
Nouvelles du j our
Un ordre du jour favorable au gou ver

nement a été voté à la Chambre française
La Chambre française a eu , hier «près

midi , la guiu-dc séance annoncée sur la po-
lili que du minislère. Les déliais élaient en
réalilé la continuation de ila crise ouverte
par la démission dé M. «Boret, ministre du
ravitaillement.

M, Fournier, député socialiste indépendant
¦lu Gard , a atUclié le grelol en demandant
ou -gouvernement t*-ormrient il entendait inter-
préter le vote de vendredi dernier sur l'ordre
du jour de «M. Augagneur, par 'lequel la ma-
jorité de la Chambre constatait que , en Bel-
gique et en Angleterre, le coût de la vie avait
alimiiiué tandis *que, en France, il n'avait
cessé d'augmenter. .M. Fournier a dit que
M. Borel avait lutté tout seul , abandonné par
scs collègues el que cependant la polilique
tlu gouvernement tout entier était en cause.
Citait indirectement obliger M. Clemenceau
ù prendre lui-même la parole pour affirmer
h solidarité ministérielle, et, a-fin de provo-
quer celle intervention, il a fait une vive et
large critique de l'état économique du pays,
di: l'incohérence e.t dc la dispersion des ser-
vices dans les différents ministères et même
de la politique étrangère du cabinet, dont les
erreurs auraient compromis les fruits de la
victoire, par exemple, en saliénant l'Italie.

M. Clemenceau a commencé par faire par-
ler ses collègues, cn premier lieu M- Noulens,
ic nouveau ministre dii ravitaillement, qui
n'a pn que répéter l'exposé dé ' son pro-
gramme et affirmer sa bonne volonté pour
meltre fin à tous les abus de la spéculation.

yt .  «CA-tnentcl, îe Uïittistte <Ju ctmwccïce,
fort attaqué aussi .pour sa politique des con-
sortiums, s'est expliqué sur la coopération
économique des Alliés et a ami-once l'organi-
sation d'une grande consultation, coiupre-
nanl aussi les neutres, pour étudier la situa-
tion économique «critique dans lc monde en-
lier. Il a terminé en disant : « Il faut parlout
travailler et surproduire », cc qu'on sait être
une nécessité évidente.

M. Louchcur, auquel on reprochait d'avoir,
comme ministre des armements, favorisé les
trusts de producteurs, n contesté tjue la vie
fût  moins chère en Angleterre ct en Belgique
qu'en France. Il a affinité que , malgré toutes
les mesures que prendrait le gouvernement ,
elle resterait chère, et ne diminuerait que
quand on aurait obtenu une augmentation
de la production du charbon et du tonnage
mondial.

-M. Clemenceau, arrivant cn dernier, pour
déterminer la victoire, après avoir jeté ses
généraux dans la balaille, a fait remarquer
que ceux qui avaient attaqué le gouvernement
avaient agi par un mobile politique et non
pas dans 'l'intention réelle de résoudre la
question économique. Il a rappelé la situa-
tion du gouvernement depuis l'armistice.
« Nous sommes cn présence dc la liquidation
de la plus grande - catastrophe mondiale. Il
élait impossible, après cinq années de guerre
barbare , que tout rentrât dans l'ordre au
moment des signatures mises au bas du
Iraité. »

Parlant de la situation économique,
M. Clemenceau a déclaré que M. Loucheur
avait 1res bien exposé la situation. Revenant
i" la politique générale, il a dit qu'il avail
Irop de fierté pour répondre à ceux qui l'ac-
cusaient de ne pas avoir représenté suffisam-
ment la France à 'la conférence : « J'ai tout
donné pour cette lâche, j'ai donné tout , jus-
qu'à mes dernières forces. iLa Chambre aura
ù discuter le traité de paix. Cette question
sera discutée à fond. Si la France n'a pas eu
'eut ce qu'elle aurait pu ou dù avoir, peut-
être a-t-elle acquis des choses qu'elle n'au-
rait pas osé espérer. Vous jugerez mon oeuvre
d'après 'la voix qu'il y a dans le pivys. Au
'"iKlemain de la ratification de la paix, jc
déposerai une loi «qui mettra lc corps .électo-
ral à même de se prononcer, sitôt la démo-
bilisation faite. La situation de ce pays ne
Peul pss se prolonger plus longtemps. Tous
^s mandats électifs .doivent être renouvelés
dans le plus bref délai. Il est nécessaire que
1 œuvre "de paix soit poursuivie par des born-
as retrempés dans le pays: Si j'avais pu me
:eposer , après ces cinq années de-guerre, je
'aurais fait avec plaisir, mais on me dit :
R Vous avez fait la guerre , vous connaissez

les hommes d'Etat alliés, etc. ». H me fallait
toujours reprendre des questions jamais épui-
sées. Je vous assure que je ne prendrais pas
à mal si vous votiez contre moi. Je vous ser-
rerais la main et vous remercierais de bon
cœur, i»

On peut s'étonner de l'incursion de M. Cle-
menceau dans la question des éleelions. Mais
il faut savoir que ceux qui mènent la bataille
contre lui n'ont pas comme préoccupation es-
sentielle la question de la vie chère. Us veu-
lent retarder le plus possible la date des
élections et essayer de la reporter au mois de
mai 1020, Us trouvent que M. Clemenceau
est trop pressé de les envoyer devant leurs
électeurs.
1* clief du ministère a élé fort applaudi.

Il a déclaré en terminant qu'il n'acceptait
que l'ordre du jour Simyan, approuvant les
déclarations du gouvernement.

M. Deschanel a mis aux voix un ordre du
jour Cluiumel, qui reproduisait l'ordre du
jour Augagneur, volé vendredi dernier, di-
sant c « Le prix de la vie a diminué de moitié
en Belgique, tlu quart en Angleterre et n'a
cesse de s accroître en .France. Jugeant à ses
résultats la politique du gouvernemenl... »

La priorité dc cet ordre du «jour a été re-
poussée par 272 voix conlre 181.

L'ordre du jour Simyan, approuvant les
déclarations du gouvernement, a été adopté
par 289 voix conlre 176.

La victoire de M. Clemenceau u'est pas
éclatante, mais c'est le pius qu'il pouvait
espérer. , 1 .

» *
F«n commentant le changement de gouver-

.tement qui s'est produit à Prague, nous
avons dil que les nationalistes, évincés du
pouvoir, cherchaient à discréditer le nou-
veau régime en le représentant comme ger-
manophile. Nous avons cité une déclaration
du chef du cabinet, M. Tusar, qui devait
avoir dit qu'il observait à l'égard de l'Alle-
magne une attitude « loyale, correcte et de
bon voisinage ». Cc propos n'aurait rien eu
d'excessif. Mais tel est le souci de M. Tusar
de ne pas prêter le flanc à la critique qu'il a
fait savoir que scs paroles avaient été défi-
gurées.

Les Slovaques, réclamés comme des frères
dc race par les nationalistes tchèques et dé-
tachés du giron hongrois pour être incor-
porés à la nouvelle république de Bohême,
avaient répondu à la bienvenue qu'on *!eur
témoignait en prenant place dans l'opposi-
tion. A présent que les partis anlinationa-
•hstes forment la coalition gouvernemen-
tale, les Slovaques ont deux représentants
dans le cabinet.

Y a-t-il 3 millions, 2,600,000 ou seule-
ment 2 millions d'Allemands en Tchéco-
Skiva<quie? Lc premier de ces chiffres est
une énonciation arrondie, certainement exa-
gérée. Quel que soit le nombre, exact des
Allemands, il est assez important pour qu'il
soit impossible de gouverner sans y avoir
égard.

• «
Le Lord chancelier a présenté à la Cham-

bre des Lords le nouveau bill de l'émancipa-
tion des femmes introduit par le gouverne-
ment anglais suivant la promesse faite il y
a quelques mois.

Cette nouvelle loi permet aux «femmes
d'exercer des fonctions publiques ou juri-
ciaires.;En même temps, -il est stipulé que,
si une femme entre en possession d'un titre
de pairie olle pourra, en cette qualité, siéger
à la Chambre des Lords.

Cette loi va être soumise, ù l'approbalion
de la Cbambre des Lords et de la Chambre
des communes. ¦

•• *
Le courant de l'émigration a changé de

route. Jusqu 'en 1914,. il allait d'Europe en
Amérique où 1 million d'émigrants entraient
chaque année. La guerre a mis fin à ce mou-
vement et il parait, que, maintenant, ? les
émigrants quittent «l'Amérique pour l'Europe
à raison'dc 5000 par mois. . ; ;

La plupart sont des Italiens mais il y a
aussi beaucoup de Grecs, d'Espagnols-et de

Portugais qui rentrent cbez eux. Ce sont des
gens qui ont fait des fortunes dans les muni-
tions ou les constructions navales, ct ils
veulent vivre de leurs rentes dans leur pays.

Les autorités américaines leur font payer
au départ l'impôt sur le revenu.'

Un i],sc_ars de M. Lloyd George
Loudjnes, 22 ji4lit *.

(lieùlèr.) — A la Chambre des communes, au
coure du dSiat sur lo traita* tle paii, M. Lloyd
Cii'orge dit que la discusvion montre que «la
Chambre accepte le trailé arrgr.o-fraiiçaris *tt le
trailé de paix. 11 est nature) que la France, en
présence de la possibiaité de nouvillle-s altaque?
allemantles , tlé-sirc être.assurée de .'appui dp»
Etats-Unis el de ^a Grantie-Rretagne. CtEa n 'im-
ptiqu,c aucun j-anque de confi-tnee dans le
trailé de paix. Le trailé et los organismes qu 'il
él-ablil constituent une expérience act il» Franci
estime tpic Ca Soeiéié des nations aura oes mei!-
ileures «chances île devenir une organisation effi-
cace permanente si elle a des moyens <Jc faire
respecter c-e-même et -ses décisions.

Au sujel des réparations . M. V.oydr George
dit : « Quanl à obtenir le remboursement com-
plet des dépense» de la guerre, y a-t-it une seule
personne qui croil que l'on puVsse exi ger
30,000 -tùi_-.i»! de livres slerài-g, cliiffre repré-
sentant les dépenses globales de guerre des
AC*é_ ? La commission d'experte .chargée d'exa-
miner la queslion a porté «on extrême Limite au
moulant des . sommes trac l'Allemagne peu!
payer. II a élé iirrpossiUe'dc fixer un chiffre
exact pour d'indemnité, car' les ravages de Sa
gutyre s'étendent à unc superficie immense et
l'on ne -peut déterminer encore le co$J, de la
main-ci'CEfivre et des Biaimaux. ft'twj» avons
préféré Caisser à l'AUemagnc l'occasion d'en-
voyer «ses experts daiu les régions dévastées et
de fournir 'd'ici à quatre inioos tm.«devis que la
France acceptera s'il est ratsonoab'e. La Confé-
rence tle ta mai x a UmV tr_*S»T>oiir aYvHur qivumc
nouvelle Alsace-Lorraine soit créée et -il n'en
existe' aucune dans le lra'rlé.

•t .Nons n'avons pas ou éviter que. des éié-
mcnla allemands Iussei-«t incorporés dans fa
Poiogne, pas p-us -que cerlains .éléments polo-
nais restassent sous ta domination allemande.
Ost là lie réwillat «de ia politique allemande
qui -consiste à disséminer ici. et là de petites co-
lonies sOe-iandes dans le but de prui«Kiii-ser
la Pofiogne. »

Relativement à la con-*ript-otn, M. Uoyd
Grorse dit : « Noos ne devons pas, dans un
moment -d'impatience,, repousser ies fruits tle
la victoire, iesqucls ne seront assurés que si
l'Allemagne sait que ta. - -.tUs ont une grande
armée capable d'imposer Ceur. conditions. A la
fin de l'année, nous devrions avoir unc armée
de volontaires suffisante pour no*» besoins. »

Au sujet du procès de l'ex-empcireur d'.VIle-
rnagiie,«ît, Uoyd George «dit que !ti guerre est
un crime dont B «faut jug er 1 auteur. 11 «sera juge
conformément aux p lus hautes ttratlilions de la
justice britannique.

t Le traité de paix répare beaucoup tle tarais
anciens el je ne «crois «pas qu'il", en crée de nou-
veaux. » L'orateur en tcniiiinant déclare qu'il
compte MB ia Ligue des nations pour renvétlier
à tous les défauts qui peuvent ise trouver dans
le traité dc paix.

Le traité de paix ratifié à Londres
1-andfes, 22 Mil*

(Ileuter.) — La Chambre des communes a
rejeté Oa motion Bottomley et a voie ù l'unani-
mité, en seconde lecture , le MIC du traite de
paix. Lc bill est ensuite voté en troisième 4ec-
turc par 1G3 voix contre 4. La Channbre aborde
enfin la discussion du bill tsur la convention
anglo-française. Le biK est adoplé à t'unamini.1-
dans toutes les lectures.

La Pologne et les Alliés
Berne, 22 juillet.

(Bureau de presse pol onais.) — S*.lon le
Kuryer l'olski, le maréchal Foch aurait , pour
des motifs inconnus-,. retiré l'ordre tin-tinié aux
'Allemands dc quitter le territoire de Stiwalki.
L'ii ¦comlaat sanglant a eu lieu entre dos seuii-
¦nollcs allemandes . et polonaises.

Les Alliés en Al lemagne

. . Berne, 22 -juillet.
> (Bureau de presse polonais.) — Le Kun/er
lF<7r-rmi>jJ.i apprend de Paris que Jn llaule-
Silésie sera occupée en grande partie par des
troupos' américaines ; ia France et i'Anglc'.erre
n 'enverraient qiic des troupes insignifiantes. La
(Prusse orientale ainsi que KInjpeda {Même!)
seront occupées par lis Anglais.
i« Les troupes internationales resteront six mois
à Dantzig ; après quoi; la-Sociélé - des nations
exercera un contrôle avec l'aide d?s troupes
polonaises.

Les fêtes de la victoire
A BRUXELLES

' . Bruxelles, 22 juillet.
(Ilauat.) — Le défit, des troupe» athées a

attiré uni foule immense, rendant la circulation
impossible. Ques troupes massées sur ies boule-
vards entre la Porte de Scbaurl>ec-i el la Porte
Louise sont passées cn revue à 9 h. 30 par
'le roi ast b maréchal Foch, qui saluent les dra-
peaux , tandis que 6a foule pousse des virât»
frénétiques. Puis le roi et ûe maréchal Foch rega-
gnent .'a place du Palais Royal, d'où Hs assiste-
ront au défilé, pour loquet les Iroupes prennent
position.
' Bruxelles, 22 juil let ,

(Haoas.) — Ix roi et le maréchal Fœh arri-
vent sur ta ' place du Palais Royal où ils pren-
nent place dans la tribune où se trouvent tiijà
la reine, M. et Mm* Poincaré el les enfanls
royaux.

Malgré la pluie qui tombe dapuh ce malin,
la loule acclame les troupes qni commencent
à daifiler et 'leur jelte des fleurs. Les conltngenls
alliés passent les premiers. Les Américains sont
tris applaudis, mais tes ovations redoublent
lorsque -les Français défilent ; puis viennent les
Britatiuiqucs, les Japonais, tes Chinois, les
Grecs, les Polonais, les Portugais, les Roumains,
les Serties, les Siamois et les Tcliéco-Slovaqies.
que «la foule applautlit stuts se «lasser ; mais .' en-
thousiasme devient frénétique i>rsque les Belges
passent et c'est sous nne tempête dc bravos que
le défilé se termine.

Les drapeaux qui étaient «massés cn face de
la tribune royale s'inclinent et la fouie rom-
pant les barrages , «fait aux souverains it & M.
Poidcaré une formidable ovation.
• Bruxelles, 22 ;'ui//c/.

M. e! iM108 Poincaré et le maréclial FtNîh t>nl
été reçus solennellement â la Chambre belge.
Lorsqu'ils entrèrent dans la salle des séantes,
lous les députés, debout, leur firent unc ovition
indescriptible, criant : » Vive da France 1 Vive
Poincaré 1 Vire Foch 1 -» il»e .président lie la
Chambre leur souhaita la 'bienvenue. Il dit l'ad-
miration dc la Belgique pour la France et fil
i'éloge de l'armée fraùçaiseT

M. . Poincaré, répondant , rappela la conniu-
naule de sentiment des représentants des -Jeux
pays avant l'agression allemande et fit l'éloge
du rôle du roi. Il glorifia la conduite dc la po-
pulation pendant la guerre et -l'occupation , t-l
termina cn disant : Rien, maintenant , ne peut
sôporer les peuples belges et français.

M. et Mm* Foincaré, les souverains et le ma-
réchal Foch se sont retirés pendant que tous ies
assistants , debout, chantaient la « Marseillaise ».

L'armée autrichienne
Vienne, 22 juillet.

! (B. C. V.) — Lcs clauses militaires du «raité
dc paix , remis dimanche, obligent l'Autriche
allemande, comme l'Allemagne, à renoncer au
service mililaire obligatoire il à créer une ar-
mée de «métier formée de volontaires, ayant un
contingent maximum dc 30,000 homines, y com-
pris tes officiers et tlïs dépôts. Une certaine
liberté sera néanmoins laissée dans l'organisa-
tion , en ce sens que des prescriptions n'affecte-
ront po.s le nombre et la disposition des unités
élevées, mais toucheront seulement « la forma-
tion. Le chiffre maximum des officiers est fixé
à 1500, celui des sous-officiers, à 2000. l-a
durée du service doit comporter au moins vingt
ans pour tles officiers et douze ans pour les sous-
officiers. La diminution des «forces militaires de
l'Autriche alltanatale, jusqu'à Va l'uuile prévu»,
devra être exécutée dans l'espace de trois mois,
après la signature du trailé de paix. Dans cc
déviai, tout 'le matériel dc guerre superflu, ainsi
que la fabrication de -ce «matériel devra être
limitée à une fabrique d'Etat. Dans le détail , les
clausaîs militaires contiennent des nstrictions
semblables à celles imposées à l'Alteinagne par
le traité

. Désordres en Australie
Melbourne, 22 juillet.

(HovOS.) — Une foule, comprenant des sol-
dats et marins récemment rentrés, a tenté d'en-
vahir les caçcrnes. La police a eu raison des
perturbateurs. Mais un soldat a été lue. Au-
jourd'hui , un groupe de soldats s'îst rendu au
bureau de M. Lawyon, premier ministre, que
promit une enquête. Mais là délégation n'étant
pas satisfaite, un encrier fut jeté à la tèle des
ministres, les meubles jetés par les f3nêtres. Lo
police a dispersé les émeutiers. Le cabinet csl
résolu :'¦ résister à totili» lenîalivf d'inliniidnlron

Les races ans Etats-Unis
Washington, 22 juillet.

De graves incidents s» sont produits pntre
blancs et noirs tà la suite d 'une agression dc
noirs contre les fcaïunes blanches. Il y a-eii
quatre tués. Dans l?s tramways, des bagarres
ont éclaté et des coups de _e.u ont, élé échangés.
On signale p lusieurs blessés qui ont été trans-
portés dans les hôpitaux.

l§.': 'Au Parlement de Weimar "̂ 3
* Weimar, 22 Jaillet. '

J.'Assimilée nationale a roté l'article de la
constitution qui dispose, qu'aucun «membre des
familles ci-devant Tei gnantes eu Allemagne ne
pourra être élu président de l'empire.

li était d'aborti dit que celle incapacité subsis-
terait pendant 15 ans seulement ; mais, par nn
amendement des socialistes indépendants, elle
esl devenue «perpétuelle.

L'Assemblée a ivoté un autre article disant
qu'il ne peut pas se former de nouveaux F.Uls
dans l'empire sans ^a sanrtion d'une loi d'em-
pire ct l'assentiment des Etals qui savaient dé-
membrés pour former ies nouvelles Tépub'iqu?s.
Si le tiers des citoyens le demandent, il y aura
plébiscite. Le démeuibrcmenl ne peul avoir lieu
que si les 'ls des voix se prononcent pour la
cra':alion du nouvel Etat.

i Une loterie nationale en France
l'n groupe de dépulés oot proposé au parle-

ment l'organisation d'une loterie nationale d:
30 iniîl'-iairdç de fram» cn billots de 20 francs.
Vt serait ajesLiné au paiement tdes Jots gagacts.
Le revenu serait destiné à restituer ù -Ut 11 -:, •;.:.
de Frauce ses avances.

La grève en Italie
JWiînn, 22 "j a i l l e t .

lies journaux sont unanemes, excepté «l'or-
gane du parti socôttilisle, à relever que la grève,
comme m-aiiifcôlation poïlique, a sabi no échec
complet. Le Sccoto sot-Ugne particulièrement
la ntm-p-rUcipalloii des cheminots ct du per-
sonuel des poste ct télégraphes. Le Corriere
della Sera ttt que ie service 'des che-ains de fer
art de la poste a marché raégislièremeDL ht
l'opolo d'italia dit que V parti _bt_â__-t it-aiien
peut se considérer comme amoindri par la non*
u?.'!e conscience -des oaràeru h'Lloanti stxtlienl
que VItuùse proîétairc a réiHWwfei. à l'aappel «et que
la grève aa été complète parmi ces ouvriers de
rdnifaistnie. Parlant des cheminots, qui n'ont pas
participé ou tmouvemaatt. VAoonli dit c « Les
employés «le celte admiaist.ra_.on font sts£s îa
révolution quand éls déarenl une augmentation
tle salaire, moi.* ils foulent au .jiied l'idéal. Ks
iloiyent masn'.cnan*. comprendre que ia parti so-
cialiste aet «*s tirgânisalions ouvrières, ont «.
I îvser à toule outre chose qu'à teurs eugmen-
talions et à leur lâcheté. »

D'après des informations -des journaux , on oe
signale aucun incident grave. A Milan , rla soirée
s'est passée connue «je «reste ihi joar dans le pttu
grand calme. La pe«-l tnciilent a ett lieu 'devant
«égalais Marino, entre un ouvrir et tui oflîtser ;
celte affaére n'a ptis cu de cuites. L«îS infornia-
liotrs d'aulres villes ennoncent que l'ordre et le
caùffle n 'onl pas élé troublé*. Le Secolo annonce
que «la grève, dans Ju Romagne, s'esl déroula
ttabs ia plus gronde InanquiMiilé. I y a eu, un
attentat , contre un train duns Ces environs dc
RbiRfti. »Sur la voie ferrée, oo avait déposé un
engin explosif qui éclata seuCement «apa-è_ Je
-passage du- train. Ot» sâgnale encore de petils
lumull-es ;i l'o.eggio el à tianale qui n'tsucnt pas
de conséqueocej gravas. A £_JJI»îO el à Bergame,
même i-cs Hmatms dc fcr é'.a*clniques ont pu cir*
cttlar, .tsu* lus femmes ont rraiplacé îles employés
qui faisaient grève. A Rome, à Floreocc, el tfarw
[iSusicurs vides, des manifestations «patiiotiques
onl élé oegamisées. Fn s«il grave ùitxrknt s'est
produit il Varese, où un gréviste a lue ra bri-
gadier de la garde nocturne et a blessé deux ou*
t oers. Lc «meurtrier a été tué. Lô Corriere delta
Sera dit que ?a grève a édioué aussi coiTrpééte-
ment à Turai où ttte semblait devoir avoir un
caraclère s<**ez sérieux.

La grève en 'Allemagne H
Berlin, 22 juillet.

'¦¦ ( .Votif.) — Au sujet ds grèves alit-mandc-s,
nous recevons entre autres les renseignements
suivants : Au Hanovre, ie iravail a été inter-
rompu dès 11 heures du matin dans toutes «es
grandes exploitations. Far un temps sup?rbe.
les, communistes et les socialistes indépendants
tinrent une assemblée, à l'issue de laquelle les
participants sc rendirent à la Maison de viUî
où dc nouveaux discours furent prononcés.

Dans les différentes industries d'Erfurt, ie
travail a élô abandonné tout à fait. Les em-
ployés des services dc gaz ct d'électricité s» sont
mis en grève. Les journaux né paraissent pas.
Lcs trains et les tramways circulent. Dans la
matinée, n cu lieu unc ass-nblée qui se termina
par un cortège.

A' Kitsl , tes dcuionstralions qui ont cu lieu s»
sonl pounsumes sans désordres. Lc travail est
abandonné dans toules les industries. En ville ot
dans le port , ûe cahne règne.

A Nuremberg, une grande partie des travail-
leurs chôment. I.es journaux n: paraissent pas.
I-es tramways ne circulent pas.

A tStettin, les ouvriers sonl en grève depuis
ce matin. Les tramways et Ses trains circulent.

A Leipzig, les tic-inonslralions qui ont -*u lieu
n'iinl abouti t,1 aucune grève. Les magasins sont
ouverts. «Le -rôtie n'a pas été interrompa.

A Breslau , la plupart des travailleurs se sont
prononcés contre la grève.
: A Spandau, on a fait griv» dans toutes tes



•maisons importantes de la ville. Les tramways
ne circulent pas el les employés du service de
•l'électricité chôment. Ls ville est sans lumière.

Francfort , 22 juillet.
I (Gazette de Francfort.) — A Halle, les ou-
<vriere des services municipaux du gaz >-l de
l'éleclricité ont fait grève.

A Magdebourg, la journée s'est passée tran-
quillement. Seulement le 10 % des ouvriers ont
chômé. Pourtant, une partie de lâ ville a été
sans lumière.

À Munich aussi, la journée s'est passée très
tranquillement. «Conformément il la décision des
deux partis sticialistes, on a travaillé dans toutes
les exploitations.

£._. évéïemefit. d_ Bu.Bi-
Succès des antibolchévistes

Londres, 22 juillet.
(Haoas.) — L'agence Reuter dit que, tandis

que les bolehévistes affirment avoir repris Eka*
•terinoslaw, les iroupes de Denikine sonl entrées
t\ Kherson. Une dépêche officielle russe du
18 juillet annonce que 4000 bolehévistes onl été
•blessés et 600 faits prisonniers tà l'est de Pakeff.
¦Deux «bataillons ennemis ont été entièrement
unéanlis dans le stK-.teur de Gatchina.
t Les AUexaands en Russie
!' Copenhague , 22 juillet.

(Bureau letton el'information.) — Depuis
D'évacuation de Riga et la «retraite des Alle-
mands ct de la landwehr ballo-allemanite en
Courlande, ces troupes se concentrent enlrî
•Tukkum, Mitau et Bausk. Les lignes de chemins
ide fer de Mitau à «Memel et dc Mitau à Tilsit se
trouvent entr; Ses mains des Allemands. L'ar-
mée allemande est complètement démoralisée.
tin grand nombre de soldats désertent : des
troupes dispersées parcourent le pays :t p illent
¦les campagnes lettones. «Les conditions sont
devenues insupportables parce que aïs autorités
lettones ne peu-vent pas agir librement dans les
centres où sc trouvent encore des Allemands.
Les autorités 'militaires allemandes, cependant,
sont incapables d'empêcher ies pillages par leurs
soldats. Etant donné que les Allemands nî s'en
tiennent pas aux conditions du trailé de paix de
«Versailles, les journaux lettons de Riga s'ittcn-
dent à quelque entreprise active des troupes
allemandes txiatre Riga, contre le gouvernement
Petton el son armée.

La ilandwehr ba'.lo-allomande est placé: tons
De commandement du colonel anglais Alexander
qui surveille le renvoi , conformément au traité
rie Versailles, des soldats de naissance aile*
anande.

La situation sur le front bolehéviste est fermî.
¦Des troupes lettones «luttent avec les Esthooiens
et les Lituaniens.

Sur le front septentrional
Stockholm , 21 'juillet.

Dans le secleur d'Olonetz, les forces britanni-
ques el finlandaises, qui ont opéré leur jonction
à Povenetz , ont capturé Voro'ova, sur la ligne
du chemin de fer de la côte inourmaoe.

La propagande bolehéviste
et l'armée Eoltchak

On mande de Christiania :
!)« ¦. renseignements parvenus ici indiquent

que les boCcheviates ont pratiqué Ca corruption
avec des sommes considérables de papier-
monnaie, poar provoquer des désertions dans
l'année de i'aimâral Koltchak. Des agents bol-
ehévistes offraient aux soldats des sommes qui
variaient entre 2,000 et 20.000 roubCes par tète,
¦pour les décider «\ rentrer dans leurs villages.
On leur remettait aussi «Jes cer-îicats destinés,
Ceur ttisai-t-on, à les préserver contre «les repré-
sailles. Celte propagande réussissait d'aulant
plus tacitement tjue los officiers ne savaient pas
toujours conserver avec les hommes le ctxnlact
nécessaire.

Le journal suédois Sverùka Dagbladet évalue
il deux mïliards et demi de troubles les sommes
dépensées joar tes bolehévistes 'pour désorga-
niser l'armée Koltchak. Il ajoute que d'énormes
envois de fonds, «tetstinés à susciter des troubles,
ont été fails vers d'autres pays.

NODVEIJJ-S RELIGIEUSES

ta jubile épiscopal it Mgr Xonehet
Ot'éans a fêlé, -imanclue, le jubï.è épiscopaJ

ile Mgr Touche!.
Le malin, comme l'après-midi, il y eut foule

à la cathédtraLe Sainte-Croix, l'une des plus
vastes de France, i'après-midi -surtout, pour en-
tendre l'aBooution de l'éloquent évêque d'Or-
léans. E débuta oinsi :

« It y a «vingt-cinq ans, je montais -dans cette
chaure pour la première fois. J'avais en face de
moi .a Cour d'appel en robe rouge, Ce préfet du
Loiret , toutes les administrations : c'était avant
ta réparation. Aujourd'hui, j'ai devanl moi un
immense auditoire où loutes les rfasses, où tous
Oes rangs sonl confondus. Et si vous me deman-
dez lequel des deux spectacles je préfère, je
n 'hésite pas à dire : c'est ce'uà d'aujourd'hui.
J'y vois , en effet , ces groupements paroissiaux
d'hommes, mon œuvre de prédilection. »

Clergé zuricois
On mande de Zurich que le curé de la pa

roissc des Saints Pierre et Paul, M. Hildcbrané
¦est gravement malade.

NÉCROLOGIE

An injet de Richard Kbslin.
'A propos de la morl du grand statuaire , on

rappelle qu 'il élait fils d'un «boulanger et qu 'il
manifesta dès l'enfanace sa vocation de sculpteur
cn s'adonnant avec passion au modelage. Il se
forma à l'école des orts et métiere de Soleure et,
& 17 ans, parti pour Rome. Il s'y imprégna des
traditions du grand art et, revenu en Suisse, ne
tarda pas ù montrer le fruit  qu 'il avait tiré dc

ses études. Son premier grand ouvrage fut la
statue d'Alfred Escher qui -décore la place de la
gare de Zurich, -l 'a fait le monument de
Benedict Fontana,- qu'on voit à «Coire, la statue
de Vadian pour Saint-Gall et le célèbre Guillaume
Tell d'AUorl. Iats Maniilais Uni out confié l'exé-
cution tte la statue tte Rizal , teur chef dans la
guerre contre l'Espagne.

Lo E. P . Paul voa Loë
On annonce de Diisseldorf la mort du R . P.

Paul von 1-oe, Dominit-ain, auteur de savants
travaux, dont une publication intitulée : « Sour-
ces et i««*a*4»erch-es pour l'histoire tte l'Ordre ttes
Frères Prêcheurs. »

Nouvelles diverses
Au, cours d'une stSance du cabinet espagnol,

Se marquis Mocbales, ministre du ravitaille-
ment, esl décédé subitement.

— Le service postal de correspondance os.
rélabii entre l'Ailemogne et le Royaume-Uni.

€chos de partout
UN HEDflEPX LAPSUS

Au Com-e-l des ministres français, on parlait
tte ta propagande révolutionnaire et du succès
qu'obtiennent lacs journaux dont olle constitue
l'industrie.

M. Pams indiqua que certains dc ces organes
avaient une «liffusion inquiétante. Entraîné par
l'éiotjuenoe des chiffres, il s'éoria :

— Le Peuple, par exemple, lire aujourd'hui
à cei»! quarante mile hectolitres !

Ce iapsus déchaîna un éclat tle lire général.
M. Qlémenceau voulait embrasser le ministre
de l'Intérieur, qui avait ainsi ramené la gaieté
au tscin du Consoil. Cc fut une minute lout â
fuit gaie ct charmante.

OANS LES ECOLES

\ oici une composition , œuvre d un élèvî «le
l'école de L. :

» La *ache est un râuBa*.ère. Scs jambes arri-
vent jusqu 'à terre. La vache n 'est pas un bicuf.
Dans la tête, il pousse environ deux yeux. La
vache a deux longues oreilles d'âne ù côlé
«lesquelles sortent deux courbes de la tête. On
n'appelle pas la jeune vaclic vache, c'est pour-
quoi elle s'appelle veau. Derrière, au dos, il y
la aussi quelque chose. On lui dit queue, avec
un bout pour chasser les mouches. La vache
he pond pas comme nos poules. On mange son
intérieur et av;c son extérieur le cordonnier
Muller fait du cuir. Alors , il fait des sabots de
bois. Lorsqu'elle est périe hier, «elle est tom-
bée, et M. l'instituteur aura de la saucisse. »

MOT DE UJIN
On prend des mesures contre la vie chère...
Son} ta va êïre la vie «Aère H»T mit-

Confédération
M. da Planta remplaça M. Mercier «i B-.rlin

M. Philippe Mercier, ministre de Suisse à
Rerlin, a prié le Conseil fédérai de l'autoriser
à se reliirer à ta fin de sep lembre 1919. Le Con-
seil fédéra! a accepté la démission de SI. Mer-
cier, avec ses vils remerciements pour les ex-
colAents services rendus pair lui à son «pays, et
il lui a donné pour successeur M. de Patenta,
ancien ministre â Rome,

La Suisse et la Société dei nations
Le 18 aoûl -siégera, à Wengen , Ca commission

du ConseU national chargée d'étudier la ques-
tion dc al'adliésion de ra Suisse à lla Sociélé des
nations.

Dans l ' a u t o m o b i l i s m e
Le corps des automobilistes màlUaircs devanl

être fortement réduit , beaucoup d'hommes ek
ce corps cl , parmi eux, de nombreux hommes
mairies, se trouveront sans place. Noas prions
instamment les propriétaires d'automobile* ct
de garages ayant besoin de c h a u f f e u r . ,  et dc
mécaniciens tte s'adresser au bureau soussigné
el de favoriser eu premier -ieu tes hommes
ayant fail cinq années de service militaire.

«Lcs certificats dos postulants sont déposés au
Bureau de placement des chauffeurs ot méca-
niciens militaires, Maltenliofslrasse, 13, Berne,
et , sur demande , seront envoyés aux intéressés.

Chez les socialistes
Le parti sociaVistc thurgovien a «refusé

d'adhérer à ''Internationale bdlchévi-ste.
Dans une assemblée du parti socialiste bâlois,

M. Welti , président du parti, a exposé pour-
quoi H n'y avait pas ou de grève le til jud'Jet.
L'abstention csl due à la résistance dos syndi-
cats.

Les Jcunes-socia 'iistcs d'Olten ont décidé
d'adhérer à l'Internationale bolehéviste.

Chemins de fer fédéraux
Les .recettes d'exploitation sc sonl élevées, en

juin, à 29,151,000 fr. (22.460,000 fr. en juin
1918). EUes atteignent , â fin juin 143488,000 fr.
(109,157,000 fr. en 1018). Los dépenses d'ex-
pCoitation ont atteint , à fin juin , 130,995,000 fr.
(89,409,000 fr. cn 1918).

Les crèves
Les matons de Bellinzone el de Giubiasco se

Mot mis cn grève, ce malin , afin d'obtenitr unc
augmentation de salaire. Des pourparlers entre
patrons ct ouvriers sont cn cours.

A Bienne, les ouvriers en «grève au nouveau
'M ;' ;' i n r i i f  de la gare sont an nombre de OS. Les
entrepreneurs ont répondu ù l'a grève cn congé-
diant tous les ouvriers.

10,000 médailles commémoratives
Un comilé s'est constitué, il Lausanne, en

vue de faire graver el dc distribuer une mé-
daille comm-morative i chacun des 10,000 sol-
dats suisses domiciliés à Lausanne qui ont été
mobilisés au cours de la grande guerre.

M. Gottofrey et le Tessin
On nous écrit de Lugauo. le £2 juillet :
La nouvelle de ht mort de M. le juige fédéral

Gotlotrey esl tm sujet tte vive dou'eur pour Ces
catholiques tessinois, qui «l'ont pas oublié le
sympathique v 'iee-prétsdent tte lia fête ttes Etu-
diants suisses tte Locarno, en '1884, «t le prési-
dent .de ila fêta de Sarnen de 1885, où nos
Lépontiens intervinrent nombreux en escortant
le drapa?au central.

lis soat nombreux, les Taassinois qui, à la Fa-
«rite de étroit de Fiibonrg, ont eu M. Goitotiej
comme professeur, «l qui ont gardé son souve
nir gravé à jamais dans Ceur cœur.

ARMÉE SUISSE

_<a garnison de Zarich
Le bataillon de carabiniers I et la compagnie

de mitrai-etirs 1/2 sonl appelés 1 relever les
troupes faisant te service d'ordre à Zurich. En-
trée au service ie C août , â 10 'A thi matin , a
Morges.

L'escadron tte dragons 12 se, présentera k
même jour , à 9 h. du matin , à Langnau.

L' u-uvre  de secours
L'eeuvre de secours aux soldats suisses mala-

des a distribué jusqu'ici 2,408,700 francs.
¦Cette œuvre vient en aide aux soldats ou a

leurs familles dans «tes cas suivants ;
¦1° Lorsque il assurance militaire n'accorde

rien ; 2° lorsque son aide est insuffisante ; 3°
lorsqu'il s'agit de payer des dettes contrac-
tées tpar suite de maladie ; 4° lorsqu'il faut adhc-
ter du mobilier ; 5" lorsqu'un soldat phtisique
a besoin des soins du dentiste ; 6° «lorsqu'il s'agit
tte ménager aux fau ùSes la possibilité d'aller
voir un soldat matade ; 7° lorsqu'il y a des frais
extraordinaires il payer a l'occasion d'un décès.

SUT le produit du Don national , 930,000 f r. ont
été dépensés en faveur des soldats.

Le problème des classes moyennes
Voici la lin du discours de il. le conseiller

national ilusy à la journée du Miltelstand, à
Zurich, le 13 féorier 1919.

Je ne dirai qu'un mot de «l'aotion de l'Etat. Il
peut , par de sages dispositions «législatives, con-
tribuer ù améliorer le sort des classes moyen-
nes, dont te maintien est une nécessité politique
de tout premier ordre. Je souligne que des mo-
difications sont nécessaires daas «le domaine de
la légiste lion fiscale «¦g*, en particulier, dans Cea
¦droits des soaiétaas. . i

«Enfin, les «liasses moyennes eïes-mômes et
a-vec elles 'la soctèté tout entière ne «doivent rien
négliger pour convaincre le peu pie de la néces-
sité de maintenir le Mittelsiand. Tous nous
avons d'obligation impérieuse tte contribuer,
anôme au prix de sacrifices importants, à sa
.conservation. Les ciasscs moyennes constituent,
en effet, C'atmosphère propice au développe-
ment des idées et des vertus qui , seules, peuvent
nous préserver de la grande catastrophe qui me-
nace la société moderne. La mist-re des patrvnas
ct l'opulence ttes gens trop riches constituent
deux grands dangers sociaux. Les pauvres sont
trop entravés dans «le développement tte teur
natntrc. Une certaone aisance est nécessaire ou
déploiement intégral de nos qualités physiques
el morales. Chez les pauvres, huas I presque
toujours tes forces sont absorbées intégralement
par l'âpre Culte pour Ec pain quotidien. Leurs
facultés supérieures-' sont trop souvent condam-
nées à l'inaction. Privés de Sa «lumière, de l'ins-
truction et de ta vérité, Jeur ignorance fait sur-
gir devant teurs yeux un idéal inaccessible , donl
il résulle dc l'inquiétude, de l'agitation , qui dé-
génère souvent en rrévoHc et menace l'ordre so-
cial. D'autre part , ceux qui sont extrêmement
riches se trouvent également dans une situation
anormale. Enchaînés à la matière par une trop
grande fortune, ils sont - enclins à voir comme
seul avantage de la richesse la possibilité dc
plus grandes dépenses maléritriles. Ii en résulte
souvent un gaspillage équivalent à un appau-
vrissement social , et un train de vie luxueux qui
constitue pour tes pauvres une nouvelle douleur.

La classe moyenne échappe jà ce double dan-
ger. Kle n 'a pas l'occasion de s'amollir dans 'le
luxe parce qu'elle doit travailler pour vivre.
Elle possède, d'aulne part , Ces moyens matériels
suffisants pour conserver ttes préoccupations
supérieures. Dams 'la classe moyenne, les en-
fants sentent l obligation ehi trsiaï et de l'ef-
for t .  A l'époque ou la «loi du moindre effort
tend - se 'généraliser, quelle belle mission que
celle «de conserver le goût du travail et de per-
pétuer l'observance de 'a Coi étemelle et sacrée
qui imposa, à chacun l'obligation de gagner so»
pain «quotidien !

Lu potite industrie, le petit commerce el
l'agriculture représentent Ca démocratie qui
s'élève par 'l'intelligence et le «ravoir.. C'est la
raison pour .«quelle Ze ilitlelstand reste par
excellence la pépinière des ouvriers de la pen-
sée. Or, comme ce n'est , ni la richesse, ai la
puissance tmaléric*!c qui conduisent Ce monde
mais bien les idées, les ©lasses moyennes reste-
ront te grand faoleur du progrès.

En outre. Je travail, qui est une nécessité
pour Ca classe moyenne, suppose évidemment
la «stabilité dc l'ordre, c'est-à-dire la paix qui
lui est nécessaire pour produire, soit pour ren-
dre tles services sociaux . La classe moyenne res-
tera, par conséquent, la gardienne h pCvs «effi-
cace de la paix sociale. Dile a cet autre gros
o va ni âge tte constituer un -milieu particulière-

ment propice au développement de Ja ïamiSe.
Chez elle, soumit, Ce Iravail groupe Oe mari et
la femme, parfois la famililc tout  entière autour
de la même activité , tandis que dans Ct» classes
trop riclies, les obligations mondtvines séparent
trop «auvent Se -marri et ta femme. Chez les
pauvret, tes dures nécessités brisent , hélas ! trop
souvent , l'unité de Oa famille. î>cs classes
moyennes conservent le petit capital , dévelop-
pent I' espril d'indépendance et de Oiborlé qui
sont les vertus dc la démocratie.

Je vois dans ces considérations Ca justifica -
tion sociale et politique tte la ctlasse moyenne.
L'histoire tout entière de notre pays confirmée
par dc récents événements est là pour attester
que les classes moyennes resteront Ca colonne
vertébrale de la démocratie suisse. Travailler ù
leur maintien ct à leur développement, c'est
travoM-r à assurer la conservation de la patrie
suisse.

• I
LA VIE ÉC0N0MIQDE

Carte de pain
En date du 21 juillet, l'Of-ice fédéral de

l' aCùmeiitaLion a décidé de maintenir, (pour «c
mois d'août prochain, les mêmes rations de
pain et tle farine que pour le mois courant.

7 francs par wagon au lieu de 10 francs
Le Conseil fédérail a «Jécidé que la laxe de

10 fr. prévue dans son ordonnance du 17 dé-
cembre 1915 pour te chargement et le déchar-
gement opérés sur les voies des C. F. F. après
les détails réglementaires sera abaissée jusqu 'à
nouvel avis à 7 fr.  par wagon. La taxe dc
10 fir. à percevoir pour ala raîddition tardive des
wagons sera également abaissée à 7 fr. L'or-
donnaincc entrera cn vi gueur te 1er août.

La queition du charbon
ix» bureau tle «l'approvisionnement en char-

bons «te ia Division de l'EcoiMonie industrielle
de guerre ayant cessé son activité à fin juin ,
te département fédéral de d'Economie publique
a créé une commission con su! la lire, appelée ù
lui donner son «t»'* dans «oates !<*.«; questions
ayant lrail à la répartition des ci-iabons* ilans
noire pays, et à lui soumettre ées désirs, pro-
positions t*t demandés s'y rapportant.

il. te colonel Wagner, à Zurich, jusqu'ici chei
de la division de OEconotrnie dnduslritaTle de
guerre, a été nommé président de la Commis-
sion des charbons.

'Le siège de cette Ccnnmissioj. est à Zurich ,
rue de Ca gare, 37.

Commerce Ira t ieo-sulne
La Foire d'échantillons de Lyon fait connaî-

tre aux industriels «suiss.es que tes ministres
ftranç^is ont signé un décret donnant libre en-
trée en France à toules les marchandisas, ces
aernàères n'étant plus sou-mises à un coutimgen-
toment comme pendant ies hostilités. __£_ ' rap-
pelle en mômî temps que les adhésions pour la
Foire d'automne (du 1» au '15 octobre) ne se-
iront reçues au bureau du délégué officiai (rue
du Conseil G-néral, N" 3, A Genève), que jus-
qu'au 31 juillet.

Lausanne et Bâle en accommodement
pour la prochaine Foire suisso

L'accord suivant a été conc'.u entre Oes villes
do Bible et Lausanne : 1° A Lausanne seront
exposés seulement des marohandisres tte Ca
branche alimentaire et des arlicies intéressant
l'agriculture. Tous tes autres produits ou objets
fabriqués seront exposés à la Foire d'échanlil-
lons de Bâle ; 2° Les exposants de d'alimenta-
tion et de «l'agriculture peuvent prendre pût à
la foire de Bàile, moyennant l' autorisation dc
l'entreprise de Lausanne, s'ils te demandent ca-
tégoriquement ; leurs produils nc seront pas
catalogués tlans lus groupes « denrées ali-
mentaires » ou « agriculture » , mais dans d'au-
tres groupes ; 3° La qualification tte Foire
suisse d'échantillons est réservée exclusivement
à IBâile ; l'entreprise de Lausanne doot s'appe-
ler : c Comptoir suisse de l'aHmeintation et de
l'agriculture » afin d'indiquer c'atrement
• orientation de cette entreprise ; 4° L'exposi-
tion tte Lausanne aura lieu cn automne.

Graisser- , huiles, résines, cire
Les décisions suivantes du Conseil fédérall ne

seront plus en vigueur à parlir du l" aoûl
1919 : décision du Consoil fédéral du 23 dé-
cembre 1916, relative à l'Office central des
graisses, huiles , résines ct cires à L' usage indus-
trie. ;

décision du Conseil fédérall, du 28 mars 1918,
relative à l'approvisionnement du pays cn
graisses , huiles , résines et cires à l'usage indus-
triel.

Le commerce du miel
L'Office fédéral de l'ailimciiilalion rappelle

que Ce commerce intenrnôddaire en gros du miel
indigène est interdit. Il invile à dénoncer ccux
qui contreviendraient à celte prohibition , édic-
tée dans l'intérêt du pub'ic, pour empêchtrr tmc
hausse injustifiée. Lcs trafiquants et Heurs
clienls , fournisseurs el acheteurs , sont égale-
ment punissables.

le rationnement de l'aroine aboli
• (L'Office fédérai! 'de l'alimentation ta abrogé le
traiionnnmcn. de d'avoine fourragère à partir du
premier août 1919.

Pour .'exécution des commandos déjà parv«-
•nues pour lie mois d'août prochain , toi oîticea
cantonaux de ravitaillement en fourrages pour-
¦ront encore obtenir de l'avoine du service des
denrées monopolisées. Au surplus, Ca fourni-
lure tte l'avoine aura «ieu par l'entremise du
commerce privé, conformément aux condilions
du cahier des charges «iu 25 juin 1919.

Elevage
¦1500 inscriptions on»! été reçues poirr !«

22mB marché-concours de; taureaux qui aura
lieu à Hcme-OstermOndiaen , du 27 au 29 août.

T f FAITSJHVEBSr?
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Toés par nne mine
A Cambrai, lundi, nne mine qui n'avait pas

éclalé dans ia matinée a éclaté après midi au
moment où on ia l'amorçait. 11 y a eu 12 tués ,
dont six prisonniers allemands. Deux prison*
niers ont été blessés.

Cot i . i un  «riiyaltoj.loi.r* ù Tiare n ft»
Deux hydropCanes de C'école d'aviation na-

vale de Tarente IMi-B du sud), sont enkès en
collision près de Tarente à une hauteur de
80 mètres ct sont tombés dams la mer où ils
onf immédiatement coulés. Trois piiotos morts
et un blessé ont été recueillis. Deux autros pi-
lotes n'ont ipas encore été «retrouvés.

|Un illrl fce -lile en feu
Un dirigeable-Ayant pris feu s'est aballu swr

les bâtiments de la Trust Savlng bahek , à «-Iii-
cago. L'essence du r&servoir s'est enflammée et
répandue dans Ces salles où travaillaient les em-
ployés. Ceux-ci, dont îles vêlements flainbaitmt,
se sont précipités vers les daftx seules issues,
mais .trente minutes sc sont écoulées avant
ifu 'on jiût leur porter secours et on retira des
cadavres ¦méconnaissable'..

SUISSE
Vu eonp de fondre * Sion

Un violent orage s'est déchaîné samedi soir
dan» la région de Sion. La foudre grondait
prttsquc sans interruption et d'aveuglants
éclairs slilomuirlent les nues.

Vers 11 h. K , un coup .orniidable fit trem-
bler la ville, l-a foudre élait tombée sur la
vénérable cathédrale de Valère. Eiie fit une
large brèche dans l'épaisse muraille, projetant
une avalanche de •pienres sur la pelouse t|ui se
trouve ou pied tte d'église.

'Le fluide suivit les. conduites é-ectriques à
l'intérieur de l'église; tes tuyaux protecteurs
ont été brisés en plusieurs endroits ; de larges
taches noires marquent Ce passage de la foudre.

BUe
Dimanche dernier, sur la montagne tle -Ni-

dau, une rixe a éclaté entre une soe_êt~ da
obanteups ct des gens du pays. tl«n citoyen de
Sonceboz a été grièvemen* bVssé à coups de
conle.-iti.

Ean fièvre aphteuse
Le Conseil d'Etat du Tessi'n a décidé de sus-

pendre les marchés du bétail ', tte BeUiiircne el
tte Giubiasco, à cause dc l'épidémie de fièvre
aphteuse.

FRIBOURG
X.e nonveaa MJ n aie de Frlbonr*.

Le Conseil communal de Fribourg « tenu
séance hier, mardi après midi. M. «Eilie Crausar,
tine la .'ai appelait ô occuper Ce siège vacant
dans la «représentation conservatrice par suile
du décès dc M. Ernest Weck, a pris possession
de ses fonctions.

Le Conseil a procédé à la nomination du nou-
veau syndic. M. Romain Weck, directeur «les
finances communales, a été élevé au poste de
syndic

La parfaite connaieysance que M. Romain
Weck a des affaires conmnunates, son dévoue-
ment à la chose publique, te prestige qui S'en-
vironne comme une des pereoima-litês tes p^is
en vue de la cité, son tact et sa parfaite .urba-
nité te désignaient tout -nalure.len.en* aux suf-
frages de ses collègues. La Ville de l'nibourg a
sujet de se féliciter de voir sa phis haute ma-
gistrature remise entee d'aussi dignes niains.

* * .
M. Romain de Weck est te doyen de .''auto-

nlté communale, où ï. çst entré en avril 1892,
cn remplacement de ' M. Antonin dc Boccard ,
décédé. En 1903, M. Romain dc Weck fut élu
syndic par «os collègues, qui avaient pu appré-
cier ses grandes qualités d' administo-ateur, mais
«il déclina cel honneur, tjui échut alors à M.
Ernest Weck.

Aujourd'hui, M. Romain Weck s'est mis avec
générosité au service de son parti , el il a ac-
cepté ,'a lourde charge de premier magistrat de
la cité. Ses concitoyens savent qu 'i, accomplit ,
en fie faisant , un grand sacrifice, lis lui en se-
ront profondément «reconnaissants.

1.CH obsèques de BT. U o t t ot r e y
Voici l'ordre du cortège funèbre qui «e for-

mera pour ites obsèques tte M. te juge fédéral
Gottofrey, demain jeudi , place tte la gare, à l'ar-
Wvée du lrain de 9 h. 42 du matin :

1. Un peloton de «gendarmerie. 2. La croix
paToissisic. 3. Lcs sociélés académiques. 4. Le
corps professoral univorsrltaire, 6. Le c'ergé.
6. he char funèbre. 7. La famille. 8. Le Tribu-
nal fédéral. 9, D&égttioo da Conseil ' f édéral.
10. Délégation du Conseil national. H. Dèléga-
ïioo du Conseii des Etats. 12. Les directeurs des
bureaux internationaux. 13. Le procureur géné-
ral de i'a Confédération. 14. Le Conseil d'Etat
du canton de Firiboarg. 15. Le Tribunal canto-
nal. '16. Les délégations ttes gouvernements et
des tribunaux cantonaux. 17. Les commando-nts
du rl cr corps et de Ca lre division. "18.La direction
tles C. F. F. 19. La direction ttes postes de Lau-

sanne. 20. Délégation du Grand ConseU. 21. Le
ministère public. 22. J,a préfecture de la Sa-
rine. 23. Le tx«nseil tx>mnmna> dc Fribourg-
24. Autorités judiciaires siégeant en ville. 25. Le
barreau «friboû rgeois. 2C. La Société tles offi-
ciera. 27. Les sociétés de la viSe avec leurs dra-
¦peaiix. 28. «Le public. 29. Un piquet de eendar-
li l ' . 'l ' . r

An Palais fédéral
.M. T'iéodoro Rtwchy, de Fribotirg, a été

nommé commis de 2UI° classe au Département
féiléral de la justice.



M. 16 président Ador A Frlbonrc

I.a Commission fédérale des monumenis his-
toïkpt*» arrivera à Fribourg, lc 26 juillet , ac-
compagné* tte M. «Uustave Ador , préskient de la
Confédération , chef du Départcolicnt fédéral de
l'Intérieur. E'Ie tiendra séance Ce même jour , à
l'HOtel Terminus, ct , le «lendemain matin , à la
Bibliothèque cantonale. L'après-midi du 26 juil-
VI cl tes deux jours suivants seront consacrés
à «l'inspection des monuments et édifices res-
laurés , en ces dernières années, avec l'appui
financier de .'a Confédération (cloitre de Haute-
rive, temple de Meyriez, «remparts ct chàlcau ds
«Minrat et d'Estavayer).

Un diner sera offert par «l'Etat à Al. le prési-
aient de ila Confédération et aux membres de la
Commission fédérale ttes monuments histori-
gués, te samedi 26 juillet, à 7 heures du soir , à
l'HOtc. suisae.

Pendant le repas, la musique dc Landwehr
donnera une sérénade.

Le 27 juillet aura lieu ta visite du château ct
des -n-niparts de Morat cl , te 28, t**»'*»* du châ-
teau et des remparts d'Estavayer.

Distinction
M. Paul Arrari , professeur à l'université de

liriliourg, a été a«ppelé au bureau de lia déléga-
tion -italienne à ta conférence de Paris.

Doctoral s
M. n-.niel Murphy, M. A., de Kcrry (Mtvnae],

» p a s s é  son examen tic docteur à la Faculté des
lettres, smr .1.1 présentation d'une thèse intilu-
léc : The Aristoletian concept of happiness

^
qui

a obtenu Ja note cum laude. L'examen oral lui
a valu, la note summa cum laude.

M"* Mélanie Glômen , de Ivuxcmbourg, a passé
à I J Faculté de.s lettres son examen de docteur,
ru présentant une thè.**e in_ilfUi.ee : Le régiona-
lisme littéraire, qui fui a valu ia note magna
cum laude . L'esaimen oral o obten» Ja tiole cum
laude.

. . .  ¦!¦

Ia'asiemblée générait» ,
tia s Etudiants snlsses

I A Comilé rentrai des Etudiants suisses pu-
blie l'appel suivant ;

Chers mombrîs honoraires,
Chers membres actifs et chers candiiats,

Les malheureuses circonstances de l'année
dernière ne nous ont pas permis de nous
réunir ù Fribourg, el , jusqu'à maintenant, l'oc-
casion ne s'ost pas présentée dc nous retrouver
une fois tous ensemble pour procéder aux
élections ct discuter tes (questions Iï S plus
urgentes qui ont trait à la vic de notre Société,
de sorlc 'que tes assemblées de ces deux années
se fondent en une seule. Les deux dernières
aînées furent laboriîuses au sein de nos sec-
tions ; ce fut un travail silencieux, mais fécond
d'un beau renouveau de vie intérieure. Oui, tra-
vail fécond, car il a contribué dans une très large
mesure à guérir les profondes blessures dont
souffrait - notre Société depuis qu*ilque temps
déjà. Il y a cependant encore quelques amélio-
rations à espérer et ces améliorations se feront.

Maintenant, le temps est venu <1 :¦ manifester
que la Société des Etudiants suisses est pleine
de vie ; le temps esl venu pour ïUe de
montrer qu 'elle comprend ce que le présent
demande d'elle, c'est-aà-dire qu 'elle continue à
marcher résolument dans Jes voies que loi ool
indiquées ses fondateurs.

l'ribourg, qui nous aurait reçu si joyeuseiu-nt
l'an dernier , est encore tout disposé à lî f i irc
celle année, et il le fera avec tout l'enthou-
liasine que nous lui connaissons, avec lout
l'enthousiasme «que la ville universitaire a déjà
tant de fois manifesté à l'égard de la Société
des Etudiants suisses. Dans ses murs, ce n'est
pas tant comme hôtes que comme amis que
nous seront salués et acclamés. Venez donc ,
chers amis, venez nombreux, vous, chers mem-
bres honoraires ; vous, membres actifs et can-
didats. Nous sentorts le besoin de nous rîvoir
cl de nous serrer f raternellamcnt la «main. L'ami-
l'é ne doit pas être et ne sera pas dans notre
Société un mot creux, vide de sens. Si, pendant
l'année, malgré que nous soyons dispersés ça
el là , nous pouvons faire honneur à ces leux
mots tte notre devise « virtus » ct < scientia »,
il n 'en est pas de même de l'amitié. Cepcnd int ,
nous ne voulons pas que le mol « amicitia »
soit un tenme vain , ct , pour lui donner un sens ,
nous voulons «i la fête centrale renouer et ton-
•olider à nouveau ses doux liens. Nous nous
comprendrons imitucltomenl ; noos éviterons
les heurta inutiles, ct nous travaillerons mieux
ensemble à la grande asuvre qu'annonce la de-
vise de notre drapeau.

Un travail sérieux nous attend aussi. La jour-
née académique, depuis la fêle centrale de Lu-
cerne , reste comme institution permanente ;
mais il faudra cn examiner a fond les statuts.
Iles sujets importants, comme Ja question des
« Monat-Rosen » , seront traités dans rassemblée
Générale ,, el demandent la participation active
de tous les membres présents.

La Semaine sociale, qui était prévue pour les
vacances dî Pâques, n 'ayant pu avoir lieu , il «fui
décidé de faire traiter la queslion sociale dans la
léte centrale de celte année. Les étudiants n'ont
Pas trop l'occasion généralement d'apprendre à
connaître la question sociale et sa portée. Et
cependant , dc nos jours, comme nous voyons 13
monde se débattre fébrilement autour tte cslte
question , il est d'une importance souveraine
Pour les étudiants d'avoir là-dessus des notions
"actes et dis principes fermes. Profitez donc
de cette occasion de (vous renseigner tous, et
* m'adresse d'une façon loute spéciale à vous.
"ndidals et élèves des collèges , qui en aurez le
Phi besoin pour le temps prochain de vos étu-
rf? s universitaires.

_ A Kribourg, nous «voulons aussi tout particu-
lièrement nous souvenir de nos membres que
la morl nous a ravis. Ils sont nombreux, très
"ombreux ceux qui, cette année, sont descen-
*« dans la lombe. Les candidats, ainsi que
0l>iis l'espérons, combleront cc Grand vide, et
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le serment de fidélité qu'ils prêteront à la So-
ciété, ils voudront , tm&iic en dépit de quelques
intérêts privés , lc tenir ferme toute leur vie
durant.

Venez donc, jennes et vieux, venez dans les
fraîches couleurs de vos bannières, venez dans
la vieille ville des Zœhringen. Nos amis de Fri-
bourg nous offriront chez eux une douce hos-
pitalité.

Nous voulons répondre à leur invitation aussi
nombreux que possible. Nous voulons mon'.rcr
aux Fribourgeois et à toute la population de
la Suisse catholique, que, tlans la Société des
Etudiants suisses lï vieil esprit de travai! «I
la vertu du l'amitié «ml bien vivants.

Four le Comité central :
F. A'. Schnyder, oice-président

* * m

L'assembtéc généraCe de la Sooiété ttes Etu-
diants suisses, dont noms avons publié te pro-
gramme, s'annonce sous les plus heureux aus-
pices. Les partici pants seront nombreux ; on
peut tléjà évaluer iicuT nombre à -tôt) environ.
Un comité, présidé par VL Savoy, conseiller
d'Etat, travaille activement à l'organisation (te
cette fête. II a pris unc heureuse initiative en
créant unc carte de fête munie de coupons in-
diquant ne prix «tes chambras ot ttes repas dans
Ces hôtel'.. Un prix uniforme a été établi pout
tous les hôtels, sauf unc ou deux excep lions.
Les coupons qui ne seront pas utilisés i«ar les
patrticipants , seront remboursés. Le comité
d'organisation a réparti les seclions d'étudiants
dans les différents hôtels.

Ecole secondaire de je  un r u  fllle-
L'Ecole secondaire dc jeunes filles a terminé

hier après midi son amléc scolaire par une
séance finale qu'honoraient de leur présence
Mgr Esseivu, B"" «Prévôt ; M. Deschenaux cl
M. Buchs, conseillers d'Etat ; M. Beltin, conseil-
ler communal, président dc la commission des
écoles ; tM. Etienne Fragnière, vice-président.
M. Frédéric Broillet , membre tte la Commission
des écoles ; if. Joseph de Kavmy, professeur ;
M. 'iMoscr, inspecteur.

Devant une nombreuse assistance, les diants
ct les récitations ont alterné d'une façon char-
mante. «Le rapport de ia Direction fait un vif
éloge du bon .esprit qui a régné parmi tes élèves
el de la «sollicitude que tes Autorités ont témoi-
gnée à l'Ecole. Lc rapport de i* inspectrice fédé-
rale, M"9 Souty, dc Genève, signale la bonne
marche dc chacune des écotes profesionneJles
ite coupe, de lingerie, de modes et de cuisine.

La section d'enseignement général a été fré-
quenté par 108 élèves régulières ; la .section
professionnelle, par 112 élèves régulières ei 21
élèves libres. Total des élèves : 244.

Oonaerratolre et Académie de musique
«Le Conservatoire ot Académie de musique vient

dc clore «son année scolaire par des auditions
musicales remarquables. Sous 4'habile direction
de ftt. -tuas, il esl tte plus en plus prospère. U a
été frétruenté, celte -Minée, par 176 élèves «conlre
134 de l'année précédente. Les inscriptions se
répartissent comme suit *• piano, 110 «Sèves
(l'année passée 86) ; violon, 37 (10) ; violon-
celle, 9 (0) ; flûte, 10 (3) ; orgue, 2 (0) ; chant
individuel, 4 (6) ; chant grégorien, 10 (15) ;
harmonie, 16 (11) ; «dictée musicale, 8 (12) ;
théorie de» formes, 8 (12) ; histoire <te la musi-
que, 12 (6).

Lycée cantonal de _ «un._ fllle»

La clôture du Lycée cantonal!' tte jeunes tilles
a eu 'lieu te 20 jui llet , par un office d'action de
grâces, dans la chapolte de ."Académie Sainte-
Croix , «t, dans la soirée du même jour , par une
séance musicale suivie d'un discours de cir-
constance.

hes sept classes du Lycée ont compté, cette
année, 86 élèves régulières et 12 bénévoles ; te
cours préparatoire, 4 , soit en tout 102 élèves
(50 internes et 52 externes) dont 40 Fribour-
geoises.

Ainsi que «l'indique ae programme d'études, lc
l^xée comprend dans sa division inférieure
deux sections de trois classes, l'une française,
l'autre allemande. l_a 7mB classe a préparé cette
année trois élèves aux examens de maturité :
deux d'entre elles onl obtenu un diplôme de
1er degré ; une, un diplôme dc 2me degré.

«Rappelons que ce lycée est ,1a seule école de
jeunes «les de la Suisse catholique dont lc di-
plôme de maturité donne droit à l'immatricula-
tion datas une «université, comfonnéinent au
programme fédéral de maturité.

Examens de fin d'apprentissage

La «séance tte ci.ôture des examens tle lin
d'apprentissage aura lieu dimanche, 27 juiillet,
d'après l'ordre du jour suivant :

9 h. Ouverture officielle de l'exposition, Hô-
tel Zsehringen ; 10 h. Office avec allocution, à
Notre-Dame ; il h. Salle de la Grcnelte : Rap-
port de aa Commission sur Va marche des exa-
mens. Attocution de M. le conseiller d'Etat

Dr E. Savoy. Distribution des dupiômcs aux
apprentis qui onl terminé leur apprentissage.

Nos gymnas t e s  «n dehors

Le jeune gymnaste Oscar Bourqui de ta Fri*
burgia , actuellement à ïvordon , a remporté
doux premiers prix (reck et barres parallèles)
¦Ui concours artistique de ¦'« fête régionale de
Lucens:

Foyer des travailleurs de la Jogne

Cinq cents ouvriers, environ, travaillent
actuellement ara, bar-rage de ia Jogne, coi->iruit
pnr la Société fribourgeoise -'électricilé, .pour
créer un vaste i'-ac artificiel dont -tes eatix four-
niront l'énergie à unc nouvelle usine éleftritpte
à proximité tte Broc. 'La Commission romande
industrielle (annexe de ta Commission -rniiitaiire
romande) a inauguré samedi un t Foyer > pour
ces travailteuirs. C'est u« biitinicnt neuf , sem-

blable oux -Maisons du Soldat, «i bien connues
de nos Iroup icrs. On y trouve une salle de cor-
resjionalaïKe, tte lecture et de débit de boissons
«on alcooliques. Ce joli édifice est construit à
proximité immédiate dos baraquements des ou-
vriers, ct nous avons tout lieu de croire que
nombreux seront «ux qui en prendront souvent
te chemin. Nous relevons avec ptaisir te lait que
MM. les entrepreneurs se sont faits un devoir
d'encourager ^Initiative de la Cotmrusst'on tni-
Htaire romande.

Faxposltlon
Unc petite exposition de travaux d'élèves du

Tetilm'cum coïncidant avec la clôliire de .'an-
née sct/Iaire sera ouvaarle au 'public aujour-
d'hui , mercredi, dès 10 heuros, et jeudi jusqu 'à
midi. Les personne» que ces travaux -ntéres-
sent sont cordialement invitées à la visiter.

Centre les maraudeurs
En vue tic protéger jes jardins potagers com-

munaux et bourgeoisiaux de la Wlle de Fribourg
d'une manière cllicace, te Conseil communai a
engagé deux ga-rttes-champêtros , tjui ©"péreront
«ne surveilianoe active et seront secondés dans
leur tache par des chiens policiers. Chaque Jo-
¦calaire de terrain doit porter sur lui sa carte-
eontrftle.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Chœur mixle de Saint-Micoht. — Demain

malin , jeudi, à 10 h- office de Requiem pour
XI. Gottofrey, juge fédéral.

Freiburgia. — Ce soir, mercredi , et vendredi
soir, leçon pour la préparation cn vue d j  la
sortie de Martly. Présence indispensable.

Sociélé fédérale tic giunnaitique < Freibur-
gia » . — Assemblée générale ordinaire , jeudi
24 juillet , à 8 h. 'A «précises du soir, à l'IIôlc
tte éa Tète Noire. Les membres aclifs, libres pots
sifs cl honoraires sont .priés d'y assister. Trac-
tanda impurtantl. Le. Comité.

Fédération ouvrière fribourgeoise. — Assem-
blée générale, ce soir, mercredi , n 8 h. 'A , m
Cercle social, Grand'Rue. Tractanda importants.

il̂ lôncMisr
Jeudi 2* juillet

r," voi inr. DK SAVOIE
La Bicnlicureuse Louise de Savoie -ivait

épousé Hugues, prince dc Châlona. Devenue
veuve, cile entra dans 3e couvent de Sainte-
Claire d'Orbe, en Saillis et y  niourul en 1503.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 23 InllUt

Les cours d-aprè. s'entendest pour les cITàV
ques et versements. Pour les billet» de h»eqne , i!
peut exister un écart.

Le premier conrt eat célal Mutuel lu banques
achètent ; le i« co ud , celui nuque! elles ve>d:ut
l'argent ét ranger .

Oeuande 01b.
Parla 79 3. 81 35
Londres (livre st.) . . .  I* 70 16 10
Allemagne (marc) . . .  85 25 37 25
Italie (lire) 64 35 66 83
Autriche (couronne) . . 14 — 16 —
Prague (couronne) . . .  86 50 28 50
New-York (dollar) . . .  6 43 6 83
Bruxelles 77 — 79 —
Madrid (peseta) . . . .  107 50 109 50
Amsterdam { f l o r i n ) .  . . 114 25 116 25
Petrograd (rouble) . . .  36 — 40 —

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Da 23 Jaillet

BAROM-TIUt
Ju i l l e t  I 171 181 19, MU! 21| S2| .3: Ju i l l e t

Sf 7*5.°
§- 720,0

=- 715,0

— 710,0
«S- Moy.
f- 705,0

=- 700,0700,0 Ë-* li I I ;|| ' ' t s" 70O,°
695,0 §- IM P I I I ! =~ 695'°
6900 Ë- illllilï! il =~ 69°.°

¦rn E nsoM vriiS Q.

Juillet . 17i 18| I9j 10 21 821 23| Juillet
1 k a I 61 111 111 16 13 ll 15 T k. ta

11 k. m 14 17| 20 12 16 17 18 11 k. Bl
U l  I 18 20 23 10 11 16 I k» li

TEMPS PROBABLE
Zurich, 23 juillet, midi

Situation toujourt troublée ; pluie.
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Dernière Heure
M. Poincaré à Bruxelles

.Bruxelles, 23 juillet.
' (llaeiat.) — itprè* la séance solennelle à la
(âliambre. M- l'o—ticaré e vigile l'école française.
Il s'esl rendu ensuile à l'Hùtel-de-Ville, où ie
bourgmestre a magnifié l'o-uvre de îo I-'rance et
a lal-jiorlgué au président la gratitude de ;'« BaJ-
glt]ue. Il a silué en Mm." IVlocacé las femmes
françairies, leur stroïcisme et leur dévouement.

l>e &oir a ea. iiea , au posais coyoU,- un dîner
de gala.

-K TOaVST DV ROI ALBERT
Le roi e Trononcé le «toast -mitant :
« Au cours -de ces derniers mois, vous avajr

Moa-iaieur le Président, prononcé de.» paroles <jui
reslent dans les cœurs. Iilen au Jerlà de vos
frontières. Vous avez montré «combien vous pé-
nétriez la .penAéc de ceux qui souffraient e!
coinliattaietil pour Ja même caur*?, celle de la
justice et de la liberté dts -peuples. J'ai la cer-
titude que vous connaissez et que VOUA compre-
nez notre âme nationale nui .*c découvre toute.
aujourd'hui, -devant vous, Monsieur ie Préaâdenl.

« Les Hens unissant «la nation belge «et la «ia-
fc'on française sont «inlimes, et si .'«as «Spreuves
communes de «la guerre ont rajnjinKSié noi
CCBUC9 et nos intérêts, la paix ne peut tjue con-
solitk-r noVe cordiale ametié.

« La Btiglifue. plus que jamais, comple sur
la France, sur ,son appui, -pous- iui assurer le
liênéBce de la paix et pour l'aitter, par dliarj-
reuses ententes commerciales, à reconslruiire tea
vie économique isi profondesnent alleiilc.

« La F.ranf/e, après aitû-, pendent plus tk
quatre ans, dépensé sans compter, AUX les
clkamps de balailile, tant d'énergie et de sang.
s'ap»prê:e à reprendre «cs travaux paciriques,
son œuvre «de culture et «Je progrès. Soo génie
esl fe source profonde où , aie tout temps, a
puisé la pensée des -poufailes libre». Au moment
où s'ouvre, «pour ia nation française, une ère
nouve3e de gloire el de grandeur, je suis heu-
reux de traduire d'un cteur éoui, le vœu d'inal-
térable et edèle amitié tj-ae \a «tation betage forme
pour olle. > 

¦

LA RÉPONSE DE M. POINCiRÉ
M. Poincaré, répondant , a dit notamment :
« Les longues st>uffrances de «la Belgique onl

pris .fin. Voici que la paix va, d'une main tiien-
faianle, panser les plaies pas encore fermées.
l-a France «rt ses alliés savent ce que le droil
vicrtr>rieux doit à _a fière nation qui, à l'exemple
de ion chevaleresque souverain, a refusé de s'in-
cliner devant les injonction» tle la force. Us
veilleront si ce que les obligations de l'Allemagne
soient rapidement remplies d à ce que la Belgi-
que reçoive effectivement la légitime réparation
tles injures et ttes dommages que lui oot valus
sa loyauté. La Franoe, en yac-cu'.it-., n'oubliera
î»as -que, sommée de livre? pâssflge'âux ainbîtjons
impéxialcs. Je peuple belge fit à un défi insolent
une réponse héroïque, et c'est à la lumière «de cet
inextinguible souvenir qu'elle cherchera désor-
mais â résoudre toutes les questions économi-
ques et financières dont l'étude pourra nous être
suggérée demain et dans l'avenir par les relation»
«de voisinage et d'amitié.

¦t Vne ère nouvelle s'ouvre pour la Belgique.
«Cette terre dc -Uierté où germèrent tant dc se-
mences tl'énergic humaine vienl encore d'être
fécontlée par le txmrage et par l'esprit d'indé-
pendance. Elle apparaîtra désormais aux yeux
dc loute «l'humanité comme un asile saturé de
l'honneur et de» grandes vertus civiques. Lu
nation vivant sur son sol tant île fois bouleversé
par des guerres el dont ï'rùsloiie se résume en
une longue «série tte luîtes contire l'oppression
étrangère», en une aspiration séculaire à une
existence autonome, a montré «qu'elle était, par
ic sentiment île son devoir ct par sa -dignité,
aussi grande que les .plus grandes. Elle ne sera
plus retenue, dorénavant , dans les lisières d'une
neutralité fallacteuse qui entravait sa marche
sans lui garantir sa sécurité. Elle se développ«.>ra
dans la plein? souveraineté ct , devant le moude
entier, eJ!c ne relèvera plus que d'elle-même,
elle siégera au même titre-que le» autres puissan-
ces dans lu Stvciété de.s nation.'. iLn nation belge
a montré, par le sentiment tic .son devoir; qu'elle
était aussi grande que les plus grandes nations. »

M, Ponw-ré a terminé cn disant que lc roi
n été la véritable incarnation du -peuple belge.
Il a élé sn conscience, sa foi , son espérance. Il
a révélé la Belgique il ceux qui l'ignoraient. "Son
nom et sa gloire sont à jamais inséparables du
nom et dc la gloire de la «Belgique.

¦M. Poincaré a levé son verre en l'honneur du
roi. de la reine, du duc dc Brabant et de toute
la famille royale. 11 a bu - la grandeur et à la
prospérité Je ta Bcgique.

M. Wilson et les sénateurs
Wtya'a-tn'r 'on , 23 juillel.

(Haoas.) — Le président Wilson a repris su
conférence avec lt» sénateurs républka-ins ù 'la
Maison Blanche.

Le Tyrol proteste
Innsbruck , 2- juillel.

L'ne grève de protestation de 48 heures con-
tre les conditions dc paix a feu «i Bozen ct à
Méran. „\ Bozen , tes ouvriers ont hissé sur b
maison du peuple un draipeau rouge, qui a télé
enlevé pair les carabiniers. Les édifice- publics
sont fort-anient occupés par des détachements
italiens.

La grève de Trente n 'a f a s  provoqué de dé-
sordres.

Les femmes éligibles en Angleterre
Londres, '23 juillet.

(Haoas.)  — La Chambre des lords a adopté
en seconde lecture le bill donnant aux fem.nes
le droit d'exercer des fonctions publiques el de
siéger i la Cliambre des lords. . .

Une interview
Zurich, 23 juillel.

L'agence télégraphique suiss? publie on en-
Iretien avoc le chancelier d'Elat autrichien,
M. Itenner , qui a traversé la Suisse hier, se ren-
dant à Feldkirch poor discuter le traité dî paix
complet avec d'autres hommes dirigeant» lie
son pays. M. Henner a déclaré :

« L'impression que m'ont faite îles condi'ions
dt* paix est que l'Autriche allemande ne peut
vivre ainsi «t que l'on nous demande des
choses qui tlépasscnt nos forces. On nous im-
pose des charges telles qu 'il faut supposer clwz
l'adversaire le dessein de pousser l'Autriche alle-
mande à 1'eUondrement ct à la faillite.

« En ce qui concerne les questions territo-
riales , il est difficile de dire ce qui est le plus
injuste et le plus douloureux . II a«st certain ,
toutefois, true l'Italï»; nous a causé une grive
déception en persistant à revendiquer 1* Tyrol
méridional allemand jusqu'au Brenner. On n'a
aucunement pris cn considération notre coaire-
proposition . qui élait, pour aller au-devant des
revendications tant soit peu raisonnables de
l' Italie , de neutraliser le territoire contesté. On
attribue à l'Italie des territoires purement *Ue-
mands pour lesquels, en outre, l 'annexion équi-
vaut , au point de vue économique, à la ruitiï .
On n'a pas pu donner de l'attribution aux
Yougo-Slaves de territoires allemands en St y-
rie, telles les villes de Marbourg ou de Bad-
kersbourg, une justification qui satisfisse,
inênic superficiolleuient, au sentiment du droit .

< La mutilation de la Basse-Autriche est une
des conditions les plus inouîîs dans ce trailé
de paix , parce qu'on lui enlève des territoires
purement allemands et qui n'ont jamais appar-
tenu à la Tchécoslovaquie. En nous attribuant
des parties de la Hongrie occidentale allemande,
le traité de paix semble, à la vérité, montrer
ta tendance dc donner à l'Aulriche a'.îem.inrfp
un territoire qui la rende viable. Mais cette
tendance nc se dessine que dans cet unique cas
et elle disparaît dtis qu 'il s'agit des rapports de
l'Autrich; allemande avec les anciens pays de
'.a Couronne autrichienne.

c En ce qui concerne les conditions finan-
cières, l'Autriche allemande est ttnise complète-
ment sous séquestre. Les charges que l'on nous
impose sont impossibles à supporter. Telle, la
condition cn vertu de laquelle l'Autriche épui-
sée, où les nourrissons et les malades meurent
faute dc lait , doit livrer du bétail cl des vaches
lailières à la Yougoslavie qui , ainsi qu 'oit le
sait , est un des Etals les plus riches en bélail. »

Interrogé sur le point de savoir comment il
envisageait la suite des événements , le Dr Ren-
ner a répondu : c Nous devons continu-;r à
travailler. Nous fournirons la preuve qoe ?>ous
ne pouvons exister ainsi. Nous prouverons
également que l'on nous fait subir nn traite-
ment injuste. Dans les pourparlers actuels, nom
avons la loyale intention de tenir ce que nous
promettons. «Mais c'est prateisément pourquoi, i!
est impossible que, du côté adverse, on ve—i'.U
que nous signions un engagement dont on sait
bien que nous ne pouvons le tenir. ».

Décoration anglaise
Londret, 23 juillel.

(llavas.) ,— Lc roi a conféré à la vicomte*»*
La Panouse, présidente du comité britannique
dc la Croix-ltouge française, l'Ordre du British
Empire de seconde classe.

A la Chambre espagnole
Madrid, 23 juillet.

(Havas.) — A 1a Cbambre, M. Sanchei Toca
a prononcé l'éloge du ministre do ravitaiUsmenl ,
décédé (voir Souoelles diverses).
¦ U a datelaré que le temps des luttes idéologi-
ques et doctrinales était passé.

lee gouverna»maînl actuîl représente un pas
vers la concorde entre les forces parlementaires.
* Nous comptons, a ajouté M. Toca, sur votre
patriotisme. »

L'orateur a insisté sur la nécessité de voter
rapidement le budget.

Un procès
Dresde, 23 juillet.

(Gazette dc Francfort.) — Hier, mardi, ont
commencé devant fa Ctmr d'assises les débats
du procès des assassins tlu ministre dc la guerre
Neuring, qui fut jelè dans l'Elbe et mastsacré à
coups tte feu pendant qu'ai essayuit dc se sauver
à la nage.

La grève des mineurs anglais '
l-ondret, 23 juillet.

(Havas.) — A la Chamlire <ies communes,
M. Bonar Law déclare que Ja situatit». dans les
mines du Yorkshire, est sans modification. Dans
quelques mines encore, les pompes ont cessé de
fonctionner ; dans quoiques autres, cites onl *re-
coinmencé-

d-~a grève s'est étendue, dans une mesure peu
considérable, tlans les comtés de Lancastre, de
Ni-ttiiigham cl de .Monmouth.

L'émeute de Melbourne
Melbourne (Australie), 23 juillel.

(llavas.) — l-a foule a tenté de prendre d'as-
saut îc posle de garde. EUe a lapidé Ja police.
Plusieurs agents ont été blessés.

M; Brand o adressé un appel oux soldais, les
inri-ini à maintenir l'ordre d Mttlbou-rne.

•C Walsh, secrétaire de l'U qcon des marins,
a été arrêlé ipour avoir encouragé les marins
à «se mettre en grève, contrairement aux dispo-
sitions de la coi d'arbitrage.

La catastrophe de Chicago
Chicago, 23 juillet .

(Havas.) — Dans la cataslrotpflic du dirigeable
(voir Fails divers), 10 personnes onl été tuées et
25 Iilessées. PlusitMirs membres de l'équipage et
quelques passagers ont échappé ri la morl en se
servant de parachutes. D'autres, donl les para-
clrutcs ont mal fonctionne, sc sont ècra-sès sur
le sol.
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ANCIENNE SARINIA

I Nous avons la -oaloureose obligation de faiie put à
tous les vieux aSariniens dn décès de

MONSIEUR

Vincent Gottofrey
jug e f édé ra l

enlevé «i sa lamille, à ses amis et à son pays, aprè. nne
j longae et doaloarease maladie.

Les fonérailles aaront lieu jeudi 24 jaillet, £ Friboarg.
L'office fanèbre aara liea après l'arrivée du train de

I 9 h. 42, à l'église de Saint-Nicolas.
LE COMITÉ. ,

» I l l l »  IIHWI ¦¦¦¦¦ . I F E I  I 'I II ' I ' I' ll H'I ll M ~~"

,' Madame Vincent Cotlofrey ;
Mesdemoiselles Clotilde et Thérèse Gottottîy *,
Le capitaine Olivia* le Uoy d'Amigny et

Madame le Uoy d'Amigny ;
Lc commandant Italien de Berc el Madame

de Berc ;
Madame Zwolska :
1-e sous-lieutïnant Hervé le Roy d'Aœifjny ;
Mesdemoiselles Simone et tierruaine le Itoy

d'Amigny ;
Messieurs Emmanuel el Michïl de Berc ;
Mesdemoiselles Marie-Thérèse et Christine de

Berc,
font part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Vincent GOTTOFREY
Membre du Tribunal f édéra l

leur époux, frère, beau-frère et oncle, décédé
a Lausanne, le 21 juillet 1S19, à l'ig*. de 51! ans
muni «des sacrements de l'Eglise.

Les t-hsèquej auront lieu à ••'ribourfi, le jîudi
24 juillet ; départ dc la gare dc Kribourg «nom
la collégiale de Saint-Nicolas, ù 9 heures 45.

• La Direction militaire
a li rcarct de faire part du décès de

Monsieur Vincent GOTTOFREY
' juge  f édéra l  \
« ancien commandant du bataillon U' '
• Les ofÇoers sont invités ù assister cn uni-
«forme aut funérailles qui auront lieu jeudi
24 juillel ;; réunion i la gare a l'arrivé* du
train de 9 ti. 42.

¦ La Fédération ouvrière fribourgeoise
a le «profond rçRrct de faire part ti ses membres
.u décès dé

Monsieur Vincent GOTTOFB.EY
juge  f édéra l

' membre honoraire
' lies funérailles auront lieu jeudi, 24 juillet ,
li l'éjlise de Saint-Nicolas.

Le cortège funéfjrc partira tle la gare après
l'arrivée du train dc 9 II. 42.

tm Stclété des Sapeurs-pompiers
de la ville de Fribourg

a le regret de faire part du décès 4e

Monsieur Théodore ZOSSO
> membre honoraire
- ancien sergent-major de la 2 me compagnie

L'enterrement aura lieu jeudi , 24 juiillet , &
S h. Yt. à l'éalise de Saint-Jean.

L'office d'anniversaire pour le repos de 1 âme
'de

Madame Philippine Muller-Kroasr
aura lieu jiudi , 24 juillet , à 8 h. X , & l'église
tl* Saint-Nkolas.

Café tà louer ou à vendre
M centra dA Moudon, aveo ealle à boira et i manger ,
«llsine, jardin , jeu de quilles et poulailler. Apparie;
ment de S piècis, café et csves meuLlis pour 800 fr.
par «nnée. Libre de snite. Electricité, gai.

S'adresser chez Bertolin!, agent d'affaires, ù
Non-oa, on chez Fraucl.U, Café Coavaloui»,
I.Hn.unnr. P 3555 L 5072

On demanda à louer
une chambre meublée ou non avee enisine, pour
entrée imiuéditte.

-.•«dr-san-r sans P 5009 F à l'nbllcl.iM V. A.,
Frlboar*.. 509.

I L'office anniversaire pour le repos de l'âme de
Jk Mademoiselle Anna Z.EHREN
r: et

Monsieur Joseph ZEHREN
aura lieu jeudi , 24 juïllet, à 8 IICUTCS, à l'églis:
«de Saint-Maurice. 

^̂

fi VENDRE
nn râteau fanenne, ua
hache-paille eo bon
.tat, t ': . A loi. ana Biu-
lhart, Criblet, S, Fri-
bourg. 5133

On demanda**à touor
ua domaine de 10 &
ao pb.ea. Entré, selon
entante ou le 25 juillet.

Adrfste : Ttltm W'jM,
Grab.naaal, 147, Fri-
bourg. 5145

DE LA

viaude fraîcbe
j oune , 1" qualité
Uovcherle ehevall-

r , l  . law . - '¦¦¦ ¦; ¦  TUB a,' ." .:
.". i i . ; .• ¦ . ( ' •. "¦ Frlbonrc

UN HOMME
demande peaiina à la
campagne i pourrait aider
ua p(»u aa travail dea
champs. 6129
S'ad.«ous PS044F .P.-

blieitas3. &., Veine¦-.: ¦::.

Jeune homme demande
à louer jolie

cU&mtore
wa^w-îSée

pour le 1" aoû t. 5141
8'ad.so_sI'_ 0G3Fi iP«a-

blicitas S. A., Fribonrg.

CflâTEiU d'ŒX
Pension Morier
demande une bonne

lemme de chambre
sachant servir a table.
Gage* : 40 (r. Entrée
tout de suite.

i fi l
une petite maiion de deux
logements et mansardée,
3 ::;¦, ': :A . y i , bu_n.em ti
séchoir, eau et gaz .

Prix i 1500 Ir.
:: ' .~, f l . r - .- - : ?  ,- . ¦:¦• chiSrei

P 5066 P Â Publicitas D. A.,
Ir l l i i r r i r i ; .

Ou a trouvé
une m o n t r e  sur la roate
Iî, l î . 'i ' . i r - i .O:- ' .-' I .

S'adr. à II. :'-' -, i i  m¦.« • .'.
Fonuangaelret.

Foin et paille
livrable» tont de suite ou

plas tard.

J U N G O &  MEYER
Produit, du pays, GUIH.

Téléphone 20.

k mm
bellomoto 3 HP à l'état
neuf . Prix avantageux.

S'adresser sous chiffres
P 6025 F à PobUelta.
S. A., Trtttottrg. • -

Fabrique de lettres 1

en alamini-i '

mwm wtfm®
•I. LIENHARD '

Gravure commerciale
Crânai*!*.»-, ,12

«, . ; ; : • *; VU 

Traa.poris fimàfes
à dutinatien ie tous cari

A. MURITH
Genôvo-Frlbourg

Fabrique de cercneiia
Ru. de VÛnivertiti

Téléphone S: 69 i

Couronnes mortuaires
' et fleurs

Bue de Lausanne, 48. TS. LU

, "¦'.iiit ' — ilin lnt i'.ii
UB important commerce

de combustibles et four-
nitures pour la construc-
tion, situé dans -ville do
cant, de Vaud , engagerait

un bon charretier
aimant les chevaux et

un bou pn 'ïi r i lie.
sachant bisn soigner .

Adresser les offres avec
indication du traitement
désiré et copie do certifi-
cats sous 02.810 la Publi
citas S. A., Lausanne.

ON DEMANDE

bonne cuisinière
pour reslaurant pension.

S'adresser soin chiffres
P 4956 F. à Publicltas
S. Ju. Friboarg.

MEDECIN
dem-ntte place rem-
plaçant ou dans clinique,
sanatorium ou cher par-
tonne privée.

Offres eous O. P. 3930 O.
ft Orell I ' ¦! ¦ .1 i -  '.¦ f. l a l l « ¦ ! -
(é. t; r n .-*. r ,

..isss sur la tmm
Saucissons le kg. Pr. 5.—
Salamis » • 6.—
expédie a partir de 2 kg. la

ImOïL'à Cîîaï - illUG
Centrale

Louve, 7, LAUSANNE

Sct-CBcr frères
fuii, W, Frib«!g. «L «.6.

Chauffage central
Iss!a!i.l!ons mûmî
k LOUER

au cenlre de la ville et dea
atTairta, 6 Pribourg, gran-
de pièce avee unit-
eb9mbte,poavantservir
de bureaux pour toute pro-
fession libérale, éventuel,
pour atelier de couture,
etc., pour le a. juillet.

S'ad reeser sous chiffra
P «185 P à l»-bllelUu
S. A. ,  Oiboarg.

¦25 tl S-ii:C-, guide-boue,
frein , selle cuir, aasoebe et
outils, cotoplèts sans pnaus
Vr. IÏ5... 1, K p-Kj AUk-
lllj 1 ' Pr. : ; A :: . - avec loua
libre , i freins, Fr. :;¦".".—
Bicyclette de dame, Fr.
2B0.— Militaire noire,
Fr. 260.-. Enveloppe Mi-
cbeliu ou Hoir 1*, Fr. 1J1.50
et le. Chambre à air, id.
Fr. 8.50, 0.— et 9.80 la,
Nouveau cataloguo eontre
envoi de 60 cts. — Atelier
ds réw&Ucm. — 1,OQU
loett/, /«o**., Pajorat».

A VE NDUE
A bas pris uo potager à
pied, grande dimension, 4
trous, tour et bouillotte,
état neuf: 6051

S'adresaer BOUS chiffres
P 4951 P ft Publicitas
S. A., s¦ .< ¦ !.><,_ ¦*<- .

f mri" \m
Xl rand choix de feux

d'artifice soignés.
Expéditions promp-

tes ft partir de 10 fr.
Laiiternis venitieu-

nes, bougies, etc. Prix
mo-ft-és .\wm,mw,

NCaVCIIATE-a.
Têléph, 3.16. 5017

LOCAL
avec grande porte d'entrée
est d'man.é. 6i poisi-
bljau Qûait ior  du Bourg,

Faire offres sous chiffres
P f>"?l F ft Pablleltiui
S, A., t'rlliuurz.

VENTE DIRECT _. I 1  I I .  V 11 \L.Vj -« ¦ '--.'¦iî'J ¦¦ *¦-*-i ' • » » M > « .» . I U l t

CR"n^.̂ -̂̂ _â^^_â- --3.̂ Ê̂̂ ^Î  
CR*°'T |

*"A CH'* t̂»*SpONpS
-DEMANDEZ^ffipCAmî GUE^

VEfiTE DIRECTE AU P/œTICUUEfl*l7_MAnD-Z LE CATALOGUE

Aifilis ipptïs
L'alminialratiou des lélégraths demande de.s

app!enti»*t4U',;«*aph «'ts* Age de t6 4 Î2 ans-, bonne
îusuuctioo , côinaissaoce d j d e u x  langues nationaNs .
Adresser les postauihns par.  écrit et aOrancbies
avant le O août 19J9, ft l'aue des directions d'ar-
rondissements de.s télégraphes ft Lausaone , Berce ,
O.'ten , Zuritii Ht-Gali , Ôoire oa BeKinz ina. qai toar-
nirODt tjus lts reattitru' ments utiles. 51î6

VOUS TROUVEZ
pendant lea jonn.  dea . tféménageineote,
ft un prix excessivement boa marobé,

m yraoâs mayasics de meables

J S, rue Marcello, S
TÉLÉPHONE 6,2S

chambres a coucher, calte* à manger
et meuble* en tous genre»

l-CT*a*«*__--**«_-*̂ j**g _̂-F^_-_-*̂ W-«I>FWfoM.««».̂ ^

Vente immobilière
Le jeadi 24 Juillet, a 2 benres de l'après-

midi, ft l'auberge de Courtaman, los hoirs de
H. _e_o.-llupti.te KGGEU vendront anx enchè-
res publtqoes leç immeubles qu 'ils possèdent sur le
territoire de Courtaman : malsea d'habitation,
area grange, écurie, remise et étabto il porcs en
parfait état d'entretien, ainsi que .4 poaea env.
de terrain trèa fertile, ave.c af lires fruitiers.

Le3 conditions seront lues ai-atnt la vente el
déposées au bureau du sôassigcé.

Par ordre t D' Henri DERRON. sot.

A enlever tout de suite
10,000 kg. anUiraeite dn Yalala calibré 30/10 cl
8_ no kg. lignite, marohandiss sèche.

Oflres : „ Contbnatf ble **, Caae poa(alo'147at0,
Friboarg. P 5010 F 5130

mai—»njuue.iaeu t̂iJiJt K M e u*.j*»»_\,^n.*n.»cnjr.ee,n.es.m

Atelier mécanique
HENSELER & PERMET

Rue ûu Horû, 7
RÉPAHATION3 - REVISIONS

Autos, motos & vélos. — Vulcanisation \
-3P0-»Ç-i-lClO«

tJJ'j j j j j jcjsx x̂jjjj r̂-r J-M.sjJjjjJjJj

Liquidation partielle
A GRAND RABAIS

i de denrées tt artieles de ménage ;
Sardines, liions, conserves diverses
Savons, bleu, lessives grasses sep. I

Encaustique , paille de ler
Cigares , cigarettes , eto.

j Avenue de ia gare, 34, FRIBOURG

EMIS PCBLIPS
Samedi 26 juillet 1919

• II sera venda aux enchères pabliq.es , dès lea
10 U i - n r  en do matin, dans la grande salle
da Café deo Grand'Places, i\ l'i ibourK,
un très grand nombre de menhirs et objets
de ménage, tels que ¦- uns grande armoire, uo ameu-
blement complet de salon , plusieurs meubles anoiens,
une grande quantité de linge : nappages complets
aveo serviettes assorties. lioges de . loile«te , draps de
lit par fil , essuie-mains, couvertures de Ht ; une grande
quantité de porcelaine, soit : un servico du table
oomplet avec coupes, sucriers, Ugnmiors , etc., assor-
tis, service & café, servine A thé ; verrerie complète
assortie , glaces, tab' eanx, statsea , ca*idélal>res , chan-
deliers aicicus, lampe» , objet* de loilette : cuvettes ,
b oes, SCBUX , elc , ut autres ol jets de cuisine trop long
idéttiller. P iOl îF  MQ.l-.918 .

Au nom da»s vendants :
»rora.'« «Fviiltli, atiiai! . , i ' . . :' . , t . -u'. * ,

49, rae - : ¦  A lp es, Fri bonr_.

PARTICULIER

CUISINIERE
habile et active, tat de-
mandée pour ménaj-e
soigné. Bons gages. Rête-
rences txigfes,

S'adrisser feus chiflres
P 5068 F (t Pablleltas,
H. A- FriboorE. 6146

Lapins à vendre
argentés, de 2 moit,
race t a c h e t é e  suisse
avec nichée, etc
Schanberg, 3 _ ,  plein,

pied. 614 f

JED1Œ HOMME
3â ans, sans travail, de-
mande

de l'ouvrage
pour le t*' août. Gagea à
convenir. 6148

B'adr.àPub1icita3S.A.,
Bulle, sous P 1645 B.

Vente juridiqae
L'Of&ce des poursuites

de la farine vendra, ea
1°"" enchères, te}eadt 21
loUlet, à 2 heures V, de
i'oprès-mldi.à ion bureau i
1 obligation de la vi l le  de
Paris 1S12. 6116

S.mtxir-ïiQtriii'-fm

liMes.iÀcipr
—^*" ¦ '- ' MM

oece-ueurj-?,-*¦-.t rrcrjporiï.
àcrïeu ct monte- çhcrfci
/iuçu'à ixxdc poilu. CUsse
fine p o u r  ei-rn'oia. tampee à

acrctcf/caaei: .  e

l YEHIiii
an i.-r Noir, nn

chalet nouf
avec ? chambres, uue eni*
eine, 2 caves , une remise
et t grands jardins.

S'adresser à Jean Hikl-
banner, villaee Plan*
favon. P 4700 F 4810

Tr. ff».— payable .» fr.
par mois, montre argent,
.svelte , anneau argent ,
moavement soigné, ancre
I. rubis, spiral Brfgust,
balancier coup., boile soi-
gneusement d. ' corJc.  —
ïr. V.:. — montre areoat,
asere -1$ rubi«, spiral ore.
guet , b-Uatùer compenàe
«t coupé. •— Fr. ' 88.—
botte argent, aoutemeDl
evlinilr-. — Fr. «». -
chronomètre Miizpa , - tr ' f
forte toile argent, 10 an.
de garantie. Chique mon-
tre eat garantie su- Isctoro.

D. IKUK .Sabloilf ,-*,
Kencbdiel. Kétrula'eun
'- - >' . « ' .:.. .- :o:. *i i t i o t i i .

ON DEMAKD.!

scifante de campagne
Bgée de tO i 40 ans, ponr
faire le' ménage, lions
gages.
-'adresser sous P 6010 F

à Publicit*. S. A., Frl-
bonrc. 6103-919

QO ikiH-ï ; ; ik.
h placer jeune homme
durant les vacances, dans
bonne famille catholique ,
pour apprendre le iranç.

Adresser oflres avec lé-
férenc«i à O. Sebnjder,
Confections. I«ncernt*.

Jenne iille
de 8 ) ani , demande
plaee comme apprentie
dans magasin.

S'ad. poste restante.
- --.o , Frlboar.. 6t0!i

MAGASINIER
sobre et robuste, sachan t
les deux langues, trouve
rait place dans maison do
commerce en ville.

Oflres s. P 6038 F ù Pu-
blicltas 8, A .. Frlbonrc.

Savon
Goudron

Soufre m
Bergmann |j|

contient 10% gou- B
dron , 2 s soufre, S» B
vi'.siliiie . Remède  H
expérimenté contre H
loates les impuretés E
de la peau, dartres, H
boulons , gCH-ures, _8
pel licules de ié.e et Bj

La plus ancienne y

A YEWHB_
Joli oafé

H d'heure de Ftibonrg
genre villa, bien situé, au
beri d'une route cantonale
bien fréq.rnt.0, tign? de
tram. Va. splendide, grand
jardin ombragé, terrasse ,
grand j-rdin potager. Con*
viendrait austi pour hôte]
Ol pmsion. lionne occa-
sion pour preneur sérieux

S'adresier poste res-
tante l'ribuarg. 388

A VENDRE
dans le district de la Broye,
domaine de 20 poses dont
deux . poses de foiC-te,
terratao«l>* quai, grange,
écutil, remise, porcherie,
tau électricité etc* Faci-
lil ês de paiement.

Domaine de 23 poses en
uu saul nas dont 3 poses
de forêts, 'grange à pont,
écurie, habitation de - i
cha mbres, cuisine et dé-
pend ances, eau, électricité.
Bâtiments ea bon etat.
Prix avantageux.

S'adresaer à l'Agença
Immobilière el Commer-
ciale Fribourg toile A.
Fro.aaxd, rue du Pont-
Suspendu, 79. Frtboanr.

Dès le 25 Juillet, rue
des Epouses N" 138,1"étage, vls-â-vis de la
T or n ni cl te. 5137

F. BOPP
AmiublemiEti

H. . .  TM, FWSG1JRG

Founltiuts pour meubles
lt M

coutils, crins,
liche

Domaine
A VENDRE

an Schœnenberg, 6 20 nu
de la ville de l'ribourg,
domaine comprenant 8
poses de terrain et 4 poses
de forêt. Habitation, bâti-
ment de ferme séparé,fieuf *, toutalue intarissa-
ble. Beaucoup d'arbres
fruitiers. Entrée en jouis-
lance le 12 février 1920 ou
è .une date antérioure à
convenir.

Adresser soumissions à
!' ; i -. «. *• « . !  .'. u O r r  - , r ; , Pia,
ce de Notre-Dams, \ ¦¦:¦
i - . . . .  ; - i - , j n -  -j . -, * , an juil.
't t. .913 8S8

r¥ 
PDUB LE lii|Éjjiti31er août

r $eux iforifitol
ET

LAMPIOMS
, chez]

Vve ffl ayer-Brender
Rue de Lausanne, 78

k. -KT À
m* Bazar Fribourgeois Jk

Rue ûu Tilleul

IP A VENDRE
aox abords immédiats de la villa

maison locative
3 logements dc 1 chambres, avec dépendances

and jardin.
Oflres sous ch'flre P1036 F à l'ablicltas H. A
ribourg. SUS

Cires à parquet
en boites et au détail

Essence de térébenthine
Paille de fer

Huile à parquet
i Droguerie CHRISTINAZ G
I Tue de Lausanne, 87, Friboarg I

¦ A VENDRE
ie grande quantité de fagote é 1 m. , bois
onttgoe , ainsi que 20 à 40 moules de sapin.
Pour demandes, adresser ftttree c Comba
biea >, Cane paatale .14780, FaTlboure-

Place de bureau
vacante pour

Sd ajant iréqueiite une école secondaire ou

S commerciale sachant l'allemand et lc

m français et si possible la sténographie. -

I Situa*»- d'avenir en cas de convenance.

Adresser ollres détailléos avec copies
B de certificats et photographie, sous chif.

1 P50G1F à Publicitas S. A„ Fribourg._f

Pommes de terre
J'achèterai, aux jours et aux stationa qu'indi-

quaient mon annonce dc samedi derni er, des
anciennes pommes dé terre (non gâtées), a 17 Ir,,
en même temps que des pommes de terre nou-
velles au prix de 30 fr. les 100 kg.

J. SCHNEUWLY , Wunnewll.

-_-l.iruiu^ .n-iiiii-*i i i***i i i i ir - - i i i i i  m i II M

Nous demandons I

VENDEUSES
pouf nos rayons de mode, lingerie, bonne-
terie, passementerie et articles de ménage.

Seulement la» personnes capables et sé-
rieuses sont priées de faire offres aveo réfé-
rences aux Ornntl- IWaga-ltis GROSCH
•Si <» i i ï - . ï i ".- K . A., J_aa»Bnnc.

twr. AmB -m
Le puhlic est avisé que les bureaux d.

i 'Agence  Immobi l ier, et Commerciale Fri -
bourgeoise A. FROSSARD

SERONT TRANSFÉRÉS
dès le 85 juillet

à>!a Boe des Bjionscs, KM38, rÉp
. Ito-ca aux '..: ¦ ¦ : i - , *. ; . , -«. '«, ._, . , , ¦


