
Nouvelles du jou r
Les Croates insurgés contre les Serbes

Lorsque s'était formé l'Etat yougo-slave,
Amalgamant 1rs Slaves de J'Aulriche du sud
nvec les Serlies, nous avions émis l'opinion
que cc bloc politi que n'aurait pas dc stabilité,
parce que , en dépit de la «communauté de
race, il serait difficile de faire marcher
d'accord les Croates catholi ques avec les
Seebjes orthodoxes dans des régions où la
question religieuse reste essentielle. Des
Croates et des Dalmates catholi ques élaient
venus protester, chez nous, «contre ce .qu'ils
appelaient nos « prévention» » et nous assurer
que catholiques et orthodoxes s'entendraient
parfaitement et que lù-bas tous les évêques
élaient pour l'union de ces peuples en un
grand Etat slave..

Les -événement n'ont pas tardé à démontrer
que les prévisions .pessimistes étaient plus
fondées que les autres . L'animosilé croissait
tous les jours en Croatie contre la Serbie,
accusée de vouloir imposer sa domination*
aux autres parties du nouvel Elat yougo-
slave.

L'irritation des Croates vient de faire
éclater une révolution. Elle s'est produite ,
mardi , à la foi à Agram et «Ians les principa-
les localités de la -Croatie , et à Marburg en
Basxe-Swrîe. sur ia Brave, rie-! r/u-nhatK
sanglants ont lieu et 1 on compte, ù Marburg
seulement, une centaine dc morts. A Agram,
ljt foule a délivré le chef du parli des ipay-
sans que les Serbes retenaient prisonnier
depuis plusieurs mois. Le gouvernemenl de
Bel grade casssemble des troupes pour aller
au secours de ses garnisons.,

Quelle que soit l'issue de la lutte, c'est déjà
«ne part de la nouvelle Europe, forgée par
le traité de paix , qui s'en \a en morceaux.
Lcs Alliés n'ont qu'une cliose à faire, c'est
dc consacrer l'indépendance de tous les-pelits
peuples qui la veulent.

* *
Le gouvernement prussien n'agrée pas la

icglcmentation de la question scolaire qui a
prévalu à Weimar dans les débats sur la
constitution. 11 a fait savoir que ce compro-
mis lui parait entaché d'une «Jéférence exces-
sive à l'égard des exigences catholiques.

Ce sont, bien entendu, les membres socia-
lisles du .gouvernement qui parlent ainsi ;
les culhoiiqucs qui partagent le pouvoir avec
eux sont d'un tout autre avis. Mais le chef
du cabinet prussien s'exprime comme s'il
était l'interprète de tous les ministres. Sin-
gulière situation que celle des membres ca-
tholiques du gouvernement '. Nous avons déji
eu l'occasion de montrer combien elle est épi-
neuse. jLes populations catholiques ont peine
ù se faire à l'idée de cetle étrange collabora-
lion . Aussi n'csl-il pas de jour où quelque
parlementaire ne prenne la plume pour jus-
tifier les hommes dirigeants devant l'opinion
calholique.

On sait que , au lendemain de la révolu-
tion, le gouvernement prussien, alors Iout
entier.composé de socialistes, s'empressa <lc
décréter la séparation de î'Eblise el de l'Elal
cl la laïcisation de renseignement. Mais le
soulèvement de l'opinion fut tel que le mi-
nistre des cultes et dc l'instruction publique
dut démissionner ; les décrets furent rappor-
tés . Depuis lors, la Prusse «a  un gouverne-
ment mi-socialistc mi-callioliquc. Lcs catho-
liques y sont entrés pour empêcher que tout
n'allât « vau l'eau ; les socialistes ont été bien
aises de les accueillir parce que la défiance
de l'opinion à leur égaid était si forte qu'ils
n'auraient pu gouverner seuls. Ils n'ont pas
renoncé pour autant ù leurs projets de laïci-
sation: mais ils ont dû les adoucir. Tels
'fuels , ces projets sont encore inadmissibles.

En attendant que la question soit tran-
chée , l'ancien régime scolaire resle en vigueur
duis sou essence : l'école prussienne demeure
conlessionnelle , telle que l'a instituée l'ordre
«le cabinet du 21 novembre 1803, qui fait loi.
Cet ordre dit que les enfant?, doivent être éle-
vés dans la religion de leur père. Disposition
excellente , à un point de vue général, mais
"lui ne-laisse pas d'avoir un côlé injuste, en
ce que la loi ne fait aucun état de la volonté
de la mère , ce qui a de (fatales conséquences
dans les «cas où le père, et la mère sont de
rcli 5ious différentes. Quand une mère catho-
i'-iue , par exemple, unie à un époux protes-
tant, aurait obtenu dc "SÇli mari que leurs
'Otanls fussent confiés à une école catholi-

que , l'accord des époux peut ètre annulé d'of-
fice, cn verlu de la loi, qui ne penne! pas
au père d'élever ses enfants dans une autre
religion que la sienne. Dans un cas pareil ,
c'est surlout lorsque le père a-disparu que le
mauvais effet de la loi se fait sentir. Car
alors , infailliblement, lors même que l'en-
fant aurait bénéficié .jusque là sans encombre
d'une éducation catholique, l'aulorilé tuté-
laire intervient et l'enlève à l'école qu 'il a
suivie jusqu'alors, pour le faire instruire
dans la religion de son père défunt.

iLes cas innombrables de veuvage que la
guerre a occasionnés ont rendu cette situa-
tion extrêmement fréquente. Lcs catholi ques
prussiens demandent avec instance que l'or-
donnance vicieuse dont ils ont ù souffrir soit
amendée comme le rècVamenl la raison cl
l'équité.

• •
fJIlalict, le journal eatliolique dc Milan ,

insiste sur le fait que le choix dc M. Credaro,
comme gouverneur italien du Trentin, est
particulièrement fâcheux par rapport aux
populations allemandes du Tyrol que le
traité de paix avec l'Autriche sacrifie à l'Ila-
lie. L'Italie passe déjà dans cette région pour
une nation franemaçonnique ct irréligieuse.
La sagesse politique la plus élémentaire exi-
geait qu 'on nc donnai pas corps à cette lé-
gende cn ertvoyant un anticlérical à Trente
comme on l'a fait déjà pour Trieste.

Les calholiques italiens vont entreprendre
une campagne contre cette nominalion mal-
heureuse.

SLe Dr de Gasperi, ancien dépulé dn Tren-
tin au Reichsrat autrichien ct qui avait
présidé lc premier congrès général du parti
populaire italien à Bologne, en juin dernier,
a déclaré au sujjct de la nomination de l'an-
cien ministre Credaro comme gouverneur de
Trieste :

« Il est dc toute nolonte que les popula-
lions du Trentin sont, dans leur grande ma-
jorité, 1res, attachées au sentiment religieux ,
à leurs institutions scolaires ct à leurs auto-
nomies adinnistralives. Or M. Credaro,
après la loi scolaire qu 'il a soumise à l'ap-
probation du parlement , est considéré
comme le porte-drapeau d'un courant anti-
clérical ct anti-autonomiste, et cela ne peut
certes contribuer ù rendre moins énergiques
les protestations contre la nomination d'un
commissaire avec pouvoirs extraordinaires. »

La paix avec 1 Autriche
, Paris, 2i juillet .

(llavas.) Qualre déltigués techniques et
financiers autrichiens sont arrivés dans lu ma-
tinée il Saiiit-ajernmin , après avoir «conféré mer-
credi avoc 0.1: llénner à Fctklkrrdi. On attend Ja
prochaine (arrivée, du; ministre-dt» finances au-
trichien. iLes délégués mettront au poiut la ré-
ponse o«utrichicnne au sujet «les clauses écono-
miques et financières du trailé avec -l'Autriche.

Foch et l'armée anglaise
Dans une interview qu 'il a accordée, durant

son : voyage â Londres, le maréchal I'och « dé-
claré devant plusieurs journalistes anglais :
« L'armée britannique est une merveille, une
iiu-rveHle. .D«auis l'histoire du monde , la forma-
tion d'une armée comme la vôtre esl sans pré-
cédent. >

On «connaît trop Té maréchal Fodh «pour voir
là une simple Flatterie à l'égard «le ses hôtes,
et l'on sait, d'autre '"-port," combien tt estime les
Iroupes afiiglacseuii. •aai.Hfu.lIles il a souvent confié
des tâches extrêmement dures , parce qu 'il savait
(ru'elles en viendraient il bout.

Nouvelles diverses
•M. Poincaré et Ce maréchal I'och ont visité

Anvers , puis sont rentrés «à Bruxelles.
— Le Département d'Etat, à Washington,

annonce que les «Etats-Unis signeront le traité
de-paix avoc la iBugarie elln Turquie.

— Le roi d'Angleterre a accepté l'invitation
de M. Wilson au prince «e Galles de se rendre
à Washington et New-York après la visite du
prince au Canada. _ r

— La ,municiip:iHU6 , de Tarbes vient d'CIrc
avisée que le maréchal Foch arriverait dans cette
ville à la fin de septembre ou dans les premiers
joim d'octobre. ' .

— Selon une décision de ia Chambre îurï-h
-bourgeoise, de Luxembourg participera fin-in
cièrement à la reconstruction dc Verdun.

Le cinquième centenaire
de saint Vincent Ferrier
Le diocèse dc Lausanne el Genève ne saurail

se désintéresser d?s fêles magnifiques qui vien-
nent de se dérouler en France, ft l'occasion du
&** centenaire de la inort de saint Vincent
Ferrier, le dimanche, 6 juillet et les deux jours
suivante. E.ïes ont eu titu à Vannes, en Bre-
tagne, où il esl mort, le mercredi, 5 avril 1419,
à l'âge de soixaate-dix ans et où l'on garde
précieusement ses.Telique* et son tombeau. Elles
furent présidées par Mgr Gouraud . évêque «ie
Vannes, qu 'entouraient cet! évêques ou abbés
mitres, parmi lesquels non*, relevons les noms de
Mgr Charost, évêque de Lille ; Le Sentie, évêque
de Beauvais ; de la VM-lîrabel, évêque d'Amiens ;
Riimeau, évêque d'Anger|; Duparc, évêque de
Quimper.

Saint Vincent Ferrier a parcouru et évangélisé
le diocèse de Lausanne *ît Genève, en 1402 et
1103. U venait du Dauphiné et de la Sa?oie ,
où son apostolat avait été fructueux et où son
éïtiquetice H ses vettas wiaienl iaimené à la loi
catholique des millhrs d'hommes. Bans nos con-
trées , il eul à combaltre des. «superslilions popu-
laires. «Son triomphe fut complet , et , sa tâche
achevée parmi nous, il put gagner la Lorraine
et l'Allemagne pour y continuer ses miss-ions.

Qu'était cet apôtre, n ia parole si puissante
sur Je cœur et l'es-prit des foules ? Un relj*i*>'.ix
de 1 ordre de saint Dominique, né à Valence,
en Espagne:, le 2.1 janvier 1357, de l'ancienne
famiil-; dc Ferrier , renommée pour sa pieté et
son amour des pauvres. A l'âge de dix-sept ans,
sur l'offre mêirne de soo pôre, il entra au cou-
vent et revêtit Sa robe blanche et le manteau
noir des Frèrîs Prêcheurs. 11 fréquenta ensuite
les universités dc Barcelone et de Lérida où il
conquit , à vingt-huit ans , le grade de docteur.
Celait au temps du schisme d'Occident. Vincent,
malgré sa jetinisse, fut appelé a jouer un grand
rôle en^cs ;«slés^irc«>sjqnces et travailla dc
toùlc^ scsToréei'Afaminôr  la paix dans l'Elise.

Alais sa vocation -véritable n'élait ooinl 14.
Il ambitionnait de pouvoir aller , en vrai orê-
cheur, librement et pauvrement, annoncer
l'Evangile dc bourgade en bourgade. Ce ne fut
qu 'en 1398 qu 'il fut autorisé par .le pape
Benoît XIII , qui 3ui avait -confié auprès ds lui
la charge dc Maître du Sacré Palais, à quitter
Avi gnon et à exécuter son dessein. Depuis JÎors ,
et jusqu 'à sa morl , qui survint cn 1419, il ne
cessa de parcourir le monde pour annoncer la
parole «le Dieu. Durant vingt années, on le vit
passer «le ville en ville et de province cn pro-
vince, -semblable, dK Je Pape Pie II , dans ia
bulle de sa canonisation « .à l'ange de l'Apoca-
lypse , volant au milieu di chi, pour annoncer
le jour redoutable du jugement dernier •.

Bien de p '-us extraordinaire que cet apostolat .
Vincent allait à pied , onais il n 'était pas seal ;
.peu d pou , on avait pris l'habitude de le sui-rre.
L'ne "cinquantaine de prêtres et de religieux ,
ses auxiliaires, 'l'accompagnaient, pour l'aider
dans l'exercice dc son ministère. Los pécheurs
qu'il avait -convertis ct soumis d'abord à nne
pénitence rigoureuse, témoignaient, par Icui
présence et lours exemples, de l'efficacité de sa
parole ct de la sincérité de leur repentir. Aux
portes ides villes, M s'agenouillait pour prk-r , il
faisait ensuite une entrée solennelle, escorté par
le clergé, les magistrats, la noblesse et la foule.
On dressait sur une place ou dans une pr iirie
une chaire ct un aui cl, car aucune église n 'ciil
pu suff i re  à abriter ses • auditeurs. Lorsqu'il
avait, célébré îa «messe solennelle , "»1 prenait la
parole et exposait les grandes .vérités de la
rîljgion.

Sa prédication était , avant tout , apostolique ;
(.''('tait un enseignement dogmatique ou moral
simple, familier. « 1.1 choisissait , dit le Père
Janvier, dans le .panégyrique qu 'il vient de pro-
noncer il Vannes , il choisissait soigneusement
un sujet adapté aux aiigitirn;s "aspirations, aux
misères-, aux liesoins du «milieu où il exerçait «on
ministère. > Toujours il revenait sur « les gran-
des vérités qu 'il faut croire, les -vertus essen-
tielles qu 'il faut respect T,., "tes tentations qu'il
faut vaincre a. lîicn de moins compliqué que
son langage ou sa rhétorique. « Ses comparai-
sons , dit encore le Père Janvier, mettent en
relief l'idée qu'il préconis; et la rendent acces-
sible aux moins cultivés. LeS fièvres pcrnicàeii-
•ses f igurent- le s passions désordonnées, la.mahi-
«dic et la vieilVsse sont les, messagères de la
morl ; les ténèbres symbolisent le schisme, le
renard représente 1a ruse, la fourberie,. la
fraude  ; l'oiseau qui chantai et qui vole dans 'es
hauteurs nmis apprend à louer Dieu ct ii «ité-
rer notre ascension vers .'e ciel ; la fourmi nous
¦apprend à vivre cn paix dans nos familles , A
porter *ans .iléfaiïances de.lourds fardeaux, 4
prévoir l'avertir. »

Tcfle élait cette éloquence. On le voit , elle
n'empruntait rien nux artifices du style ; il ne
fc';*-trouvait aucune recherche dc pensée ; -saint
Vincent -Fcrriet ne visait 4 rien «Vautre «ju'4
être précis dans «on enseignement et simple
dîna son langage. 1,'ardeivr de sa foi , le spec-
tacle de Sis vertus , 1c bienfait de ses uiiraeies

donnaient l'efficace à sa parole. Lc Bicnfieur-six
Louis de Grenade a pu ' dire , à son soj;t :
< Après les premiers apôtres, Vincent est , de
tous los hommes apostoliques celui qui a fait
Je plus de fruit dans la patate de Dieu, a

La Bretagne, «ju'il évangélisa au soir de sa
rie, en demeure une pretrve. Dans la Semaine
religieuse de Vannes, nous en avons relevé le
témoignage : a C'esl des -missions que saint
•'-ibcenl, y 'isonj-oirs , prêcha dans lia sept
évêchés de Bretagne que datent la fermelé de
croyance, 1 "énergie de conviction , la lendressede
dévotion qui ont passé de «son âme dans la
nôtre, qui sont encore" aujourd'hui les cir-ic-
tèristi ques de notre race aux yeux du monde

Aussi , après cinq siècles, la gratitude bre-
tonne envers son apôtre et son réformateur est-
elle réus vivante que jamais. Vannes a honoré
saint Vincent, trois jours durant , avec enthou-
siasme et magnificence. Le programme des
fèlei comprenait , chaque jour, une messe pon-
tificale , avec -sermon. c«t îe soir , un office solen-
nel, avec panégyrique. Le premier el le dernier
jour dn Triduum, ia procession des reliques
parcourut la vi'.le qui avait été tout entière •dé-
corée. Deux fois, -la messe pontîficaie fu-t célé-
brée en plein air, %u milieu d'un grand con-
cours de peupie. Quant à Ja cérémonie de clô-
ture ,  elle cul Heu sur !a place des. Lices. C'esl
là que le Père Janvier prit te parole pour mon-
trer en saint Vincent l'idéal du prédicateuT, tel
que saint Thomas d'Aquin l'a défini -et tel que
Jésus-Christ en a produit Lui-même Je modèle.

Ce furent des fêtes telles que saint Vincent
les cut aimées puisqu'elles s* déroulèrent , en
parlie, à travers les mes et sur les places,
comme au tomps où les foules étaient suspen-
dues à ses lèvres et comme attachées à ses pas.
Les façades des maisons, à lous les étages, dis-
paraissaient sous 'es emblèmes religieux et pa-
trioti ques. Chaque quartier avait un molif de
décoration qui n'appartenait qu'à lui ; chaque
TUC avait sa physionomie, sa ĉouieur particu-
lière. « En parcourant les scènes de ce vaste
tUcur, ccirit encore la Serminc religieuse de
Vannes, on croyait voir l'ouvrage merveilleux
d'une fée qui, sur un canevas unique, aurait
jelé les riches variations dé ia fantaisie la p 'us
souple ct ia plus inépuisable. >

Quant à la procession , qui se Tépéia par «reux
fois , sur un parcours de plusieurs kilomètres,
¦elle fut , avec la participation de toutes les con-
fréries diocésaines, une évocation de la Breta-
gne d'il y a cinq cents ans. On y voyait figure!
les dames el demoiselles de Ja cour ducale, l'es
unes coiffées du pittoresque escoffion enrichi
de.' pierres précieuses, les aulres du hennin aus
larges draperies de denlcMex Dans cc groupe ,
étaient représentées la duchesse Jeanne de
France qui appela sainl Vincent cn Bretagne ot
Françoise d'Anvboise, fulirrc duchesse de Bre-
tagne et future carmélite , qui contribua plus
tard à ia canonisation du -vaillant apôtre. Plus
loin , s'avançaient les jeunes pages, ayant cn
mains '.c fanion aux armes de ieur province , lls
faisaient coTlégc au huslc de sainl Vincent que
suivaient , délégués de leur ordre , cinq .religieux
dominicains revêtus de kur costome monasti-
que. Debouts, près des créneaux de la Tour du
Connétable, face aux vieux remparts , deus
hérauts -d'armes -sonnaient de la trompette au
passage iks reliques , escortées par des pages el
par le chapitre de la Cathédrale.

Le second jour du Triduum, les paroisses ru-
rales vinrent assister à -une cérémonie préparée
pour elles, sous les avenues d'une vaste prome-
nade publique, ia Rabane, dent l'allée princi-
pale a les a'-buies d'une neï de calSièrVràlc. A ces
foules, la parole fut ndresséc en breton par
M. l'arohipriRre de la cathédrale de Vannes qui
prêcha sur ce thème : Comment 'Maître Vincent
parlerait-il eux Bretons .aujourd'hui , s'il repa-
raissait parm ' eux ?

La vi'.le de Vannes tout entière s'est associée
aux fêles de ce cinquième centenaire. Toutea les
âmes ont vibre à 1 unisson et c«?st à jusle «rai-
son que M gr Gouraud pouvait dire à scs diocé-
sains , au jour de la clôture 'des fêles : « C'est
tout  .un peuple qui s'esl levé dans l'unanimité
-de sa reconnaissance et de «a foi ; Vannes s'est
niontréé phis que jamais la cité de Dieu.
Vannes a donné au monde Vidée de ce que
peut être une rite clurèticnne. »

Au demeurât!., Vannes et ia Bretagne ont
bien mérité ces félicùtaliorra épiscopales. La
fidélilé des peuples à leurs grands souvenirs
religieux est .wie force efficace. ' Elle les •re-
trempe-dans la-lunjiere .de leurs gloires passées.
e'jlie leur rend consoience de leurs traditions ra-
IhoVi-qw*; eUes ks détermine à. un utile retour
sur eux-mêmes. La mémoire dés saints, ainsi
honorée cl conservée, vivifie le présent rt le
sancritie.

Les catholiques du diocèse de Lausanne et
Génère dont saint Vincent ' Ferrier arracha les
ancêtres à de puériles superstitions seront heu-
reux dc savoir que l'apôlre de kur pajvs n'est
point o-ubjiié par . leurs frères de Bretagne et de
France. Nous avons pensé que cc bref récit des
fêtes deA'wines serait pour eux une joie el un
enseignement. Puissent-iis y trouver aussi une
preuve de plus de la vitalité reli gieuse de ces

grandes cilés frança-Jes q» -ne sont pas toutes ,
Conune «juciques-uns le croient , dévorées par
les divisions politiques, -anémiées par "indiffé-
rence, privées par les pouvoirs publics de ma-
nifcsler leor foi en de grandes «soknnitcs exté-
rieures, en des processions, en des office» célé-
brés -sous la rouie du ciesl, avec la coopération
de lous ! E. Beemptn.

m. Crespi  malade
Paris, 21 juillet.

(llavas.) — M. ûr-espi, membre de la déléga-
tion italienne à la Confétrenc»; des Alliés, qui
devait partir pour Londres afin d'y r^résenter
l'Haïe au. Consei «ipériwir «k«nixnk|uc a été
pris subitement dans la -matinée de m-arcredi
d'nne crise eJjdonràiale grave, motivant une
intervention chirurgicale, qui fut pratiquée d'ur-
gence et révéla i'exisknce d'une appendicite.
L'état «lu malade est satisfaisant, maiis ùes •pro-
nostics sont réservés. . . . ._¦ «

A la front ière Af ghane
Londres, 25 juillet.

(Hanoi.) — L'agence .Renier annonce <}u'un
convoi britannique sc rendant au fort Sattdf-
inan, à Ga frontière afghane, a été attaqué à
plusieurs reprises par 4000 indigènes. Qualre
Offkicrs britanniques ont élé tués ou sont
manquants, et deux, blessés. Lcs perles indi-
gènes s'élèvent à une centaine d'houmes. II s;m-
ble que les Afghans nc respectent par "armistice.

NÊCROLOQfë
Le grxnd-rabbin de Farce

Mi Alfred Lévy. grand rabbin de France, est
décédé, le 22 juillet, à l'âge de 79 ans, à Pau ,
où il élail en traitement depuis deux ans pour
rétablir sa santé

M. Albert Lévy était né à LunéviBe le 14 dé-
cembre 1840. Après ces études au lycée de cette
f o l l e, il fut nommé rabifn à Dijon, en 1866, puis
appelé aa siège de grand-rabbin à Lyotr. M lut
éhi grand-rabbin par Je consistoire central dea
isa-aé-litcs de France, le 5 févrior 1908. E élail
suppléé, à Paris, par M. IsraiJ Lévi , gendre de
M. Zodoc Khan , «fui .hii succède aujourd'hui.

Confédération
Le prince TA» tle Bade en Suisie ?

Des bruits contradictoit«js «tirculcnt au sujet
du prince Max de Bade, le dernier cliancelier de
l'empire allemand D'après une version, le
prince, averti que les communistes méditaient
««n attentat contre «lui , se sérail réfugié en Suisse,
avec su femme «rt ses deux enfanls. Il se serait
sauvé par la voie du lac. Selon unc autre ver-
sion. Je prince n'aurait pas quitté ic pays de
Bade : sn faïuiUâ; .seule scjrait en Suisse.

Les catholiques glaronnais

Nos coreligionnaires de Claris travaillent S
S'organiser en vue des prochaines éleclions
cantonales et communales, lesquelles auront
lieu d'après le système de la représentation pro-
portioune'ii.

Apprentis télégraphistes

En exécution «le !'or«lonnancc du Con-seâl fé-
déral du 11 août 1916, un -certain nombre «de
jeunes gens A» vent élr«e fwmés au service télé-
gra .phkfue et seronl, à cet effa-t, placés au 1" no-
vembre 1919 comme «apprentis dans C« bureaux
télégraphiejues de 1" et 2me JeJass-es.

Les postulants! doivent Justifiée d'une bonne
iRslruotiort ct de le cannoistianiye d'au moins
deux langues na*iona£-es. I,!s devront èlre
figés de 16 ans au moins, de 22 ans air pius,
ct exempts de délauls phvs'iques pouvant les
rendre impropres au -service télégraphique.

Les offres, contenonl une courte biographie
(Ki postulant, doivent être adressés, par «Scrit et
franco , deçà ou. 9 août 1919 à l'une des «direc-
«tionls d'arrondcsseCnent dés télégraphes de
lansanne. Berne, Olten, Zurich, St-Gall, Coire
ou Belïnzane ; «lies doivent élre accom*
pagnées :

1° de l'cKtrail-de naissance ou de l'acte d'ori-
gine;

2° de <*erhif.icats de bonne vie et mœurs;
3° de certificats d'école.
L'examen d'admission aura Cieu au- siège dc

la «direction d'OTrondissoment des télégrs-phca
:> laquelle l'o f f re  a été adressée. Le jour , l'heure
et l'.e iieu «le l'examen .seront communiqués cn
lemps opportun à cliaqmc postulant par la direc-
tion d 'er-rond-issemenl des télégraphes.

La j o u r n é e  île huit heures
La journée de 8 heures a été accordée, à

parlir  du 1" août , aax porteurs de dépêches
des télégraphes suisses.



Lis grevas
Les ouvriers de la teinturerie Clave'.-Linden-

roeyer, à Bâ-te, qui sont en instance d'augmen-
tation de salaires, «raient interdit la fabrique
aux ouvriers étrangeas. Un chef d'équipe aCle-
ntand ayant été engagé, les. ouvriers ont de-
mandé qu'il fût cottgédié. La Direction a ré-
pondu, en arrêtant -l'exploitation et en congé-
diant lous les ouvriers.

Les ouvriers horlogers dc Bienne ont déeàd-!
d'annoncer leur départ samedi prochain, al-
tendu que ies patrons se refusent à accepter
Jours revcridlcationa

Les garçons coiffeurs de Zurich sont tn grève
depuis le 17 juillcl. l'.s demandent la semaine
de ôi heures.

Les ouvriers horlogers du Locle sont cn Con-
fiil avec lets patrons au sujet des salaires.

11 en est de même, des mécaniciens.
La grève dos maçons de Bciiinzone est ter-

minée ; les patrons ont accordé une augmenta,
tion de salaire de 20 %.

•»'  .' : 
NOUVELLES RELIGIEUSES

ht Itère d» Mgr Bieler
Les» préparatifs pour le sacre de-Mgr Bieler,

qui aura Jieu, à Sion, dimanche 27 juillet, sont
"activement poussés. Des réfections ont été
•faites û la Cathédrale

A la cérémenie, une messe sera exé-
cutée par le «Cheruir mixte de la Caihéàrate. Ce
sera la « Messe «lu centenaire > . composée par
Sl. Chartes Hamni, exécutée pour la première
fois en 1915 pour i'annivensaire de l'entreie «lu
V.iilais dans la Confédéralion suisse.

Après la cérémonie, un repas de •doux cents
couverts- sera servi à 1'Evèclni-

L'assemblée annuelle des «Svequcs suasses aura
lien à Sion, Je 28 juiïtet, lendomain du sacre de
Mgr Bieler..

au TESSIN _ ..„.£„

Tour VèglUt ronge
On nous écrit de Lugano :
Le Comité de la Soéwlé pour la défense des

beautés artistiques et naturelles du pays «s'est
occup é de la queslion vie l'église rouge d'Ar-
bédo et a décidé, h l'unanimité, d'insister èner-
giquement auprès des autorités fédérales cl
cantonales pour ia conservation, à *sa place ac-
tuelle, de ce monument dc l'art ancien et d'his-
toire Un déplacement lui ôterait toute valeur._

L'action catholique
On nous écril dc Lugano :
La seclion Juganaise dc l'Union popufairc a

lenu, liier, sa réunion à Lamone. Au cours de la
séarree, M. Moasuedo Pomctta, iugéavieur fores-
tier, a rappelé ie Souvenir du vaillant Père
Capucin Anguslàn Daldini, de Vezu'a (né cn
1817, décédé â Locarno, cn 1893) qui, malgré
sa grande modestie, a été un dos botanistes les
j/lus distingués de son époque. La section
compte "300-membres *. on a l'espoir de douhkc
bientôt cc chiffre . A remarquer que le iMalcan-
tonc constitue une section.

Le Comité, présidé par le zélé curé de Torri-
ceïft , M. Charles Soldati, homme d' action ct de
dévouement cn même temps que poète de v:r
leur, a été confirmé dans ses fonctions. Tou;
les orateurs ont témoigné un intérêt profond
pour l'aclion catholique sociale ; les « jaunes ¦
n'y ligurent pas au dernier rang-

Lc même jour , la paroisse dc Biogno-Brcgan-
rone a fêté l'i-nanguration solennelle d'un cercle
de ia jeunesse catholique, sous le vocable de
s«ainl Tarcis-rus. M-

UlvVIE ÉCONOMIQUE

Le coût de la Tle
' L'cnquêbe en vue «le déterminer le nombre-
indice, réguliéreanent ppiLr-suivte depuis mars
1912 par «"Unio-a .suisse des sociélés de consom-
mation et «lont nous .pubSons ci-dessous les ré-
sultais s'étend pour le mois de juin ù 279
coopératives comprenant 291,318 sociétaires.
Comme -_j«Técedcsninen,l, il s'agit de détermimcr le
coût normal de la vie pour unie iam'iile normale
(de 5 personnes) cn prenant comms point dadé-
part la ccansomimation «le 1912. A cette époque,
:u consommation normale annuelle d'une fa-
milie élait de : 10»* litres de dai*. 125 kg. de
fromage, 16,1 leg. de bc-urre, 23,80 kg- de flrajiis **
rt huile, 491. lug. de pain , 17 ,3.kg. «de farine,
28,7 kg. de pâtes alimentaires,.41,5 kg. d'autres
céréales, 18,18 kg. de kguones secs, 93.38 kg. «le
viande, 100 oeufs,. 250- kg. Ac pommes de lerre,
68,7 kg. do jucrcjct 18 kg. xl'autrcis denrées di-
verses, ainsi qu'une consommation «le IS quin-
taux <le charbon, 51,4 -litres de combustibles li-
quides.ct 8j5 Jig. de savon — en loul 42 artic-tes-
typos. Le prix: de ces quantités à chaque époque
depuk i ! > i  ! i - iu i - " - -.iu le nombre-indice.

Voici maintenant ie-taMc-BU-incbejuaot te mou-
vement députa ocelle .époque :

Date de l'entrée ChUtte-imlioe CliiSta-lBdiee
d» 48 article» d. irar. ni i i :; .

i i« juin .1914 ¦''' u 1043.63 944.96
_ J«jii_ l«ll6 , ¦"' " il237il0 1123.63
. i*t jmn 1916 ' y  " 1455.92 1328.05
, ii* jian 1917 1805.67 1636,20
..- "ler,.'ju»n 1918 Î2397.18, 2099,6.")
' ' î» déccniWre 1918 - 2629.26 2197.04

¦1«T mura 1ftl9 ' 2G89.42 2257.5.Y
I'i" juin 1919 2727.77 2360.80
A suppciser que la consommation fût restée

la niante, .-le coul dc fia vie aurait donc augmenté
<k 149 % «depuis 'juin. .1911 ysonir les denrées
¦seules «si de 161,4 % pour l'ensemble eles 42 ar-
ticles. Il en rés-uOto égakment . que l'armistice
n'a pas provexrué c.i.n.rocul des prix. Cepcndanl ,
Vaugmentaiioii ite 3.5 %-. depuis (lécemliirejlôlS
esl due «niquoment on prix ; «yevé -de la viande.
I)e -nombreux indices permettent «Je penser que

m imiwtmœ KM BBBKI •— vendredi 25 mu
la courbe a atteint et même <l ."- .: .'i dépassé son
point culminant, l'our Baie m&nc, los chiffres
de jwttSei -annoncent "déjà «une baisse de
9 points. |

Dei îui ' iii- j pour la Sniise
Le vapeur Uogal Prince verminl do "Neir-York

a débarqué o-u Havre 500 bœiiljs pour la Suisse.
L» prix du laii

Sous la présidence du chef ide l'agriculture
,au département d'Economie pu&xtiquc, M. tKtep-
peli, il s'est tenu hier au Palais fédérai une
assemblée ele représentanls des ' producteurs de
Sait , dc l'association «les sociétés suisses de con-
sommation ct d'autres intéressés. Los produc-
leirrs de la Suisse romande demandent que le

J>rix du dait soil augmenté de 7 centimes ; l'as-
.sociation suisse des producteurs de 4ait consi-
dère une augmentation de 4 centimes suffisante.
Lcs productesMisi justifient- leura exigences en al-
léguant 5a cherté dos foui-rages.

Les organisations «i; consommateurs déclarent
qu'il ne peut être qucslàoo d'une augmentation
«iu prix,du liait. - _ .

Le département propose une augmentation de
2 centimes.

, ¦—¦——¦

Ua écho de la mascarade de Berne

Parmi les proleslntions qu 'il provoquées l'in-
décente cavofleade des artistes bernois «loiU nous
avons parlé en son temps, il y ' a Heu do relever
ceEe «le la section Bcrchtoldiia «les Etuilianls
suisses, qui a f«iit parvenir a l'autorité iiwuiici-
pafc^c Berne une plainte très éner-gi-jue, signée
de son président, M. Wicky.

«Mais que pense-t-on «pie la police bernoise ait
-fait «de la protestation qu'olle ex rcouo ? Elle s'esl
bornée à la transmettre à ila société dos autistes,
laquelle lui a retourné la pièce avec la décla-
ration « qu'on n'avait voulu -offenser personne
el qu'on s'étonnait d'avoir pu heurter «le senti-
ment religieux cn caricaturanl la vente des in-
dulgences » .

Jl n'y avail évidemmenl ri-cn de mieux à at-
tendre de la part de.ceux qui! avaient eu- le tact
d'organiser l'odieuse mascarade.

Mais oe epi'on nc pouvait plrévoir, c'«îst erue la
police municipale de Berne aairait unc aussi pi-
t<»_le attitude ct qu'elle 6e camlcnterait dc faire
parvenir aux plaignants la rêjponse dérisoire eles
insuitcurs.

ARMÉE SUISSE

ItemereienMnfj
¦On nous écrit d'Arosa (Grisons) :
l'ermettez-moi.d'avoir TCCJQUTS à votre honora-

ble journal .pour exprimer.ù la population ge-
nevoise toute notre gralitudle pour la sympathie
qu 'olle n'a cessé de témoigner aux soldats epic
la inaiadie retient loin des leurs, dans les sana-
ioriums du 'canton des Grisons. Notre recon-
naissance va tout spécialement aux personnes
inconnues qui , de la vffio de Genève, .nous ont
envoyé denùoreracnt pluisieurs colis de magni-
fique., cerises , reçues %vec grand (plaisir.

la. cliarité genevoise est proverbiale parmi
les soldats suisses.

Amis dc Genève, au nom dc lous, un cliafcu-
reux merci.

Un soldai fribourgeois malade
f i . G.

TRIBUNAUX

"rat!Jiucr.!! d' or

Hi* tribunal de Zurich a condamné 13 •agio-
teurs, qui pratiquaient le trafic de l'or, à elcn
amendes variant «le 200 à 3000 francs. Des
13 accusés, 10 étaient suisse».

€chos dé part out
L'ESPfl.T DE LA PROVINCE

On pouvait lire élans un Jéccnl numéro d'un
des plus grnnds journaux du nord dc la Fra-oce,
Be Progrès élu Xord :

si A: Progrès du A'ord récCamait hier malin de
la pluie à grands cris.

Or, i\ 13 heures.-35 exactement il a plu.
Pt-ttfe insiufliJsante. sans doule-, aussi noais

•permoltoiis-nous d'insister pour vju'il _lleuve da-
van-lage.

$JO Sendemain , le mémo jouniaï piiailiiail celle
nobe en gras «nraclèrcs :

« Le Progrès du Xord a ..demandé de la «piiiic.
11 n plu. Quand vous en Mirer assez, écrivez-
nous. Noii6 ferons Ce iiéccssoiJite. >

TRADUCTION LIBRE

illn restaurant de la rue (Mazagnu», a Iîai-is,
fail campagne «contre Da vie olH'rc, cc-dont on ne
peut «pic le féliciter, et distribue des-prospectus
qui, -pour atl-eindirc la clientèle des deux mon-
des, sont rédiges cn ¦'irunçais cl en amgVùs.

"Côté français, on lit ceci :
:¦>!¦: ¦¦:*:: .VI -J J - J -  ÏT Djusns : 2 TH. 75

En-face, la traduction anglaise est «ainsi con-
çue :

L'JX'JII ANl l  SIHNER : 3 FF. 76
i Les.traducteurs sont des traîtres.

'Mais-Je troileur.-.n'a-t-il .point , ici inspiré le
trîttVuclsMr 1

MOT DE U FIN

Un bourreau, nouvdletnent onstallé, condui-
, soit au gibet un-pausirc diable.
. — Jc léreâ ccrta'wwmcnl de mon taicux, tsii
dilél pendant ie trajet , mais je dois pourtant

. vous prévenir que jes n'ai jamais pendu.
— ila foi, répondit le .p-ali-ept, je n'ai jamais

. élé pendu non plus nous y tmc).trons chacun ùu
;nétre, et . nous, nous en tireirons. comme nous
pourrons. . _ _ ___ .__ , . . .  

PETITE GAZETTE
Sa >L~' - _^

Eécomtens» i l'eantml
Ue miihislère anglain de l'aviation a décide

ejue le prisonnier allemand iBruckmann, epii; au
péril «le sa rie, sauva un officier anglais ipris
dans les décris de eon aviem en feu, sera litière
ct renvoyé gratuilemciit cn AJIcmagnç..Ei*c«ilrc,
il lui sem remis tine -somme «l'argent -*et une
montre avoc -une inscription rappelant son acte
de courage, et de «chevaiaiie.

-_ .,r?AITS
^
DI¥pSw ,/

t7MNQER
'Ineendie a Toalon

On mandé dc Toulon que, mercredi après
midi, un. incendie a éclaté dans ks quartiers du
cap Brun ,, à SainlcAgalhc. l'iusieur» .jnaison!
d'iialiltations ct viBas furcW bientôt en flam
mes. Oo,craignait .que le feu ne.se propageai
Kmx batteries du fort du Cap Brun défendant Js
grande rade.

• '-xj.lo.aion «le eot-dlte
Uae explosion .de cordite s'est produite "datas

ies ateliers de l' arsenal-anglais-de Wohvich. . La
déflagration a Uè entendue à -six milles de dis-
tance. Deux ouvrières ont élé tuées, et piusie-ur-t
autres, blessées.

Ihea-lcebert*
Les icebergs sont si -nombreux aux environi

de-Terre-Neuve eju'ils cnltavent ia péclve. K'Xi
demande du gouvernement , un «croiseur bri-tan
nique «s'est ' rendu sur ks lirsix pour tenlcr di
détruire ces masses de glace à coups de canon

Automobile dans un canal
¦A Nieuport (Bolgjq-uç), «un camion-automo-

bile transportant 45 ouvriers est tombé dans un
canal. Jusqu 'à présent , 12 cadavres ont été re-
tirés.

SUISSE
HOtel dé-rallté

L'Hôtel du B-rienz-dloUionn-Jui'liii a élé déva-
lisé. Le moalaal du- voi n 'a ipu ,élrc exacleinenl
étabï. On n'a aucune bracedes auteurs du cam-
briolage.

Une aTalaaehe
Une grande avïtlanche s'esl détachée «Vu grand

Aubrig (Sclivvj-z) «t s'est précipité dans Ja val-
lée avec un gronekment de tonnerre. 29 brebis
ont été ensevelies et presque toutes tuées. Lc
paysan a qui elles appartenaient suWl de ce fait
une perle ek plusieurs milliers dc francs.

FRIBOURÇJ
Les obsèques de M; Gottofrey

joge fédéral

Nous avons arrêté hier ie compte rendu de la
funèbre cérémonie au moment où le cortège
arrivait A fla collégiale de Saiul-Nicolas.

'Le défilé des dédégations officielles fut im-
posant et C'altitude de 3a foule, massée sur Je
parcours, respectueuse et TecJUciilic. Sur l"«hotel
cantonal et air. Ic T&teul , les drapeaux étaient
cn berne. Les bacmières dés sociétés acaàémj-
quos «Tt des autres sociélés locaiks étaient cra-
vatées de crêpe. Tous ks magasins (talent fer-
més -sur te «trajet dis -convoi et tes léveifcfctes
a-ilumés étaient vc«Ms.

Le corbillard, lui-même chargé de fleurs, était
précédé diuiic voiture de couronnes, parmi les-
quellles on (remarquait celles.du Tribunal fédé-
ral, de la municipalité do Lausanne, du.Conseil
d'Etat de Fribourg.

Le deuil était conduit par un neveu ct un
booti-frète du eiefunt,.

Lro coiSeans écu poète étaient tenus par M. le
juge Oser, représentant Ile Tribunal fédéral ;
«M. Torche, pour -les Grand .Conseil de Fribourg ;
M.. Je juge Vacheron, poïir le Trihunal canto-
nal ; M. le professeur Bise, pour l'Université ;
il. ae lieutenant-colonel Diesbach, pour i'arniée ;
W. Itcmy, de r.l//cnKuu'<ï, pour -les Etudiants
smssei.

Le groui>e ek l'uidrcrsité de I-rUiourg. avec
^cs sept (bannières el plus de vingt membres du
Sénat académique, -recteur en léte , fut très re
.marqué.
. Lordoimancç du corlège, réglée par M. '<
chancelier dlitat Goetel, avec k conconns. du
comilé des solennités religieuses, fit grande
impression sur nos hOtes du dehors. L'impccca-
blé tenue de nos gendarmes et /.'art e-onsonmié
avec lequel .la Iximlwelir se produisit ajoutèrent
encore ù la inajesté «lu spectacle.

A îa "Col'̂ iaie eie Sainf-Nicolas, revêtue de "ki
sombre parure  des jours «k deuil , la cérémonie
fut digne , par ses religieuses émotions, de
•l'homme ek foi sur lequel tombaient- Ces l>e-lks
prières de II'Eglise. Mgr Esseiva, révérendissime
Prévôt , célébra l'office au maltrc-autel, avec
diacre ct -sous-diacre, tandis que des messes se
disaient aux autels latéraux. La*s délégations
offkiolks occupaient Iks bancs «de la «grande nef
ct les fidèles fcmplissaknt Jes lias côtés. Le
chœur mixte de SaW-Nicc—i .chanta une ma-
gnifique messe et le grand orgue fit entendre ses
majestueux accords.

Vn nombreux clergé élait piéseril au cheeur ;
nous y avons reroargiié Mgr Jaquel , -arc h évoquai
de Saiamine ; M . - l > tihiid, curé-doyen sie Lau-
&aotve -, MM. Divprar. et Wcitistoffci -, M: Marion ,

' curé,de Neuchâtel.
' L'offrande durait . encore Sorsque retentirent
los touchâmes suppUcaliojis de J'absoutt». Il était
II  heures et demk quand île célébrant entonna
l'in Porcdisirm, annolGcant te départ du convoi

' pour Ile cimelière.
I-e cortège se reforma dans le même ordre

' que pour l'arrivée à 'l'église. A Saint-Léonard ,
' les prières «k l'inbuniation lurent lailes par
' M.-le chanoine Schamenbergcr, puis M. Picot,

préskient du Tribun*! fédéral, s'avançant au

1919 ggggjp
bord de la tombe, où (la bière venait d'être
descendue, prononça un émouvant éloge du
magistrat , du patriote , du chrétten, Uc l'ami que
fut M. 'le juge Gottofrey. M. Pkot fit un tableau
saisissant, par sa précision et sa chaleur , de Ja
carrière si remplie dc son collègue, il lr Di>va
des termes d'une extrême délicatesse pour dire
3e JHlial attachement de M. Gottofrey, né «l'.un
père vaudois el d'une mère neuchalcloise, pour
ce caoïton dc Fribourg, qui le vit enfant , étu-
diant , officier, homme politique, l professeur,
magistrat, toujours fidèk , sans la moindre dé-
faillance, aux princi pes de sa première éduca-
tion. Le président ds la Haute Cour fédérale
voit dans l'accueil réservé il Oa dépouille mor-
telle d.u regrelle défunt unc preuve éloquente
dc la force des liens qui unissaient M. Vinccn!
Gottofrey ù Ja terre fribourgîoise. Il montra
ensuite, cn passant cn revue ks trente ans de
magistrature de M. Gottofrey, tous les titres que
l'éminent juriste avait à Ba rccoiinaissancî de
ses compatriotes dc .Fribourg et dc tous ks
Confédérés. Il rappela Jes belles qualités dc
clarté ct dc limpidité qui caractérisèrent son
enseignement dc.professeur comme son activité
de .parle-mentaire et de juge. Il redeva sa pré-
cieuse collaboralion à l'œuvre du professeur
Hulier ct son rôle . de -primier plan dans Jes
'débats sur le code civil, activité qui imposèrent
ic uom de M., Gottofrey à l'alteulion des Cham-
bres, (lorsqu'il, s'agit ¦ de choisir Je. successeur
tic .M. Attcnliofcr ou Tribunal iédéral. Cooiin:
«nombre de lia Haute Cour, le juge fribourgeois
participa û des- travaux d'une très haute portée
sociale , notamment -i la Chambre des poursuites
¦ît faillites, que M. Gottofrey présida à plusieurs
reprises. 11 avait . emeore été appelé, dernière-
ment,-à faire partie de la commission chargée
d'examiner Ca grave queslion «de. la Société des
nalions. Offkier, il fut chargé de délicates mis-
sions. Catholique" intégra), il vécut enlièrianent
sa religion. «Bienveillant ct indulgent pour ks
autres, il l'était peu pour du!-même. Patriote
ardent , il s'efforça , durant ces années troublées,
d'atténuer Ces huurts «t d'effacer ks contrastes,
réprouvant ks exagérations d'où qu'allée vins-
sent , j coïiscknt de sa haute mission de conci-
liateur.

• M. Picot dit encore «je que fut M. Gottofrey
comme a;mi ct comme homm? privé , rendant
témoignage à sa droiture, à -sa courtoisie, il son
courage dans la souffrance, a Cher ami, conc'-ut
l'honorable président de Ja Haute Cour, lu lus
toute ta vie un travailleur, probe cl conscien-
cieux. Il-jposc en paix. Ton. labeur n'aura pas
élé inutile. Le souvenir que- nous gardons de
toi ncsf pas seuiement «celui d'un •collègue faieii-
vcilianl , jnais encore celui d'un magistrat in-
tèarc ct «lislingué. ». '

Ces paroles si cordiailcs du jug; genevois ,
interprète fidèle des sentiments dc ses pairs ,
eurent une -profonde «répercussion dans k cœar.
des assistants. Tous-se succédèrent au pied de
la tombe ouverte pour y jeler Vean bénite, tan-
dis que la Landwehr jouait un dernier morceau ,
puis on se dispersa , emportant «un . souvenir
salulaire de cc -magnifique hommage rendu par
!a patrie A l'un des mcilil«xirs d'entre ses fils.

Cinse» «VBM.I
Séance, du 22 juillet 1919. — Le Conseil

accepte, avec remierciciiicnls pour les bons sé-
vices rendus, la démission do M. Joseph Meuwly
de scs fonctions de greffier de Ca justifie -de. paix
dc Canmondcs.

— U accorde il M. Maurice Chaudet, à Vevey,
tine patente l'autorisant il prat'upicr la profes-
sion de nétérioiaire Ains ée canton «k Fribourg.

i— II aulc-nise la commune dc S«siry à lever un
impôl.

— Il approuve ks pieu» «rt devis présentés
pour l'osetiinissicnij enl. -de. .terrains âtués sar fes
communes de -Nu-vâlly et d'Auimcanl.

Los premlerea messes da. 27 ju i l le t
Nous donnons "la liste des jeunes ptêlres «iui

célébreront Qcur première niesse dhnanclie, avre
l'indication «te l'endroit où cliacum .la célébrera'
et k nom élu prédicateur :

M; Joseph Carroux, à Saint-François, ù Ge-
nève (prédicateur : Mgr Fragnière,. supérieur
du Séminaire) ; M. Joseph , Chassot , à Vnistcr-
nenii-dcvant-Roinont (prédicateur : lc II. P.
Antoine-Marie, -Capucin) ; Al. .Ansîkme Ileffor-
rard, à-Autigny .(prédicalctir. : M. J'ablié Daboy,
révérend curé «le Belfaux) ; M. Fridolin.Dui.-i ,
à Barberéche (prédicateur : M. Je chanoine-
doyen Brasey) ; .M. Alfrad Ferraris, à l'église du
v atentin, à Lausanne (prédicateur : M. in cha-
noine Castella, directeur «au Séminaire) ; M.
Firmin. Seydoux, « Sales (prédicateur : M.
l'alibé OntlKird, ' «directeur au Séminaire) ; M.
Théodore Vauchar , :\ (Alterswyl (prédkateur : k
H. Père Dominicais Bûcher, Bénédiclin de . Sar-
nen) ; .M. «Maurice Zundei, d ifeuchàfc' (prôili-
catcur : k H. P. Louis Despresscs, du Sacré-
Cœur d'issoudun) .

PèlerinaKe Elnnled-Bln-SactaBella
La Direction des Chemins de fer fédéraux

ayant consenti ià mettre un train .spécial à la
disposition dit Comité -dôeKésain, «xlni-ci orga-
nise k pèlerinage traditionnel etc septembre à
I-Jio-sicdei'n et Sachseln, où il se justifie d'a'.-fcr
remercie la Hoine ete la ,paix et te Père ek ia
pairie de la protection.manifeste qu 'ils ont lé-
jmoigJié. i! la . Suisse pendant la terrible guerre
qui vient de finir. L'horaire et Ses prix ne »onl
pas encore fixés; imais ii est probaihte que le
retour so fera, cette fols pa r i'e BjrUnig et on peut
prévcàt -lç coûlt «Su. biltel -i 28. ou 2$ IrMvcs. Le
départ aura-lieu de •Fribourg, k *iamedi il3 sep-
tembre ; on sera i Eirasiedcbt le 11, qui est un
dimanche, et qui coïncide avec la grande fête
ek -la dédicace.

Lo lundi 15 so passera à Sachseln ct au
Hanft.ct le retour à Fribourg aura 'ieu mardi,
10 seplembre. Nous engageons «Vs catholiques
dai canton ù partici per ' en plus grand nombre
poss'rbte h ceMie îna-nâîestation (te foi cl de re-
connaissance envers.'les "Protecteurs de noire
pays. - ..- - . I.c Comilé (Iitjrûsal/i.

Collège Saint-Michel
La diatrlbution des prix '¦""•i

Le collège SainttMioliel a clôturé, luer jeudi,
de façon soleruieik. son année sectaire. Après tebrillant l'ok/celo 1__ voiik, qui avait mis la gai dé
dans tous las ceeurs, iks élèves se sont retrouvés
il 8 heures du malin , dams l'église du Collège.M. Tebbé ilCms, vioaire général, a célébré -l'officed'action de -griioe-s, assisté de MM. ks profes-
seurs ZurMrteten et BondaUaz. lAprès Ja mesw
que les élèves rehaussèrçnl .par. lours. beaux
chanls d'eitsembk, a cu lieu la . iecture-du .jnu-
marès (ks prix devakml Cire distribués après ia
cérémonie demi lejj îalks de classe). M. to rec-
teur dm .Collège a donné quelques brèves indica-
Uons sur 3a marolu,- d„ jCoUègc, puis fti. le vicaire
général a prononcé itnc l>ell!c e-t forte allocution,qui a lait. irnc gronide impression sur .l'audi-
loire. 11 a d'abord salué la présence de RI. Per-
rier, président du iCm-seU d'Elat , ct de iM. Pyihon .direcleur de l'Instruction publique. Rappelant un
mot tlu grand éducateur saint Jean-Baptfcitc <kla SaJk. il a montré que le ministère de aémsei
'gnemcnl e.st.un-ackvde civisme,-puisqu'il prépar,
"de bons chrétiens et de bons citoyens qui sauronl
rendre A Dieu ce qui . «at ù Dieu et à Césnr ce qu
est à a-sar. Puis s'adressomtisl-M. .4e recteur el
•vu corps enseignant du «Coilége, J'orateur tes a
féuoités et remerciés de la solkle instruction cl
de la bonne éducation qu'ils donnent aux élèves
qui Jour sont confiés. Enfin,,M. Ems a donné
aux collégiens d'cxce-llcnls et paternels . conseils
pour -les vacances, kur disant Jes écueds à évi-
ter el îles actes de vorlus ù pratiepicr. L'orateur
a eu un mot spécial pour ks élèves epii ont
achevé, leurs années dc collège et qui entrent
dans la .vie prati que ou continuent Leurs étude
dons Ues écoles st-pér-Icures.

La .cérémonie, a laquelle assistaknt de nom-
breux invités, s'est terminée par le Te Detun
el la bmêdk-tion du Saint Sacrement,

Quelques -instants plus tard, Ca foule des étu-
diants remplissait ks rues de Ja vilk, hour-cnix,
malgré les <x>pieuscs ondées du «dei, d'ailler rc-
'Irouvcr leurs faaK'j*jes.I) ne restait au cotàgc que
les candidats (Mi Jjaocalauréat, qui subissent , c»
jours-ci, Oeurs examens oraux. Au nombre do
soixante-dix, ils prouvent pur leurs succè» erue,
si l'année «scx>!ai>r«*. a été. iraeusourcic par l'épidé-
mie de grippe, Je travail n'en a été que .plus
intense ct plus soukmi.

Nous souhaitons éi nos coKê gicns ik Ixm-ncs
ci réconfortantes vacances jusqu'à Ja prochains
rentrée , qui nuira Heu le 2 octobre.

Le rapport de M. Ic recteur Jaccoud
Dans son intéressant rapport , après avoir fait

la statistique des élèves d'après leur origine et
les sections d'cnscigneaiient qu'ils.suivaient, puis
expliqué le fonclionneancnt du travail à domicile
pendant , Jes mois où la . grippe avait forcé de
renvoyer les étudiants dans leurs familles, M ,
le recteur -Jaccoud a fait des considérations de
grande actualité. Nous cn cilons quelques-unes ;

IA SURC11ABGE pus PROORiMMBS
On a .parlé, au Grand Conseil , du surmenage

provcnant.de l'exagération «les programmes el
de la

^ 
tendance , encyclopédique de l'cnsei_îne-

ment. "Peut-être la remarque ne concernait-elle
que J'écok primaire, mais nous pouvons en
prendre notre part au Collège. Nos élèves,
comme du reste un peu partout ailleurs, oui
Irop de choses f. apprendre cn -môme temps :
lr«>p de (langues, en partie disparates ; trop de
sciences, et qui contribuent,peu «1 la formation
de l'esprit ; trop . d'érudition - littéraire, histori-
que, géographique ; trop, peut-être aussi , d'exer-
cices de dessin, de nnusique et dc cynmastique.
La conséquence de cet éparp illemcnt dc l'atten-
t ion-et de l'effort, c'est, pour peu qu 'on y ré-
fléchisse bien , «que rien ne s'apprend à fond, ejue
tout sc fait superficiellement, qu 'il ne reslc plus
de loisirs aux élèves pour penser, réfléchir, mû-
rir les choses étudiées, s'habituer à travailler
par eux-mêmes cl dêvîloppeT, inleîkc*lU«;lkIncn,.
pariant , Jeur individualité.

11 y a soixante ans, dans les.collèccs, les maî-
tres étaient moins.nombieux.et l'on n'avait pai
de spécialistes, -^ .professeur, de classé 'ens.'i
gnail presque toutes les branches. Qu 'il négligeai
les branches secondaires , qu'Hsimplifiât souvonl
lc programme, on «levait s'y attendre ct la
chose allait de soi ; car il trouvait en Jui-méme
•dans «sa propre capacité intellectuelle, la me-
sure de «X qu'on peut raisonnablement fairs
apprendre il des adolescents.

CONTRE L'ÉTATISME
•Lts partisans de ï « (Etat moderne », déliai

gnant la vieille Suisse, confédération d'Elili
formés d'cux-anènies, voudraient réduire nos
vingt-deux canlons cn une masse homogène,
qui n'en resterait pas moins très petite, ct qui ,
ne se défendant p lus par ks diverses forme)
du-patriotisme local, la variété des instilu '.lons,
l'opposition . des- intérêts et ies . souvenirs du
passé, serait bien -vite entraînée dans l'orbite «les
grandes masses (voisines.

Certes, le (moment n'est pas bien choisi pour
centraliser l'enseignement secondaire. Portant
directement sur les inteUigences, cette c«aitr:i-
lisation serait la pire" de toutes., el elte tendrai!
à dissoudre Ba Suisse, parce-«ju'îllc menacerai'

doutes Jes minorités.
Nous contribuerons, pour , notre part , à en-

rayer ce «mouvement, en travaillant à dévalopper
chez nos jeunes gens, qui auront pJua tard '.in-
fluence, et sont appelés à rendre des serrics
A Jeur pays, le côlé de la personne'humuiei-
qu'on peut appeler arniHvidualilé, résultant <•«
l'aptitude à penser pas soi-même, sur la b»sc des

" princi pes et des doctrines, résument aussi Ai
' convictions assez fortes.pour résister aux entrai
ncnicnts, ou encore d'un scnlinient.de -disjoilé
personnelle - qui ne sc laisse prendre ni à

. l'engrenage, du-iouctiofliiarismc ni à celui d'unt
solidarité, artificielle, _i d'autres termes, cc ne

¦ sont,ni des instruments «ie l'Etat ni ceux d'un*
organisation socialiste «pie nous devons form«.
niais des liomnies. ». »" »:

¦Nous lie suivons.. pas iM. ik-recteur,-Joccpui



dons ses aperçus poorlant tr«\s intéressants sur -
le» réformes réalisées ou qu 'il propose encore
dans l'organisation des éludes. Biais mous tenons' ,
à employer l'espace dont nous pouvons dispo-
ser pour citer la très boîte page par laquclte il
icnninc son rapport ; .*..-*"•

CONSIDÉRATION FINALE
Lu paix est enfin «ignée et l'on peut espérer

que 'la situation .s'améliorera i>eu é peu, bien que .
_es conséeiiieiices de la guerre doivent longtemps
encore se faire sentir cliez Des vaincus ct chez ks t
vainqueurs '«oux-nrfmcs, éiniisé-s por lu grandeur
de J'effort «soutenu jûsou'au tout. Notre posi-
tion de pays Jtieutre ne nous a pas -préservés des
difficuliés du ravitaillement, ni des autres effet.»
,1e la perturbation économiepie. Si, élans J'en- .
sembte, la «Suisse ne n'est J pns appauvrie, les
_ortuoCjS-.se sont en . parlie «luplacces, la vie est
devenue.-pénilik pour beaucoup de gens et l'on
p_jut craindre; pour il 'avcnir ek nos industries,
menacées par la concurrence et affaiblies par Je
renchérissement continuel de la main-d'tt'uvre.
Mais, -comiivc Jn ,«guerre a fait partout bien des
vides, que daas -les grameLs pays qui nous entou-
rent tout est à réorganiser, et ejue , apr«V ks
bouleversements de , portée générale une reprise
d'activité se produit dans tous ks domaines, nos
jeunes gène voknt s'ouvrir devant eux, malgré
l'incertitude de l'avenir, de brillantes perspecti-
ves, pour peu qu'ils s'y soient préparés par de
sérieuses études , combinées avec «les 'haliiludi-s
('.'ordre , dc prévoyance et de travail . La religion
leur servira de sauvegarde. A -en -juger par Isa
événements, la scknco-niateirialiste,- colle qui ,
parce eju 'eHe repousse Ha foi, aime.à s'a-ppekr la
science tout court , n'a .ccrtaiiienncnl. pas pr.Or
filé à J'immanité. Loin d'avoir rapproché les
hommes les uns des autres, elle leur a. p]ut<1t
appris à s'eiitrc-délruire. Du rente, l'idéal
qu 'élk kur offre , sous forme d'un bien-être
sensible immédiatement réalisabk, ne peut abou-
tir , par Jcs convoitises et les mécontentements
qu 'il suscite, qu'à Oa guerro sociale , après la-
quelle ce seront, au-milieu des ruines, d'amères
déceptions. Aussi bien restons fidéks à nos vieil-
!es traditions ; tenons-nous-en, en fait de science,
à cette qui ose, remonter jusqu'à Dieu, et,qui,
parce qu'olte voit jusepi'au bout des choses, «nous -,
permettra -ete-traverser ks difficultés ek. la. vie
sains être «les dégoûtés ou eks niécexnlents qui.-
n-criminent toujours, l'ar iii . nous serons des
hommes d'ordre ; nous resterons ' invariable-
ment de bons patriotes; l'idéal luLmomc , ite '
nous échappera pas, parce «pic nous l'aurons
cherché Ji où il est , là où il peut être réalisé.

. Examen*
M. Pierre de Ra;my, fils dé «M. Paul de Iîxmy,

à l'cnskr, a passé avec grand .succès îes épreuves
de liaccadauréol " au collège Maria-Hilf, à
Schwylz.

MM. Max..Sclirnidl,et Albert Zumwald, élèves
du collège Saint-Michel, Ont sulri avec sueexs
ici-mien '.'admission aux Chemins àe 1er fé-
déraux.

SongcrlpUona
de la chapelle da Sacré-Cœur A Poaletu

l'n prisonnier politique de 1852, 10 Ir. —
P. K. (Bar-k-Duc), 8 fr. 60. — iUmo ÎL, Losey,
INi-ucliâte'l , 5 fr. — Anonyme, de Villarsiviriaux ,
HOO fr. — Anonyme, 50 fr. — M. Julien Wielil,
6 fr, —- M Jacquier, Prez-vers-Siviriez, 10 (r.

Concert Casimir Blanc
M. C. Blanc, qui dirigea presque toules le

Sociétés musicales «te noire viffie , il y a «.un
ving taine d'années, donnera , lundi prochain,
128-juilkt , à 8 h. 'A du soir, à la Grcncite, un
concert donl la première pallie est consacrée
& un récital dc chanl.

M. Blanc se fera entendre, dans trois chan-
sons : française, italienne «et - alkmande, don*
nant ainsi .un aperçu des trob .grandes écoles.
Trois de ses compositions inédites figurent éga-
lement au programme, dont la première partte
ic terminera par deux aire d'opéra.

IJ seconde parlie . est cxdusiycniçnt -réservée
à l'audition de musique marocaine et sera pré-
cisée iV-ime IbTève causerie de M. Bianc, qui
nous parlera de Ja musique marocaine et de scs
rapports avec le plain-chant grégorien ; ife
l'hymne nalional marocain, 'de l'harmonisation
des mélodies marocaines, de lu Noiiba, et mous
Mira pourquoi ks ̂ Marocains n 'écrivent pas leur
musique.

1 Celle audition , dont Fribourg aura la primeur,
promet d'êlre des plus intéressantes, M. Blanc
étant le -seul Européen qui ait obtenu rautùri-
salioii du «Sultan de recueillir la mutsique cias-¦¦ique et populaire du j Maroc.

J.o ancre
La ration,maximum "de sucre à repartir.pour

les périodes du l,r au 30 septembre 1019 est
fixée comme suit. ;

1000 grammes comms contingent mensuel; cl
1000 grammes comme troisième cl quatrième
attribution pour confitures et conserves.

Etat Civil, de la ville de Friboarg

fiatssanut . • ""'
17 juillel. — "Schmid, Waiier, fils de Jean,

menuisier, de M«ikiTph ,'(BCTne), et d'Emma, née
i'ebmax, rite des Forgerons, lSO.

IS juillet, — Mérz, Rose, filk -d'Alfred, juge
cantonal, de Burg (Lac), et de Berthe, née-Ser-
nioud , rue -Grimoux, 30.

•ïiby, lïida, fille d'Adolphe, cordoAnier, dé
l'ribourg, et. d'Emilie, liée Ilanipea. Slàiden, 20,

2/ juillet. —Rime, Paul, fils d'Aiitonin, lail-
•cur. dé Gruy ères, ct de Marie, née Moret , Tue
de Lausanne, lts.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ M
Société des artilleurs frilsoiirgeeiis, l' ribourg.

~ Assemblée générale' ordinaire, dimanedie
2î jui llet, à no h. du matin , au-local ,.hôtel du
Clia>s«Mr.-l'ous-ks;artil4jiuini.soiit cordieileiiicnt
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Cne •rêne,* BelfAnx
' On nous écrit : « V u .»

L'ne fêle d'un caractère particulièroment. im-
-peuant .a.élé.céJiibrée. k dimanche 13 "juillet ,
-pair l 'importante paroisse ek Ikf.fnui : c'étail
tja fête des soldats, Préparée avec k pCui grand
soin , eUe se déroula avec l'ordre k plu-s par-

-fait .au mïieu d'un grand concours de popula-
tion .

(A 2 h., -ks différents groupes se réunissent
sur «l'csiianade de la nouve'xc école ; Cormin-

beeuf, avec .Chésopéilejz ct .Nonan-Le Bugnon ,
catului ts par -le ausjor cle lleynotd , arrivent eu
•rangs «erres, musique en lélc. D cn est de.méjnei
'des «nomlircUscs communes qui composent la
parcésse de Belfaux.

iA 2 li. H , "loulevs les cloche» de «.église dc
"Belfaux sonnent il ta VcEée, ks moiliets lois.
lient , et le cOriège, composé ^les soklata en uni.

.fomné dc l'éPite, de la Kandwehr , du laiielslurm ,
des vétérans et des nombreux invités , cn toul

200 personne* environ, se met en branle. I.'cy-
eelknte musique, sous l'habille direction ide. M.
Perriard , joue son pas redouhCé le phu enlral-
tnnnt ; suit la société ek chant et le major de
llcynii'.d qui commande le détacliemcnt.- On
s'arrête devant l 'église , sur les degrés de la-
quelk M. 9e curé Dubey. attend , entouré du
•clergé de;.la paroisse, «tes enfants de chœur ,
«l'un piquet de jeûnes gens cn costume ek gar-
nies pontifknux et d'une phalange 'de jeunes
ifijks en.lilanc chargées ik fleurs et panées dos
•coureurs de «la Suisse, du canlon et du Sainl-
¦Sfége.

À "ce mesmcnl. un jeune adolescent souhaite
en termes cxcclknls et avec unc parfaite ai--
«sanre ia Kenvcnue au corlège, après quoi la
vaillante .sociélé ek chant entonne le Canliepie
national répété par toute l'assislance, tandis
que k jeunes filles, fort -gracieusement,
décorent tous Ses Kusislanls de ravissants bou-
quets de fleurs. Puis, à la suite du vénérable
.clergé, tout le monde pénètre dan.s l'église,
fort bien décorée. L'orgue et ks chantres en-
tonnent k Veni Creolor, aprèa «ruai M. k Curé
monte cn chaire el , dans une allocution élevée ,

lexpeisc la. signification de cette tèle avant tout
religieuse, puisque tout nous vient de Dieu ; fêle
militaire, puisque ces variants soldats «pie nous
fêtons ont souffert «pour la -patrie, qu'ils ont
adinirabkmcnt protégée ; fête civile, enfin , jpuis-

. que tes pères cl les mères. Ces .snriïns et Ues pa-
rents n'onl cessé de s'associer au . .sort des eté-
fenscurs de notre soi Sous la. vive impression
de ces paroles édifiantes, commence k saiut du
Sainl Sacrement. Puis te.7> Deum est chanté
avec la plus grande pompe ct la bénédiction du
Suint Sacrement e^t dora.ee. Après .quoi, pen-
dant que le dlergé -se relire , toute C' assistance
chante l'hymne : Fribourg au Satire Cszitr.

Les morls maGheurcrusenient trop nombreux
.tombés. au service «k la. patrie ne pouvaient

i pas être éwbliés ; à eux était réservée la tter-
'aiire panSk de Ja fôte officielle. C'est -donc «vers
!cux que vont sc porter les'souvenirs, les regrets
cl Ces prières ek l'as-seanblée. Le cierge h i-cït-lu
ses exmemenls de deuil et Jes .cliantnés fond re-
tentir ks noies -sévères du Libçra.. JPuis l'«ibsouk
est donnée sur ic cimetière, vers «lequel converge

'tout-le publk. A cet instant , les jeunes filles
déposent sur cliaçune 'des lombes des soldats
défuintô de niagnilïques gcTbcs de fkurs, témoi-

"gnages d'affection bien mérités par ces regret-
tés défunts.

' Le comité d'organisation.avait prévu une par-
.lk lépréjitivc, sous forme d'un lunch qui, en
réalité, lut un copieux et succulent repas, très
¦ hien servi, -da-ns Ja grande rotonde des Treize
Cantons, par «M. le -tenancier Scbencvey. M. Se
Curé éra—t bien voulu accepter, l'invitation du
Comilé et occuper ia place dlioniieiir. Autour
de lui étaient ic major Jean . -de. Reynold, Ce

[capitaine.Vétérinaire Eiclienberg, -MSI. les dé-
putés Bersier ct Ikspont, -MM. les syndics Li-
mât, de Belfaux, Angéloz, .de -Coi—inbecuf, Louis
Hayoz, de Chésopelloz, Berset, dé la Corbaz,
Beir 'ras. ele Lossy, Audergon, de •Cultenvyl, et
Bossy, d'Autafond. M. le député Bersier, présa-
"dent de la paroisse, ouvre la série «ks toasts,
jen -saluasvt-ia. «présence du pasteuc de ta pa-
roisse. Ces officiers et soldais, ainsi que les hôtes

'qui C'enlonient. Il a un mot délicat à J'adresse
'du colonel de Beynold, absent de celte fdlc'pour
cause d'indisposition. Puis, Se.  major de. Rey-
nold , dans iin langage Iout miflitairc, remercie
d'abord. M. Ikràer et. s'adressant aux soldats,
Jour ouppello avec enjouement qucCques itici-
«kula de la frontière, en les invitant à continuer
•de tenir haul le drapeau «de ia pallie, qu'il, pro-
pose d'-acolaaner. Là-dessus k cliant national cj»t
entonné par toute l'assistance. M. k caporali
Mory est nommé major dc table et. «tonne, la
parole à M. k Curé qui, très gracieusement, dit

'fie pllaisir qu_il éprouve à célébrer celte belle
, fête au milieu de ses paroissiens. La, Société de
chant , dirigée par M. Gremaud, .se fait cnkndre,
ainsi que la fanfafë. Chac-im a emporté .le meil-
leur souvenir «k, cotte fête de familk, où frater-
nùèrcnt d'une façon si cordiale k'clérgl, «te mi-
lilaire et «te civil. B. S.

la» latte de boxe
Lc 13 juilkt Je chami»oa.«André Cil»rpiaod-el

k nègre Tompson ainsi que le champion. aV.e-
.aiandi.Koch. étaient venus il Finbour'g;  mais
n 'ont im doemer (suite. t»t match annoncéipour ce
jour-là pouir cause, ek mauvais temps. I*
¦K-monttc a «Mé renvoyée, wn 27 juàSlel ;.au. -Peux
des sports, et ;elle aiira 'lieu par n 'impotfte quell
tenips. Avant les condiats , .A p dré Cherpillod

•fera une démonstration «te toiis 'les .secrets de la
lutte japonaise (Jiu Jitsu).

C i i t iml i i  de fer. Fribourg -Moral-Anei
Lcs receltes tota .-is du mois dé juin-1919 ont

été de 55,0o0 fr.. contre 19,214 fr. en juin 1918,
soit une auigriiciilation de 5836 fr. Î e total des
niceltcs «\ fin jiwi 1919 est de -285.-902*fr., contre
2.18.702 fr. i la . mftme date d*> l'an dcrni .'r ;
c'est donc une augiiiculaliiiii dç 17,260 fr. pour
les six premiers cQois.tle 1919 par rappo.-t -1
l'aune dernière. . « _ ~ *. ... . . ^L^_^_ .J -

NOUVELLES
LE TRAfTÉjDE PAIX

Lçndres/2-> ju illet,
(llavat.) — Ik (taule'dopaix «t ta convention

anglo-Grançaise onl élé. volés défSnitrveanent par
la Clwàibré eks- lorils à l'iùnaiâùiité. '

- lAitylret, 2j juillet .
(Ilduai .) — A' là C/Anibre- «tes ite-rds, aiicuh

débat, n'a eu lieu sur .ite traité de.paix et la con- ',
i-éntion arî Io-ininçaisé., Anciuic voix ine S'est ;
élevée pour forlnuk-r "des cMliepies, ce e|ua «eïpU- "
que -k vole à l'unanimité, après une courte «k-
clàration de 'loïd 'CtiCzéiii

J« 1,'n-a seule ,phrase, diljil, sufjit .pour cxr>li.
(juer ta héçejisjité du pr'ajct. 'ÎLa France, tion '.sou-
kment a l'expérieneie -aniérv- dé .cette, guerre
mais cite a vu pîus d'une fois, dans k jiassc. ses
frontières aie l'est .slngulJérerrlent "exiposées vioWes
•par la force d'Un 'eniiémi poissant. Justiu'â oe
«fiie la Ligue de» notiaiis soit ̂ •éta.blk, cik désire

,une„gacantie..'ta..mettanL.à l'abri «k.̂ emlilables
agression , pouf l' ai-enir. »

•Le jugement ek C'èx-kaiser a été seul l'objet
'.«te «lisaàiisions. ltéponiianl à un oralour, tord
Ourzon répondit que ï» mise "en accusation de
Guillaume II n'était pas purement une Idée an-
:gtaisc.

M. Poincaré .et Foch à Liège
Bruxelles, 25 juillel.

(llavas.) — M. Pijùncaré. Mme Poincaré, ks
sou-ve.-aùis el k.morécbail Foch se sont rendus
à Liège, où ils ont été ocoucôili.? par Seis ovations
d'une fouk immciKîe, jiîtatit (ks HeuTs. Le pré-
sident -a nciniK au bouigmestré la oraix de la
légiop d.'honnew. uéceanéc. à.Ja .vïk de Liège,
k 7 aqût 19t4,.'p<mr .ton.I»W0ique.d*éfen.sc, Lors-
que le hourgmestre montra la oroix à la fouk,
celle-ci entonna ta Marseillaise et aa Braban-
çonne; puis elle acclama la Fraïutc.ks-souve-
rains ct M.j-Poincaré. Erisuite, te cortège a gagné
riIôlcI-de-Vï.k, où un déjouneT ueu lieu .

Charleroi, 25 juillel.
(llaoas.) — Après avoir vixté Liège. M. Poin-

caré, M m" Poirtoaré et. te maréchal Foch ont re-
pris -le train. A Nanrrk, a eu lieu _une, mandes*-
taSon spontanée de ta fouCe, qui. avait envahi
la gaire. Los mômes aoclsmatiéens ks " Ont ac-
cueillis à Charleroi.

A .la Chambre française
Peiris, 25 juiltet,

(llavas.) — Le débat sur 6a poQitiqu3 finan-
cière du gouvernement s'est terminé par k
vote d'un ordre du jour .(Je confiance, par 301.
voix conlre 134-

Lft. c ouï é ï eue u éc onoimn ne..
Londres, 25 juillet ,

(llavas.) — M. Louclieur est arrivé jeudi ma-
tin à Londres. 11 y .pours-uii*n'« «vec SM. Vifgrain,
arrivé anteteuremiii-at, el *ié gouverisernent bri-
tannique, «ks éclianges de vues relalivement aux
matières premières et au.ravilailkment.

La republique rhénane
Vutseldorf ,25 juillet.

(Wol f f . )  — La discussion générale sur la
.question rhénane-westphalieime, qui a cu "ieu
sous ia présidence du ministre président Hirsch,

. ayant été épuisée mercredi, oas'ooeuperamain-
tenant du projet de ioi d'autonomte, qui éc-il
être soumis au Landtag, cl de questions d'éco-
nomie. *

Les représentants du gouvernement avaient
l'intention de retourner jeudi soir à .Berlin.

L'affaire du gouverneur de Trente
Home, 25 juillet.

Lc groupe pariesnentaire du parti populaire
(catholique) a élé reçu par Je président <hi Con-
seil, M. Nitti, auquel il a présenté ses observa-
lions eu sujet dc la nominalion «de M Credaro
connue gouverneur de Trente (voir cn .V011-
oelles du jour). ï

M. iNitlii a donné, l'assurance que l'action dé.,
M. Credaro sïnsptreta-de la liberté et-du «respect
k plus absolus -tes sentiments religieux «ks po-«
puiations de Trente, el il a assuré aussi que le
gouvornomcnl «Jntend convoquer tes asse*inbl6csv

«yecloralles dans k Tyrol a l'époque établûe,poux
les élections générales.

Fin do censure
\eu>-Yorl-, 25 juillet ,

(llaoas.) — La censure des cables télégra-
phiques a pris "fin hier jeudi.

Leg opérations de Denikine
Londres, 25 juillet.

On anapde d'Ek-aterinodar au rimes :
Le front du général Denilehve s'élend mainte-

nant ehi .Vo'-ga au Oniéper, -et «près une avance
très rajéde, l'armée s'est arrêté sur ks positions
occupées, 'tandis qu'elk procède au recrutement

: de ta poimlatioti.
'L'armée r̂okine dispose de nombrtnix tanks,

J canons , ct aéroplanes arrivés dVV-ngktcrre.
•Denikine a l'Intention de reprendrs au phis .tût

sa mardre sur Moscou, métis H'activdlé des bol-
chévistes dans Ja, région cospkirne, & ta suile

, ek Qa rétraite du ejontingent britannique, «Minsti-
tue un nouveau donger qui pourrait Telardcr tes
opérations.

iLes bokbévistçs s'avancent . le -Joî tJu cbe-

^
min efe"fer iMerv-KrasnovodslÇi vers Aslahàbiad et

•la cftlè orientale ete ta mer Cdsiiknne, dans le
but , probalflemcnt, d'éL-iblir -tm contact avec
Bakou 'Cl Azerbeidjan.
L'emprise tchèque en Basse-Autriche

Vienne, 25 juillel.
(U. C. V.) — Hier, jeudi , une "dépiitalion .d;

Ia vilk de FeJdsbeTg el des comniuries.de ïta-
bénsburg. Hohenau et Altlkhtcuwnrth. s'est pré-
jscnléc auprès Idu . capilaine du pays dç B isse-
AtiIricli-; sh n 'exposé , au secrétaire d'Ktat des
affaires étrangères de PfluêglMnd, Jes raisons
pour lcsqiïllcs il est décessatpc que ces lor .cités
fassent partie de l'Autriche alkinaml*. IJI délé-
gation-estj d'ayis.que la séparation^e'Fellsbe-rg

DI LA DERffllI HEURE
a élé demandée par cï que celte vîMe se trouve
sur la ligne Lundenburg-S'ikolsburg- Les dé-
légués ont formate k désir , afin «.ne les Tchè-
ques reçoivent dans cette région une ligne de

. cliemin de •fer. «complètement terminé-?,' que
1'Auirkhe allemande; veuifile Wen achever jus-
qu 'à Nike.sbourg, aux frais cie . â'.lulriche, la

'lignê  Luiideriburg-liisgrui». l-Zte a, en outre ,
exprimé k vau que Ja délégaiion i Sa int-Ger-
main fasse tous ses efforts poui «rple le territ oire
enlre la Thaya el 1e iMarchfeld, reste â l'Aulrich;
allemande.

1* capitaine du pays et te secrélaire d'Klal
,ont prpmis appui et enverront un mémoran-lum
& Jà délégaiiom de paix.

Lés-_iBeurs anglais
Ijonltes , 25 juillet.

(Havas.) — -Une conférence.o <JU lieu jtudi
malin , entre MM. Lloyd Gecc-ge, Bonar Law.
Home. Au«*tand Geddes el le comité AécMlif
ik Ja fédération dés nimeurs. '

LJa communk/Jé dit erue k gomiernejnenl.a
fait , j-e!aliv«?uicnl eus. saCairass, une offre établie
suc une base nouvelle, en tenant compte de ia
réduction de 10 % du cliiffne d'exiraction -pré-
vue par un Técenl rapport .sur l'industrie char-
botBiière. Aux lerein-.s «k celte ortre, les ou>vricrs
ne suliiraient pja ik- danàniutaon de salaires.
Cette offre devetl être eKanùnéc jepdi «-près
midi par Cc cemnité exéouijf des (mineurs.

Dés nouveHcs prirvenant des régions de grève
disent que Je travail dos pompes esl «ati5r»sanl.

Londres , 25 juillel.
(Havas.) — A - t a  duenbre ekts Communes,

M, Bonar Law d&fare «pi'il n'y a aucun chan-
gement dans ta grève des im-aeum-i, sauf une aug-
nienlaUoj..du «-ombre des grérastes dans la ré-
gion ek NoUingham.

, 1-ondrct, 25 juillel.
(Havas.) — On dé<_rait^l«n,-l"aprcs-midi de

jeudi «pKJ ta situation. rt*tativertw«'*i ta préser-
vation des mines, étail maintenant salis faisan k,
que Sir i-iric Geddes. qui est -allé à l̂ eds pour
prganiser ks moyens dep revenir unc inonda-
i-lion des mines, est rentré à Londres.

Cardi f f ,  25 juillet.
(Havas.) — Le gouvernement a interdit l'em-

barquement dî charbon, sauf sur l'ordre de
''amirauté. Le gouvernemenl a éié conlrainl
d'intervenir pour assurer l'approvisionnement
des scrvkes essentiels,-tels que l'approvLsionn|e-
«ment de la flotte ;t.pour procurer Ge charbon
na'jce ssaire aux autres centres de distribution bri-
tanniques.

Les troubles de l'Egypte
J Londres, 25 juillel.

(llavas.) — A ta Cliambre «tes communes,
:M, Harmssvorlh, sous-eecrétarre aux affaires
étrangères, a dédaré que ks pertes subfcs cii
J Egypte, au cours des récentes émeutes, s'élèvent
ipour î'armée û 29 tués cl ill*' blessés, pour les
'Européens et autres civi*j, â 31 lues et 35 bfes-
'ses, pour tes indigènes à 600 tués et 1600 bles-
!sés.

Le général -Allcnby annonce «jue les internes
; poîitiqueîs sont mis en liberté.

En Australie
Melbourne, 25 juillel.

(Ilauas.) — Lc caime règne à Melbourne.
| Oa «îspère. ewe la grève se terminera bienlôt .
|3000xsc»!dats démobUisés se sont snis à la dispo-
; «tion du gouvernement pour Je maintien d:
• l'ordre.
La Chine convoite la Mongolie russe

Londres, 25 juillet.
On mande ek Pékin ou rimes ;
Le gouvernement de Pékin médite une expé-

i (fction conlre ta Mongotk, dexnt ol â -ait cepen-
| dant reconnu l'autonomie. L'expéaJitiioi» serait
1 organisée «sous le prélexle ejue , après l'éoroute-
|mcnl de la puissamee ru.ssc, Ca .Mongolie est li-
; vrete à elle-même et .pourrait élre envahie par
• k-s forces tKvlclvfe«.-is4es.

Greos et Italiens /
t Paris, 25 judlel.

i -Le Temps affirme que l'accoril déjà insni-
|feste qui s'est produit entr; «es délégations
•italienne et grecque, au sujet , des frpritières.-ele
j la Thrace, parait s'étendre aussi aux a-ilres
; régions où lis intérêts ilafikus et les intéréls
|grecs sont en compétition.

Les conversations qui se poursuivent «en ce
-moment entre Yénizélos et Tittoni concernent
jpartkulièreiment les questions de l'Asij mineure
et de l'Epire. Une des éventualités envisagées

'serait l'extension'de la zone italiennî daas la
-région occiden'IaSe de VAsie mineure. .*

Le duc d'Aoste
Trieste, 35 juillel.

l.c duc d'Aoste, en déetarant «dissoute <• la
3m° armée «ju'il , cpmsnandait, 'a adressé à ses
oompagnons «l'armes une proclamalion très pu-
triolièrue.

En prenant; congé ck leur chef , las . offkiers
ik réût'-anajew lui ont offert une statue de la
A'ictoinc en bronze.

Le «iuc ̂ 'Atostc «seravl nommé inspecteur gë-
jnérefl" île-l'infanterie, diarge nouvelle créée pour
•Je prince*.

La question agraire en,Italie
Florence, 25 juillel.

"Une agitation agraire inleusesévil dans ies .
JCMnpagncs du .lac Trusiraiiic (lac de Pérouse).
'I^;s travallkurs îxigent «tes .propriétaires.la rc- ,
vision des conventions sur Je icaloiiat.'En atten-
dant , 'Ks négligent les moissons.

Sosiori, 25 juillel.
Une-émeule-s'est, produite à 3ono, par suite

'du renchérissement de la 'viî. Bien "que le com-
imissaire eût annoncé une eliminntion «lu 3Q._4,
[Une grande foule composée «ta.feinmcs et d 'en-
jfiinl s a p illé le.s J magasins et envahi i'llôl .'l-«le- J

ViSe, essayant d'incendie-r Jes locaux dc la .
/police, ._. ..._. ' .. . . .  -— --u -

La Saint-Jftcques à Rome. « "̂ |
ttomé, 25 juillet *

(Slefani) *— Lc Pape a célébré une niesse
à la cliapi-Cle Walhilik. Ensuite il ;a 'reçn !«
membres de la maison poniifkak. «pii iirivtint
lir«^hlé'dés"sduliails ïk l'ocoasion «k sa'fête. Il
a t<H3i. ensuite 4e> cardinaux. Le «loyen Voiinu-
lelli lui a présenté Ses sovltalus' au nom du sacré
C«y.l«'*ge. Le J'âpe . s est entretenu longuement
avec ks cardinaux et lear a dopné.ùnciniéda'i.le
coinniéinoralivi- de la paix.

liante à Louvain *»«t
Bruxelles, 25 juillet.

È s'est constitué un comité belge pour ta célé-
I-ratio 11 du jsisième •centenaire de ta mort de
liante A-iighk'ri.

Le cardinal Merckr a fait annoncer l'érection,
'ù. 4'L'nivenBité «te Louvain, d'une chaire pour
l'étude du Dante.

J.a j>remière chaire de'cc genre a élé instituée
en Italie par Léon XIII.

SUISSE
L'emprunt suisse aux Etats-Unis

Berne, 25 juillet.
L'emprunt suisse aux -Etats-Unis a été mis

'.en souscription publique k 22 juillet. Lî jour
suivant , ù S heures (de l'aprés-midi, 2G millions

ide dollars élaienl déjà souscrits , sur la somme
totale de 30 misions.
- Le beau succès de cet emprunt a une impor-

tance politique eonsidcrabl;. L'empressement
des .Américains à y souscrire est une nouvelle
marque d'amitié à laqueslk le «peuple spisse sera.
1res sensible.

Des céréales pour la Suisse {J
Berne, 25 juillet. *

Dans le courant de ce mois, ies navires Sierra
Roja el Sierra Bianca, affrétés «par l'Union suissi
des transports -mai-itimes, s«_t arrivés dans le
port d'Anvïrs. Ces bateaux transportaient -Envi-
ron 16.000 tonnes <te céréales et de mafa uesti-
néés à ta Sui**.*.

CHANGES A VUE _ %%
, Le 20 icilkt

_ :- - — -._3H
Des coi:n d-aprèi  e'entendeaf poor lis rBfa

que» et renetneota. Pour le* MIJeU de kattimi, il
peut exister nn écart.

Le premier court est c.-'.n! antroel les Samuel
«chètent ; le «econd, celui «uenieJ elle» yeadtsl
l'argent «Hranger, . . _'

Denuiuli Offre
Parle 77 75 79 75
Londree (livre st.) . . .  21 62 21 S2
AUamagne (marc) . . .  S3 82 35 82
Italie (lire) . . . . .  63 40 65 10
Autriche ^wuronne) . . 15 10 lt» W
Prague (couronne) . . .  14 75 26 75
New-York (dollar) .. . . 6J2 5̂ 81
Bruxelles 75 "25 77"2!J
Madrid ( p e s e t a ) . . . .  106 70 108 70
Amsterdam ( f l o r i o ) . . .  113 75 215 76
Petrograd (rouble) . . .  30 — 34 —

^êndffi-er
J Samedi 26 jaillet r ^~%
•Sainte AKXE, mere de la linluto Vlcrse-
Sainte Anne, obtint du Ci»l, par ses larmes,

ses jeûnes et S«M prières , la faveur d'êlre la
Mère de la Sainte Vierge. Quanel Marie cut
atteint l'âge de trois ans. sainte Anne la con-
duisit au Temple ct l'offrit au Seigneur ; elle
mourut quelerue tenips après.

PubUcatioiis nouvelles,
La Itoumanie nouvelle ct ses problèmes [vi-

taux. — Conférence faite sous la présidence «te
M. Victor Bèrcrd, k 23 février 1919 à < Foi el
Vie > , par .k Dr Xicolas Lupu, aocten député
uu -parlement roumain. Imprimerie Paul Du-
pont , rue du lionloi. 4. Paris.
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Du 25 Ioilkt
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TEHPS PROBABLE
Zurich. 2-> 'ji 'iillel , .midi. ".

Hausse da la temp éra ture .  . ,. .
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Monsieur el Madame Paul Jordan et leurs
enfanls ; M. et Mme .Edmond Jordan et l :urs
enfanls ; Mlle Anna Jordan ; Mme A M.
Dalsanto et Heurs enfants , à fribour-1 ; Mme et
M. Marilkr et leurs enlants, à Château-d'CEi ;
Mme et M. Despond, à Comeux (France) ; ks
familles Jordan et alliées, à Domdidier, ont la
grande doukur de faire -part de Ha perle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Caroline JORDAN
leur chère mère et grand'mère, enlevée à. leur
affection, à l'âge dc 87 ans, munie des seconrs
(k ia r-aliflion.

L'enterrement aura lku, samedi, 26 juillel.
à 8 M heures, à l'église du Collège.

Départ du domicile -mortuaire, ù 8 heures,
rue de l'Industrie, 24. 

__»*»«»«*»a»«»»»»»«

Dimanche 27 juillet , à 3 heures
an Parc des SPORTS

AJVXa nm
• 48 SUS DB l&E!Aim-mBOQ*Q

tûlt- US

f leurs Naturelles
4$ f êlantes

ANDRÉ CHERPILLOD
RENCONTRERA

ls Boiger loueur ï-' r i t i  w\ '«i--;, Iï lois couronné ; le
gymnaste lutteur Otto FASSNACHT, lî lois cou-
ronné ; le professeur de J a Jitaa K. HO FF IM SRI,
d: IU'e •lecé'ébrencgre JI_ TompioB t le champion
aJemaad Karl KOUCt et d 'autre* (ul«Dis s'il s'en
présente.

Cenx ci-leastu tommes ont tous lancé nn défi 1
Cherp illod.

Les conditions restent celles stipulées snr les grandes
aOiohe. j.arues précédemment.

Ce aeia nn spectsole nniqae que Fribonrg r.c reverr.i
pins, Uherpillod parlant punr New Yoik , anx g-ands
championnats dn monde.

Caisse ouverte dés 1 '/i h. — Lottes dès 3 henres.
La fanfare agrémentera la fête. Les match* au-ont

lien psr n'importe ijiel temps. Avant les combats, dé-
monstration dea (ketew dj  ls. lutte jiponaise par A.
Cherpillod. 5180

CARTES du Ier août
Lee cartes officielles du 1" août éditées par le

Comité suisse de la fête nationale sont les seules
dont le produit intégral soit attribué à des œuvres
d'utilité publi que, sous le contrôle du Conseil
fédéral. Toutes les autres cartes dites du 1er août
sont le fait d'entreprises particulières au profil
exclusif de leurs éditeurs.

Nous mettons le publie en garde contro la con-
fusion qui pourrait en résulter , et l'invitons à
exiger dans lea papeteries et les offices postaux,
le» cartes officielles du 1 ' août, ù l' exclusion de
toutes les autres. 5191

COMITE SUISSE DE LA FÊTE NATIONALE.

Dimanche et landi 27 et 28 jaillet

BSïHGHOK
dc BELLEGARDE ct de Ll VILLETTE

Bonne musique
P 1650 B 5168 Lea .«nanelera.

DOMAINES
On offre à vendre tout de suite, dans le canlon

dc Nouchûtel . deux beaux domaines de 500,000 m"
environ chacun, bien situés, accès faciles, maisons,
beaux pâturages et champ s . Environ 3000 m'de
bois chacun. Conviendrait aussi poui-syndicat
bovin ou chevalin:

S'adresser sous chiffres P24719N à PUBLI-
CITAS S. A., Neuchâtel. » 5192

w A LOUER A
la villa (( ALPINA i

à Gambach, comprenant 18 p ièces, chauffage
central , bains, confort moderne. Eventuellement,
on louerait séparément los trois étages de chacun
5 et G pièces aveo dépendances.

S'adresser k MM. 11. BETTIN et C", ban-
quiers, 2, roule des Al pes. 5211

LA LIGUE
pour U Conservation de la Terre fribourgeoise
traite , tant courtage, l'achat, la vente et la Ication
de propiiétés foncières — ul-'FKUE d'INfORlIA-
Tions. ù un.!,!: TéMphoie 111.

Reçoit aux foire., a Frlbun-rg-. Caf«*« .lr* Mer-
ciers, ct i Homont, 111.1 <-1 il « I* ' ro i .- i'. i -m.- n. ..

Ruches habitées
A VENDRE

do 20 à 30, D. F. ot Burki Jecker
Joseph JAQUET, Grolley.

Sarde-malades
sans diplôme

ayant pratiqua et stage
hospitalier , aO MIS aorsovai-,
pourront suivre coars spé-
cial 11..-..- i i  ; o.t . j jnbr e 1919
et obtenir diplôme Source.

S'adresser i Institut
lat Source. Leasune,
¦avec référence!*.

A vendre
nne petite maison de deux
logements et mansardes,
3 cuisines, buanderie et
séchoir, eau et gai.

Prix : 16000 fr
S'adresser socs chiffres

PtJC66FàI'ublicit«sS.A.,
Fribourc.

Avendre
deux superbes lauriers ro-
se* de S m. haut en lleurs,
2 joukss, de 1 m* 60 haut ,

H'adrecter à Marie
I'CJïJ-, HonttSt-rax.

_G»_S
Bon magasin de la place

demande pour tout de
snite jeune ouvriers

S'adresser sons P 4553 F
à l' n i.» l i .  I tas H. ."... Fri-
boarg. 1680

A remettre, i Genève,

café-brasserie
réparé a neuf , S salles de
sociétés, terrasse ; reprise
13.500 Ir., lojer 1.800 fr.

S'adr. : Café Jaques.
Place -Bienna, 10, ti<¦
ntxe. 5189

CAFE
à vendre ou & lotier ft Ve-
vey. puissant d'une bonne
clientèle, pour tout desuite
ou époque â convenir.

S'adresser sous chiffres
M. •;:.'.'¦( L. PnUleltM
.'i..*., Laaiaaoae.

ABR COTS
extra , pour éterniser. De-
mandez pnx. — Récolte
presque nulle. E. Feile _,.
Saxon. ' 5187

A LOUER
prt-S !..-.ii-.:« .! . j i r .  rrand

café
bien sitaé, arrêt da tram*
wey, grand jardin , vaste
p lace à danser oiuverte,
grandes selles p' sociétés.

S'alresser lois cbiffres
O. 2S948 L. l'ablleltai
H. A.. Li'icnj îi -  .

On désire
donner en bonne famille¦•:.:*Iii iliqoe, une ml-orphe-
line de lt uos.

Offres aven prix elc ,
sous chiffres Z; 1166 Q à
Pablicitas 8. A., Bftle.

HUNE BE mil!
Myrtilles fraîches
1 caiue de 5 kg. 7 fr. 70
2 caisses de ô kg. 15 fr.—
5 cageots de 10 kg. 71 lr. BO
lOcag. de lOk g 140 fr. —
franco conlre rembours.,
envoie tous tes jouta jus-
qu 'à fia août i  e
Léopold Bernasconi,

Lu cuno. 5JQQ

Qui a trouvé
un sac de linge bleu rt
blanc, sur la route de
Fribourg-Farvagny ?

Le rapporter , centre ré-
compense, & n°e Zir*
klndeo.Blcliemonl 7,
Fribonrs. 5196

A¥IS
à nos clients

Nous pouvons leur four-
nir aux mêmes prix que
lis agents généraux , les
Machines ft écrire

SMITH PREMIER
UNQERIV00D

M0NA RGH , ROYAL
SMITH BROS , ETC., ETC.

Fort rahala sur tous
les menblée de bnrean
en magasin , in lot de
Carbone* an-clala à
parlir de 8 fr. f0  les 100 f.
Un lot de papier* pour
unu h i » i-. ft écrire avec
20 % de rabais. Dupli-
cateur* rotatif* àpartir
de ,!5 fr.. etc., etc.

AGENCE
de Machines à écrire
Louis BOU, Friboorij

ai, rne de l'IIApIlnl ,
Téléphone 175

LA BANQUE

Jules H0FFM41H & C*
à FRIBOURG

a l'honneur d'informer le public que, à partir de lundi
28 Juillet , ses bureaux seront ouverts au

N° 35 de la rae de Romont
(Maison de M. le docteur Comte)

Elle se recommande pour l'exécution de toutes les transactions
de banque, de gérance, de bourse et de chaDge.

CONSULTATIONS FINANCIÈRES
— Têt. 720 —

Immeuble à Tendre
environ S poses de I errtin
de l'« qualité, arbres f ini-
tiers, maison d'habitation
neuve avec cave magnifi-
que, rez de chasssée de 3
piaess pouvant servir poor
n'importe quel commerce
ou industrie , appa'teinent
de 5 chambres et canine,
terrassée! galerie,graDge.
écurie, fontaine intaris.,
à l'abri 2 jardins. Belle
situation sur route canto-
nale. Pas d'impôts com-
munaux. — S'adresser ft
l 'Hoi r i e -  ( .V.Ti:i.l. l-
«¦SEMOIID. -k Vi ' i i ' l i ' i ' - .

P^" 1
er 

Août
Grand choix de fenx

d'ert'flce soignés.
Expéditions p -omp-

tes ft partir de 10 fr.
Lanternes vénitien-

nes, bougies, etc. l'rix
modérés.toprM

MECCHA.TEL.
Téléph. 3.16. 601Ï

A LOUER
an centre de la ville et de»
¦affaires, ft Friboarg, gran-
de pièce avee anti*
ehambre. pouvantservir
de bureaux pour toute pro-
fession libérale, éventuel,
pour atelier de couture,
etc.. pour le 85 juillet.

S'adresser sous chiffre
P 1185 F ft Publiait*»
S. A.. 1-ribonrr.

F. BOPP
Amtubltmtnts

rue du Tir, 8,
FRIBOURG

Papiers peints
GRAND CB01X
Bon marché

Â vendre
aux abords immédiats
d'one ville et d'une gare,
ft la bifurcation de quatre
grandes routée cantonales
au centre agricole nne
force bien achalandé , ou-
tillée au complet , ave»
force électrique, lionne
occasion ft preneur Sérieux,

S'adresser soas I" 5113 F
l' nf i  U r i f  ;-.„. rribonrg.

Blanchissage naturel
de toiles sur prés

DéPôT CHEZ

Pot« GUIDI
Denrées coloniales

Cotons el laines
Derrière Kt-Klcolaa

TÉLÉPHONE

Ileau potager
A quatre trous , à ven-
dre d'occasion.

S'adresser sous chiffres
P 5Q87 F à PubliciUt
S. A ., Frlbonre.

AUTO
A vendre une bonne

voiturette torpédo 10 IIP,
moteur nenf , deux pla-cs
ipider pour 2, pneu neuf
pouvant aussi conduire
40» 11600kg. marchandise,
chez Mnistnier, Bomont.

Sckffiler frères
T_i>. 29, Friboirg. TeL 6.C&

Cbaofiage centra]
k'Mm mMm

__MUHJ_fc»JUMB_MhiUK <__MjUM_fc_Jl____M«fcfc

j Liquidation partielle !
A GRAND RABAIS

de denrées & artieles dc ménage l
Sardines , thons, conserves diverses E
Savons, bien , lessives gras«es sup. f

Encaustique, paille de fer
Cigares , cigarettes , eto. £

Avenus ds la gare, 34, FRIBODRG [
1

On demande à acheter
d'occasion un mobilier de salon eu de salle A
manger. — S'adresser par écrit sous P 10013 F û
Pnblleltaa 8. A., Frlbonre;. '

MODES
NOUS DEMANDONS ponr la saison d'automne

un0 PREMIERE
possédant à fond son métier et bien qualiGée pour
diriger avec succès un atelier important.

Adresser offres avec copies de certifioots, pré-
tentions de salaire et photo ft 5186

LŒB frères , S. A., Berne.

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

Capital et rA-ann : 44,200,000 fr.
—-»•—

Siège social à Genève
Siège à Bâle

Dépôts à vue
Livrets de dépôts
Dépôts à terme

aux conditions les meilleures
P—i«a«s—¦MBnMBw_M«Bwa_«a«s<BOT

GENS D'AFFAIRES !!!
si voas avez surcroît de travail dact)-logrs _.hi qae,

faites lc ezécnler au

DACTYLE-OFFICE , Fribourg
{Tél. 3.̂ 9| — Rne al* t,»n»annc. O.

Véritable montre
„ LA REINE "

Cataloinie-fralU.lOniois
y ^ > 0 Ët Ë ù ±  de crédit. 10 j i u c o m r -

/s s C s  X-) \SaAs. Ur- '" Q»ranti« 10 ana
l/ /^  " r̂ BI-fetv ««.taille d'or i Bruxel-

f f / W  """" Zi ||Wn\ le»- Eléuance. soUdité,
if iJês^^-̂ I.Ĉ  r6elage patl*

i,
•

1 \V_  f ^lY^/ I^A Ven,e «"••ecte ¦*»:
»aV2A*v*,a _<I _r ^1 P>*r»'enller«.

^SteJÎ20̂ _^̂ s. // Coap loir d'Horlogerie

wil mfr / Fibri q-is « Li Reine i

^mË?^ EâmonûMEYERPils
Montres pour l'auto La ¦'"liaux-de-Fontis

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

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

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

Ces cartes sont valables pour les fromages gras,
% et y2 gras.

Fromages malgras, vacherim, toutes pâtes
molles et sérac SANS CARTE. '

Expéditions dans toute la Suisse, par poste et
chemin do fer, à partir do 2 kg. 5149-9,t0

PUGIN, fromage, RIAZ près BULLE.

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais
= L!ts =
d'enfants

depuis 33 fr.

A VENDKï
à r.cssignv , I» Café dn
Centre, comprenant

caf é , magasin
grande sali', jeu de qnilles
oouvert, doux appsrîe-
m'.nis jard n Ban prix.

S'adraatec i M. le n«v
•aire M. < u\M .',:: ' *ICeaen-a. .Mil

Myrtilles de montagne
fraîches

Cale se de B kg. 8 fr. 50 f' » .
Morgaoti & O, Latrano.

On demande place
pour

JEUNE FILLE
de benne '. :;¦,.i» • - Ussi-
noise, coinmeaidedacs
les travaux de mensge,
près petite famille dis-
tinguée, catholique, où
elle aurait l'orouion
d'apprendre à fond la
fronçai". 8'adresser à
H. .*)«• I i imi( ¦ ( ¦ .-;:', r ,

Balerna.

BT BIEDERSR
sage-fenimo

â transféré con doœicils à
l'avenue de Pérolles,

»• 10, Téleph. 6 21.

On demande
leçons de français par ios-
titoteur ou iostilotrlce di-
plômé. 5207
Offres sous P511Hr*P«.

blicitas 8. A., «rriboare.

80_-BL!fiRB
'¦- . V:V. 

¦
• ', .- (ist 'le  ¦•i--:n.i «'-«>

au Cale de l'BOtol dn
Cheral Ulane.a Bnlle.
Bon» gage». 5Ï06

UN HOMME
drinaade peneloa à la
campagne, pourrait aider
ua peu au travail dea
champs. 6129
S'ad. sous P 604-1F tt Pq.

blicitas S. A., JV ;:•.->¦: .-.-.¦ ;¦.

ON DEMANDE
une gentille

jeune fille
pour s'occuper de tous le)
travaux du ménage.

H'adresser an Café dea
Vlaroeronia, IXuvavor.

On demande un bon

Domestique
do campagne

sachant traire el faucher .
Bons gages. 6162

S'adresser i Jean Hen>
' '.n, agriculteur, -i la Fa-
briqne de Cortaillod.

I.a aoelété frlboar*
geoUe aea travaux de
la Jogae engage

un employé
«oncaisiant les mètres el
U dessin. Héférences et
rort.fi cals.
ri•.<• • :.-.• . Horg «t .;:.- -
ger. "ociête f'itiourgeoise
des Travaux ds la Jogne.

VfilEMEMTS . MODEBSES

t 

L'élégance
ne le cède en rien

qualité

Prix minimes
comme de coatnme

S?Ë«r-Sif toly
FRIBOURG

ik , (fes» de li pe
àe l'Hôtel Terminas

AtTX CHAKMETTES
Dimanche 27 'juillet ,-à 'i V2 heures de l'après-midi e ln

8 y2 heures du soir

2 CONCERTS
DONNÉS PAR LA

Musique des CADETS de LA CHAUX-DE-FONDS
HARMONIE

sons la direction de M. ZeUneger, professenr
ENTRÉE : 50 CENT. ' PROCRAMME A L'ENTRÉE.

Chaussures Modernes S. À.
J. MARTY , gérant

M de Boni.. 26 FRIBODRG Téléphone 589

Dès co jour , nous mêlions en venle un certain
nombre d'articles de saison, séries désassorties, des
paires isolées ou délraichios, a des prix réduits.

Avantageux pour les vacances

Zoccolis et sandales avec semelles de bois
au plus bas prix.

REGARDEZ NOTRE ÉTALAGE

Profitez de l'occasion

Royal Biograph Da 25 ao 31 juillet
A1 1 B Hl fUS r Dtame modcTne, &vec Frintesta BER

H il K E _ ¦ i" TINI et le Japonais qoi tint le premie
%JI u I ù H s . 0  S l w l & a i  rôle dans c Forfaiture >.

AUTRES FILMS AU PROGRAMME

b Is EMIS
en toute saison

l' uis . ; : - - .. dépnratil de
sang, grâce en (étaient nu
de raisins des pays chauds

H. BliE -Hli i , te tels
Téléphone f f  20

Sans ri-rai contre : boutons
clons, diabète, goutte
eczéma , etc.

Seuls dépositaires
pour fribourg

Grands Pharm. Gentr.
BouTQknecht _J- Golfrau

IPB>U_ _
HOB - PHLES

Béparatione aolgnéei

Ovide Mâcberel
62-79, rui da Lauianni

A LOUER
è 10 minutes de Pribourg,
villa entièrement meublée
avec grand jardia.

S'adr. B. P 4978 P à Pu-
fclleitas. S. A.. Frlbonre.

ENCHERES Pf BLIÛCES
Samedi 26 juillet 1919

II sera vendu aux enchères publiques. Ht IM
IO beares aa matin, dans la fi-anile aalle
da Café atea •Uraad'Placée, il I'<lh«urc.
un très grand nombre de meublas et objeu
de ménage,,tels que • une granda armoi-e, un ameii-
blement ccmp'et de salon, plnsieuis meubles ancient,
une grande < _ uanti'e de linge ! nappage* comple"
avec ser-aiettt » assorties, linges de loile le, draps it
lit per fil , essuie-main», couvertures délit; une'grandu
quantité de porcelaine, soit : un service de tublu
comp let avec coupes, sucriers , ligumiers, etc., assor-
tis, service à café- service a thé ; verrerie coraplên
assonie , glaces, tableaux , statues, candélabre», chan-
deliers aucieus. lampe», objets de toilette : cuvetttw,
b oes, seaux, etc., et autres objets de cuisine trop loi r
àdétailler . P 5017 F 5101-918

An nom des vendeurs :
Franela GKNDRl!, administrateur,

48, rue des -Vln-je. Fi-lhotm.

II — I-»" —___B_il_«_»»ll IIHMI I

I Chaofîage central
Albert BLANC

ta Prairie, 65, Pérotlts
I TRinSFOXHATiOSS BÉPJRàTIOin

Soudure autogène
*(tUt-hone 6.7» TtUphmi 1.TT

IBHHa(_nBHB__9BIW'flMHa_IMR^




