
Nouvelles du jour
La question scolaire et religieuse en

Allemagne.
Le compromis qui Q élé conclu en Allema-

gne entre catholiques et socialistes sur la
queslion de renseignement , s'il nc satisfait
l«s pleinement la conscience, qui demande
que l'instruction religieuse soit donnée dans
loule école ct que 'l'esprit de l'enseignement
soit chrétien , constitue cependant un modus
vivendi acceptable parce que, du moins,
la liberté des familles en matière d'éduca-
tion est sauvegardée. Ce ne sera pas .'6-yi.e
obligatoirement confessionnelle ; mais ce nc
sera pas non plus l'école obligatoirement
inlerconlessionnelle ou athée. L'Elat cesse
d'imposer le syslème de son choix ; aucune
autorité locale ne fera non plus la loi «ians
ce domaine. Ce seront , dans chaque com-
mune , les familles qui décideront si l'école
doit être confessionnelle, interconfessionnelle
ou purement laïque ; et la minorilé qui aura
succombé dans cette consultation ne sera pas
contrainte de subir la loi de 1a majorité ;
elle gardera la faculté d'avoir ses écoles à
eife , car on pourra toujours ouvrir des écoles
privées , pourvu que Je programme en soit
équivalent à celui des écoles publiques.

De plus si la majorilé des parents se pro-
noncent pour l'école interconfcssionnelle,
'l'enseignement religieux, devra néanmoins
obligatoirement être donné aux enfants de
chaque confession selon -îa foi à laquelle ils
..ppartiennnent ; à plus forte raison, si l'école
publique est confessionnelle. Il n'y a qu 'à
l'école laïque où il n'y aura pas de cours de
religion ; il y sera donné un cours de mo-
rale ; mais les familles qui se trouveraient
dans 'la lâcheuse situation de devoir confier
leurs enfants à l'école laïque nc seront pas
obligées de leur Caire suivre le cours de mo-
rale « scientifique » qu'on y dispensera.

Tels sont 'les princi pes sur lesquels les deux
partis de la majorité gouvernementale sont
tombés d'accord et qui ont été formulés dans
la constitution. Les catholiques ont fait un
douloureux sacrifice en renonçant au droit
scolaire en vigueur , qui établissait l'école
confessionnelle obligatoire en Prusse, en
Bavière , etc. Ils échangent une situation sûre
conlre un régime qui ne ya pas sans aléas:
Lcs politiques qui ont négocié le compromis
représentent que la législation de l'Etat jus-
qu'ici favorable ù l'école confessionnelle
n 'aurait'probablement pas pu être maintenue ,
vu les conjonctures nouvelles, ct ils con-
cluent qu 'il faut  sc féliciter d'avoir sauvé la
liberté des familles, en retirant des mains dt
i'Etat, pour la remettre entre Jes leurs, la
décision à prendre sur lc caractère de l'école,
au point de vue religieux*

En ce qui concerne les universités, le parli
calholique a obtenu que les facullés dc théo-
logic fussent maintenues. Les socialistes onl
fait  spécifier : «Les facultés de théologie exis-
tantes », dans «l'idée d'empêcher qu'il n 'en
soit créé de ' nouvelles. L'université dc Colo-
gne, qui va se fonder , ne pourra-l-cHc donc
pas avoir de faculté de théologie? On pré**
lend que Je lexle conslilulioimel ne s'appli-
que qu'aux universités actuellement en fonc-
tion , où il ne sérail pas loisible d'établir de
nouvelles facultés de théologie ; on considère
que la formule employée ne fait pas obstacle
à l'institution d'un enseignement thèologique
dans les universités qui seront érigées par
la suite.

• •
Le gouvernement italien a définitivement

nommé les -gouverneurs de Trente ct de
Trieste dans les personnes des deux anciens
ministres Credaro et Ciuffclli : celui-ci liber
rai modéré, celui-là radical anticlérical.

« C'est de l'équilibre parlementaire », a
dit le correspondant politique romain de
l'i/olio , qui ajoute : « La nomination de
M. Credaro comme gouverneur du Trentin est
la chose la plus absuide qu'on pût tenter. »
M. Credaro est , en effet , l'un des dignitaires
les moins dormants de la franc-maçonnerie ;
il est l'auteur de la fameuse loi scolaire qui
blesse on ne peut plus, el clouffe l'autono-
mie de l'enseignement. Pour une région aussi
foncièrement eatliolique et aussi profondément
attachée à ses franchises que le Trentin ,
ce choix a tout l'air d'un défi , qu 'on aurait
eu le droit de ne pas supposer che/. M. Nit l i .

L'J.a.ifi annonce que le président du parti

populaire (eatliolique) a convoqué immé-
diatement pour hier, mercredi, son co-
mité ; on a convoqué aussi tout le groupe
parlemenlaire du parti , précisément pour
discuter ila portée de cette nomination.

On n'ignore pas que M. Credaro est de la
la Valteline et qu'il représente à la Chambre
l'arrondissement de Tirano, où , dans les der-
nières élections, les organisations catholiques
auraient voulu'lui opposer lc vaillant chrélien
social , avocat Angelo Mauri. Mais M. Credaro
était le -candidat de cœur de M. Giolitti , qui
joua dans'l'affaire tous ses atouts, cn mena-
çant ouvertement de représailles, pour le <*as
où H serait fait une opposition irréductible
à son candidat.

.%
Bans la discussion sur la réforme électo-

rale à la Chambre italienne le point de vue
du parti populaire a été exposé la semaine
dernière par le député .Bertini '(Senigallia) el
avant-hic»mardi par l'ancien ministre Meda,
un des fondateurs de la Ligue proportionna-
liste. *

L'ordre du jour présenté par M. Meda
affirme que la proportionnelle seulemenl
peut arrêter la décadence des institutions
représentatives et les remettre en état de
fonctioniier .irégulièrement. En thédrie, il
sérail partisan d'un arrondissement unique
national ; mais en tout cas la proportionnelle
ne pourrait atteindre " de façon satisfaisante
ses buts avec des arrondissements ayant
moios de dix députés.

On a objecté qu 'i! n'existe point de partis
constituant le substratum nécessaire du
système proportionnel. tM. Meda répond que ,
au contraire, il y «m a deux , et qui sont
prépondérants : le parti socialiste ct le parti
populaire. '

• •
Le dépulé socialiste Turati a proposé à la

Chambré italienne le texte de la pétition que
tous les partis de la région du Haut Adige
(Tyrol méridional allemand) adressent au
Parlement du royaume, avec les protesta-
tions el les vceux de 172 communes, contre
leur annexion à l'Italie.

Ce document déclare que « les communes
du territoire de langue allemande occupé ont
déjà maintes fois manifesté leur volonté iné-
hranlable de rester tyroliennes ct allemandes,
et s'insurgent Contre une annexion violente
décidant , malgré elles, de leurs destinées ».
Il conclut :

« Dans celle question noire peuple entier
est uni sans distinction de classes. Qu'on ne
permette pas que noire nppel s'évanouisse
inexaucé. Ce que l'Italie prétend pour Fiume
— Je droit de î'auto-décision — doit valoir
aussi pour le Tyrol méridional. »

L'appel est signé par les mandataires de tous
les partis — populaire ou chrétien-social,
progressiste et socialiste — des districts de
Brunn'eck, Brixen , Bozen , Meran et Schlan-
ders. On y a annexé les protestations des
bourgmestres et des chefs des municipalités.

Il est à craindre que la pétition ne rencon-
tre de l'écho que chez les socialistes et chez
unc partie du groupe populaire ilalien.

• a
Plusieurs dépêches, non officielles, affir-

ment que Bêla Kun a .abandonné le pouvoir
à Budapest et qu'il.s'est enfui à Vienne.

Les journaux soviétistes hongrois conti-
nuent d'être pleins d'admiration pour l'œu-
vre dc Lénine. Ils annoncent que lc conseil
municipal holchévislc dc Tambof , en Russie,
a décidé d'élever une statue à Judas Isca-
riote 1

Ces municipaux auront trouvé <jue Judas
Iscariotc s'était pendu après n'avoir gagné
qu'une bien faible somme . Ils admirent le
désintéressement dc ce Iraitre, qui n'a pas
vécu au temps où l'on pouvail s'enrichir cn
fabriquant indéfiniment des billets de ban-
que.

'NOUVELLES RELIGIEUSES

te corps rie saint Vircen» ils Paul
I« corps -de saint Vincent de Peul a repris

dans da chapelle dos Prêtres tte la Méso-ion,
!>ô, rue tle Sèvres, il Paris, la -place d'hosvncaU

cju*en raison «tu. bombardement il ovasi été
obligé de quitter naguère : il est de nouveau
exposé à Ja -vénération des fidèles au-dessus du
martrc-oulcO. C'est ,£a.: «quatrième fois «pie Je
corps dc saint Vincent de PoUl a dû .descendre
dc son trône; ce fut déjà le cas cn 1792, 1830
ct 1870.

¦'-'* • -* • aodJ-wMs -pontificales
Le SainVPèrc a saiSpendu sos audiences pen-

dant quelques semaines.

Nouvelles diverses
Toule ta presse viennoise exprime son irrita-

lion «contre 3c -trailé «le pais proposé à l'Autriche.
— On prévoit une grève générale «ks marins

italiens.
— les journaux de Scutari ont appris que

celle ville serai! prolrabletnciit irtfribuée aux
Yougo-Slaves.

— Afin d'enlever t«>iit prétexte d'agitalion
conlre l'in-tervcntion en ftwisic. Je gouvernement
italien rapatrie îes troupes «pii sont encore dans
oe pays.

La Suisse et la Société des nations
On nous écrit de Berne, en date d'hier, mer-

credi :
M. Paul logoz a donné à ia presse, aujour-

d'hui , mercredi , quelques renseignements sut
les .derniers l-ravaux de la commission consulta-
tive «le la -Société des nations dont il «st 'e se-
crétaire., l.a commission a siégé du 17 au 19
juiiiet , à Berne, pour examiner le projet de
«mesisage du Conseil fédérai et se prononcer ,
après avoir discuté à fond les ajrgimients pour
et contre , sur le problème de l'adhésion de la
Suisse au Pacte.

La commission a examiné une fon'e «le pro-
blèmes se -rattachant à la Société des -nations :
Ja rcutraiMlé , «pii ««st ,i'.Jijct d» principal cha-
p itre <lu message ; la «lésignation de Genève
comme siège dc la Société et les conséquences
de ce fa-it en cas d'adliésioB ou de non-aldhésion
de la Suisse ; la situation économique cl onôU-
taire - de la Suisse comme membre de Ja So-
ciété ; la convention réglementant Jes cormii-
tions «lu Iravail  ; la question de savoir commenl
le parlement el le peuple ont à tse prononcer
sur le prob'èmc dc «l'odhésion , etc.

Quant au «problème ic la neutra-'ité , la com-
mission propose diverses jnoditicaldotis. En
principe, elle a cntitirement approuvé l'idée
«l' aborder le problème de front et non de (biais ,
c est-à-dire qu 'il faut  nieltne les points sur les
t", envisager nettement et franchement les con-
séquences de l 'adliésion. 11 me peut être ques-
lion d'entrer dans la Sociélé Jes yeux fermés,
qui Me ù s'arranger plus lard selon le cas. Le
(message -doit renseigner défkritf ycincnt lc peu-
ple ; 'a décision suprême appartient au peupùe ;
il serait dangereux dc consulter seulement le
parlemenl.

Le» adversaires de l 'adhésion criti quent vive-
ment la manière donl Vos négociations de paix
ont été conduites et , parlant , ila façon dont le
Pacte de ia (Société des nattions a été élaboré. La
Suisse ne saurait , selon eux , accepter les résul-
•tats de celle procédure antidémocratique. D'au-
lre part , i. s •affirment que la Société des nations
•porte une aUcénlc grave à l'indépendance de la
Suisse, notamment par l'organisation -du Con-
seil exécutif , dans Ccqticl les granités -puissances
-auironl la haute main. Un des membres de la
ccinunission, hostile à l'adhésion, a admis que
noire refus comporterait des inconvénients ;
mais nous ne souffririons pa,s longtemps nie cc
fail , parce que, a-t-il dit , lc pacte de Paris n'est
pas Viable el sera -remplacé sous peu par unc
vérilable Ligue des peuples.

Les partisans tic l'accession onl fait valoir
des arguments d' ordre mora', économique et
social. Dans l'ordre moral, ils ont îiysisté sur
ta «mission de paix et -de démocratie qui revient
à îa Su-isse. La confiance des autres Etals e-st
indispensable pour celte mission ; celle con-
fiance, Ja Suisse l'a acquise pendant Ja guerre,
.mais elle ki perdrait en s'iso'ant. Lc «refus d'en-
trer dans la Sociélé pourrait  n 'être pas (jugé
comme une preuve d'indépendance ; on pour-
rait en conclure que la Suisse sc regarde
comme solidaire des Elats exclus .pour îe mo-
ment de la Société.

An p cent de vue économique , des partisans
¦de l' adhésion reconnaissent que Jes avantages
irésm'lant sic l'a-rticie 23. lettre e '(garanties dc
libre transit el d'un traitement économique
équitable) nc sont pas très importants. Cepen-
dant , la Suisse a le p lus grand intérêt à ne pas
s'isoler et à s'assurer la bienvei'lance des Alliés ,
SUT-IOU I en ce qui concerne tes condifions lit
fret et de ravilailVenenl. Dans l'ordre social, ki
«Suisse, en adhérant au pacle , s'assurera le «béné-

-fice -de la convention SUT la .réglementation in-
«ternalionalie du travail , qui -contient en «germe
un très grand progrès, social .

La com mission con-sulta-live a émis son vote
Quatre membres étaient absents . Des .membre."

présents, deux seuieracnt onl vole contre l'ac-
cession de ia Suisse au parie ; loua les outres ,
soit dix-neuf , se sont déo'arés favorables.

<* 
Le Père Mandonnet

i Lundi soir, le Père Mandonnit a quitté Fri-
bourg. Son «lépart s'est effectué «Jisereteinenl :
il avail donné comme consigne formelle à sei
s»mis de nc pas l'aecaimpagner à la gare. A
rjieine quelques-uns ont-ils osé désobéir pour
lui din un « Au revoir ! » qui exprimait 'e vil
«lésir et le ferme espoir de le retrouver -bientôt
dans cetle ivHIe qui '.ui était si attachée et qu'il
aimait.

Vingt-huit ans se sont écoulés depuis Je jour
où le jeun? professeur d'histoire ecclésiastique
apportait son concours à l'Université naissante.
Tout de suite, il s'y fit une place remarquée.

Nu! de ceux qui ont suivi ses cours n'oubliera
sa manière à la fois brillante el profonde. On
aimait celle parole aisée qui animait les sujns
les iplus rebelles, cos vues rapides qui synthé-
tisaient loute une époque, dressaient en pied
un personnage. Pour rendre la science jiussi
avenante, il «fallait phis qu 'un don nature*.,
pius qu» dc l'art , il fallait du Iravail ; non pas
celui du manœuvre écrasé sous le (poids d'une
érudition compacte et informe, mais celui tie
l'architecte qui connaît la valeur de ses oulé-
riour , les met â leur jusle place el avec eur
dresse un édifice somptueux el plein d'harmonie.

El le Père Mandonnet fut un grand travailjur.
Bien peu ont pénétré comm» -lui ce moyen âge
dans l'étude duquel il était passé maître. On
Je vit bien le jour où , après divers travaux
d'approche, il publia ce Siger de Brabant (1899)
qui renouvela l'histoire des doctrines au
Xlllm" siècle. Un prix de l'Académie des Ins-
cri ptions ît Belles-Lettres de Paris reconnut et
consacra Jes mérites d'une «EUVTC qui s'impose.

Historien de race. Je maître qui nous quitt;
avail des divinations étonnantes pour quiconque
ignorait le long commerce entretenu avx les
sources, les réflexions poursuivies, des années
durant. Avec cela , un sens aigu de la réalité,
el , il faut bien ¦!« dire au risque d'étonner quel-
ques professionnels , une solide formation phi-
losophique 'ui permettaient d'éclairer les faits
sans les transformer.

Sur tous les sujets qu 'il a touchés, il a laissé
sa marque ; on ni peut plus traiter de l'histoire
des doctrines ou des ordres religieux au moyen
âge sans recourir à ses travaux. Et encore ne
représentent-ils qu 'une parlie des riclicsses
accumulées durant des années. 11 importe, pour
êlre juste, de leur adjoindre les «ombreuses
thèses de doctorat préparées sous sa direction.
Avec un désintéressement d'autant plus remar-
quable «pj'il est moins fréquent, il se dessaisis-
sait souvent , au profit de ses élèves, du fruit
(Je ses propres recherches.

Le Père Mandonnet, en quittant renseigne-
ment , ne renonce pas à l'étude. S'il est déchargé
Vie ses cours, c'est afin de trouver des 'oisirs
«lui lui permettront dc mettre au point , dans
îe voisinage des grandes bibliothèques parisien-
îies, des epiestions déji amorcées. Quelques
(fragments d'une biographie de sainl Thomas
•d'Aquin , récemment parus dans la ltevue des
Jeunes , font espérer pour bienlôt l'apparition
d'une a-uvre qui dépassera tout ce que nous
possédons sur te Docteur angéiique. Il l'a
•étudié avec amour, depuis des années, ct ses
travaux critiques sur un sujet qu'on croyail
connaître ont amené des précisions inespérées
Nous attendons encore de pareilles ré.ve.alions
dans d 'aulres domaines.

Je n'ai parlé que du savant . Il esl hors pair .
Mais ce serait bien uial connaître le Père
Mandonnet et trahir son souvenir que dc
l'enfermer dans cc domaine de l'élude. L'a:!'on
de l'homme ct du prêlre à Fribourg ne fut  pas
moindre que celle du professeur. 11 ne savait
jamais refuser un service et il s'est dépensé
sans compter. Conférences, sermons de circons-
tance, allocutions familières ont fait  de lui
l'apôtre d'une ville où son éloquence étail
goûtée et recherchée. Lc charme de scs rela-
tions, son infatigable dévouement lui ont créé
des amitiés fidèles. Beaucoup lui doivent d'êlrî
devenus meilleurs.

- Je revois encore celte graude chambre dc
VMberlinum où il reçut lant de jeunes gens.
Tout autour , Jcs livres de son incomparable
bibliolhèque ; au milieu, une table large, im-
mense, garnie de notes , de volumes ouverts pour
le travail. L'accueil étail toujours cordial . Lc
fin sourire du maitre , un mot aimable forçaient
ii la confiance. On parlai! : difficultés intcîlcc-
tuolrtes, préoccupations morales , 6a bonté jamais
lassée écoutait jusqu'au boul ; son «cœur trou-
vait les nnots qui réconfortent et l'on sortait
¦meilleur avec un courage renouvelé pour la
marche en avant.
' Et maintenant, il est parti, laissant des regrels
qui l'honorent ! Mais il Teste quand même des
nôtres. L'Université n'oubliera pas le profes-
seur qui a jeté sur elle l'éclat dc sa renommée ;
les âmes qu 'il a guidées, soutenues , garderont
son souvenir il jamais.
' . < . Un ancien élève.

Poincaré et Foch ea Belgique ""?
Bruxelles, 23 juillel.

(Havas.) — Le roi , M. Poincaré, le maréchal
Foch et M. Pichon ont quitté Bruxelles en au-
tomobile à 7 h. 15 du matin, se rendant à Gand.
M1" Poincaré et la reine sont restées au pa '.Jiis
où elles recevront les membres des différentes
«rui-res de bientaisaace.

Au «cours de la réception qui a eu lieu à l'hft' el
dc vilh de Gand , M. Poincaré et le bourgmestre
de la ville , dans les discours qu'ils ont pro-
non«rés. ont célébré l'amitié inaltérable -Je la
France el dc la Belgique, sceïïée sur le chajnp
de bataille. ¦ —

Le roi, M. Poincaré, te maréchal Foch' et
M. Pichon «ont ensuit* rentrés à Bruxelles où
un déjeuner a été offert à «'ambassade de
France. Les visiteurs ont été chaleureusement
acclamés par la population de Gand et «par
celle des villages trav:rsés par le cortège.

Les Français a Sofia •
Bucarest , 2.1 juillet.

(B. P. R.) — A la suite des récentes attaquas
bulgares conlre les Français, un régiment fran-
çais est arrivé à Sofia pour rétablir l'ordre en
Bulgarie ct pour désarmer l'armée bulgare.

Socialistes français
Paris, 23 jaillit ,

(llaoas.) — Suivant les journaux , le conseil
fédéral socialiste de la Seine a décidé, par
5960 «voix conlre 57 el 300 abstentions, de ne
plus présenter aux élections les députés Rozier,
Dejeante, Necloux qui ont voté les crédits mili-
taires et de demander leur exclusion du parti
par le prochain congrès national qui 6e tiendra
à Strasbourg en octobre prochain.

L'extradition de Guillaume II
La Haye, 23 juillrt.

(Wol f f . )  — Le correspondant de Londres du
Xieuwe llotterdamsche Courant annonce :

« J'apprends , de source -compétente, que la
situation dans la question de l'empereur esl la
.suivante : Les Alliés sont d'avis qu'ils ne peu-
vent pas laisser tomber le procès, car il forme
une partie du traité de paix signé par eux et
dont ils doivent assurer l'exécution. 11 est pro-
bable que le procès n 'aura pas lieu à Londres
et on espère apaiser en grande partie "opposi-
tion , aussitôt que celte décision aura été com-
muniquée. La Hollande ne sera pas invitée à
livrer l'empereur, mais les gouvernements alliés
prieront Je gouvernement hollandais de bien
vouloir le leur remettre. Us sont d'avis que la
Hollande abandonnera ensuile ses scrupules en
ce erui concerne l'extradition. -»

Au Parlement de Weimar "
Weimar, 23 juillel.

Le premier ministre et le ministre des affaires
étrangères ont fait , aujourd'hui, les déclarations
que l'on attendait sur la politique générale.

Lc chef du cabinet a esquissé comme suit 1s
politique économique dc l'Allemagne :

1° La socialisation doit être réalisée aussitôt
que possihlc ; 2° la fourniture des denrées ali-
mentaires et des vêtements doit être assurée ;
3° il faut empêcher les importations superflues
«qui ne peuvent qu'amoindrir les facultés dc
payement- du pavs, ainsi que toutes les impor-
tations qui peuvent exercer une influence défa-
vorable sur le marché allemand.

Le président du conseil parle ensuils des
hausses de salaires qui ne cessent de se pro-
duire et qui sont le -pire moyen d'améliorer la
situation. Une baisse des prix doit se 'produire ;
le gouvernement espère l'obtenir -par l'exécution
de son programme économique.

Le Iravail esl le 6eul moyen de payement
dont ic cours n'ait pas baissé. Le travail seul
procurera des vivres et des matières premier *s.

JLe gouvernement s'appliquera sérieusement
à exécuter le traité de paix. Lé gouvernement
ripousse toute idée de revanche.

M. Muller, ministre des affaires étrangères,
prend ensuite la parole. .

Les conflits internationaux, dit-il . tic doivent
plus être résolus par "le sang et par le plomb.
Il faut abandonner pour toujours la poétique
des alliances. L'Allemagne nc participera à au-
cune coalition ; eile est prête à vivre en paix
avec tous les peuples. Unc Société des nations
sans t'.ti'cmagne et sans Ja Russie •n'est pas une
véritable (Société «Jes nations.

Le minisire parle ensuite de l'invasion de la
Belgique et de la restauration des territoires
dévastés. L'Allemagne est obligée de réparer, et
elle cn a «'a ferme volonté. L'Allemagne tentera
d'établir avec la Pologne des relations amicales.
Le «transfert des territoires allemands aux mains
des Polonais doit être exécuté sans frottement.

Le ministre •s'adresse ensuite aux neutres,
auxquels il exprime .ses chaleureux remercre-
ments.

Expulsés d'Australie
Rotterdam , 23 juillel.

( W O t f f . )  — Le *vapeur Kindsl- est arrivé de
Trydncy. ayant à Ixird 787 hommes, 76 famines
ct 92 enfants allemands, tous expulsés d'Aus-
tralie . Us sont partis miardi pour l'Allemagne
par Irain spécial.



Crise ministérielle en Pologne
Paris, 23 juillet.

Le Temps apprend dc Varsovie que, à '.a suile
des interpellations socialistes relatives au change
et au trnanquî d'énergie du gouvernement en
présence des troubles survenus récemment, le
ministère a été -mis en minorité ct est partiale-
ment démissionnair;. «M. Pilsudski attend le
retour de M. Padercwski pour résoudre la crise.

Reconstitution du cabinet turo
i _Conslanlinople, 23 juillet.

(llaoas.) — Le grand vizir a présenté sa-
medi la démission du cabinet. Amad Fer'ad
pacha a été chargé de reconstituer le minisiere
Les ministres sans portefeuille disparaissent, u
l'exception d? Tcwfik pacha ct du général Izzet
pacha. Lc cheik ul islam et les ministres tics
finances, de l'instruction et dos fondations
pieuses gardent leur portefeuiRc. Los nutr-:s mi-
nistres sont : guerre, le .général Nazim pacba ;
marine, Salil pacha ; justice, Mustapha bey ;
travaux publics, général -Abouk pacha ; intérieur,
Adil bey. - - -  - - 

La grève des mineurs anglais
Londres, 2? juillet.

(llavas.) — On croit que le comité des mi-
neurs aura demain, jwUi, une entrevue avec
M. Lloyd George. Un quart environ des mi-
neurs chôment dans Jes mines «du Yorkshire.
Le danger augmente, le gaz s'iicçumulaiit .«dans
les galeries àla suite du manque d'aération. Six
mines sont déjà inondées a la suite de l'.irrêt
des pompes. Les ro«i>svrks sont paralysies ps.r
la grè-ve. Bes .centaines de chalutiers n'ont pas
pu parlir. Le gouvernement va publier unc pro-
clamation invitant à réduire Ja consommation du
gaz et de l'électricité.

.Berlin, 2*5 juillet.
Les journaux /ont savoir, sur l'extension de

la grève en Angleterre, que, par suite du man-
que de charbon, quelques fabriques de macliines
à Leeds ont dû fermer. Des miniers d'ouvrbrs
sont déjà sans pain. Au cas ,où Jes arrivjiges
de charbon seraient interrompus jusqu'à la fin
de ia semaine. 55,000 ouvriers des fabriques d'.
machines de «Leeds se .trouveront sans travail.

Grève d'_ég_uipages
.Berlin, 23 juillet

'- Le Yoru-iT-rts donne dss renseigncmcnls sui
des grèves importantes dans les États-Unis. A
New-York , J 200 vapeurs sont immobilises. La
grève a .été ,déo1.*vré.e ù la suite sie rcelamatbn.
concernanl les js-tfa-j-res, formulées par les chauf-
feurs et Jcs madiiuistes. Lc nombre des gréviste!
augmente toujours.

€chos 9* partout
PROTOCOLE ET BATON

: Comment le "Ï4 juillet, tes trois maréchaux
tic France deyaienl-ils porter ieur bâton pen-
dant le défS-ê ."?)

Qèy«ùçorïls, ea passant devant Jc chef de
l'Etal, saluer du ,ba(on ou saluetr dc .l'épée, et,
en cc dernier .cas, que «Jcvoient-its faire de Jeur
bâ .qn ?"

Lo question, fut ,tti$.èç au ministère dc Ja
guerre. On chercha aes précé(len.ls. Ils étaient
difficiles A -trouver.

Après des recherches malaisées dans les pou- ;
dieuscs archives , on finit par découvrir que îles :
nyatécWux ac France devaient porler te Ixj coineJ
è Iplunies, ile bâton droil «appuyé sur Ja cuisse
gauche et tenu dans Ha tmain gauche en oiêine
temps que Iqs^èncs ; c!est de I'épéî , par consé- i
quent , qulils devaient Sjalijcr.

Seul, Je .m-aréohal Foch sc.cqnforma ail geste i
traditionnel. $90 bAlqn 'Jifon campé «lanis) la'
main gaucjie, il sajua de Vcpçc. Peul ,-êtrc îe!
niatcchal Joffre .cûl-il .ogd do même. Mais Jes i
mouchoirs .bla-oos agiles pair jes Alsaciennes, 1
group ée;» .dans Ja tribiipe, face ù colle du J'rési-
dent de la République, troublèrent è'.oe moment 1

la quî (ude x)c son cl12vjil. i l  se liâla .de" glisser
son bûton sous soo iras ,gauche, .comnie il .çftlî
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«-r- .
îlélènc souriait maintenant de çcsourire lu-mi*

.nous qui sontftait vcrùr de' son âme pleine ;
niais aussi, ,cle était si .blanche qu 'il comprit
«ju'eiïe ;é>o»l,a 'j_ >q'ji _. .dç jforce et quel  devait la]
laisser. En ^..polpitail. en celle minute, le re-
gret bij çirre et crue: .de lciir amour d'autrefois, •
.qui n 'était plus ; .et ii.eût voulu •demeuter en- ,
core dans cetle pièce qui en gardait le .parfum , •
ainai que l'on «fcmçuce à gardor les «morts ,lrès .'

• mimés, là où ils ont .vécu ;<*UJS dernières heures. '¦
S'rocaSoaot 1res b3«, i; .prit les deux moins ,lom- ;
bées dans Bes ,puis «le la-rpbe et 2 y,«ppuya ses!
Cèwes, y ^ocriapt son «visage.

¦Quand il releva Ja tâte, .elfe vit qu 'il avait Jes j
yeux pleins de larmes et ses mains élaient bu- 1
m ides 

— Adieu, (monami,;ïit-cye,^prcyruebas. Soyez'
heureux, bien heureux... Votre bonheur sora Ici
mien. Jc voudrais être assurée -déjà qu'Odotlcj
deviendra .yotre fcmime. Vpyez-«la -bjçntût. Je dai-'
sire lanl que -tout soit dé-erdé avant mon dé-
part t... .Je vous la . donne .sans un negret pour
moi, comme je vous donnerais ..mon «çnfapl, avec
joie, .en pensant qu'elle .vous a im-rça autant que-
vous l' aimerez. A-tint , < Jean. 3«lieu I...

Ï! répéta « adieu > Ai même accent .donl kle /
«vait pan'é el que la violence de!  omolion f ai- '
v.ji trembler... _ -

__

fait «J'un paropCuic, et . porta hâlivcsncnt ses
deux main» à' ses -rênsM.-/'
. Le maréclval Pétain salua f.\ns*p«temc«t de eon
bâton qu 'il «tenait «tans se. dextre.

•Les Irois maréchaux avaient préféré .le. képi
,au bicorne. empanaché, jugé, a-t-on affirmé,
incommode par le maréchaC Joffre, théAteal pnr
le maréchal Fqçn, •insuffisamment «lémocra-
lique par le maréchal Pétain.

MOT DE LA FIN

Sux îa porte du magasin d'babitkmcnt de Ja
20" section, ù Paris , s'élalc, en belle bâtarde, cet
avis :

« PAS Dl CH1U88URES I PA.S DB PANTALONS I » I

— A'.!ons-no_ revow une armée de va-çu-
•pieds et de sans-culoKes ?

Confédération
Un diffamateur du Conseil fédéra l  arrêté
Sur i'ordre du .Conseil fédéral, if. Baesdilin,

procureur général de ia Confédéralion, a fait
arrêter à Genève, hier matin , M. Jlenaud-Cbar-
riêre, avocat, inculpé d'injures graves il l'adresse
.-de.certains conseillers fédéraux..Celle ancst-olioiv
a été décidée à Ja suite d'une Jettxc signée -llc-
naud*Qiarxière, divulguée ..dans, -la Tribune de
Genève par un publiciste du nom dc Francesco
Perri, qui-avait entrepris de dénoncer les menées
de Renaud-Gharrière comme agent de l'étranger.
Deux passages dc cetle lettre visaient plus* par-
ticulièrement tc Conseil fédéral. En voici ks
termes :

« (Les dossiers de Berne et Genève, disait Ue-
uaud-Cliarrièrc dans sa lettre adressée â un com-
plice de ses agissements, contiennent des docu-
ments dc toute importance. Ces documents
consistent surtoul -da-ns to précision du rôle joué
par co-tains conseillers fé-déraux -dans plusieurs
affaires financières et politicfues du iplus haut
intérêt pour -'es ftlliôs.

•« A eux seuls, ces dossiers constituent des
charges écrasantes contre pJjusia-urs (personna-
lités politiques, y «xunpris Caillaux, qui ont in-
trigué en (Suisse en faveur de l'Allemagne, tanl
dans le domaine économique que dans Je do-
maine po!ili«Tue également. >

(L'avocat Honaud-Cliarrière est poursuivi pour
violation de la neutralKé et en vertu de l'article
M chiffre h du C«xle pénal fédéral, qui vise les
crimes et dèjàts conlre les fonclâoiïnnircs «ie 3a
Confédération.

Cest M. Calame, juge d'instruclion fédéral
extraordinaire, qui sora -chargé de l'enquêle. Lc
commissaire de police et "U* chef de -!a sûreté
ont iporquisitiouné au domicile ct *à l'étude dc
l'inculpé.

M. -Bacsclrlin, procureur général de .la Confé-
dération , est arrivé à «Genève mercredi. 11 s'est
rendu au ila*partement «le justice ct police ou,
cn «présence du procureur général du canton dc
Genève et du directeur; de 3a po-Ece centrale, il
a -mterrogé pendant plus dc deux licures M. JRe-
naud. 1-.es Téponscs«!e ee dennern'ayant paselé
.«.-iliisfaisantes.'cJI. Bacschlin le fit mcllrc .cn élat
d'arrestation . .Renaud a été ecroué à la prison
de Saint-Anloinc. On s'attend ù d 'autres arres-
tations.

'Le conseil «le l'ordre des avocats genevois
s'était «xxufié jréeenimcnt de celte affaire et avait
décidé la radiation dc Renaud du barreau gene-
vois. 1

Corps diplomatique
iLa «Rfi/rièrc renonce ,â.entretenir un minière

particuli:r à lierne , à côté du aninist/rc d'Aile-
niagiie.

Suisso st Ukraine
Le nouveau chef «le la ftliŝ n diplomatique

extraordinaire dc l'Ukraine à 'Berne, «M. «Nicolas
«le Wassilko, n élé reçu le 21 'juillet par IM. le
conseiller fédéral Calonder, auquel il a -remis
une lellre du inUiç-lrc des affaires étrangères
de la République démocratitrue «l'iilcraine.
M. de Was.slSço a priélM. Calonder de transmettre
au Présidenl de la Conféalcralion ct au Conseil
ft'-di-î il 

de la Suisse l'expression dc la gratitude
profonde dc son chef suprême îe Président du

BTc -le suivait des yeux... I-a portière retomba
derrière ïui, {os séiparanl comme sa voùoiilé
livait séparé leurs deux existences... 11 s'en
allait vers l'avenir... itKc, n 'avatl p'ua que k
passé...

¦ XX . ¦ . '
Var l'a grande l>a«e harmoniciiseinont .drapée

de vieilles soieries , la pâle lumière d; ce jour
(ie novembre entrait pîolncment dane l'atelier
de Mime de GucrlaS, une lumière un peu.voHée,
qui , su dehors, écJairail doucement la floraison
des plaial-çs d'aulomne massées sur Ca terrasse
cl, pilus loin , l'infini bleu 'ide la mer «pie le vent ;
poudrait d'une écume mousseuse...

Mme <ie Guertcs abaissa son pinceau cl se;
reiwersa un peu cn anrière coinme pour miieux j
juger des dernières teintes qu 'elle venait -d'ap- ¦
P/lnuer 'Sur sa (oite. Pourtant scs yenx ne:
s'arrêtèrent point .Sur le clisvalet ; son regard
dcivenu vague, se fixa au loin , car %a pensée élait
absorbée par une préoccupation et un léger p li '
de son. front aoccnlu.iit le trait noir des sourcils.

iLa bette conilcse venait -(le traverser une
crise île imssj qii pomr Ja pointure, ainsi qu'il .
Iru 'r ,cn. prenait p.-u-fqis. Ël!e avaot passé des ;
journées ontiières dans son atelier, -travaillant
sous Ga direclion -d'Hugues Mersen et n 'iuter-
roinpan! "sc.» élude «¦̂ 'eiitra'inée par des bou-:
tades soudaipes qui .l'envoyaient fi travers
fcliaqips cop-chiirc son mail à quatre, ou chc-j
lauchiT éperilûiiient .droit «levand dTe. EKe '
adorait le chevuli «-omnic nu :l«tnjxs de sa ' prime '
5eafnosse et el'e élait restée merveilleuse éon-j
yère.

Mais " MeTsen, depuis tjueGrjuea,. Jours, ©fait

Directoire de ia république démocral!«ïue, géné-
ral Pcttura , pour les sentiments amicaux lémoi-
gués «l'une façon si bdcnvcillante aut sujels
ukrainiens eu Suisse.

iLe nouveau chef de la iMJesion diplomatique
ukrainienne remplissait dopuis -la révolution cn
Autriche les fojn,-«joiu tlu ininislre pléni poten-
tiaire de 'la République d'Ukiroine occidentale
accrédité auprès du gouvernement de Vienne. 10
(Ic-iccnd d'une vieille ffliniljc noble qui .depuis
jHus *lo "00 ans possède des terres cn Bukovine.
Très jeune il élait déjà à la tête du mouvement
ukrainien dans sa pairie spéciale. Elu pa-r les
paysaps «lyrainiens au Pqi^eniçnt de Vienn-e il
"flge «le M «ns, il en fut menibre sans inter-
mption. jusqu'à sa dernâtre réunion au mois dc
novembre 1918.

Le cas Chapiro
M. Cliapho, dont on connaîl -'«v» déinèlés avec

«iivers jcuirpanx, nous écril :
PeDiueltcz-moi, encore , dï-mpoi-luner vos icc-

lé_tns , —, puisque ,vops ayez eu î'fixtrème aipa-
Jjilia lé dc kur donner connaissance de nies «rec-
lifications, — avec.Ks.cpielqiies,lignes, qui ser-
viront de .point final à six mois d/agitations, de
ca-'onmies et dc souffrances moraCns. I.c Cqnscil
fédéral , comme Ja presse suèssc l'a annoncé en
son lemps, a frapp é de séquestre «'a -somme de
•60,000-fr. apparteniuit .à .nia , famiile et soup-
çonnée d'être d'origine bokhéviste.

iVprès avoir eu loules les preuves que ni cel
•»rg«nt, ,ni son erapjoi, M mon activité politique
ji "avajcr.t irien ' de .bolçhévisic et vque ,la tspniinc
en question revenait entièrement à ma fa-mMc
et qu'une grande partie des valeurs en- portaient
même île nom , je Conteil Jâdi-ral, dona sa
séçiici* >fu 1er juillet ,.a pris ta 'sdéclstcin.leinii^llc
de teÀv le séqiteslie. Tar conséquçnl, 'la isçirîc
accusalscn qui jurarait pu peser .BUT moi — d'a-
•yoir eu en dépôt de l'argent bp kbcvisle ¦*- car
en ce qui concerne Te reste , l'instruction judi-
[cjacre , comme vous ife savez , a abouti à un non-
lieu, — la seule aecnsa-tiioi» qui aura»! pu peser
)iuir imoi i*,"écroule. Ce qui me fait espérer de TC-
voir , bienlôt, votre beau "pays.

Le renvoi dee ouvriers
.des .ateliers tnllit^lres ,fWéraux

Communiqué du Département militaire fé-
déral :

Lea congés signifiés à un certain -nombre
d'ouvriers des ateliers .militaires de ila Confétlé-
iralion ont exposé à de vives critiques les auto-
rités et la diirec-lion de ces ateliers. Il convient
dès dors d'en expliquer les raisons.

On sait que le nombre des ouvriers dos ate-
liers militaires a considérablcimcirt augmenté
pendant Ua guerre. Bon nombre d'ouvriers
étrangers à la branche des métaux ont trouvé
de l'occupation dans l'industrie dc guerre. Jl
allait cependant de soi que l'augmentation de
la inaiai-d'oeuvre «ian», jcs ateUcrs jne pouvait
êtro que momentanée; les ouvriers y ont tou-
jours été rendus atlcftlàfs. -Poujr peu qu'V-a se
rendiisficnl compte des conditions de Jour enga-
gement, ils devaient donc s'attendre à être con-
gédiés après la gu«rr«.

L'armistice «sl venu à l'improviste. Il fallut
réduire subilemenl ci sur une large échelle la
protiuclion du matériel de guerre , devenue -iuu-
lile, et faire son possib'e pour revenir Tap idc-
ment à l'exploitation normale. Malgré cela , cl
bien que les deniers de l'Etat fussent mis large-
ment i contribution da-ns d'autres buis, des
.initiions onl été employés depuis la cono'usion
tie l'arniisajke dans le but d'occuper encore
dans ks ato'i'ucts miVktiàies'et i raison ùe ûft h.
de -travail seukmenl par semaine, un inombre
d'ouvriers dépassant de beaucoup les «besoins.
* A la .pénurie d'ouvriers agricoles et de per-
sonnel domestique du sexe féminin dont- 00 se
plaignait depuis -longtemps, est venue s'ajoulei
au cours de i'été, la pénurie dc ta .main-d'ceuvf t
dans ks exploitations de tourbe , dans les tra-
vaux .d .améKoraldoiis foncières ct , partielle-
ment, aussi dans l'industrie «iu )> ,'.! : J J :." J I !. ' ',.: ' I . .1
pénurie d'ouvriers subsis-je.encore à.l'heure ac-
lueHe ^ maJgrô cela, ces branches d'aplivilé
n 'attirent pas le .perspnoeC .surnuméraire .des
atolcers militaires,.qui es* formé en grande par-

retourné à Paris. Eule ^vait , .nielgré ce . départ,
continué à rxiiiïdre sans n-flitehe, ne n-oulant
oucuo liùtc u .La .yiila, éprise de solitude, ra,v^e
'du calme du pays brclqp, ,-depuis un ;grund;jncaJs
'déjà déserté par Iles. dKffa'krs baigneurs. Pjiia
to-jt à coup, ù la swàlc «le Isoides joviinées de
pùaJe ct de lia i'eluro .dl«n livre remarquable
sur ;"Iude , elle s'élait -avisée que De xiiet :gïis,de
Bnelagne" était d'une *tr«»s!(esse insuppcirtablc,
que ks beaUx-arls, et ,,.çn prepiiôrc , &gne, , .îa
peinture, étaient insipidlas ù leur .he/uire, -tout
coinme le resle.du monde ; enfin que,Ceylan
el Bénârès devaiiicnt ôtnc des tieux admirable-
ment beaux à ivaiir, «riu'il lui fallait .aller les
visiter au pCus vite. Eté s'était éprise, qe j;idée
de ce voyage Avec la fougue impétueuse qui
l'emportait toujours vers la réoli-jalioo de ces
'moindres caprices, diaque jour pt-us enlhou-
-siasmée par l«es i>er.spcctives nouvelles qu 'y
découvrait son esprit «îurieux, quand soudain
tune ombre était vernie assomlirir ce -lumineux
(horizon. Elle songeait à, «tatireprcndrc ,\-,ri .voya-
ge eiqnas, rien de mieux... Mais <pie fereil-aïe
d'Ode'He ?
¦ Depuis Je refus dc la jeune fiïe.d'épouser Je
prince de Gisvres, Jes rapports étaient devenus
plus froids, plus difficiles 'encore entre Ca mère
el la fîMe, car Mme «le Gucrlcs n'hait pas
femnic 1 pardonner à celle enfant de lie s'ôlre
point soumise à sa volonté ; cl, par suite,
«l'être demeurée une ont rave dans sa vie -qu'idïe
ne coJM-evait que libre des devoirs gênant^
Or, îl aucun prix, elle ne iprélendaiit emmener
Odette dons son voyage projeté^ « qui l'eût
rmi*diée tle Je foire en leiîk Société qui* lui con-
venail. Pas; davantage, die ne vouilail retarder
son dépari, déjà fixé pour-le-courant-de ian-

lie d'ftus-riers n'ayant pas fait d'apprcnlissage.
Ces ouvriers nc veulent pas échangor le salaire
élevé que pajcnl «Vs ateliers mililaitrcs conlre W
paie «inférieure des susdites entreprises , H)icn|
que la. perte de salaire soit a peu près com-?
pensée par ies primes .spéciales que paie l'Of-j
lice ,d'a&sjs-lance cn cas de chômage.

Dans ces conditions ,. k'S_ entreprises «kilEtat:
ont été contraintes de donner congé il une par- '
tie dc leur personnel. Elles tiennent .compte ce- '
pendant , dans la mesure du possib'e, de la, si- S
tualion «les intéressés. .Mais ks congés ont été
trop nombreux .pour n'avoir pas paru un peu
durs . -a quelques-uns. On ne saurait parler <lc
manquc'd'égttrd; , »!or*v qu'il s'agit -i'ouNiicrs
«ODgécSés pour vause de manque de -travail . Au
resk. comnie on le sait, ks ouvrkra corugédiés
ne sont pas mis sans autre sur lc pavé. On a
constitué "Sur les paaces,dc "Thoune, de Bcnle ot
d'AItdorf des commissions spéci fu'e? composées
en même nombre d'oinriers et de pattons q»ii ,
d'entente nvec l'Office fédéral d'assistance cn
cas dc chômage, cherchent à procurer du ira-
vsil .aux^uyricr-î congédiés cl leur ,Ticnncul .(;n
aide dans Ces embarras que leur suscite Jeur
«xmgé (rembouTsement des frais de déménage*
•ment , logement , etc.). Lcs ouvriers auxquels il
-n'est pus ,po**bàe de .procurer .une oc«3upatlon
.ont droit *  ̂ «ne iiuemmlé de .chômage .raisoii-
..nabje.

(Ces exp'Icat-ions jus t i f ien t  k .Tenrypi çfii per-
sonnel surnuméraire .mais elles ne -rendent pç>
raison t"u renvoi d'puvriers anciens, occupés
depuis 10, 15 et même 30 ans dans certains
ateliers, comme à Fribourg, par exomp!;.)

Ln Société de Zotingue
Ce|lc Çocr'été d'étudiants tiendra .sa ccnlième

fête cçnlrale à Zofingue, du 25 au 27 jui' H.t.
lin schisme s'est prtKluit dans la Sociélé, sons

l'effet «des circimstaneés poliliqucs géaéreiles.
Dans Je projet de nouveaux statuts, il a été in-
séré un article qui «lécèle des tendances signifi-
catives chez certains membres de i« Société. -Cet
artictle dit qu'un Zoliingien qui aura agi contre
la coiislituliqn , pjj- motif de .çon̂ ciençie, ne
pourra pas être exclu sans autre . , de l'assocàa-
lion . La seebion de .Benne a faiil savoir qu'elle
sortaùt -de la Sociélé.

NÊCRpLOQtlE
lfi R. r. Çré-job-e .Koclj

Oui aniioiiçe dlEipsicdoUi ùi moijt du ,R.. P.
Grégoire .lvj ocJi, un des ni^(rets.Ces . ,pto.esUiiiés
du Cc-Uège <jés Ermites. Il étail Agé .tic 5-7 'ans.

IB. Tb-joiore &o "Be—g-BiliereKfr
De ScJiwyz, arrive Ja .nouvel'* du -décès de'

M. TJiéo(lio<c de .Iieding-Biborcgg, hommu de
lellres, morl 4 l'âge de 65 ans.

Xe psiatre Horerol
A iLausanne rient dc mourir , à l'âge de 40 ans,.

des suites de la grippe, lé peintre Edouard Mo-
rerod, auteur de iportroils de types esiiagnols, :
gitanes, uinktiers. et paysages.

Un faux brnit ^" •*"

M. Franz von Ernst, journaliste, fait savoir
que la .nouvelle qui a coui;u ciu'U ,ay(iit .é|é nhoisi
comnie .« homme ,<}c cqiifijinçc «iu ' Saint-Siège
en Suisse » est invenl«*e."

M ' VIE ÉOONOMIQUl:
'¦ ro . i

Le chsubon
On «loime les renseignements ci-après sui

l'étal de notre râvitaiEcmcnt en fait de eHiurbon ;
Les cliarbons qui arrivent maintenant d'An-

gteterre ct d'Amérique ne se prêtent pas à J'usage
domestique ; ils sont , en. outre, .relativement
Cticrs, C.est Je .cokc.de .la (Ruhr .qui manque sur-
tout. L'Allemagne, <nii était notre seul fournis-
seur avant 3a révolution , participe dans ,une Jiicn
.moios l^rge .piesuTe que prc>-é«Jeniingiit ù V.ap-
provisionnemc.nt de notre pays. iLa prodiu-aion
ite cpke /dans nos usines à ,gaz a «Hniinué -d'une
façon inqriiélantc. Il 11e pourra être fourni de
coke oui propriétaires de chauffages centraux

.-.vier. Donc une seuk .saiplion s'imposait : !e
IK-ornpt ona-;i3ge d'OdieWe. soil -OTCC 4c prince

.de Gjsyres, qii 'çUe ..jugeait toujours épris de 4a
jeune ,fkJjie , , soit .avec quelque nplre, -car tas de-
rnaiidçs ij* . iiiiainqiferaiept point à une riçbis-
sl-nie héritière comme Odette de Guokes.
- Soluilipn Jiien sconple et "que pourtant Mme de
Guorks senitàit diffioik i réaKser, l'expérience
s'étant cliargée de la cotivaincre «îu'eTjJe ne
pourrait .pét-nir à sa guise, comme de ia cire
niollc , la jeune votonté d'Odelte. El cette pen-
sée l'exaspérait, eEe qui n'avait jamais sup-
porté qu'on lui -résislfll. Jl lui semblait êlre

.bravée par cette ij*3ettq,de dix-hu^t '.ona ..«jui

.prétendait ddsposcr d'elle-même et n'être ,pas

.traitée à . Ja (façon d'une cliose. JloJntenant crue
Mm« «k-Guerîcs v«>yait.lC(Ut PTOC1)C, grâce &, jeur
relour jl (Iyaris, Je moment de recommencer
l'épreuve, son -irritation augmentait , ainsi qu 'il
é.jîit .toujours arrivé quand un obstacle imprévu
6e mettait à la traverse de ses désirs:..

Saas cel élal d'esprit, «la (peinture ne pouvait
plus l'inléresser. (Aussi ses yeux 'demeuraient-ils
très loin de laXoiJe dressée sur le «chevalet. :

* — :Sans k ridicule entêtement d'Odette, ,mur-
•murii-t ;(A!e tout à coup, remuée ..par une irrita-
lion sourde, elle serait en <M moment suc k
point de devenir princeîise de Gisvres, et loul
serait dit... Je n'aurais pas l'embarras qu 'elle
me donne auj<nird'hui.;LliiveT dernier, sq̂ us pré-
lexte 'que les Oiommes présentés ne .lui jplaisajient
pas, die a refusé des partis excellents... J'ai élé
Irop faibte avec elle... Je:hii ai laissé.irop d'in-
dépendance. Mais j'arriverai l>ion à ta reinlre
soupk !

-Comnie si elle eût lomi, enlre.jsçs doigts ner-
veux, la fermeté de la jeune fille , elle brisa 8e

ipour la saison prochaine que le tiers de cc qui
leur a élé attribué l'année (ternière. Pour un
autre liers, ils devront se fournir d'anihracita
ou de boulets d'ainlliracilo belges.

* * » * i*1 J » ; »

Lcs arrivages de cliarbon ont élé abonalants
ces derniers joura. Pour ia première fois de-
puis longtemps, samedi, l'importation d'uu seu!
jour n déliassé 10,000 «tonm«a. Lundi, les arriva-
ges ont presque atteint ite même diiffr*. Une
bonne «partie de ce charbon venait de Gènes , où
est arrivé ces derniers jours un.deuxième ̂navire
américain chargé île .cliarbon poux la Suisse. Au
surp'Ais, ks i\n;>\>rtali«>ivs par .la t^ute de Gênes
sont satisfaisantes. ïXJS Ilalkns ifonl loul leur
possible pour activer la marche des transports
destinés ù la Suisse. Certains jours, 200 à 250
wagons prennent la roule «lu Saint^Jotliard ou
ihi .Simplon. rPar contre, les importations par 5a
voie de Celle sont trôs faibks.

Suiise et Allemagne f
; . . S f .  Adolphe ^Julier , aninistre d'AKeniagnc i
Berne, n fait Jes déclarations suivantes au sujet
des relations commerciales ,<le J'Alleniagnc avec
l'extérieur et spécialement avec la Suisse.

•M, Mulkr a consacré ,| ous ses «ïff or ts. a établir
,les •relalions ks -meilleures ct ks ,plu» utiks
.possibles .entre l'Allçijiagnc et da Suisse. II .tst
faeik de comprendre, dit-il , que ks difficultés
résulla-nt pour l'Allemagne du -Irp ilé ,de paix el
dc -son exclus-ion temporaire delà Société des na-
tions ne facilitent pas l'activité tksrepréscntanls
allemands dans les pays neutres. Lî trailé de
commerce qui -sknt d'être «xmelu entre l'Alle-
magne, et la Suisse conlknt tout ce qui pouvait
être obtenu dans,des .circonstances aussi «liffi-
cilcs. Si l'on .aus demande : Est-il possible de
développer k commorce germano-suisse au delà
iles Jimilcs .déterminées par 1e traité ? Je ré-
pondrai : Avant loul , il faul songer aux obliga-
tions assumées par l'A'llemagnî en garantissant
aux grandes puissances de l'Entente l'applica-
tion absolue de ila clause de la nation la plus
favorisée. Ainsi ligotée, l'Allemagne n'a qu'une
liberté dc mouvements très restreinte-

Toutefois , je considère que l'on .peut favoriser
les importations provenant d'une nation amie,
conuqe .Ja nation suisse. Js suis un partisan .dé-
claré,du système de la porle ouverte.

L'Allemagne doit s.efforcer de créer Jcs rela-
tions économkiucs ks plus actives avec les
Elats neutres. Le cours 1res bas du marc alle-
mand facilite l'exportation allemande. Mais on
ne pept-tirer parti dq cette situation favorable
qu 'à Ja condition de pouvoir .!alxriguer cn grande
quantité. Or, 1'Aljcni.agne n'est pas çn mesure
(k k faire. La crainte d'.upe cx-jortalkn. exa-
gérée cn Suisse est donc.in justifiée. On se phiinl ,
au conlrairc, que des fabricants offrent leurs
produits û des prix excessifs.

Quant au contrôle des importations en Alle-
magne, il nous est impossible dly renoncer,
parce que nous sommes-exposés il être inondés
de marchandises, étrangères provenant des pays
alliés. ' '" " • .

Le pris da lait
Les discussions sur lo prix du lait (de délai do

prolongation de l'accord -avec ks producteurs
empirant k ^1 juillet) sont ,de nouveau au pre-
mier pïup. Actqcl|crnçnt, des pourparlers ont
lieu entre l'Office «Je ï'ajinienlaliooi et les asso-
ciations de producteurs.

Lcs producteurs «persistent à réclamer une élé-
vation tlu prix, qu'ils motivent par le manque
dc fourrage -résultant de 3a sécheresse dc ta pre-
mière partte de l'été.

Lee cartes de froinage
. .fl.es cartes de fromage distribuées depuis k

mois de février ne soait ,plus valables après le
31 .-juillet et doivefit , par conséquent, être utHi-
sées av*,int celte dJalc. A -partir du mois d'août ,
jla carte de fromage nc sera valable que pour k
mois courant.

Les \1ni tle Morges
. Les yints .iie la comiivune de Morges .rC'coltés(cn

.1013, qiii ,av3i«;iit.été vendus -aux enclièr«as à rai-
son de 1 fr . 73 k 3Hre, .viennent d'être mis cil
•vente de nouveau par . «les hérilters de Taçqué-
•reur. «Ils n'ont Irouvé amateur qu'au prix de
1 tr. 10. Il y en a 40,000 litres.

¦bois .de , son pinceau,.puis en jeta les débris loin
d'elle d'un geste emporté et, se Hcyiinl, elle
sonna .: . . . . ,- . . , , :

— .<}u'on attelV des deux clievauxou pliaéton :
je vaiis sottk.

A ce moment , dans le vestibule qui longeait
l'atelier des aboœrocnts de dijcns ffésonnèrciil
hauts et clairs, .couvrant presque la voix ,|iar-
.mpndcuse .d'Odelte qui réunissait .autour d'elle
.ses jutbitucls .compagnons de "promenflde. El,
d'un ion impatient , (Mme de Gueules appert •:

— Odette ! Odette !
La portière fut eoutevec et 3a jeune fille ap-

-parut̂ ur de seuil de 3a .piè^^raileiiapt̂lc danois
prêt à bondir dans l'atolôcr, Déjà eijo avait ôlé
sa petite loque et .son .manteau de sortie.

—- iVous me demaiulcz ? mum ĵv ,
— ..Oui ; je.iwus .prierais ,de ne^as faire ,Ù2

.la sorte crier -vos -chiens daps -la nupson.... C'est
:insupiportabk 1 Et puis , je voulais vous avertir...
IMois ne Testei .pas ainsi .deW'l .celte;, porte 'qui

J m'amène du froid, ilinteez complèleinent. L'ate-
lier vous,fait-il donc .peur ? .

— Je* sais que vous n'aimez .pas à être déran
gée quand vous travaillez, djt.elle .ayec culpic
cn pénétrant dans îa vaste pièce, -lf t  main lou
jours o-ppuyée.isur *le coîlicr «Ju cliien. _
'
.FUM.HÉV i-JB ** •* "¦¦ (A-tuiore.) -
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UNE PREMIÈRE MESSE A BI
On nous écrit :
Dimanche dernier , la paroisse catholique de

Hcrnc était en fête. Une «foule immense dfl
fidèles remplissait-l'église de la Sainte'Triiiité-
Qiour assister à la .première messe d' un -de , (tes.
enfant/, M. l'abbé .Xavier de llornslein, do:'tettrl
cii.lbéolpgk ,dont "la fani .lk, bien co-nuiic à l'ri-
bourg, , où . elle , u des .ult-içlics de parenté , es' ,
originaire du Jura ,et .habite la ville ;{édérfilc.
l'n grand nombre d'ecclésiastiques,apparkii'int
au clergé séculier et-à divers ordres rcligi.iux,
uni avaienl tenu, si .venir partager Ja joie du
jeun e célébrant ct dc -Sa -famille, ont assislé :

à la . belle ct touelianlc cérémonie:-Le révérend
l'ère Jaaiuin,.de .l'Ordre «les I-'rèrcs Prêcheurs,
professeur .à l'univcrsilé de «Fribourg, a prononcé '
l'allocution de circonstance, qui a élé un ronuir-
qujiblc monument de science et d'éloquence'
sacrées. Jla.rappelé, en termes élogieux, fc nom'
<fc« l'i-crivjiia £douard, dc ffomslcin, docteur en
théologie (honoris causa), dont les ouvrages
appréciés se trouvent dans îes bibliothèques d-S ,
Séminaires cl des membres du clergé de tous jes ;

oavs. (Let Sépultures , :la crémation, etc.) 11 a
ensuite parte, cn termes émouvants, dc Son
Excellence «Mgr Xavier de Hornstein , qui fut
archevêque uc Bucarest ct qui , dans sa beile
carrière , a fait honneur-à l'Eglise ct à son pays.
Puis , l'orateur sacré, s'adressant au jeune télé- J
lirant , l'a exhorté à njarcher vaillamment sur j
lis .traces . de ses deux grands-onldles. Enfin , il j
a letiu , en sa qualité de professeur i l'univitsilé
de Fribourg, ù .donner au jeune prêlre un
témoignage public de satisfaction pour ses bri!- '
lantes études qui ont été couronnées par Iï
doctorat. . .

Le» paroles éloquentes du révérend l'ère -
dominicain ont trouvé un .écho ému ct .syiip.i-
lliique ia/ns J)e cœur des catholiques de la ville ,
fédérale. Ceux-ci apprécient- Jcs mérites du
juine prêtre qui vient de renfoncer les rangs,.,
mal heureusement trop écJaircis. du clergé catho-
li que suisse. • . . . . .. .

Nous croyons savoir que Oe jeune abbé, qui
connaît ks trois langues na.ljoi.iaks, est desiiné
au vicariat de la paroisse dc Saint-Josyili, à j
Bile. Nos meilleurs ..vœux l'accompagnent. -
Puisse son ministère être long et .fécond nour
le plus grand bien de l'Eglise et At la patrie t
A notre époque dc vil matérialisme, il est .con-
solant dc voir des jeunes gens dc talent , auxquels
le inonde offrait un séduisant avenir, entrer
résolument dans le sacerdoce en prenant pour
devise, cornmï l'a fait M- l'abbé Xavier de
llornslein dans son « Souvenir d'ordination et
du première messe >, ks paroles du Père Laciw*
dairc : « iMon- but , c'est dc faire connailre
Jésus-Christ à ceux qui n'ignorent , dî  contri-
buer ,$s la .perpétuité d' une religion divine ,
d'adoucir k plus de misères et d'arrêter le plus ,
de corruption que je pourrai. » . ',_ ,

,_ fAIIT8 -.DIVpt_ -_
-. - .. .  ÉtMflQttl
Vola de peitlaur

iLe service de. «uirveiUaince aux abattoirs de
la VtJMitc, à Paris, comstataiit depuis quelque
temps la . disparition dc bestiaux qui étaient
soustraits dans-ks gares. -ou sur Je niarohô.avant
d'être remis enlre les evains de kuirs acheteurs.
K y a «Tuieïq-ues jours notommont, dans la nuf.1
du 10 au 17, un vol dc doux bœufs, trois «vaches
et &ii moutons était commis ou préjudice de
M, JîocJics, cûmaierçani - cn bestiaux, et dc
M. Valete, boucher cn gros. L'enquête fit dé-
couvmr à l'échaudcair 241, «appartenant aux
Iri-rcs Modtère, jjcs peaux des animaux volés
'marquées aux chilïrcs- de Heurs propriétaires
ct contre-m_aïq«jéc6. aux chiffres -de MM. Mot-
tère. Ces «deriiiors fort connus sur le marché
nux bestiaux de la ViUiktk, âgés ircspeeliivemerrl
île 23 ct 18 .«ans, n'étaient autres que les voleurs.
IU ont été anrôlés en même temps qu'un lou-
cheur de bœufs aoounC'iCos9in, qui , à «l'aide , de
fau-isse» déolaralions, débarquait des animaux
quel volact Ja puit et les menait sur k marché
où les -frères. -Mortifie îes Teccvaie-rrt, tes obat-
l-den] et les1 dépensent e-pràs avoir vendu Ja
chair et Je cuir.

Les frètes Moltère .njerment joyeuse vie, pos-
sédaient automohite et • déipensakirt largement
¦'w produits- de leurs vols. Iks ont reconnus les
faits qui Jeurs sont imputés.

r.o vol un té lé phone.  '
La princesse de Polignac - venant de quitter '

«» hôtefl, avenue Jlenni*Mariin, à Paras, ses '
(lonie.-it!qiics furent mondés en téléphone par un '
inconnu qui se dit être son tapissieT. Celui-ci-
annonça que, sur l'ordre de la princesse, il
a-.ail fanire prendre mn, taipis «l'Orient «nyant
besoin d'une ï(Ji>aialJon. Le tapis d'Orient à
fond blou, mesurant 5 m. 75 sur 2 ni. 40, fut
rou;é ci leaaii j \  «un milsk-irc ep .tenue \ih_i, qui
se. /i-ésenta peu après de la.ipairt .du .tapissier.
A son retour, fa .princesse constata qu'elle avait-'
>*e victime d'un vol et n'eut d'aulre -ressource
que de déposer une -.«la-inlc. '

SUISSE , , , . =
•le» drames de ia contrebande

Cn douanier .badois a, été assassiné par .des
wnlrobandicrs -près de to. ' fronttore ' sohaffhou-
6 o«-Je. ,On .a trouvé, le cadavre du malheureux,
qm avait été assommé ei'étranglé. Il était marié
«epuis trois semaines. Deux arrestations ont été
faites

Près de .Hamsen (dtslriçt de Stein), unc pa-
•rom.lc «risse a ,arrèlé .un contrebandier chargé
dc cigares.. Conune .il. se jetait sitr .un des soldats
Pour le renverser, un aulre le tua d'un coup de
'•.'volvcr.
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Conseil commanal de Frlbonre

¦ A.la suite «k la promotion de «M. lioiiKiin Week -
ntix fonctJions tle ,«3-ndic;«t dcil'eptrée «n fonc-
iipo» deiM. EliL'£nju$az„<jiie)ques mulalions onl
Ole faites au sein des commissions cbminunaks.

fti. Humain Weck garde, avec la prtWuence du
conseil , la direction des finances. .

iM.' Ile (tin , s'étant retiré «le la commission.«tes,
finances, y est .rcnjplaco par -M. Cik Grautaz.i
jCc «ternier.u la suppléance de la «lircction tte^
:1a police, il-.est appelé en outre à faire partie de'
la commission de lëdîlilé , de la «unmission de'
!;usine à «gaz et de la commission du Technicum."
¦ - tM. Nouveau remplacé à la dir«xtion de la ri-
gie Ot liomain Weck, qui prend la présidence de,-
la commission des secours ct de la Chambre des
scolsrques.

(M. -Bellin passe à ln commission de l'orpl>e>
ùimit , ct iM. Oross à ccite du Teohnkunu

•11 n'y a pas de changement dans ks autres
commissions. v '

' " "" :
Uulver' .Ué

j Le Consejl iliEtal , dans sa séance dc mardi ,
22 juillel , îi confirmé , dans ses fonctioefi "de,
Ttcleur de l'Université pour l'année «1919-1920,
M. k Dr iPoerre Tuor, professeur de droit ro-
main à la Facui'iç de droit. Le Jl. P. Manser
Testera vice-tecteuT de |VVI«ûv«isitc ipenûan^
l'année acatlémiquie il019-20.

Ont été éJus comme doyens : k Jt. P. Vincent
•Jlowan, à la «Facuité de théologie ; M. k profes- -
seur E. IJise. à la l'aéuUé de droil;  'M. k pro-
tesseur P. Wagner , à .fa-Faculté des tellres, e t "
¦NI. le profesieur J'aul Joye, à ila Faculté des;
sciences.

Une tbèee d ' h i s t o i r e

M. Ernest Flûcliiger, maître ù l'Ecole secon-
daire de Jforat , a passé avec distinction l'examen
de «loctorot ès-Ucttres à l'université de Berne.
M. FiùcWger a consacré sa thèse à rhàstotrei
militaire du b.iiiliage mixte dc «Moral.

«o ni or Ip /Ion p o u r  -ta cbapelle
iin SAcré-Cœnr a Poetenx

I'a'roisse de Mas-eonnens, il22 fr. — Paroisse
de iNeirivuc, -45 fr. — 1 liste carrcK-c, Arcon-
cio', 37 lr. — S'aroissc de Mannens, 130 fr. 45.
— Paroisise d'Estavaycr-k-Gibloux, «84 fr. •—
Paroisse de iPontliaux, 105 fr. — ¦Commune de
Itu-eyrcs-Saint-Laurcnt, 92 fr. 30.

B. le conseiller d'JEtat Hacbs
A Belle garde

M. k <»nseiller d'Etat Buclis a fait dimanclie
•une visile à ses combourgeois <le Bellegarde. sLa
commune, qui avait été avertte. Durait -voiïlu lui «
taire fête, mais M. Buclis déclina toute .pompe *
officjclk. E rendit d'abord visite à Si. le Curé
de Bellegarde, puis se rencontra avec les ¦au-
torités communales à l'hôtel de la Cascade, .où
il s'entretint cordiakment avec Ues notabilités
présentes des questions d'intérêt publte.

.11 «si ele ni en voyage
L'avènement de fe paix et .'e retour aux con-

ditions normales d'existence a .permis o nos
nombreuses socâétés de Tcprendre (le cours de
leur açtirité.d'àvan*-guerre. C'est «ainsi.qu'on ks J
"voit organiser à nouveau leurs promenades • et :
voyages tradiliomnols. L'une,d'ailes, la Mipique >
des Cadets de La Chaux-de-Fonds a clioisi notre f
ville comme but de sa promenade de cette an-
née-ci. ^Cette société constituée en îiarmpnjc est •
composée exclusivement dc jeunes gens .de .12 à
10 ans et a, grâce «ù l'excellence de son jeu , de
très beaux succès à son actif.

il.es 'musiciens chaux-de-fonnkrs . arriveront -ù
Fribourg, venant par la îigne de «Moral, diman-
<-! J . - j i r 'j c l u i : u  27 ju  J ' i- .- l . ù 10 b. 28 du matin ; Ks
seront reçus à la gare par iune délégation dc 'la
musique dc Londwçbr qui ks conduira Ô spn 1

local, restaurant du Gothard...Un .concert .public
suivra immédiatement sur la place des Or-
meaux.

;La Musique des Cadets donneqi encore,.sous
la .direction de M. k professeur Zellwcgger,
deux concerts au restaurant des Gliarniettes.
Nous avons sous 9es yeux ks programmes «te ces
auditions, qui nous promettent de véritables
réjouissances artistiques. A cêté de nombreux,
morceaux d'ensembk, nous aurons te plaisir f
d'enlendre. queîqut» solis iqui feront ressortir >
plus particuJièTcnrent .(ki valeur de nos jeunes )
musiciens. Nous leur' souliaitôns une cordiale¦¦

(lnenvcnue .ot nous espérons qu "un .nombreux ••
public ira dimanche les écouter et les applaudir, t

•Concert
-La Concd-rdia jouera , demain, vcndredii, 25.;

juillet , a iS'h. Y-, au square des Plaças. Pro- *
gramme. : Tip, top, pas rcdo-itfté : uAÏKiCr. Par- ;1
funi d'éventail, yalje : Gicka. Jloratius Cocks,
ouverture : Mehul. Morceaux historiques suis-
ses : Marche de.f\a (Bérésina : Laubcr. L'appel ; ,
te «Iravail; l'ordonnance «suisse : Ilusl. Vieille .!
«liane suisse : Andreac. Piriliz Jleindrech,.
marçli : S'chputen. -

Art» Brni .J i i . iueH
On ,peu< voir exposé, dans îe magasin' de .

Mms dliringer-Brulhart , rue de llomoirt, k ta-
bkau nonBna«Uf .tks membres du Moto-club fri- '
.boiiTgeois. La décoration tte ce tableau est due :
â M. Jean Jjtercihjcr. profes»cur.:aiu .Technicum. :
C'est?.un dessin de beaucoup dé goût. '

( Offlce rautonai dn travail- ¦

Dès ce jqur. 'ks-bureaux «te.i'O-ffiçc du-lrn- ;
vail pour hommes sont ¦ttanKférés nu I er étage !
du bfitinieiit -tk l'ancienne poste , . rue-du Posit-

C_ tOlin — Jeudi 24 JuiUet 1919 ;_ .i» ._«ga

1̂ 9 vnlcie

' «Nous .-l' avons rovu. liiur, le -u-adilionnel V'a-
felc, la joyeuse fôte de-nos collégiens, dont nous
fûmes privé» pendant quatre ana' pa-r tes coda-

.imités générales. 'Le Valete de 1919 marquera
^

.d.ans W* tuipaks de Ffftilwurg- I-e cortège aux*
*himl>caux qui a pajcomru nos rues hior soir a
«tc k plus brillant que nous ayons vu «lopuis
longtemps. Quand tou!«ï* ks torches et lanter-
nes vénôticnine-s qui k courposaient se trouvè-
rent r*fssenib!é<s sur Ja iplace dc il'llôlel-<te-Vilk
et que, parmi le .scinliîkinent des flammes
joyeuses agitées en catknoe, s'étevèrcut ks
çlm-urs" puissants et ies accords, dc Ca mu«<_ue,
lanJdis que «ks feux d'ô liftee jelaicnl dans le
nuit teurs clartés éblouissantes, ic speelacte
éteil merveilleux.

Tramway»
L'application «le l'arrêté du Xknstil fédéral

du 2ô jKi-in 1919, prévoyant la' m«is« «ai vigueur
ie ia journée cle S heures po ur te* agonis des .
ohemins de fer secondaires et des -tramways, :
va eutralawr, pour tes (tramways de Friliourg,'.
une augmentation de daîpenses annuelles de' ]
3ô,000 francs ù 40,000 (irànes. Bien «i«ie, depuis-*
k l'r janvier 1919, les *-eceUes d'exploclaWon sc
soient accrues et prtaeo-lent 27 ,000 franc» de.l
phis que dans les six premiers mois tte 1918, ¦

celle augmentation est cependant insuffisante à :

compenser k surplus «tte* dépenses .coajrantes ,
occasionnées soit 'pair l'achat des «malièncs pre- '
miêjes .nécessaires à l'cnlrcliJcn du matériel-
d'exploitation, soit au versement au»personnel
d'aKocations de vie chère : à fin juin , cette aug-:
menlation de recelles était lolakmenl absorbé*
par ks dépenses.

Dans oes condilions, Je Conseil d'adminlstra-
Uoo de .UL Socrolé des trîHir<vaj*s a dû sc résoudre
à prévoir une a-uguientalion des taxes de trans-
port et a soTioité «les. autorité3 compétentes J"ap-
plicalion sur ses "lignes - de- la -mesunc déjà
adontûc sur les autres réseaux dc tramvvavs
cn *MBJSSC, eostiine majoration de J centimes par
billet et une augmenta'îiion proportion-railie du
';vix des abonnements.

D'aulre part , afin «k donner satisfaction aune
demande formulée à piusdeurs (reprises, le Con-
soil d'adininfetratioo des tramways à décidé de
proloi^fer Ce w^rvice de «troiè tfcs voilsures Jc -soir,.
jusqu après 10 heujes. -

La mise en, vigueur de «lîl journée de 8 heures, '
k prolongation du service des voitures jusqu 'à
10 heures du «sojr et l'augmentation des taxes
fieront appliquées smiullanément dès ijo '
1" août 1919.

11 y a Ueri d'esipérer <jue ie public se rendra
compte qae c'e-it pour la .Socsété des tramways
une «•bligaliou formelle que d'équilibrer ks
nouvelles dépenses en perspective par une aug-
mentation des recelles. et.-ju 'il voudra bien con-
tinuer à utûliser les voilurescamme paT le passé,
tenant compte à la Société d'avoir, pCus «pic
toute autre,- retende l'JvpipJâcatJao des surtaxes
de guerre qui, parlouf , ont été admises il y a
longtemps, dans de iten (or-tes proportions.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société fédérale de {n/mpastique a Freibur-I'

Oia '¦ — Assemblée générale ordinaire, je-idi ,
2-1 juillet, j i  8 h. 'A précises du soir, à l'Hôtel,
<k la Tête Noire. Les membres actifs, libres, pas- .
sifs et honoraires sonl priés d'y assister. Trac- '
I s s u e s  Importants .

Société de chant « La Mutuelle ». — Ce soir,
à/8 h. 'A , à l'Orphelinat, répétition pour roessc. j

Musique « La Concordia » . — Ce soir, joudi, '
à 8 h. 711 rêffàlivn .générale-

Changes à vue do la Bourse de Genève
U 24 juilist

- 'Ee» coure d-«pr_ ^_ten«3e»f po «r les cHk
.(Tues et versement*. Pour le* WlleU de kamoa*. il
peut exister nn écart.

Le premier -souri est cela] anque] k» klant-rnes
achMent ; le second, celai t-aguel die* jeadeaf
l'argent étranger.

Demande Offre
Parla. . . . .  . . . 78 30 80 90
-Londres (livre •».) . . .  21.84 25 Ci
Allemagne (marc) . . . 86 10 87 10 I
•Italie (lire) . . - . . .  64 10 66 10
Autriche (couronne) . . 13— 15 —
Prague' (couronne) ' . . , 26 25 28 75 j
New-York (dollar) . . .  6 44 5 84
iBruxelles . ' 76 .25 78 75
Madrid (peseta) . . . . -107 40 109 40 î
Amsterdam (florin). . . 113 75 216 75 ,
Petrograd (rouble) . • , . 34 — 38 — .

BOTa-TH. a_TÉ0EOLOaiQTJE
Do 24 IniUei

» EiROKiîKÎ

net | 18! îiTlni air»2| J3| ni joûiëT ,

|_ - '|- '«.o ;

|- i  ̂ ,̂0>

=-1 - il ! ^" 71B»°

ili iii n Niiili;
700,0

(395,0

880,0

TBBRMOUÈTHE O.

Juillet 1 161 -19; li), 21: 22; 23' 21; J«mll let  '

Th. U. 11 11 16 13 11 15 10 't '"*. "».
11 h. ia. 17 20 11 16 17 18 14 l l k .  •
t II. i- _20 _ 23 10 _1* _ 16 

__
t8 ___^ fil. I»

TEMPS PROBABLE -

| '/.uticli,- 2 1  juillel. midi ,
Eclaircie ; température -en hausse.

Dernière Heure
M. Poincaré .et Foch à Malines

llruxelhv, 21 juillet.
(Ilattos.) — M. l'oincaré, le roi et .'c msrêrha.

I'och se .sont rendus l'a prés-midi à Ma,'ines, où
la population «ks acclama cliakureusement. Ils
furent reçus à la callicdrale par k cardinal
Mercier. Malgré la .sainteté du .'.ieu , l'assemblée
applaudi! ks visiteurs, criant « Vive la France !
Vive I'och 1 Vive l'oincaré ! ¦ Le cardinal Mer-
cier .a --.nononcé UIM: allocution disant que la
Belgique ne cessa pas de sentir ¦_ i3lpikr Conlre
•plie .'e cœur de Ja France. 1-1 a salué ¦< Ses morts
tombes pour k triomphe commun , k hauil com-
mandement si clairvoyant , k pouple français si
tenace » , enlin-M. -.Poinearé et loch. « Nous ac-
clamons ks gloires de la France, plus simpk-
ment nous .'es aimons. »

M, l'oincaré, djm,s sa .réponse, a exprimé la
pensée que la Be!g«|uc .opprimée parla au 'nom
de la justice eik-méme. « Lors tk l'incentMe «le
ila bibiiothê<)ue de Louvain, dts bonÀarde-
ments sy^ômaliques , tks déportations oiviks,
des mauvais traitements inlligés aux lemme-»,
1a paro]c du cardinal fu t  la messagère du droil
•et de la vérité. Les années qui viennent' de
s'êcoukr onl apporté .plus de -lumière et -plus de
majesté aux paroks du cardinal. > M. Poincaré
termine en attachant sur Ca pourpne cardina-
lice , la croix de euerre française.

Les chefs allemands .
Baritn, Si jiiUtr!.

L*e Xotol Anzeiger apprend qu'ixi mande de
Iximlrcs à La Haye que les noms de l'ex-kron-
ipr 'mz . dc Hindcnbourg et de Ludîndorff ne
sont pas sur la. lis'.e des -personnes à livrer.

Lltalie .a _Trie.ste
Rome, 2-1 juillet.

L'avocal Antoine Mosconi. consoilkir d'Etal
a élé nommé commissaire -rovaS pour Trieste.

Les marins de Kiao-Tcheou
W'etet, 21 juillet.

(.Wolff .)  — Avanl-hkr soir , mar«U, à 11 heu-
res, sont arrivés à IloHerdam l'équipage du
Emden et des «âpiipoges venant de Tsing-Tao.
Un convoi de civils est arrivé un peu iplus tard.

Hier matin, mercredi, -un Iransport de bkjsscs
a «kbarque, venant ̂d'Angielerrc. • - j .  . ;.
Plaintes des Allemands de Bohême

Vienne, 21 juillet.
(Bureau de presse de la Bohême allemande.)

'— ' CcVoi qui 'a ' «suiri atlendivemenl les éi>-étie-
, menls des dernôéras sasuoines et «jui u vu «Xim-
bien les représentants de la république tehéco-

.slovaque à l'aris n'avaienl rien perdu de leur
influence, cefcii-ià jwuvait lrkn ipenser «jue des
modifications «ïssoirfiiellcfi, au point de vue ter-
ritoriarl, ite' «seraient pas . apportées au traité de
paix, la question dc-Ca ^ohêrne.aUeniande. n'a
.pas trouvé sa âolulàon .daiis ie traité de paix
de Saint-Ccqnaln. La décision interviendra sur
k tecritoire anênie de la Bohême allemande et
fait des Aïemancjk «nrlemcnl.

Croates contre Serbes
itfifan, 24 juillet.

Le Corriere della Sera «îl que l'agitation cn
Croatie, en vue «k l'indépendance du pays et de
k Bosnie, sans la Dalmatie,.a recommencé, mal-
gré l'arrestation de-tous los chefs de pas-lis:

-Les partis décCarent ne pouvoir accepter
l'union avoc ia Serbk que dans la forme fédé-
rative rôpjub.'icaàie.
La France et l 'exportation des  vins

Paris, 24 juillel.
• (l[ai>as.) — En exécution des dispositions du
'décrirt du 12 .juillet 1919, ks «vins en «bouteille,
en fuis de 225 litres au maximum et des li-
queurs peuvent Cire exportés sans autorisation
spéciak :

1° Dans lous ies pays neutres et alliés, à
condition qu'ils soient expédiés par mer, au
départ rlu pays de production;

2° Ei> Suisse, à condition d'èlne expédiés par
des trains su-isses au départ tle Cetle ou <k
Marseille.'"""

La douane allemande
Weinflar, 34 jd/l lel .

(Wol/ f .)  i— La ki sur le payement des droits
dc douane en oi entrera en vigueur k IV août.

Les projets de l'amiral Koltohak
.Vi7<in, 24 juillet.

On mande dc {Londres au Corriere della Sera :
M. Sazonof ivncien ministre du tsar, a donné

des éciaircissements au correspondant du Times
ù .Paris, au .sujet .du régime que J'ami rai Kolt-
chak, dans sa récente .note aux puissances, a
-promis d'établir en Russk. ill a déclare que, dans
la jiou.-elle Hussie tpie Kollcbol* ejrpôre réorgîi-
lùscr, la polilique du gouvernement tendra prin-
cipalement t\ décentraliser lea ' aumlnistrâlions
locales, dont la concentration à Pélrograd a élé-
»ule des causes déterminantes dc 3a délxàck du
tsarisme,

Les Anglais sur la mer Caspienne
Londres, 24 juillet ,

(liaoas.) — A  -la Chambre ' des communes,
.répondant .'.'à . ..une question. M. Walter Long,
premier Jortl de l'Amirauté, dit que ks auto-
rités navales britanniques ont occupé la mit
Caspienne dopuis lie miois d'août 1918. Lcs
forces qui -kur. sont oi«posécs sont constituées
par ks forces liokhêvisks, composées de nii-
.vires marchaiwls .-armés, de -contre-torpilleurs
et de sous-lnarins dont ic nombre exact -l'est
pas connu. M. Walter Long ajoule qu; les opé-
rations dans .la mer Caspienne fon...prendre lin
ct que le personnel sera rappelé avant l'hiver.

Un échec de M.' Wilspn
jAsltdres, .21 juillel.

On .mande de Wa-j liinglon airTiiiK'.'î ..'
Le lSômi.t a repous.sé la .pr.(«i)osititin de AI. Wil-

son pour l'élection, provisoire des délégués des

KtaUs-L'nis adjoints à 3a commission des répara-
lions. .. ,. '. : ¦ ¦  -¦ ..... ... ... i i  ' ..w...tK
L'animosité des races aux Etats-Unis

WeuhAigletn, Si  jujftet.
(llavas.) ,— Malgré ks. mesures inliUaires

prises, ,-ks ecèttes de .violence se sont renou-
tekes ibier soir , .morcredé, à 10 heures. Deux
iherolKi-s tk ia .garde ont été'luéi par des noirs ,
tu. -aulre grièvement'hk-sé par «n coup de4-a-
*iir. Les violences Testent confinée* au centre
du quarikr nêgré, dans ta parlée ouest do la
ci<é. -l'^uskurs cou*ps -de :fçu qnt «Hé -tirés pat
des noirr purdesjj_ jass.asits . -ie-race blanclic. 11
n 'y a pas pu.de nouvelles tktimeij « '

dLes émeutes de Melbourne .'
¦ Londres,-U juillet. ¦ *

'¦ I)u Times, ies détails suivants sur ,!a grave
affaire de-M-âbourne :

j C'est le 21 juillet que de graves désordres onl
éclaté â •MîBiounie, capitak de l'Austrulk.
Environ 8000 soldats rapatriés, auxquels s'-r'.ail
jointe la Jk .de la population , «kmandèrent un
entretien au premier ministre Lawson. Pendant
que-«ce dernier essayait de tes haranguer, de la
fenêtre du gouvernement, il reçut à la lête un
enerkr de métal très lourd {détail déjà connu
hier) qui k blessa assez gravement.

Apssitôl qu: le prerakr ministre se fut retiré
de la fenêtre , la fouk lit irruption dans le palais
gouvernemental, jpillast et saccageant, jusqu 'à
ce que la poKce l'eut dispersée.

Les cheminots italiens . '*%
Milan, 24 juillet. "

'Le conseil «VadrûinislTation des chemins d:
fer du Nord a fait don dc 10,000 francs à '.a
caisse des cheminots, en reconnaissance de kur
attitude correct;; à ,1,'occasiop de la grève.

Procès de canonisation ¦
*) $

Home, 24 juillet.
-La Congrégation «les liites a discuté l'intro-

duction de la cause «k béa-tuïcatlon des 1-lrères
mineurs capucins Tobie de Kilkenne et Jesuv
Boptisk Dowdol, d'Ultonie, qui ont été tués en
Irtande, en Laine de la.foi, ainsi que l'introduc-
lion de la <ause de Ixja tifica-tion et canonisation
de Sa*-ur INiilomènc-Jainne Genovese, tertiaire
f ranciscauie. . . . .

Un ouragan -̂ fl
Modène, 24 juillet.

Un ivioknt ouragan a éclaté dans Ja nuit du
21 au -22, causant dans Ja campagne des dom-
mages très graves. 11 y a des dégâts en s Hit
également où plusieurs toits ont été .emportés.

SUISSE
Nos étudiants "';" ' _ / .'38

LDjono, 24 juillel. f
La fête cantonale ,de la Lépontia, au Tessin,

a élé fixée au 24 août .

Les obsèques (Je M. Gottofrey
jage fédéral

Les obsèques de M. le juge fédéral Gottofrey
sc sont dërqulée-s ce malin , sous los calaracsos
du ciel. *Le temps clait à l'unisson «les-cœurs
chargés dc tristesse. Le spectacle qu'offrait ia
plate de la gare, à l'arrivée du cercueil, à
9 h. oO, élait solinael. Le clergé de Salol-
Nicolas élait sur k quai.' ilgr tsseiva, révé-
rcndissinie l'-révôt, était entoure du vénéraWc
chap itre de Saint-N'kolas. parmi Joquel avait
pris place il. 'l'abbé Pahud , chancelier, délégué
épiscopal.

Tqutc la Suisse .était Jà, représentée pai scs
plus hauts magistrats, accourus d'une exlrémitc
du .pays ù l'autre pour rendre lliommagc s-
prême au grand sernteur «k la patrk «pic fut
M. jVioccnt Gottofrey.

îii. -Motta, vke-président du Conseil Iédéral,
ct M. Haab, chef du -Département des chemins
de 1er el des postes, Teprèsentaknt k Cora*il
fédi'jraJ. Le Tribunal fédéral était présent "pres-
que au compkt Les Chambres Kanaks,-lès bu-
reaux inlernationaiix et \-ingl cantems avaient
envové des délégalioiiis officielles avec leurs
hùissers aux manteaux armoriés.

sDu Conseil dliut ik a'ribourg; élaknt pré-
scnU -M. Perrier, prctideiit, iMM.*P>*tlionj, Desèbe-
naux, Savoy, Vonderweid et Buchs. Le Tribunal
cantonal était égukmenl là in corpbre; sui-
vaient Ces TCprésentants <k l'armée, parmi les-
quels M. k colonel iBornand, commandant de
corps, et M. le colonel div»sionnaài"c <k akuron.

A'enaient ens_|«t les nopréscntanls de Jo di-
r.*rt;<i« des Posles ck Lausanne et des Cheanins
dé fai" i—BTttUE.

-M. RtccMèn, présidenl du Grand •Cons<«a- de
Fribourg. s'avançott .» la lète d'une forte phi-
lange de dépuléa Suivaient, Ce pioç-ujour gdné-
rw! <hl canton de Pribourg, k ueu*enani;de pré-
fel de Fribourg, le-Tiibunai de «a Saline et la
Justice tk paix, Ce Conseil comntuiial de Fri-
bourg, *o barreau et ks sodélaSs loceiks.

ILL* c.irtège a défilé aux sons d'une marche
fcwJ-pré «k la Landwehr.

Un peloton de .gendarmerie ouvrait k dé-
Ké. -
¦ Le corlège funèbic «>sl onrivé ainsi à k collé*
«unie <k Sa-Jnl-Nicoras. • '

r** Qalôndriflr
. . Vendredi 25.juillet

Jlklnt -i At «ti r.s, «p oire
Saint «Jacques, frère de saint Jean, prêcha

la foi avec lant de zèle qu'Hérode k fit mell'rs
à ni'orl , en '44: Son corps , «enierré d'abord ui
.lérusaleni, fùl'ênsùile transporté dans la cathé-
drale de Coiuposlclk, en Espagiie, qui est dî-
vcnii un lieu de pèlerinage très fréqucnlc. ___,



I Mademoiselle Hortense Frôlicher ; M. et Mme
Frôlicher et ses enfants, à Angoukme ; M. et
Mme Dupont , ses enfants ct petits-enfants ;
Mime Fritz Dupont, à Vienne ; la famille Des-
pont ; ia famille Frôlicher, onl la grande dou-
leur de faire part de la (perte qu'ils viennent
•d'éprouver en la personne do

Madame Thérèse FRÔUCHER
leur chère mère, grand'mère, tante ct cousine,
enlevée ô leur affection, à l'âge de 79 ans, après
une longue el douloureuse maladie, chrétienne-
ment supportée, et munie dc tous les secours de
•Ja religion.

L'enterrement aura lieu, vendredi, 25 juillït ,
â 8 heures, à l'église du Collège. Départ du
domicile mortuaire , à 7 h. ;H heures , rue des
•Aines, â6. ' -~ t |

Monsieur cl Madame EwaMe Jaquet-Co't:cr
et lis familles alliées ont la douleur dc faire
part aux parenls, anitè . et connaissano's du
décès de leur chère petite *

Noëlle
enlevée à leur affection, à Tâge d'un mois.

L'enterrement aura Jieu jeu-Si, 24 juillet? ù
1 H heure après midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Industrie. 10.
mÊÊÊmmmmtttatartaursetUK^^SESSiZSMSPtitStSMSSttAa-Wl

Banque Hypothécaire Suisse, à Solenre
Sont sorties au tirage au sort, pour êlre rembonr-

tées le ni j a i l l i t  IOI», les obli gations suivantes de
notre Banque , dont l'intérêt cesse de courir dès cetle
date i

Emprunt de 1890, Série A, 4 %
N»* 6, 209, 237, 811, «9, 287, 310, 314, 392 , 397,

108, 425, 469, 493, 498, 516, 621, 528, 5G3, 621,
657, 669. 670, 688, 7CS, 760, 7?5, 776, 864. 921,
839. 943.

Emprunt de 1891, Série B, 4 %
K- 1084. 1126, 1131, 1208, 1221, 1235. 1238, 1263.

1273, 1322, 13a!, 1391, 1461, 1465, 1479, 1495,
1558, 15G7, 1579, 1606, 1653, 1G95, 1701, 1719,
1795, 1831, 1905, 1933, 1945, 19l7, 1990.

. Emprunt de 1891, Séria C. 4 %
N" 2001, 2059, 2071, 2125. 2136, 2238, 2245. 2251

2257, 2318, 2336. 2363, 2389, 2103, 2536, 2561
2616 27U6 , 2717. 2714, 1747, 2786 2812, 2831
2844. 8851. 285.1, 2!U0, 291!., 2973. 29S3.

Emprunt de 1892, Série D, 4 %
N°« 3019, 3052, 3071, 3118, 3147, 3158, 3194, 3242,

3334, 3357, 8358. 3383, 3519. 3592, ?650, 3660,
37.0, 3701, 37 «0, 3743, 3753, 3774 , S780, 38l7,
3818, 3923, 3931, 3914, 3954.
Emprunt de 1904, Série J , 3 8/« %

HH 8011, 8088 8138, 8147, 8199, 823S. 8860, 8274.
83il, 8317, 8460, 8589, 86.S2. 8699. 8779, 6817,
8937, 8914, 8978.

Os obligations , ainsi que ks coupoDs d'intérêts de
eescijwj einpio-oVs. s«vr,ipa>»U«s»le 31 Joillet lftl» >
a Fribonrg i cMeiMU. Weck Aeb y et C", banquiers.

Les obligations suivantes, sorties antérieure-
ment au tirage au sort , dont l'intérêt a cessé de
courir dès les échéances respectives, n'ont pas
encore été présentées au remboursement :

Série A N*» 517, 792. Série II N°* 3181, 3645, 3816.
Série B N» 1895. Série G N" 6620.

Solenre, le 21 avril 1919. 6139
Banque Hypothécaire Suisse

Cartes de fromage
J'avise mon honorable clientèle que .les cartes

de fromage R. S. T. V. W. sont périmées le
31 Juillet.

Veuillez donc me les apporter à mon banc de
marché à Bulle ou me les expédier par poste,
jusqu 'au 4 août, j'en tiendrai compto pour ks
prochaines livraisons.

Ces cartes Bont valables pour les fromages gras,
% e* Yt gras-

Fromages maigres, vncherim, toutes pâtes
molles et sérac SAN8 CARTE.

Exp éditions dans toute la Suisse, par posto et
chemin tle 1er, à partir do 2 kg. 5149-930

PUGIN , fromage, R I A Z  pris  BULLE.

A vendre immédiatement , aux confias de Irois
diatricis

superbe domaine
de 70 poses, aa même mai , avec bâtiments de pre
ruière valeur, 5000 pieds codes de foin, grange à pool
belles êcorits , fosse à poiia , htbitallon de 8 chambre»
machines aciionnées par moteur électri que.

Entrée en jorns 'anc-i le 22 février 1970.
(S'adresser 4 l'Agence Immobilière A. Fros

¦%ii.r<l , i'- dn l'ont Snipen ':¦*: . 79, Fribonrg.

UN HOMME! CAFÉ
demande pention à la
campagne i pourrait aider
ua peu aa travail des
champs. 5129
B'ad.sous:P60UFà P»*

blicitas 3. A., Frlboar.-.

CHiTEAD d'ŒX
Pension Morier
demande une bonne

femme de chambre
sachant servir i table.
Gages : 40 fr. Entrée
tout da suite.

ON DEHANDB
pour le 1" : . * '., un jeune

I I IiiTflir munir
S adresser i M. i i i -mi

l' r r rn in l , iiienniitcrle
m.- j -Hi i lquu- , Bne.

Pour cauts de partage ,
ft vendre à Fribourg, daas
la Basse Ville, un bon
biitiment comprenant ca-
lé aveo terrasse et cinq
appai tement».

Pour tons renseigne-
ments, s'adresser a ff.
Mii---:.-Ii , u * .:l , Uraad'-
Bue, 48. 6062

ScMer frères
Viril, 29, Friboirj. Tel 6.C6

Chauffage central
IfielullailOu. jjgj lfg

Liens
pour gerbes

A vondre 3000 liens
il» paille de seigle , 1'•qua-
lité, chez Itoncond. lt
Bae>ree*SI*I,Bnreat*

/^àrteâi^^

Camionnette J^ _!_ /%_ _§_ 1000 et 1500 ï&
Type F 2. 15/20 HP 80X140 mm., 1000 kg., Châssis seul Lires Ital. 13,200

• > > > a  i > avec pont à ridelle , » »
siège 2 places, capote , phares, lanternes, corne ct outillage » » 14,500

Supplément pour bàcbc et cerceaux » i 500
Type 15 ter. 20 30 HP 100X140 mm., 1500 kg. Châssis seul * » » 23,600

• » » » » » li. poit, île, coait ti-dcsis » > 25,500
Supplément pour bûches et cerceaux » • 500

Ces prix s'enttndtnl pour marchandist prise en usine à TURIN , payables tn FRANCS SUISSES,
au cours du change italien , sans tngagemtnts.

Agence exclusive pour les cantons de Vaud, Fribourg et Valais :

Red-Star Automobiles et American-Garage S. A.
6, Place St-François, LAUSANNE — Téléphone 30.55, 32.01.

i ; v . l . . . DACTYLE-OFFICE
\\-iUl«/////, Machine* â écrire Américaines

*V^  ̂  ̂ ¦fr'S ' CACHASSE* 1FEVET*<-Elli:VE
-  ̂j-jŒjsœ» 1̂ . 

Rne 
de Lansanne, 6, Fribonrg. Tél. 359

Travaux Dactylographiques Jêt^MW: Il
Copies do Manuscrits à_a_ 11? s ITirages de Circulaires -JL__|_M_-

Usine Grandjean , Le
Sentier, demande bons

charretiers
f  chantier sur Francs.
Fort salaire. Entrée
immédiate.

Adr. offres : Bureau
de l'Usine Grandjean.
Le Sentier (Vaud).

ON DEMANDE

Toioitam
eérieute, de bonne famille,
ponr boulangerie-patlsse-
rie avec café , ayant si
paisible, qutl quesconnai3
sances «lu piano. Trèi bon
Ot OCCatioQ d'appr - .-,. -! r
l'allemand et l'italien.

Adres. offres sous chil.
L 4175 K. h ft Publicitas
S, A,. Lneerne-

MYRTILLES
pour stériliser , caisse de
5 kg. 8 fr. 50 franco.
Ferrari .v l'-°, I.an.at>o.

Beau potager
à qualre trous, â ven-
dre d'occasion.

S'adresser sous chiflres
P 5087 F a Publicité!
S. A., Friboarg.

J£UHE HOMME
demaade place dsns le
canton de Vaud , comme
ebarretlerou terrassier.
Gage et entrée itlon en-
tente; 51'3

S'adresser sous clilflres
P 5091F à Publicitas 8. A.,
Fribourg

Dr H. 6&N6DILLEÏ
Dentiste amirloiln

Consultations i, Payer*
ae, Ions les jeudis , de 8 i
lî h. et de 1 i. 6 beures.

Maison DELAUHKNS
photographe

vis-à-vis de la gare
Eitrtetloa saai doulêBM.5

Gain accessoire
Maison de gros demande

partout r < - i > r i ' -. r i i l< t» - .|
•érlenxpour vente hpilea
pour machines, autos, etc.
grai ¦-. - ¦. ¦ pourebars , sabots,
etc. Forte provision.

OlTres sous B. 13191 la
Publicitas S. A., i .ia n-
¦amift. 6171

Eau-de-vie de marc
pure fpomrues et poires)
1" qualité, ft 4 fr. S0 le
litre. Prix spéciaux pour
grandes quantités. Envol
contre remboursement.

W. Il 'j i sccf  A Vu,
dlslilb-rls , Aarau.

A I  ARRII ir  _ Serrure tle suret .H U r i n i E l l .  ¦ brevet.  e .TORPEUO 1

Grande découverte sans concurrence des temps actaels,
("e/r-llstea I'i. 8.-, Munition exp losive tOp"* a lu «at.
P' porte* > 7.- ja • ÎO > i J0 »
contre remboursement ou frauco contre paiement anti
cipé. Revendeurs r»liaia à partir de 100 pièces. Mode
d'emploi joint à l'envoi. 8eul concessionnaire : E. Lien*
hard, l'bsra. Compte de cheqaes VUl 6813.

Dimanche et landi 27 et 28 jaillet

BSNIGHOS
de BELLEuARDE et de Ll VILLETTE

Bonne musique
P 1650 B 5168 I.c» I r n j . n r l e r » .

PST SOOTÏSSIOI
Le Consei! commnnal de Bas-Vally met cn soa-

missioa le levé de plan ct travaux de bornage ponr la
division d'un aas de terrain da 1331 perches er
ÎO pareelles an liea dit a Praz N'ovy » art. 6090 ,
du eaaasire dédite commune.

Prendre connaissarce da cahier des chsr--.es et de
plans an Secrétariat commanal, a fiaglei il
ofires de :*.:: ¦::.. -, -,.r. Ja*qn'aa 2 aexi l 1919.

Par ordre :
I.o Secrétariat communal.

Nous demandons
VENDEUSES

expérimentées 1
pour nos rayons de mode, lingerie, bonne- B
terie, passementerie et articles de ménage.

_ Seulement les personnes capables ct fé- B
rieuses sont priées de faire ofires avec réfé- 1
rences aux Grands ."i aga -I :•- • GKOKG'H BA < ; i t i . i  i - 'y H. A., JLansanne.

tmr AVIS TW
Dès ce jour, les bureaux do l'office

du travail pour hommes eont transférés
A LA

Rue du Pont-Suspendu
1er gtage du bâtiment da l'ancienne poste.

ij A UTO-MRAGE j
Encore place pour quelques
voitures et side-cars chez

[ DALER FRèRES j
Petit-Plan & Av. Tonr Henri « I

Procliainemett , ouverture

j Route Heu. * , 4, à côté do Continental
BUREAU :

, Avenue «lo in (.are. — Télép hone 6,SO. J
môâBSaâô ŜôSdÔôiSSôôëSSp'ôôôâm

o' nn
absent

à partir du 28 ju i l le t

On. '«le mu mit- UU bon

Domestique
do c-anipngnc

sachent traire et faucher.
Bons gsgee. 6162

S'sdMBser i Jean Men-
Um . agriculteur, à la Fa*
h ri f in i - «le f u r t  nl l lni l .

ON DEMANDE
Cour la Tour de Pellz ores

evey, pour le l" août,

JEUNE FIIiLË
connaissant la culsise et
les '.j-.-.-Jijv. J -J du mVnsge.

Ecrite s. C. 25191 la, a,
Publicitas, S. A„ Lau-
sanne. 6011

ON or.»i AMU:
pour tout de ru i to , nae

fille de salle
S'adresser à l'hôtel de

l'Autrarhe.

A LOUER
«u centre de la ville et des
affaires, à Friboarg, gran-
de pieee avee anti*
chambro,  pou vant servir
de bateaux poui toute pto-
(eeslon libérale, evsntaeL
pour atelier de couture,
etc., pour ls 26 juillet.

S'adresser soui cbifTrs
P 1185 P à Pnblicitas
S. A., rribonrg.

| «^Tsaft |
H pourra me livrer des I

Escargots
I 

bouchés
aFr.160. -lM.00kg.

.WuUT-HU
Lî S CHARBONHIERES(Vaad )

OIM DEMANDE

maison
sériense
désirant s'occuper de la
vente d'un ai-tlcle aga-l*
cole déji  ij - .¦.-¦ recherché
et du g«i" coasammation,

S'adresser sous chlllrts
L 1002 A k FulaUcltaa
8. A., Aaran. (168

A VENDRE
une belle maison d'habl-
taiion , très bien située et
de bon rapport, compre-
nant *'¦*. logements avec
lumière électr., bûchers,
buanderie et jardin . Prix s
16.000 f r . 4795

S'ad*- esser sous P 4681 P
à Publicitas S. A., i r i -
bonrg.

GRàSD LOCAL
i>i loner an centre de la
ville. 6165
s'ad. snus P 50761-' à  Pu-

blicitat S. A., Frlbouri:.

DN DEMANDE

wmm
honnéts, pour (aire le
ménage et aider au calé.

S'adr. BOSS P 4995 1 a
Publicitas S. A, Ftlbotu-g.

ON DEMANDE

bonne caisiniore
pour Tes.auT&ct pension.

S'adresser sous chifTrea
P 4955 F. à Publioitee
S. A., Frlboars.

Jenne étudiant
donnerait leçons de ma-
thématiques, pendant lea
vacances. 5019
¦'«dr. tous P 4919 P à Pi*

blicitas B. A., Fribonr-*-:.

OM DSKAintE

jeune fille
de 13 ii 10 ans, robuste el
de bonne moralité , comme
aide dana pension de ls
Cbaux-de-Fonds. Entré*
i i ; ; . ; : . "- •'. : - . ; . . J .  - '. .

Adresser cftres avec cer-
tificats sous P 23707 C t
Publicitas S. A., Vhaox-
de-Fonds. 5019

OS DEIUNDK

une jeune fille
depuis 16 ans, poargtrdei
2 entants et aider un pet
au ménage. . .
S'adres. sous P 1S4S F i

Publicitua S. A., r-a*..
Iii. r . r r.. 6038

A LOUER
à 10 minutes de Fribourg,
cilla entièrement meublée
>vec grand jardin.

S'adr . s. P 1978 F ft Pu*
kllcitas 8. A.. Frlboanr.

A LOUER
immédiatement ou pour
date i convenir, au N» 208,
rae de la i relecture, une
belle cave voûtée. Prix :
12 fr. par mois ou 120 fr.
l'an. — S'adresser ù l.
llerlllng;, architecte.

Villa à vendre
le 14 pièce?, avec jardin
de 3000 m». 4821

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

i* 4712 F à Publlcltae
9. A-, Friboarg.

/ *3k%

On demande à louer
an domaine de 10 à
J-i> poaes. Entrée selon
entente ou le 25 janvier.

Adresse : Frlla Wyas,
Grabenaaal, 147, Frl-
!-..nrv . 5135

Couverture excellente.
Garantie da 10 an i
même contre la greie.

Infaillible contre les out .i-
("uns . BevAtenaenta
extérieurs de fa-
çade», bon msrch*
et agréables à l'œil.

v.i- .- •!¦ '. ." ¦ - .• •-nts Impvitresel
blés de plafonds st paroi*
ETERHIT HIEDEBQRIBH
Bandages herniaires

ft ressort et ft élastique,
Frédéric • ' j.ouil,

--«  1 i J . r, !' J ;. ¦: r. s e .
Le bandage herniaire ft

élaiti que est particulitre.
ment à reeommander. Ù'un
prix trts abordable, il est
facile ft supporter et ne
blesse pas. On envole sur
eommande, m o y e n n a n t
quo l'on indi que i

1» Le côté île la hernie
ou s'il faut nu bttiv'a.ge
double,

I" Ls tonr du bassin ou
de la taille ,

8° S'il faut un bandage
élastique ou 4 re>sort.

Discrétion .

Direction des Travaux pnblics
Il est rappelé au public que la circulation sur

les routes cantonales Iîomont-Oron et Romont-
Rue, à la sortie du village d'Arruienr*, doit sa
faire aveo beaucoup de pruoence durant la période
d'exécution des travaux do correction de dite
route, afin d'éviter des accidents.

Les automobiles et les camions, dc m«?me que
lea motocyclettes sont spécialement rendus atten-
tifs au fait que l'allure permise sur le parcours
précité ne doit en aucun cas excéder 8 km.
à l'heure.

Fribourg, le 23 juillet 1919. 5163
L'Ingénieur cantonal : L E H M A N N .

Faites m. essai
gratuit

ÈSioMiz
en Nous voulons vous persuader, il nos g
9 îrai& que le KOLA-DULTZ, eat le remède H
B éprouvé pour fortifier dansles cas d'épui* H
S sèment corporel ot intellectuel. Mous m,
fl vous enverrons donc volontiers, -gra- -
¦ tultemeut, uno petite bol te éclian- j
S if l i o u .  Loisquo vous serez convaincus ¦
H du bien que lait le KOLA-DULTZ, vous H
H pourrez alors vous le procurer dans- B
«J| chaque pbarmacio ou droguerie. Les B
IS échantillons gratuits ne sont expédiés H

— que par le fabricant, 9I»x l>u l i / . ,  ¦
lft Heiden 307. SB

¦̂Illllll Il Igy

Domaine à louer
Le soussi gné met en .soumission , ponr le terme dc

SIT ans , le domaine de Ptaei, de la contecaice dc
50 poses cn na senl mm , av«c bâtiment d'exploilalior
an «centre du domaine. Ean et lumière électrique.

Prendre co.inai.sance îles conditions el déposer lei
soumissions soas pli fermé jusqu'au samedi 2 août
ft 8 henre» da aoir. P t870P«9>C

Areonciel , le 15 joillet 1919.
Henri «3BOS9.

Ruches habitées
A VENDRE

de 20 A 30, JT>. F. et Burki Jeckc
Josnph JAQUET, Grolley.

On demande à louer
noe chambre meublée oa non , avec cuisine, ponr
entrée immédiate.

S'adr.sser sons P 5009 K à Pabllelta» S. A.,
F i i "->im:j.;. 5098

VEITE DE B0ÏS
L Etat de Fnbonrjr vendra anx enchères pnbli qees ,

dans la r.> ¦.¦«"•< al* Chuttlloa. le lnudi 2H jaillet,
les lotu de hois dfsi ^aes ci-après :

1000 fagots de hêtre , 12 moules do hêtre, 20 char-
pentes ei billons , 5 tas de la 't»s.

Rendu vous des misenra a 8 '/« henre', au l'ont
delaOlâne. _. ¦_ . P1005F5.91

L'ins-?ectear des'forlts dn I" arrondissement :
J. l'. J - .J - ÎM I lu ;,- .

Pommes de terre
-ï eu ci pro-uhalD, le 31 jntllct, on accep-

tera des pommes do terre printanières au prix
du jour de 30 francs, ie matin a Schmitten, et
l'après-midi à Guin. Pour do grandes quantités
s'annoncer d'avance. 5172-934

J. SCHNEUWLY ,
Téléphone 104, Wunriewyl.

VENTE DE CHEVAUX
& DE MATÉRIEL

Ponr canse de changement de traction , le soussigné
exposera t n  vente, anx enchères pt bi ques , le mardi
2» juillet, de* 10 lu-m-ps dn matin, devanl
aon domicile, ft La Roche >

5 bonnes juments
de T à 8 ans, ainsi que 4 ebars e'siful paient, â l'étal
nenf , colliers, ebaioes , lnges , clienaqnets , s tiroirs,
couvertures , biiches, elc. 1* 1567 F 4929

t.'expf-sant :
Alf. WICHT. laitier. La Roche.

| Crochets X §
® Crochets „ luxe " •
* Crochets „ Hercule " §
O Crochets, vis, clous, en tous ©
2 genres. •

S £. WASSMER S. A., S
§ FRIBOURG S

Un important commère,
de combustibles et four-
nitures pour la construc-
tion, sitae dans ville di
cant. de Vaud, engagerait

un bon charretier
ci u. JJ «i t les chevaux et

un bon palfrenier
sachant bitn soigner.

Adresser les offres avec
Indication du traitement
désiré et copie de certlG.
catssoosO!6810LPob!i.
citas S. A., Lausanne,

Ouvriers !
bois de brosses
trouvent tout de suite
p 'ace stable et bien
rétribuée dins les Vos-
ges, feules ofires d'ou-
vriers très c a p a b l e s
sont ft adresser sont
chiffres F. 6832 X è
Publicitas R.A , Bai..

L Horlogerie
Ovide Macherel
sera transférée à son an.
cien local, 70. Roc «le
T. I S . I  -..« -.- ii t. dis le i' .'i juil.
bt , baisse des prix sgr
l ' .u j j  les articles en inai*.i.
•"n, 47,4

Bffipn
A vendre
ft Hatlgn-f, (i;.--...-, . - ) • '.
100 m. gare C. F. F. jolii
propriété env. COCO in*
maison de 14 pièces, gras
de cave, dépendances, eau
électricité, bsau vergir
conviendrait admirableni
p r café ciËmcrie-t-ension

S'adr. i DURAFfOUIl
& BERANGER , régis.
Bd Georges lat OH , Iç
«;.-n« - .... - 5090
La distillerie Valaisar.ce

K. A., c ion oITre :

lm u« rà „ Mm
Oatant.nalurellol«6 lr. M
Façon à S lr .—
en bonbonnes il partir di
10 litres.

Marc DU Valais par
Qualité extra en boa-

teilles ft 6 fr. en caisses de
12 bouteillsa (verres et
emballages non compii-).

Marcbandises f r a n c o
gare C F. F.

S'adresser 6 notre dé-
positaire: Alexln ri , - . .. ¦ J .
repr.. Bnlle. S0?3

Â lilE 00 i LIS
dans important Vtttî.ge lî
UGruyere, 1800habiunl(,

bel immenble
ft l'état neuf , grand rap-
port , électricité,- installai,
pour deox msgatins, situe
au bord grande route ean-
tosale.

S'adres. ft i, « Genond ,
Cerele ea tho l l i ine ,
BIT L I.E. £091°

A -. ¦¦¦..* - *.-1* pour petil!
famille , excellent

café-reslaurafll
d'une exploitaiion faci' i
et de lié» bon rapport
dans bonne situation . Cris
et conditions favorable*

S'adresser ft l'Agead
Immobilière , A. Fro«*
¦tard, rue du Pont-Sus-
pendu. 79, Friboura.

F. HT
Ameublements

Rue ûu Tir , 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de lit
BON :•-.:-¦ v.i ' v .f :

MOTO
A vendre motocyclel'1

3 '/i HP, fait toutes mo»"
tée». — Av. dn I t t af -
57, Café, Laasanne-

A REMETTRE
pension

Pensionnaires .assuréi-
S'adreeserBonsPMÏ*11'

à :¦ uMli- i i s: s H. A-* »['¦
bourg. B16I




