintiennent particulièrement
leurs exigences en cc qui concerne l'envoi de
groupes dc Û00 A 1000 ouvriers allemands, qui
seront logés dans des baraquements construits
par ces ouvriers eux-mêmes. Le gouvorn ment
allemand doit .ibsolumcnt convaincre te peuple
de la nécessité de se ni-ttre nu travail et au
besoin il doit introduire te travail obligatoire.

Incident a Berlin
Isondres, 16 juillet.

(Ilavas.) — Suivant te Morning Post , de nou-
veaux lim-idcnls se sont produits à .Berlin, entre
des soldais français gardant l'ambassade et lc
•publcc. Un soiis-officter fran «çais a été tué d'iin
coup de couteau sans .la moindre provocation
de sa part. M. Haniel s'est rendu auprès du mi-

nistre d Espagne, chargé de la représentation
des intérêts français en Allemagne el lui a ex-
«prâmé «es recréa, promettant que le gouverne-
ment forait lout son possible pour découvrir te
coupable el le punir.

Parit, 16 juillel.
(Ilavai.) — La Liberlé «voit savoir que, è la

suite de Ttncidcnt de Berlin, te gouvernemenl
français ne se contentera pas de la démarche
faite auprès du menistre d'Espagne et qu'il exi-
gera de» réparations. _. ¦

Parit, 16 juillet.
(Officiel.) — Les détails manquent encore sur

les confions dans JesqueSes un soldat français
a été tué à Berlin. Dès il présent, 3 «est certain que
te gouvernement français exigera les répara-
tions nécessaires.

Le plébiscite au Schleswig:
Oojpnhngue, 16 ju f le t .

(WalfJ.) — Le SoiMMiioA;leil.rn annonce i^ic
10,000 citoyens ressorlissarrts du Schîeswig sep-
lentrionai ei «qui 'jouissent du droit de vote pout
te prochain p-élisc^e, bien qu 'ils rtïsident ac-
«lueîtexnei-l en Damaaark , pourront -se rendr*
aux frais du gouvernement danois au Schteswi-j
afin d'y voler.

Les Alliés et les Hongrois
Paris, 16 juillel .

(Hovas.) — Le gourernement hongrois ayan!
donné l'ordre a-jx banques de mettre à sa dispo-
sition tes titres rt tes valeurs qu'elles <*i! en dé-«p<H et cet ordre ayante- eu un commcncecnem
d'ex-scution, les -AUàés el associés déekfrent c«
acte comme uo vol. Ils a Mirent l'attention de**
gouvernemenj alité» ot oe-Jtres, ainsi que d-c-s
gonnemements de ttAteùu_kw «t de l'Autriche,
sur le danger présenlé \_ur ls constitution <te
fonds destinés à la propagande subversive. Ilj
«tomandent à ces gouvernements de s'opposer à
la réalisation «u- leurs ternrtoires des Jiires volés
Offensive hongroise

contre la Roumanie
Vienne, 16 juillet.

(B. P. VI) — Le Neuet ' Wiener Tagblatt
apprend que le gouvernement de3 conseils de
Budapest a décidé de commencer, avec l'armée
rou^e, d'offensive contre la Boumanie. Celte
décision a été prise à la demande de Bila Kun
à la conférence des commissaires du peuple, les-
quels ont tous approuvé tes déclarations dc
•Bêla Kun. Seul îe commandant en chef Bu-hm
a fait exception, ct cn conséquence dc son alti-
tude a déposé ses fonctions.

Four les sinistrés de Moravie
Prague, 16 juillet.

(B. P. T.) — Le gouvernement tchécoslova-
que a accoudé un crédit d'un million dc cou-
tonnes pour secourir les victimes de l'inonda-
tion en Moravie. Le nombre des sinistrés s'élève
à deux millions.

- Succès bolchéviste
Helsingfors, 16 juillet.

(Havas.) — La Krasnaja Gazeta annonce que
les bolchévistes ont pris Pcrm ct Koungours.

Les réformes en Roumanie
Berne, 16 juillcl.

(Bureau de presse roumain.) — On mande
de Bucarest :

La commission extraordinaire de réforme a
présenét au «conseil des minisires un rapport sur
son activité, dont voici le résumé :

Les résultats bienfaisants des réformes socia-
les «entreprises par te gouvernement depuis îa
relraite de l'ennemi se font sentir chaque jour
davantage.
¦La réforme agraire présente «ne importance

particulière ct peut être comparée A une véri-
table révolution pacifique et qui a résolu défi-
nitivement te problème te plus grave de la lîou-
nianic. Pour la première fois depuis des siècte.s,
tes paysans ont labouré la terre i>our -.«eur propre
compte et teur zèle élait tel que, malgré les dé-
vastations de l'ennemi «rt le manque de machines,
la récolte promet d'être bonne.

•Plus de deux millions et demi d 'hectares ont
¦passé en posMssiôn de-s paysans qui, «devenus
prtœriéloires, se montrent ext reniement lio«.ll;c*
au bolehévisme.

Oes mesures énergiquos ont été -prises pour
équilibrer te budget et améliorer te change.
L'administration du pays a été améliorée. Les
fonctionnaires coupables de fraudes oii <te man-
quements au devoir sont traduits devant tes
cours martiates.

Des réformes importantes ont élé opérées dans
l'enseignement public. Grftoe A l'augmentation
considérable dos traitements, des éléments nou-
veaux ct «capables embrassent maintenant la
carrière de maitre d'«ôcote. Partout dans Ha pro-
vince ont élé fondées 'de nouvelles '«cales, 'ycées
ct bibliothèques populaires.

Les chefs jeunes-turcs
Conttantinople, 16 juillet.

(Ilavas.) — :Les journaux annoncent que «le
gouvernement a décidé de faire auprès de l'En-
tente des démarches pour obtenir l'extradition
de Talaat pacha. «Enver patlha el Djema! «bey!
condamnés à mort ct qui sc trouveraient ac-
tuellement en Allemagne.

Dans le Maroc espagnol
Madrid . 16 juillet.

(Ojicicl.) — Les rebelles commandés par l' ai-
suli ont attaqué dans la journée de dimanche
et dajis la nuit ct la matinée de lundi tes pcvstes
ct les voies ée communication. Entre Larnche el
Tétouun , -une atlaqu^ d' une violence extrême fui
repoussée avoc des pertes «considérables de»,
deux certes. J,e.s détails manquent.

La vie chère
Paris , 16 juillel.

(Havas.) — «ï,e conseil des minislre*.. afin dc
lutter contre la vie chère, a décidé de doubler:
te nombre des baraques de raviliiillemenl I'I
Paris rt d'en créer dans tes cenlre*.; populaires.
II organisera -par te ravitaillement des restau-

rants des prix fixes , bon marché. Les slocfcs
alimentaires de guerre seront nuls ti la disposi-
tion du public par tes coopératives. Le service
de répression des spéculations illicites a été cons-
titué au souŝ cecrétariat du ravitaillement avec
une police spéciale «pour les recherches et les
poursuites «contre tes meraintis. Un projrt sera
déposé au parlement, renforçant tes p«éna'iités
contre ia spéculation et comportant notamment
l'interdiction des droits civiques rt politiques, «la.
fermeture temporaire ou d«éfinith'e «le l'rtablis-
sement , la suppression dc sucs» «pour tes d«élits
de spéculation. M. Boy, député d'Orléans, a été
nommé comisesaire du ravitaillement, chargé de

«.'application de ces mesures.
La censure *

LMuigslHifen, 16 juillet.
(Woljf .)  — Sur des Instructions reçues de

Paris, les autoritea militaires françaises ont or-
donné te mahitten prosiesoire de la cciishre des
journaux dans les territoires de la rive gau.he
du Rhin.

En Poméranie i
Berlin, 16 juiVcL

On «mande de Stellin «à la Gazette de Vosi :
•Li proclamation de l'état de siège dans toute

la Poméranie a provoqué une vive agilotiou
parmi In socialistes. Ites grèves ont éclaté. Le
trafic çst interrompu. Les journaux ne peuvent
pas paraître. La plupart des fabrique* chôment.

La grève du 21 juillet
Rome, 16 juillet.

Le comité d' action de la Confédération ila-
lienn: dts travailleurs (cluétienne-sociate) a
approusé, au sujet de la grande grèrve, un ordre
du jour, disant notamment •-

« Le comité constate «que toutes les magni-
fiques promesses de désarmement , d'arbitrage
international , d'abolition d;  la conscription, de
liberté de» mers, de paix iustc et durable cor-
respondant à l'idéalisme le p3us élevé rt aux
aspirations populaires et chrétiennes onl élé
crucîilenicnt démenties par la conférenre «de
l'aris et par la triple alliance impérialiste franro-
anglo-ainéricaine qui s'«ast partagé te monde.

« D'un autre côlé , l'Italie, aiprès avoir perdu
des millions de ses enfants et avoir engagé pres-
que tout .s ses richesses nationales p«Ius pour
les aulrt» rjae pour clVe-mécne. n'a pas encore
reçu la paix rt se trouve dans de très graves
conditions économiques et alimentaires.

« La Fédération est en princip: opposée à la
grève générale politique qu'elle considwe comme
antisyndicale et antiéconomique ; mais, en con-
sidération des circonstances exceptionnelles, le
comité de la Fédération décide, pour te 21 cou-
rant, la grève pacifique, durant 24 henres, de
ses 500,000 adhérents â titre de prot:stition
contre lc traité de Versailles «t de manifestalion
cn faveur dc la Tevision radicale de ce traité.

« La Confédération italienne des travailleurs
demandera aussi «que Von fixe pearr entente in-
ternationale la journée de 8 heures, car il D'est
pas possible «que cette dernière: se maintienne cn
Italie, si, à l'étranger , on «continue à travailler
12 rt même 15 heures par jour. •

Milan, 16 juillet.
Les cheminots catholiques ont approuvé,

après une discussion très animée, un ordre ou
jour protestant conlre la crève générale.

Explosion — 8 morts
Relais, 16 jtilflct.

(Havas.) — Uce explosion s'est produite dans
un dépôt de grenades. Panmi les trivailteurs qui
travaillaient au dépôl , huit onl été lues et qua-
tre blessés.

A la Chambre italienne . ;
Rome, 16 juillet.

Au sujet de la votation d'avant-hier à la
Chambre, on relève que la majorité e fait un
charivari conlre l'ancien ministre Luzralli el
surtout contre INI. Salandra.

L'ambassade d'Italie à Bruxelles !
Rame, 16 juillel.

(Stefani.) — La légation d'itarlte à Bruxelles
n été élevée au rang d'ambassade.

'Avion incendié «
Saint-Sébastien, 16 juillet.

(Havas.) — l'n avion français a heurté un
arbre et a pris feu.

I* pilote Hoppe a ôté grièvement blessé. I*
chef de la police municipale était à bord comme
passager et s'est sauvé en sautant dc d 'appareil.

Hoppe partait pour Casablanca.
Tempête dans les eaux chiliennes

Valparaiso, 16 juillet.
(I lavas.)  — Une violente tempête a sévi

pendant deux jours sur la côte. Les vapeurs
allemands Tanis, Sara, Gotha , les vapeurs Toro
ct Don Carlos, un remorqueur , trois voili ;rs
allemands, plusieurs pontons, des centaines
d'aJlicrgcs ct de petits baleaux ont coulé. Lcs
pertes sont considérables et évaluées à 200 mil-
lions dc piastres.

On ne connaît jusqu'à présent que 87 noyés,
«mais on estime que le nombre des victimes
s'élève A «plus du double dc ce chiffre.

I,e temps est maintenant redevenu calme. Jî

SUISSE
Les catholiques tessinois 1

Lugano, 16 juillet.
.L'assemblée des délégués de iTocon populaire

tessinoise a nommé président canlonal M. l'avo-
cat François Anlonini , de BcKinzone. dé«puté au
Grand Conaeil , M. Case!ta, ancien conseiller
d'Elat, avant déolané unc réélection.

Les grèves au Tessin
Lugano . 16 juillet.

\JI grève «ics typographes continue. «Ix; Popolo
e Ubertà et le Corrière del Ticino n'ont pu pa-
raître hi«er.

il.es peintres-décooalcurs ot tes verni^scurs
sont auxsi en grève, de môme que les «ouvriers
ries travaux d'a*.sarinri«isMnent ite la plaine de Ve-
degaio.



Madame et Monsieur Rcnevcv-Jo.yc ;t leur
enfant , à Semsales'; Mme et M. Lutzclescvab-
«Rossier, i Pr°.i-v«rs-Noréai ; M. Antoine Jo>*e
et famille, à "Mannens ; M. François Prélaz, A
ChavaiMies-sous-Orsonnens ; Mme Nannette 'ltos-
sier et famille, à (Srandsivaz :'Mme et M. :Gui-
solan-Kosster , à Noréaz; Mme et M. Joyî-
Bosster, à Prez-vers-Noréaz; MM. Jean-Joseph
et Pliiliinpc Robalol . 1 Prez-vers-Noréaz ; M.
l'a«bljé Chatagny, A Farvagny : Mme veuve Ar-
sène Ghatagny ; M. et Mm ; llugène Chalaçrinv-
Berger, à Corserey : M. vt Mme Isidore Cha-
tagny Joj-e, à Onnens ; M. 'l' abbé Maradin , à
Fribourg ; M. l'âbbé Joye, ft Villarepos ; Mme et
M. Morel-Chatargny, il Lcntignv ; Mme Mélanis
Gremaud, à Vuadens ; M. François Savarv, à
Grandsivaz ; les familles Bossier, à .Mannens
et k Grandsivaz ; îles familles Joye. A Mannens
et ii Praz-vcrs-Noréaz ; M. François Rossier , à
Lovens ; Mlles Bertha Joye, à Mannens ; Berna-
drtte Maradan . & Cheyres ; Phomasine Savary,
i Grandsivaz; Marie Rossier, il Torny-l^-Pctit ;
•t Brigitte Ducrôt , ô Cliâloririay'c. ont la 'pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perle cruelle qu 'ils viennent
¦x'oorouver cn la personne de

Madame Brigitte JOYE
' née Roisler
l«ur chère mère, belle-mère, grand'mère, sceur,
belitesœur, < teinte, cousine ct «marraine, 'décidée
pieusement & S«eansaJ!es, le 14 juillet , ù î'âse de
83 nns, après une pénible maladie, chrétienne-
ment supportée, munie tdes «rsecours ds la reli-
|ioa.

L'ensevelissement aura lieu jeudi matin ,
17 juillet , i 9 h., à Mannens.

Nous avons le profond regret de faire part
ie la «grande perte que nous venons d'éprouver
:n la personne dc

Monsieur .Pierre MOSSU
aotre cher ct dévoué conseiller et boursier.

Les ftniéràUles ont eu lieu mercredi, à'Gran-
Srttes.

Le Conseil communal de Treuvux.

mrAYJS ^m
Lu munnmetaye frlboargeolse do papier*,

Henri  C_._r.KAZ. ft FKIBOUBG, à l'avantage d'in-
former «on honorable olientèle qae aes bureaux at

magasins sont déOn.iiiïemeat installés
dan» aes nonveaux et grands locaux, rue Week»
lie) n uld , 9 b., près la 3.al tei le Centrale.

LAUSANNE

Hôtel - Restaurant
A rendre en à l o u e r ,  tont de suite, an

centre de la ville, liôt'l nenf , molsinr, èrttière-
tnent meublé (39 lits), avec restaurant et café.

Affaire très recommacidabl e ponr prenedr actif.
( . - ÏC- . --1 sous ttntUes D350M1) , aux A in*, o n -

eea-Baiaiea S. A., Uni iuaf .  4970

La Fabrique de CODSTOS Dosa
à Saxon

1CBÉTS AUX PLDS HAUTS PBIX DU JOUR
eroteilln rouges (raisinets), groseilles vertes,
cassis , traites, framboises, myrtilles, sureau
noir , mQrts, pois verts , haricots, chanterelles,

.ÇtjÇr, ,?t0*

ATTIS
Lii soussignés portent h la connaissance du

publie qu 'ils ont ouvert  an atelier Mécanique
poar U réparation des autos, motos, vélos, otc.

Vulcanisat ion.  Achat Vente. Echanges
Réparations mécaniques es toui genres. Àccnsoirti

Essences. Huiles. Graisses
— Location —

Travail prompt cl soigné
8« recomm andent, P .10047 F 4123

J.6L MELER (fc PERNET
Atelier mécanique .

7, rue du Nord , FRIBOURG.

Ira qualité» garanti pul* jus
en fûts  prêtés , au prix du Jour

Grande Cidrerie bernoise, WORB

EXCURSIONS
La compagnie Fribourg-Farvagny Informe

les intéressés que, sur demande, elle organisa
des transports de voyageurs dans toutes lés
«llrections.

S'adresser au Dépôt de la G\&»n. —
Téléphone O.tfl. 4432

MT A vendre
les pUwtâgts Je Sohlossisboden et Schat-
ters Schweinsberg, sl i i i i -  à proximité île la
Gypserie, d'une contenance totale de 100 poses,
avec trois «chalets bien installés et eau en suf-
fisance. Conviendrait pour syndicat d'élevaRe.
De plus amples rens-signements sont donnés par
les propriétaires .soussignés à qui les ollres sont
ù «adresser jusqu'au 28 «courant.

Les exposrànts ' ; Jean Zbinden, boucher
et Joh. Molhauser, négt,'._ Planfayon.

I 

Maison important! - do la place demande S

Él-Ill<JÎÏLlEifl
habile , sachant à fond l'allemand el lo Iran- H
cais. Kn cas de Convenance, place stable et H
bien rétribuée.'.

Adr«esser offres «en indiquant prétentions gavec copie» de wrtiQcata et photographie «
sous P4733 F i PUBLIC-TAS 8. A., jFribonrg. 4863

tt/flC WJBt9tHtPM-rrfa^ 1̂KH«TRI'T«Fny M̂ IMMBBBMBB

Nous offrons ft livrer, M fûts prêtés

CIDRE de première fialité
VEOtaEZ DEMANDER LES PRIX

Cidrerie ûe Oaln
mZgàgg^ggjg ĵgggËm -j ^__________i_|_____|

GRANDE
Fête champêtre

DSS

Organisations ouvrières
chrétiennes sociales

LE DIMANCHE 20 JUILLET
aa Restaurant des Charmeltes

OCCASION
Voitures ei harnais

Pour cause do transformation de remise en gajsge
liquidation Immédiate de voitures et harnais

landau , breack , phaéton , ebar à commission , état
neuf; charrette, coupé, Victoria, char à pont i
siège, dos-à-dos â poney, etc., plus usagés mais en
plein aervice, cbez B. Iioaia de JUeabaeb, n,tt
srii.i-- .-r r , Yclbourrx. Pi 168F 45SI

_j____jjflr ^wBrsfi " 'nMl *°'n! '" !ecret int

RSH Pilant Bttjlil
¦BKwjBB li» Gysler à LaisâBue
il est aussi avantageux qu'économique pour
Ja ponte et pour l'élevage, - P 33191 L 4788

| Ciiauiîage centra!
Albert BLANC

I la Prairie, 55, Pérotos j
B TRAISFORBJtf IMS RÉMMTIOXS

Souduro autogène
I Uléfioa» b. ".? téléphonaMl

weineBboDjg-itt-BaîxLs
M Ibermate et ÈlimaiÉfipe O"iï" d,bzso1'

Sar la ligne Spicz-Si ir. mo n tha l -Montrcux
Recommandée pat lea aatoilté* _a<6dttatea

comme station d'été-1» p in» favorable pom
(ontea le» maladie* des voles respiratoire*.

Vastes forêts de sapiens.
Ouvert â partir du i" «mal. — «Remis à neuf.
w_mmÊmiÊËmmmmmmmÊËmÊÊÈmËmÈiBÊmm.

VOUS TROUVEZ
i pentant lea jonr» tics déménagement.,
a à un prix excessivement boa marehe,

au grafids magasins* lie neÉIss

3, rue Marcello, f &
TÉLÉPHONE 6,26

chambres i coucher, salles i mander
et meub'cs en tous genres
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eno&ca.
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Fitp ii ta li Papa.
â«ir»?/>iiltdn«>«fi 8i T0US <t*3«W2 bn bon et fort mi-drap, gonro;.e.;* V- ¦•' ! - .!¦. V-S.t-t.; KatloaaV largeur MO cm.

h drpcwi nm} volrc !alBe <ie mputons lavée aana eftiurei ou
fUilCajrfc'IlIwl jutres dêcbets de laino et avec 7fO granuaos et
10 fr. de .f&ç.qn par métro je voua retouraerai une belle fabrication
dacs lés 8i) jours.

Grand choix de : DRAPS ¦ MI-DRAPS - MI-LAINE
pour Meilleurs, Dames et Garçons

Filatw-a de laina Vente et à-façon
Se recommande

J. €IffliSJ )ERGE«, fabricant

7 mmM CHESIT
Fers à repasser.électriques Irais© vatioia

Cli- r ine iminsse voudra pusnoder un .fer à
repostop électr iquo n i n : O V A T  I O C C  ¦- -. .
Ëcônomle Uetemps et d'argent.

«Q«J «*iU».
Se braïKba

parUjul.

n'exige aucune Installation l/ifcZ/rte r.vcc U fcoi.-.-r _ i.n à » tlétl-
vatlona Pin 7S1 à Fr. .5 quiaevlttseiictnquolampe è'.cctrttilto.
loitiaiier â la crtt_i*»and<r» lc voliapo du courant «llnponiblc '«ni esl grai*
•urcliaijuelaiiipa .eJcctriquc/jiilc lion dpi ' n.ii.r* fournusiir«; tocouruit
Pensez aux aïantagesda notre syslème il vente INNOVATION
Beaux choir:  d'articles élsctrlqùes, régulateurs, montres,

réveils, bijouterie, phonographes.
Peiarinrîeï n«i* Ulshp_m grnlis cl (raofo. — /fererli *ir>mrft«M et sérieux dernanilés.

A. Mattbey-Jaqnst, Innovatioa .La Giianx-fe-Fonds
Mita» ** confiance et de vioillo r«oamm«i«. — fondée en 19O3.
L» première du gonro en Suisse. . Toujours Imitée, Jamais ëgilie.

mmimgmmnmuÊ^Êim Indiquer le nom du Journal. ——— ¦¦« 1 —

J.A LIGUE
pour la Conservation de là Terre fribourgeoise
trsite, sans courtage, l'achat, la vente et la location
de propriétés foncières. — OFFICE dn:;:-. «HUSIA-
TlUliX. A BUI,_.K. — TéUphose Ul.

Reçoit aux loirçs, à Frlbon^K. Càf<6 des Ver-
elera, et à Bouont, UOlel de la Orolx-lllànehe.

TOUFIî B de Dirlaret
sôche et d« lre qualité

livrable immédiatement aa prix de 8 f>. par 100 kg.
cn vrac devant domicile, » fr. par 100 kg, en sacs
devant domicile.

Payement i 6 mois oet, on en comptant avec 5 %
d'escompte. — Cémm__de i envoyer anx Bnreanx :
102, rne de Ziebrlagen, FniBOVBG. Tél. 3.15.

OK DÉSIRE ri.,VCER ik lf CÉ_tK'DE_eaSuiSM2jfu n <*i.liUes M W&TOlMÏE,modiste et cooturière. En " " »¦-»•*-¦ mm,
«change, on prendra i t  «IHIEN COURANT,ex-
2 jeunes gens au Luxem- tra. — S'adresser a W.
bourg. — OJJ.es 1 Paie Stargnet, ai. ,rne de
postais 18, Berne-Transit. Boniont , FrlbonrK*

POMPES SPÉCIALES
- pour l'agticuUure, brevets multiples -

EXPOSITION NATIONALE SUISSE , BERNE :
Médaille d'argent

Montées yÊrticaleiueDt, luz^ê
vident antomati qnesnent , ne sont manies ni de
soupapes , ni de clapets, ni de presse étoupe.

C'est la pompe aspirante par excellence,
d'une eohsii*uction robuste.

Le ifa nititfinn ï8SDre dea ¦Jébi*s
•mouvement Uv i«lttl«!U iiEiandeéléîatba ,

sans choc et sans réservoir à air.
Chariot transportable avec et sans renvoi

pour commande par . moteur électrique.

Prospectus, visite à domicile, livraisons i l'essai

FABRiaUE DE POMPES

FrilzAecIierli , R(iden (Lnc6ine)
Ripritetilmlt pour la Suisse romands :

gcbinld , Banr & < ' • ¦ '. Friboarg, machines
at/ricolei. I'î?'.71«'"2189
ifgg ŷyi'̂ffc^w fgi£ |V dtfiS f̂cî^yK^? 'jf ^A ^H *ffilK Rïtf'3flt*r!

rere

Au compiaulrr - / A
uVoaa

Acomplî
Fr. lO.-
rar mol.
Vr.'5.«r"
¦Ji-ièlT»

clc c-.of.ion
ft. 9.50

Café-pension
A remettre pour le 25

juillet prochain ou date 6
convenir, le calé de Tem-
pérance , avenue de Perol-
les, 26. 4S51

S'adresser au bureau de
G. noyer, aretalleete.

Jeune mânsge demande
à louer pour Je 2S juillet
ou dateà conveni r ,

APPARTEMENT
de 2-3 cie s entercs . -.'»(«'!

S'adresser soas chil lres
P48«53FàPal)liclt»sS.A.,
Fribonrg.

A veaifiïs'e
d'occasion et en parlail
tu t  de fonctionnement,
nao batteuse ft liate
avec manège.

8'adiesseri lean Co*
donrey, Lovens.

ON DEMANDE
pour llerne, un *

valet de chambra
bien stylé et Vit Mea au
courant de son service, de
préférence catholique.

Excellentes retérenc«es
exigées, entrée l*"' jour».
d' août. Gages à convenir,

Ollres tout P 4875 F tl
PabUelt. B:A..FrlbocrB.

.ON »V._!ANI»K

CUISINIERE
femme d8 .c&ambre

poar. une personne seule.
1 a ¦-, t i !• ¦- «- i -j  c • 

¦• prêtai terssna
1res L ici ; i , ¦-, réîérences.

S'adresser par écrit 1
H11" B. de Olesbaeh,
TlIlara-les'Jone». pris
Fritjonrg. 4973

Jeane ile
ayant fait det études se-
condeires et suivi dea
r.nur ..*, .de dactylographie ,
desùande emploi dans
bureau de la place.

B'ad. soua P 4864 F à Ph-
blicitas 8. A.. _ i.-U.on,.-- :.

ON DEMANDE
jeune fille robuste et tra-
vailleuse, comme
femme de chambre
Se présenter pu fain

ofTre. -, 6 l'HOCel de l'U-
nion, r.u i.ï.i:.

Oa demande
dans bureau de poste de
laSuisie allemande ,nm mwm
se le ans, simple, robuste
st. honnête p" apprendre
le service de facteur et la
langée allemande. Entrée
dans 815 jours.

Offres sous P 4873 F &
Publicitas a A., Fribourg,

Quelques bon» ouvrier!

EBEMSTES
un louneor

i renciv-riu,  ni  place stable.
Offre 'pardécrit i la Fa-

brlqne de i meubles,
K.iCHSîASiK et C Tra-
vers 1, .eie - r r i C l C i  j .

poMi H ati juillet , 1 appar-
tement de 3 chambres et
un appartement de deux
chambres ; pour le£5 août
un appartement de deux
chambres.

S'adresser à __. Broby,
soierie do Gotteron,
Frt bo aie. 4955

Vente dô céréales
La Société avenchoise

pour la mise en culture
des marais, vendra en mi-
ses publique», lejendl 17
Juillet, ft S henrea dn
Jonr, aox Chalels de
l'Estivage d'Avenebes,
la récolte sur pied d'en-
viron do poses d'avol-
i"*. . sei|le et orge.

Les acquéreurs pourront
utiliser les récoltes pour
leurs propres besoins.

Pour renseignements,
s'adresser à M. Gnstave
noloyres, directenr. ft
.Iveaeb.H, 49G8

A VENDRE
une belle maison d'habi-
tation, très bien située et
de bon rapport , compre-
nant 4 logements avec
lumière électr., bûchers ,
buanderie et jardin . Prix 1
16,000 tr . 4195

S'adresser sous P 4681 F
ft Itiblicilas S. A., Frl«
bourg.

VENTE
L'office intsrnational d'expédition de vivres et vite-

ments aax prùonniers ds guerre vendra i spn lQti.sl,
sois soi d» la M iXsin de Jastiag, les Jeadi et w
dre.dl 17 ct 18 Jnillet, -. ' • '•• . O heures ddniatin,
un âtock de marchandises consistant eo chaussons ,
(*ouliers , galoches chaussons), vêtements e» aona-
vétsinenta pour liommes , femmes et enfants (panta-
lons , vestes, tabliers , chaussettes, bas, oalcçons ,
chandails , etc.) P 4341 F 4946

^TOSÏÏ^g
[£^ ___£ *K2T3»T.i l «jyl

¦ Fait le boDbcur des pauvres 1
ct des riches

MAISON II VENDRE
Le Cwcle scolaire de Farvsgny exposera eo vente,

par volé d'en«cJhôrespubliquc8,Bonancienbftttixent
d'école, maison fc transporter pouvant serrir d'ha.
bitation , atelier, etc.

La .rent? aura lieu sur jjlace. le mardi 2Z Juillet,
à 2 heures de l'après midi.

Pour tous renseignements , s'adresser & SX. Kolle,
¦radie , a Farvaguy- le-Grand.

»#\U UOCB."BOiHME»CIE-FRIBOURS
RUE 0E RQMOHTl-i

, PORCELAINES CRISTAUX
V£RRERI£ ,

ARTICLES OE.'MÉNAGE.

GRAND CHOIX
ÏN

Verres ô conserves « REX »
Bouteilles à fruits

Verres à gelto
Appareils complets & stériliser

il, lnimiHaaianiMni ¦¦ ¦—¦ ¦" —¦« n

CANTINE
30 m. de lo-g, 18 m. de largeur , aveo bnflet , tables e
bancs eat ft -rendre 4 un prix avantageux, Montag
ei démtintag-B prompt.

S'adresser à Christ. Neabana, Hôtel Ktisore gR
rianfajoa. 1'4825 F 4S37

Qj2____S_£I!BX!___BBïflBHHK!BiiHHHBRBB-SEBS^

I 

BANDAGES PLEINS
pour ci niions

pneumatiques et chajnbrps à air de toutes
dimensions, àçht livrés ptr

I Garage tfflffl^ ffilMMfi
™- 

4 \

ESSAYEZ, Mesdames
ce fut^e qu 'une seule fois, la Crime de FJor«eac
mervtilleur produit de beauté. 1235

En vente au prise de fabri que au dépôt i
àia -GOSi&KE '©"'OR

33, f uo de Lausanne, 33

inhwffft 1â IftKfti1
Par voie de soumission la Commune de Vaudereoi

expoae en location ppnr une période da six ans so-
auberge soua l'enseigne

„ AUBERGE DU CHAMOIS "
Par sa tiluntion exceptionnelle, cette auberge dire

i tout precear sérieux de réels avantages.
Pour .lons .renseignements s'adrssscr A Monsieur la

syndic, aupiès duquel les intéressés doivent fcrend™
connaissance des conditions et dép'owr les «oumissiom
jusqu'au 21 Juil let  courant, ft 8heurea dn aoir.

Vauderens le 8 juillet 1919.
Par ordre : te secrétaire.

Villég iatures, Voyages
«at-o-

Nous acceptons pour la garde de»

liinij O CL TJJI.5UKI. genres.
ainsi que dea paquôt3 , paniers , malles ,
cassettes, plis, etc., fermés ou caohetês.
Tatiî trèa réduit. — Discrétion absolue

Banque Populaire Suisso,
Friboure.


