
Nouvelles du j our
Un violent débat en Allemagne autour

de fia personne du ministre Erzberger.
Le ministre des finances allemand Erzber-

ger , qui s'apprête à wlictcv des lois d'impôt
extrêmement dures pour les classes possé-
dantes, est en ibutlc à des atlaques de la
presse qui rappellent d'une façon frappante
la campagne menée conirc M. CaiUaux alors
qu'il essayait dc faire accepter en France
l'impôt sur le revenu, contre lequel regini-
bah. l'arislocralic iina«ciére.

On ne saurait cependant assimiler avec
certitude les deux cas. Peut-être n'y a-t-il
dans l'ariimosilé déchaînée contre M. Erzber-
ger qu'un fonds de passion politique. Le 'mi-
nistre est indubitablement l'homme que les
monarchistes détestent le plus , parce qu'ils
peuvent iui reprocher d'avoir grandement
contribué & rompre les liens qui attachaient le
Centre calholique au parli conservateur pro-
testant, pour l'amener à une alliance avec les
parlis de gauche. M. Erzberger a été le prin-
cipal forgeron du rhloo parlementaire qui
imposa la fameuse résolution pacifique de
juillet 1917, puis la démocratisation mitigée
<lu régime, el qui enfin arracha la capitula-
tion totale de l'absolutisme impérial devant
Je Parlement, consommée par l'appel du
prince Max de Bade. .

Les tenants dc la monarchie regardent donc
M. Erzberger comme le mauvais génie de
l'Allemagne. Mais ils ne sonl pas seuls ci lui
cn vouloir, et les conservateurs-libéraux,
voire les radicaux, ne paraissent guère se
souvenit de son intrépidité à démolir , cote
à cote avec eux, l'ancien régime. L'antipathie
<le la gauche contre M. Erzberger parait
provenir dti ce iptil a réussi n "strbâtiltiei* la
collaboration du Centre catholique avec les
KctcÀaltatea à ln cnUahcsvatkvn soc.ialiste-Vibé-
rale dont rêvaient les radicaux.

-Passion- politique ou intérêts financiers,
quoi qu'il puisse être des motifs de la cam-
pagne actuellement engagée contre it. Erzbcc-
gir , ce qu 'il y a de sûr, c'esl.qu'elle atteint
à une violence inouïe.

D'un côté, M. Helfifericli , ancien chef des
finances allemandes ; de l'autre , le comte
iWedel, .ci-devant ambassadeur à Vienne,
attaquent M. Erzberger en lui jetant à la lêle
des accusations énormes. Le premier prodi-
gue l'outrage au minislre, le représentant
coinme un .homme sans foi ni loi, l'accusant
dé s'être fait payer cn grasses prébendes
<lans.les conseils d'administration des sociétés
industrielles des services rendus en faussant
les balances de Thémis ; il le dénonce, enfin ,
comme une politique à palinodies, naguère
pangennanisle à tous crins , qui réclamait
l'annexion de la côle et des îles normandes,
puis partisan de la paix ù tout prix.

Le comte Wedel , de son côté, accuse M.
Erzberger d'une indiscrétion qui aurait clé
la véritable cause de la débâcle des empires
centraux. M. Erzberger , dans une visite à-la
cour de Vienne et au comte Czernin, qui se
place au mois d'avril 1917, aurait été mis
confidentiellement au courant d'un mémoire
du premier ministre - austro-hongrois dans
lequel la siluation des empires centraux étail
représentée sous ses couleurs vraies. Le mé-
moire concluait à la nécessité d'une paix
immédiate, au.prix de sacrifices même dou-
loureux : abandon de l'Alsace-Lorraine par
l'Allemagne ; cessions territoriales par l'Au-
triche. Ce rapport était destiné à l'empereur
Guillaume, à son gouvernement et' à son
état-major ; il leur parvint effectivement el
hit 'appuyé.'d'une démarche de Charles 1"
el de son premier ministre, faite à Hombourg.
Or, à cc rnême moment, d'après ce que pré-
tend savoir le comte Wedel , les Alliés, in-
quiets de la menace des sous-marins, incli-
naient ' ii un accommodement. M. Lloyd
George et M. Ribot étaient sur le point de
partir pour '-Home, communiquer au gouver-
nement italien leurs inquiétudes. Mais; â cel
instant psychologique, on reçut à Paris le
rapport Czernin. Il opéra dans les esprits un
revirement complet. Êa victoire apparut cer-
taine » e.l dès ce moment, les Alliés sc mon-
trèrent inabordables .aus tentaliv .es d'appro-
che de l'adversaire. Le comle Wedel affirme
'|ue l'indiscrétion qui a renseigné ks Alliés
a élé le fail de M. Erzberger; non pas, assu-
rément , que celui-ci ail communiqué ' le
rapport-du comte Czemin à Paris ; mats il
p'aurait pas su se tenir d'en fair o. un usage

tel que ' le  secrel-devait fatalement parvenir
aux Alliés.

Les révélations du comte Wedel ont élé
porlécs à la tribune de l'Assemblée nationale
par un dépulé monarchiste. M.' Erzberger a
présenté sa justification. U a reconnu avoir
élé mis dans la confidence du rapport Czer-
nin ; mais, a-t-il dit, on ne lui a pas demandé¦le secret sur k contenu ; on ne lui a demande
•que de taire la provenance du document; i]
élait même invité à se servir de ce ritémoirc
pour agir en faveur de la paix , en Allemagne.
C'est ce qu'il a fait. Si les Alliés ont eu con-
naissance du mémoire, par une indiscrétion
quelconque, cela u'a pas du, selon M. Erzber-
ger, changer quoi que ce soit à leurs disposi-
tions.

Le Parlement , en écoutant ces explications,
a manifesté unc agitation extrême. M. Erz-
berger s'est défendu avec une grande vio-
lence de langage d'avoir servi d'instrument
a la cour de Vienne pour imposer le parti
de la paix au gouvernement et -à 1 'état-major
allemands. Ce n'est pas .Vienne qui la fait
pacifiste, a-t-il dit. Il a traité d' « ignoble
menteur » et de «. maitre voleur » celui qui
insinuerait que lui , Erzberger, avait conspiré
avec l'Autriche pour faire capituler l'Allema-
gne devant les Alliés. Car tel est le sens des
accusations monarchistes.

Vais passante la contre-attaque,-M. Erzber-
ger a produit a son lour des révélations qu j
tendaient à établir que, sj l'Allemagne a
manqué l'occasion favorable de faire la paix,
c'était par la f aute- «es- monarchistes.

Il a dit que, au mois d'août 1917, l'Angle-
lerre et la France, par linlermédiaire du
Saint-Siège, avaient demandé au gouverne-
ment allemand de faire des déclarations ex-
plicites sur lé sort de la Belgique. La clian-
cellerie allemande resta muette pendant un
mois, au bout duquel clic notifia son refui
de faire La déclaration soil ici lée. .

Cette divulgation accablante pour l'ancien
gouvernement impérial a fait sur les audi-
teurs de M. Erzberger une impression
énorme. Un député a proposé l'afficliage du
discours ministériel et ta conslitulion iramé-
diale d'une Haute Cour pour juger les hom-
mes qui , par leur intraitable obstination ,
avaient fait perdre à l'Allemagne la chance
unique d'une paix favorable. ,

A peine M. Erzberger avait-il fini  de par-
ler que l'ancien cliancelier impérial Michaelis
faisait paraître une déclaration relativement
aux faits qui venaient d'être divulgués.
-M. Michaelis reconnaît que la démarche du
Saint-ïSiège de la part de l'Angleterre fut
telle que l'avait dit M. Erzberger. Un conseil
dc la couronne fut tenu à Berlin pour en
délibérer. L'empereur résuma la discussion
l'ar la remarque suivante écrite de sa propre
main : « L'annexion de la Belgique est une
chose délicate. La côle des Flandres, il es!
vrai, est très importante et Zeebrugge ne doit
pas tomber aux mains des Anglais. Mais la
côle belge seule ne peut pas. élre tenue. Il
faut réaliser une union .économique étroite
entre la Belgique ct l'Allemagne. La Belgique
elle-même y a le plus grand intérêt. »

On chargea Un diplomate d'un Etal neutre
de répondre aux ouyerlures anglaises. Le
gouvernement allemand exigeait que, préala-
blement à loule déclaration de sa.part sur la
question belge, l'Angleterre donnât les ga-
ranties suivantes : 1° que les frontières alle-
mandes resteraient inlacles ; 2° que les colo-
nies seraient rendues ; 3° qu'aucune indem-
nité ne serait réclamée; 4° qu'il n'y aurait
pas de guerre économique.

îifais Londres ne répondit pai. Bien loir
de là, le secret des.négociations ayant été
éventé, le gouvernement anglais désavoua
son intermédiaire et déclara n'avoir fait au-
cune .ouverture.

M . Michaelis a l'air dc croire que c'est
l'indiscrète divulgation des pourparlers qui
les a fait échouer. Mais il se doute bien ipte
leur àvortement a eu pour cause la condition
préalable posée par l'Allemagne, qui, pour
son malheur, a toujours éludé de s'expliquer
franchement sur.le sort qu'elle réservait à
la Belgique. , i
. iLs débat soulevé par les ennemis de M.
Erzberger .remues : profondément l'opinion

publique allemande. De nouvelles agitations
en seront la suite et.nul ne peut prévoir jus-
qu'où se porteront les passions déchaînées.

• »
Le ministre autrichien des afaires étran-

gères, il. Bauer, a donué sa démission,
ainsi qu'une dépêche l'a annoncée samedi.
M. Bauer était sociaiiste el , comme tel , pa-
tronait avec un zèle particulier l'incorpora-
tion de l'Aulriche à lis République allemande.
On lui impute l'insuccès de la diplomatie
autrichienne dans la tentative d'obtenir des
Alliés des condition' de paix p'.us douces.
M. Bauer n'était sûrement pas l'homme de
la situation.

Les diff icultés de l idéal
—«—

-M. Wilson a annoncé qu'il ne se présenterait
pas tle nouveau aux élections /présidentielles,
qui auront lien sux Etats-Unis en 1920. Lors-
qu 'il aura quitté l'arène politique, le grand
homme d'Etat américain se consacrera à écrire
ses (mémoires. D'ores.çt déjà, celte publication
tst assurée du plus grand succès, car bien des
déterminations du président, bien des princi pes
qui ont guidé sa politique et qui, aujourd'hui
encore, nous paraissent obscurs, apparaîtront
justes dan» ia lumière des -circonstances qui
les ont fait naître. Mieux que personne, M.
Wilson saura oous initier aux nombreuses dif-
ficultés surgies sur sa route pendant qu 'il s'ef-
forçait de concilier les exigences -pratiques de .la
vie internationale des peuplés avec les grandes
lignes d'un idéal que sa ¦lucide intelligence en-
trevoyait nettement.

On dit que parmi Jés hommes poliliques de
la Conférence, 51. Wilson est un de ceux qui
ont le plus vieilli. Bien d'étonnant à cela , si
l'on songe qu; cet homme, consciencieux entre
tous , a dû souffrir de noir ses idées battues en
brèche, bien qu'avec-tous les ménagements
possibles pour Jeur àâ'er.r. Ychu cn Europe
k une époque fort troublée, il eut , peut-être
îe fort , au dire des uns, de vouloir échatauder
trop vite un monde idéal sur les ruines encore
fumantes du pangermanisme. Apôtre épris de
cîarlé et dc franchise, peu habitué aux subli-
lités diplomatiques de !a vieille Europe , H eut
le courage d'ébaucher l'architecture d'une So-
ciété des nations pour contrebalancer l'influence
de la diplomatie. Sa conviction ardente lui
gagna bien des cœurs, ct ses adversaires cux-
mêmes sont obligés de s'incliner devant sa
haule . personnelle. ' Dans les difficultés ites
conférences des Alliés , son étoile a pâli , mè ne
en France. On Ici reproche de l'idéologie ou
plutôt on dit qu 'il s'esl trop situé cn dîhors des
réalités, qu'il a trop fait abstraction des dou-
loureuses blessures de la France qui deman-
dent ft être pansées au plus toi. M. Wilson,
fort de l'idéal qu 'il porte cn llui , ne parait pas
s'être ému grandement de ces critiques de l'opi-
nion. On ne voit guère un Européen essayant de
s'imposer aux Etals-Unis comm; M. Wilson t'a
fait en Europe ; cn verlu de là fameuse doctrine
de Moiiroc.-i! se ferait remettre prestement J ia
place. Au Sénal américain , ses ennemis politi-
ques lui '-reprochent aussi vivement son attitude
dictatoriale sur le vieux continent. La vérité est
que le président des Etals-Unis a voulu agir
pour He bien de tous . A une époque où l'Europe
.•vacillait et où , en deliors de MM. Clemenceau et
£.loyd George, on ne voyait s'annoncer aucune
personnalité puissante , ia vigoureuse silhoaet'.c
du président américain a surgi, s 'esl affirmée
avec calme, audace', virilité ct bon sens. II est
devenu dictateur ù son eorps défendant , cher-
chant l'ordre dons ilïdée pratique qu 'iV s'était as-
signée comme tâche. On me peut pas décemment
lui en laire grief. Tous les novateurs ont été
combattus. M. Wilson n'échappe pas à la loi
commune.

Par son livre, nous apprendrons à conn.il're
ce qu 'il pense de l'Europe et des homm;s d'Etat

«que le hasard a placés sur son chemin. Il nous
'dira ses tergiversations, ses Huttes, ses souffran-
ces. L'ne partie de l'opinion européenne a fait
jusqu'ici trop bon (marché dc l'idéalisme prati-
que américain.

L'idéal est un mot qui semble détonner *.ors-
iqu 'il vient du pays des dollars. On se représente
erronément les' Etats-Unis sacrifiant unique-
ment à un esprit de lucre. Gel» «sl faux. L'idéa-
lisme américain ne ressemble en rien à i'I-Jéal
tel qu'on se l'imagine cn Europe. De là. ees brns^
ques cabrefnenls de l'opinion française devant da
voflonté lucide ct agissante de -JE Wilson . l.es
idéologues rie sont jias cn Amérique, mais plulôt
cn Europe. M. Wilson, -rjsprit anglo-saxon, qui
ne s'attarde pas aux rôves et aux controverses
diplomatiques, n effarouché nos vieux pensera
politiques. 11 a voulu faire bien et rvilè. U s'est
trouve des diplomates pour discréditer son œu«
vrc. Et cependant , si l'Europe clieirhait à s'ino'
culer sérieuricmcnl quelques-uns d "S principes de
l'idéalisme américain, «Me aurait beaucoup à ga-
gner dans celte nouvelle voie cl entreverrait sû-
rement une meilleure solution il de nombreux
maux dont elle -jist aujourd'hui, la ,jialieute trop

résignée. Par exemple, lùKe part, ailtîurs qu'aux
Etats-Unis, îa guerre à'I'alcooliswe n'a été menée
plus rationnellement et avec autant de succès
triomphal . lia prohibition nationale de . l'alcool
est désormais un fait acquis dans là grande dé-
mocratie d'outrj-œer. Le trésor des Etals-Unis
perd ainsi, en taxes, plusieurs miilioiM de dol-
lar», mais la santé publique y gagne d'inappré-
ciables avantages. En Europe, en France, en
Suisse, cne roe*wie aussi radicale serait impos-
sible. Du fail de ceUe interdiction générile, d'in-
nombrables intérêts particuliers ont été lésés aux
Etats-Unis. Mais ils ont dû s'effacer devant-le
verdict de la votalion -popolaire. Phis de mille
brasseries et 300,000 établissements puU«s (sa-
luons) ont cessé d'exister. Voilà comment , là
bas, l'idéal est en fait et non pas en théorie
C'est pour avoir roula implanter des mélhode!
analogues en Europe que M. Wilson s'est hea.-té
à d'irréductibles tracasseries et sournoiseries
diplomatiques.

La Société des nations, telle que l'im ig'.ne
M. Wilson, est «ncore un fruit de cet idéal pra-
tique américain. Mais la. mise en équation de
ce problème est trop compliquée pour qu 'on
puisse arriver à uue solulion , comme pour la
question de l'alcoolismeaux Etats-Uni*. L'Europe
et les Etats-Unis ne se TessemiCent guère. Oalrc-
mer, idéalisme pratique ; ici, trop de discussions.
DifficuUueuses et douloureuses voies que ceiles
qui doivent nous conduire è.l'idéal,, «j Europe.

L'offre de paix de 1917
Berlin, 27 juillet.

L'agence Wolff public le texte de ». offre AXs
paix transmise par l'intermédiaire du sauce
apostolique à Munich, au gouvernement aile-
mand ct à laquelle M. Erzberger a fait allusion
dans son discours à l'Assemblée nationale. Ce
document, qui «st daté de Munich le 30 août
1917, consent, en annexe, un télégramme adressé
par l'Angleterre au Saint-Siège, télégramme
auquel ie gouvernement français, ainsi qu'il res-
sort du message du . .nonce, scs-mùt .rallié.. Le
Saint-Siège invite .donc ïe gouvernement alle-
mand :

1. A faire une déclaration explicite au sujet
de ees intentions en ce qui concerne -l'indépen-
dance de ta Belgique ot kss indemnités qui lui
seraient accordées pour Ses dommages .subis du
tait de la guerre.

2. A ,faire .connaître fes garanties qui! exige
relativement, à l'indépendance de là Belgique au
point de vue politique, économique et. militaire.

Dans îe message <iu cardinal secrétaire d'Elat,
il était spécifié eitfre autres que le Sainl ̂ iège
répondrait aussitôt que Je gouvernement aUe-
niand aurait fait connaître sa epropre réponse.
Le cardinal secrétaire d'Etat .exprimait enfin sa
profonde .conviction que le chancelier d'empire
s'efforcerait de rendre à sa ipatrie et a rhumaiiili'
tout entière l'inoubliable service de faciliter
l'aboutissement des négociations de pair par son
action personnelle.

iDans la réponse â ce message, transmise qua-
tre semaines plus tant, soit le 21 septembre 1017,
par ic chancelier d'empire d'alors, Michaelis, 'lts
déclarations suivantes étaient faites relativement
à la Belgique :

Dans'l'état actuel des choses, nous ne sommes
pas encore en mesure de satisfaire aux vœux
de Votre Excellence en faisant une déclaration
explicite SUT ?.«s intentions du gouvernement im-
périal et royal à l'égard de da Belgique, ainsi
que sur Ces garanties désirées par r.VHcmaqne.
La raison ne doit pas être cherchée dans 2e fait
que par -principe le goa cémentent allemand est
opposé à la remise d'unie teEe déclaralion , ni
qu'il sous-estime son importance pour la question
de ia paix, ou encore qui! croit que ses inten-
tions et les garanties envisagées comme indis-
pensables pour 3ui constituenl un obstacle insur-
montable dans ia question de îa -paix, mais uni-
quement dans Je fait que les conjoncture?
actuelles ne îui paraissent ipas asse* claires pour
pouvoir élahltr une telle déclaration, et il espère
quo sous ,pou les circonstances favoriseront ses
desseins et ie -mettront en niesnre de faire con
naître à Votre Exce-Uenoe les intentions et le'
exigences du gouvernement .impérial et royal en
ce qui concerne Sa Belgique. • !
" la Gazelle de Berlin .reproduit ft ce -propos

une déclaration du général Ludendorff . d'après
laquelle ce dernier m'aurait  eu connaissanoe que
part la presse du mémoire Aa nonoe el dc 4a
réponse du chancelier., rit n'aurait jamais enteiriki
auparavant parler de cette lettre . On avait bien ,
au commencement de septembre ou ù la fin
d'août donné seulemenl u entendre au comman-
dement suprême île iarmée qae. l'Angleterre
(h'vvrr-.ii! une i>rise d? fouliiet ; eindëpcniUminvciit
de ce fart , le gésiéraî Ludciuîorff «vait élé
informé par-le colonel von Ifcfler qne, sekin un
message parvenu ix cc dernier , les cercles paeifis-
•i&s d'Angleterre désiraient une déclaration de
l 'Allemagne à propos de la Belgique.

Le général de l.udenilorff cru I . que dans les
deux cas il s 'agissait rie la même affaire ef dans
les -deux cas il donna son adhésion à une décln-
ratiou au sujel de la B«1g!que.»
, .;Unc série; de coiif .éreuces eut lieu à ce propos,

notamment le conseil de !a couronne du "Il sep-
tembre. Au cours de ces entrevues, on se mil
d'accord sur la teneur d'eune note au sujet de Ja
Belgique, mai* quelques joure pius . tard, dam
un entrelien ' avec le secrétaire d'Elal HeKfeçricli
rt )e secrétaire von Kûlilmann , entretien auquel
assistaient en ontre le co-!onei >voa Hwfter. ainsi
que !e direcleur Deutclmoser, " .,c chanceiier de
rempire suggéra Vidie de préparer l'opinion
pubSqne dans le pays et sorle Iront , i Yiiîét
d'une restriction des buts à atteindre en ce qui
concerne la Be'.giquc, teis qu'ils avaient été an-
noncés dans de nombreux- cerc'es .politiques el
autres. Pour des raisons . inconnues, le secre
tairt 'd'Eiat Kûhlinan» s'opposa à ee^te ma-
nière de voir.

•A eette occasion , le géoéxal Ludendorff pria
.'e cfianœJier ifichaeiis dé s 'olisletàr da discourt
bAiitfacat qu'il avait lïntenSion de .prononcer,
afin de «e pas compromettre, des négociatioiu
à l'amiabie évenlùe'.les.

Le 20 «eptembre, le colonel von Hœfter , qui
avait cu également connaissance de la démar-
che du nonce, eut un entretien avec von Kûhl-
¦mann , au cours deque'-, sur le désir du deputi:
Konrad Haussmann, H le pria de faire une dé-
chTStion ouverte au aujet de 'a Belgique.

Le secrélaire d'Elal repoussa celle demande
el le colonel vou Habiter donna connaissance
«Us «résultais de cet entretien au commande-
ment suprême de l 'armée.

Pfc»s tard, te générai Ludendoiîf deoiasda au
chancelier et au secrétaire . d'Etat Kûhlmann cc
qu'il en était advenu du désir ,de l'Angleterre
au sujet d'une prise de contact. Il n'oïilicnt
qu 'une réponse éva-sive.

LES TRAITÉS DE PAIX
La frontière

entre la Pologne et l'Allemagne
y  Paris, 27 juitiet.

Le Temps dit que le Conseil suprême dti
Alliés a rectifié, hier, la délimitation das terri-
toires germano-polonais, à la suite de la réc'â-
malien polonaise relative à.ia ,partie , ancien»"
dc la Pologne ru-sse constituant le district d'Au-
austovo.

Deux nouvelles notes allemandes
Paris, 26 juillet.

(Havas.) — Suivant ies journaux, les dé^é-
{fués as rrmar. U ont remis deux nouvelles notes,
î 'une ccocemaot ia iiqœdaSon des hiens alic-
•majuts dans ics teirotoiris oltés e! tufeocife,
l'autre concernant l'occupation militaire des zo-
nes àe rpâétiscâte en llaaite-Siléste et en PJUSSC

orientale, ootamaiec-t C«s -modalités de substitu-
tion de tooiEies aSiées aux troupes «Ucmandts.

La paix avec la Bulgarie
Paris, 26 juillet.

(Havas.) — La délégation bulgare est iursvée
samedi, à 8 h. 20. Eïe comprend, outre-les délé-
guas annoncés, >L Slanciof , chef de cabine* de
M. Théodorof. Ks ont é'.é conduits à Ncudlly,
où iis doivenc'. résider.

Paris, 27 jaillet.
(Havas.) — Suivant les .joarnaui. le Coasml

des cinq a approuvé les clauses du trsclé bul-
ga.-c, rcialives aux, q-jc^ions tinonciéircs et eus
réparations. l_es danises économiques ont été
réservées w*ur. im prochain examen.

A la Cbambre italienne
Itome, 27 juillet.

(Slefani) — A la Chamhere, M. Nitti a déposé
Ce traété dr; VersoilJes et domande qu'il fût t«n-
Tojpé ft «me commission de 24 membres, qui se-
ront choisis par îe ppésidenr; de (a Chambre.

Hindenburg
et le procès de Guillaume II

Paris, 28 jaillet.
(Wolf f . )  — Le iVèwrôri" Herald répand la

nouvelle suivant laqudle les Alliés auraient fait
savoir à Hindenburg qu'il était libre de .venir
témoigner en faveur «lu kaiser, s'il le voulait,
mais qujon ne pourrait lui accorder aucun sauf-
conduit. (Information sujette ù caution.)

. Contre la Bussie bolchéviste ">
Paris, 27 jaillet.

(/lavas.) —Le Matin dis! que, alin d'empê-
cher le rirvitoàlleracnt des bolchévistes, le Coa-
seiil suprême a décade de mn-inlenôr un eonkrile
très strict des importations d'armes et de amuii-
tioi».

Suivantle Malin, les ACHés ouf ouforisé la Po-
logne ft déplacer quelque peu .son front mili-
taere dans la direction du. nord-ouesi.

Le comte Karolyi
flerJùi , 26 juillet.

¦ (Wol f f . )  — Suivent ia Gazette de Voss, l'un-
ciett présBiloit du conœil Karolyâ, avec ,sa fem-
me ct sa suile, onl -été arrêtés, la «wt dereriêre,
ft leur «nrivée à Prague; \it\r Ç» poUce "jniB-la're
tchéco-siovaque. On donne comme motif de
l'arroslalion la nécessité, d'une enquête sur Ces
raisons île la .présence à Prague du comle Ka-
rolyi. * ,



Une interview de Foch
Par<5, 27 ju&let.

(Ilavas.) — Le journal Eiceltior ayant de-
mandé tu maréchal Foch «es impressions su*
les fêles de la vicloire, SUT ses voyages en Bel-
gique et en Angleterre et sur le défilé triomphal
des troupes qu 'il a commandées, le maréchal
Eoch a déclaré :

t Mais il faudrait écrire des livres, garnir des
bibliothèques , ajouter à l'histoire de ia guerre
loute cette guerre aaecdotique. Pendant les
fêtes, jiartout , j'ai été .témoin d'un enthousiasme
qui m'a beaucoup touché. La Belgique, qui a
été si éprouvée, a manifesté sa joie d'avoir fini
avec ce caucliemar terriblement vécu. I-a popu-
lation, l'armée, le panûement et ia cour, four à
tour , ont donné l'expression d'un même senti-
ment.

« C'est peut-être ft l'accueil du parlement
belge que je dois mes impressions des plus vives.
On avait fait venir au Palais de la nalion les
¦jihis glorieux drapeaux ce c'est à Ceur ombre,
BOUS leurs plis que la reine et •SV" Poincaré
ont été saluées par des .hourras unanimes. On
annonça ensuite le marécliai Foch, aecueilli par
les mêmes bourras, qui grandirent lorsqu'on
annonça le roi et te pe-ésidcnt dc '.a République.
Ee discours du président de la Chambre a été
•remarquable. L'assemblée étail vibrante et cha-
leureuse. C'était xm spectacle qu'on n'avait ja-
mais vu. A Gond , cc sont les (manifestations po-
pulaires qui ont eu le caractère le plus saisis-
sant. C'était magnifique.

« Bt que dire de liège qui ne soil au-dessous
de la réailé , -partout ça n'a été qu 'un cri.

« iEn Ang'elerrc , l'exubérance patriotique a
élé aussi forte que chez nous, mars nos amis
avaient ajouté aux rumeurs de la foule celles
dea gongs ct des crécelles ct , même ila nuit ,
éclatait le bruit formidable d'une joie qui allait
au déliie et qui révélait l'Ame iréelle d'un
peuple.

« Quant à Paris, il a montré des sentiments
magnifiques de chaleur cordiale, d ardeur in-
discutable d'un bout à '.'autre de celle foule
immense et le tact de la population a été TOBTr
VÙUëbl et parlait. Pa* un incident; de .'a te-
nue, el, du matin au soir, uae communion de
millions d'êtres qui avaient .otttlcrt et qui com-
prenaient tout ce qu 'il y a de grand et de pur
dans ce mot « Victoire •.

Questionné sur ses impressions de pierre, le
maréchal a dit :

« Ah ! il y en a tant , il y en a tant dans la
vie du plus simple poilu qui a fait toule .'a
guerre, qui a sauvé son existence par miracle cl
fait tout «on devoir héroïque, malgré le nombre
des coups de canon qui tonnaient autour de lui ,
pourquoi îles miennes plutôt que les siennes ;
elles sont les mômes pour nous , physiques el
mora 'es ; mais lui... ct , pensant au soldat de la
France antonyme , le général ouvrit les mains
pour les lever dans un très simple et très graud
geste d'admiration et dc respect.

Note dos Alliés à la Hongrio
I Paris, 27 juillet.

Le conseil suprême des Alliés a arrêté sa-
medi les termes de la déclaration suivante ,
qui a élé aussitôt lancée Tadiotélégraphiqu;-
ment :

t Les gouvernements alliés et associés sont
très désireux dc conclure la pai» avec le peuple
hongrois et de ¦mettre ainsi fin à un état de
choses qui rend impossible la renaissance
économique de l'Europe centrale et fait obsta-
cle ci toute tentative pour ravitailler sa popu-
lation. 11 est même impossible dc tenter cette
œuvre, avant qu'il y ait en Hongriî un gouver-
nement représentant ic peuple, exécutant dans
leur lettre comme dans leur esprit Jes engage-
ments pris par lui , nvec les gouvernements
associés.

« Lc régime de ÎBda Knn ne rfpond à aucune
dc ces conditions. Non seulement, il a rompu
l'armistice signé par ila Hongrie, mais il attaque
en ce -moment tabou une puissance amie et
aïiée. U appartient aux gouvernements asso-
ciés de prendre sous leur (propre responsabilité
les mesures que comporte cet aspect particulier
de la question.

t Si des vivres et des approvisionncuienls
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' Les yeux d'Odette gardaient leur -sxpression
amère.
' — Dos marques de confiance ?... Vous ne
m'en avez jamais demandé, maman.

— Jc vous avouerai , ma cher;, que les enfan-
tillages de pensionnaire qui, jusqu 'ici, ont élé,
plus ou moins, votre préoccupation ne m'inté-
ressaient guère. Mais maintenant qu 'il s'agit de
choses plus sérieuses, je suis prêt; à vous enten-
dre, s'il y a lieu. ,
• Odette secoua la tête. Uoe rigi d i t é  étrange
contractait ses traits ; et sa voix s'éleva en notes
durus et sombres.
: — Je n 'ai nulle confidence ft vous faire. Dana
les hommes que nous voyons et qui peus-eul me
demander, je n'en connais pas un dont je sou-
haiterais devenir la femme.

— Ainsi, vous n 'avez pas de préférence î Tant
mieux. Lc choix vous deviendra plus facile. En
instant, il m 'avait semblé que-vous honoriez
d'une attention particulière M. de Bryês™ Or...

DûS pieds 4 la tête, Odette frissonna sous une
sensation de souffrance, pareille à celle qu 'éveil-
lerait une main-brutale sur une plaie saignmtc.

; Machinalement elle répéta :
' — M. de Bryès ?
¦ — Oui ; et si j: nc oie suis pas trompée, p'est

doivent fetre fo'uj Mis , si le blocus doit être levé ,
si l'œuvre de reconstitution économique doit
être entreprise, si la paix doit être établie, ce
ne saurait être qu'avec un egouvernement re-
présentant le peuple hongrois et non avec un
gouvernement dont l'autorité se fonde sur la
terreur.

« l/cs puissances alliées el associées croient
opportun d' ajouter que toute occupation étran-
gère du -territoire hongrois. Ici qu'il est edéfini
par la conférence de la paix, prendra fin , dès
que Se commaadement en chef interallié esti-
mera que les conditions de l'armistice oot été
exécutées de façon satisfaisante. >

Ee conseil suprême s'est occu(pé également
de la siluation créée par l'offensive bolchéviste
des Magyars contre la Roumanie.

Il est permis de considérer que la note des
gouvernements ailles radio'élégraphiée samedi
après midi, n'exclut pas l'éventualité d'opéra-
tions militaires. Cependant, !c jour où de telles
opérations seraient décidées, il va de soi qu>:
tous les Alliés devraient y être représentés
Avant de 6onger à une telle éventualité, ils onl
cru utile de lancer celte déclaration , afin d'en-
courager lîs noyaux d opposition en formation,
qui songent à renverser le gouvernement de
Bêla Kun.

Paris, 27 iuillet.
(Ilavas.) — Commentant lz\ note des Alliés

à Bêla' Kun, les journaux sont unanimes à
constaler qu 'elle équivaut ix une signification dî
rupture définitive de toute espèce de pourpar-
lers ct qu'elle annonce ia ifin de la politique*:
pratiquée jusqu'à ce jour vis-d-vis du dictateur
hongrois.

La question du Schleswig
Copenhague, 27 juillel.

( W o l f f . )  — l'ne Uéputatson de Sondcrburg,
qui doit remettre aux légations de l'Entente à
Copenhague la résoluition votée pas l'Assem-
blée iiatdonoCe danoise et demandant t 'ooeupa-
tion immédiate .par des troupes de l'Entente du
Schleswig septentrional, a été reçue samedi par
le ministre pour le Schle-swig et Ee ministre des
affaires élrongcines Iïfc s'est rendue .ensuile
dans tes dillèrcnïes légations de l'Entente, aux-
quelles elle a transmis le texte de la résoîulion.

Suivant les journaux, la délégation a été re-
çue dune manière très sympathique par tes re-
présentants diplomatiques des puissances de
l'Entente.

Une seconde députaâioo. du Schleswig septen-
IrionaH est arrivée à Copenhague pourf trans-
mettre eux ministres des puissances dc l'Entente
un vœu tendant à l'évacuation de la troisième
zone et au plébiscite pour ta deuxième zone.
On rapparie que cette deuxième" députation n'a
reçu des Teprésentaots de l'Entente aucune ré-
ponse définitive. •

Hongrois oontre Roumains
Budapest, 26 juillet.

he Bureau de correspondance hoagrois com-
munique :

« Dans le but de prendre possession des ter-
ritoires situés au delà de la Tfies'ss, que 'le prési-
dent de Ca commission de la paix noua a attri-
bués dans sa note du 13 juin , oos troupes ont
franchi la Theiss sur plusieurs points, le 20 juil-
let au ana lin. Comme Ces Boumaim, malgré la
décision des puissances alliées, tentaient de ré-
sister, nousi les avons ottaqués pour mettre à
exécution cetle déessioni De Tokai jusqu 'à Gson-
grad, nous poursuivons partout •victorieusement
sur la rive orientale du fleuve Ces troupes rou-
maines battues. Nos troupes cuit déjà conquis
de grandes quantités de matériel de guerre, de
nombreux canons et snibraaSçuses, ct fait de
nombreux prisonniers. Nos 'pertes sont nouâ-
mes. — I AS ConimSndnnt d'armée. >

Parit, 27 juillet.
(Havas .) — Un miixstrc roumain, délégué à

la conférence ûe la paix, a détSarô au Petit Pari-
sien que tes Hongrois, dites leur attaque brus-
quée, ont protité dc l'asséchaaiait presque com-
plet de la Theiss et du mitrôe rideau de couver-
turc des «troupes roumaines qui tiennent un
feront de 1600 kilomètres îe long du Dniester.
M ajoute que l'avance hongroise a été faible oeu
nord. Au centre, les Hongroù se sont approchéts
de Masclur, mais une grande bataille est actaiel-

dommage pour vous, car le capitaine de iBryè*.
qui m'aurait convenu comme gendre, ne songe
pas du tout à vous. 11 est au mieux avec Mme de
Bressane, tout à elle, nc voyant qu'elle au moade.
Et olle le gardera , soyez-en sûre, en dépit de
ses airs désabusés... Les femmes raisonnables
sont les plus pratiques...

Jamais la belfe comtesse de <ruer,'cs n'avait pu
pardonner à Hélène la dignité de sa vie ; et le
ton dont elle venait de parler d'elle faisait de ses
paroles une véritable insolence ù la jeune femme.
Le ' pâle visage d'Odette s'empourpra d'indigna-
tion. * '- *

— Ma mère, ne parlez pas sur ce ton d'Hé-
lène, je vous en prie... De moi, dites ce que vous
voudrez ; mais d'elle, rien 1 D'ailleurs elle est
au-dessus de toutes les calomnies. Il n'y a ras
de femme qui , plus qu'elle, mérite l'estime el le
respect... Et ceux mêmes qui sont incapables de
la comprendre savent qu 'ils ne pourraient arti-
culer un mot dc blâme à son égard.

Elle s'arrêta, «r 'les. battements éperdus de
son cœur la rendaient 'haletante. ILa comtesse
la regardait avee une curiosité dédaigneuse,
presque médhante, mordue au fond du cœur par
le regret (furieux de ne pouvoir contraindre au
silence la pensée même de cette enfant par qui
eile sc sentait jugée." *3> . ., -«!)

— Mrae de Bressane trouve en vous un ex-
cellent avocat .' Je rie 'sais vraiment si , au cas
échéant, vous mc défendriez avec autant dc cha-
leur... -Alais laissons, cela ; c'est de vous seule
qu 'il s'agit. Puisque vous englobez tous les
hommes dans unc même indifférence , qu 'atten-
dez-vous pour distinguer l'un de ces indiffé-
rents ?

— Ce uue j'attends ?... Oh I mon Dieu t rien...

lément engagée «4 semble ueltaoent tourner à
l'avantage des Roumains. Si Bêla iKun osa atta-
quer, c'est qu 'il profila du répit accordé par Ces
Koumains seur la Theiss et qu'il réorganisa l'ar-
mée, enrôlant de force tous les hommes valides,
lesquels furent cnUaloée pendant Irois snois.
Questionné MST Ce but de Bc!a Kun , le ministre
roumain dêcCarc que le chef (politique hongrois
veut démontrer que le gouvernemens rouge de
Budapest peut contmicr la Hutte contre l'En-
tente et amener Lénine et Trotzky à entrepren-
dre une campagne décisive dans l'Europe cen-
trale Lc ikîégué roumain conclut cn préconi-
sant le désarmement rapide de la Hongrie, dé-
«¦miement qui est désiré par la grande majo-
rité des ouvriers et dos paysans hongrois.

L'évacuation de Klagenfurt
Vienne, £7 juillet.

(B. C. V.) — Le 'Bureau de correspondance
viennois reçoit ki communication officielle sui-
vante : Conformément aus rapports de la dé-
légation italienne à ila, conférence dc la paix , Sx
Paris, le conseil srujirênie des Alliés a décidé,
dans sa séance du 21 juillet , tic donner acux
troupes serbes l'ordre d'évacuer counfêètemeat
Klagenfurt. La commission interalliée à Klagen-
furt a élé chargée de prendre tout le matériel
de guerre se trouvant dans la ville.

Croates et Serbes
Berne, 27 juillet.

(Bureau tyrolien.) — On mande de Graz :
L'opposition entre Ues Slovènes et le gouver-

nement sorbe de Belgrade s'ost comàdérotCemcnt
accerttuée. Suèrent une information du bureau
de correspondance de Eaibach , non seulement le
leader slovêne Dr Koroseo , -mais aussi le leader
ukrainien Coslincor, seul sortis du gouverne-
meut. Ces deux démissions ont été provoquées
par les combals qui ont cu lieu à Marburg, te
23 juillet, entre des soldafc serbes el Slovènes
et par l'altitude impérialiste du gouvernement de
Bejgradc. Les Croates sont également apposés
il ce gouvernement «jt â'amitié de cette nationa-
lisé a l'égaird des "Serbes , qui s'élait manifestée
notamment après les transformations opérées
en Autriche, est aujourd'hui fortement ébran-
lée. M. Pribscevitch, représentant les Croates au
gouvernement de Belgrade, • perdu <out con-
lort avec eux. Les sympathies <les Croates -vont
aujourd'hui i leur Hésiter Raditch, emprisonné
depuis longtemps déjà et dont la mise en liberté
es: réclamée avec une énergie toujours plus
grande.

Au Sénat italien
Rome, 27 juillet.

Au Sénal italien, répondant acax .orateurs au
cours de la discussion, de la dédlaïutiou gouver-
nementale, M. Nitti dit qu'il est fermement dé-
cidé à maintenir l'ordre intérieur nécessaire tx
la vie du payes. IU Marne toule agitation soit na-
tionaliste, soit révoCuilionnaire ct ajoute :

« U ne faut aucunement troubler les rapports
avec ks pays avec lesqueOs, nous avons com-
bdllu. (Très fiîenJ

t II nc faut pais dire que, si une ede nos aspi-
rations nationales n 'est pes satisfaite, nous
avons perdu la guerre ; cela est une folie, caT
nous avons gagné la guenre ; la dignité acquise
par Q'Italie dans ie monde vaut plus que tout
autre richesse.

t II faut \ivre austèrcoient. 3JB victoire dans
la guenre doit êlre suivie de la victoire dans Ca
paix, grûce à des sacrifices. Il faut réduire tou.
tes les dépensas non nécessaires, restaurer Des
finances, -démobiliser au plus têt. >

Mi Nitti déeflare accepter l'ordre du jour de
confiance présenté par Se sénateur Di NoveUss.

Lc Sénat approuve & l'unanimité des ©ent
voi* l'ordre du jour Di Noveélis.

iLe Sénat approuve également le projet de
douzièmes provisoires jusqu 'au 31 décembre.

Le procès Caillaux
" Paris, 26 juillel.

(Ilavat .) — M. Caillaux, interrogé dans la
matinée de samedi, a irépondu il un certain
nombre de dépositions, notamment à celle de
M. Poincaré. Nous croyons savoir que tes inter-
rogatoires sont terminas ct que, par conséquent ,
l'instruction est dlose.

fit lentement Odette,, saisie d'un invincible dé-
couragement.

Qu'aurait-elle, en (effet , attendu , espéré ? Jean
était bien perdu pour eUe... Et le droit lui élait
refusé de rester fidèle à son souvenir...

Alors, si vous n'avez aucune raison sé-
rieuse pour demeurer fille, je rvoua engage,
dans votre intérêt même, d nc point repousser
tous les partis qui vont vous élre présentés à
notre retour Û Paris, car je dois bientôt parlir
pour l'étranger ct je me pourai vous emmener.

— Pour l'étranger?...
— Oui , pour les Indes que je désire connaîlra.

depuis longtemps ; et je vous le répète, il est
imposable que vous m'y accompagniez.

—- Ah I dit simplement Odette.
Ainsi c'était pour Jc plaisir de faire un voyage

pittoresque que sa mère roulait ù -lout prix la
marier, la jugeant plus que gênante. iLù était
le secret des théories sceptiques dont elle l'ac-
cablait depuis quelques instant»; histoire de ia
déterminer â accepter n'importe quelle brillante
union dc convenance,

Mme de Guéries continuait d'iin ton bref et
absolu :

— Donc, je s-ous préviens fout de suite qui
si , à la fin de janvier prochain, vous êtes encore
fille, jc me verrai contrainte de vous faire ad-
mettre, durant mon absence,' au Saoré-Camr,
comme dame pensionnaire en compagnie de
miss O'Kelly... A moins que votre amie, Mme de
Bressane, ne consente ix vous accorder I :haspàta-
iité chez elle... Cet été, elle paraissait ne pouvoir
se ixisser de vous...

— vivre chez Hélène?... Alais c'est impossi-
ble, impossible... Je ne le voudrais pas...

Elle s'arrêta .court devant la crainle qu'un

L'Internationale
Amsterdam, 28 juillet.

(Wolf f . )  — Hier, dimanche, a eu lieu, i çAms-
teidom la séance d'ouverture de la conférence
préparatoire au Congrès syndicaliste. Les débuts
étaient dirigés "par le président des syndical
néort-andais. A l'ordre du jour , figurait la dis-
cussion dos rapports des bureaux intcraalio-
iraux d'Amsterdam et -île l'aris. La commiscsion
est formée de M. Api<l«4oa (Angleterre), Des-
moutius (France) et Selinrch (Suisse). A la
séanoe de dimanche ^«airtïci|paà*nt des représen-
tants de l'Amérique, de l'Annlelerre, dc la
rrance, de l'Allemagne, de la Belgique, de la
Hollande, de da Suède, dc la Suisse ct de l'Au-
triche.

lc« représentant de la Belgique a vivement
Kpioohé aux syndicats allemands el à leurs
chefs dc ne pas s'être opposés pendant la guerre
à l'oppression des ouvriers iwQges et il la des-
truction des régions indulrielles de cla Belgique.
I-e syndicaliste allemand Bauer , qui aurait été
à Bnixcflkis , sc serait dédlaré impuissant devant
cet état de choses. L'orateur demanda que, avant
de permettre aux Allemands de faire parlie
d'une organisation .commune, on les obligeât ;1
se déclarer complices de leur ancien gouverne-
ment et ù exprimer leurs regrets des crimes qui
ont été commis contre to Belgique. Ee (repré-
sentant belge a affirmé également la culpabilité
des syndicats autridhiens.

NOUVELLES RELIGIEUSES

Dau l'épiscopat fiançais
Le Pape, prenant cn considération l'état 'de

sanlé de Mgr GéCy, évêque de Mende et dési-
rant pourvoir, de la meilleure manière |pos8ible,
à C'adiniuislratioo temporaire du diocèse, a
nommé admnistratcur apostolique de oe diocèse
Mgr Pierre Vordccr, évêque auxïïnairc de Bodez

Evccbés de la Uéditcnanie
Atin de rendre plus faciUe «lans ['avenir l'as-

sistance spirituelle dans les trois évèchés de
Corfou, Zante et Céplialonie, le Saint-Porc a
réuni les trois, évèchés en un seul siège avclii-
ôiBscopaC. De même Iles diocèses de Tiuos et de
Sicotus oai élé réunit, à cc&uÀ de Naxos.

Nouvelles diverses
M. Clemenceau a reçu , samedi après midi. Ces

maréchaux Foeli ot Pétain, avec Bcsecpiele il s'est
entretenu assez longuement.

-y- M. Ulémcnceau, allant dans la Somme,
a quitté Paris, samedi soir, ix 10 heures.
' |— Suivant l'Echo de Paris, ce sorait ie 20 oc-
tobre el non Ce 12 octobre que ies éjections lé-
gislatives françaises auraient lieu, suivant l'avis
du gouvernement.

— On mande de Washington qu'un nouveau
crédit de 157,540 ,000 dedollare a été coasentâpar
les Etats-Unis à la France, portant Ce total des
avances faites à caste dernière à ¦jt 'tts de trois
milliards de dollars;

— -Quatre cuirassée, de la flotte du Pacifique
ont réussi pour la première fois à traverser le
canal! de Panama.

— La Diète de Finlande, par 143 voix contre
50, a nomimé le professeur Dahlberg président
de la république finCandai.se.

PETITE GAZETTE
Une vieille coutume communale

Au lcm'(*s de Louis XIV, la commune de
Wangen (Bas-Rhin) était astreinte à payer à
mie congrégation une dîme de 800 mesures de
vin. Cetle contribution tomba cn désuétude,
nia.», par la suile, deux individus, munis d'une
prétendue concession royale, revendiquèrent Ce
iiro;i ife-perceplion. tl y eut un long procès, qui
se lermina par ia découverte de la fraude el la
condamna lion des faussaires.

Pour counnèmorcr oet heureux événement , la
coamneune émigea aine fontaine et décida que
chaque année !a fontaine vorseraét da vin en
place de C'eau 'pendant une heure. eCet usage, qui
était régulièrement observé un dimanche de

mot ne trahit 3a vérité Û Mme de Guéries. De-
meurer auprès d'Hélène, devenue la femme de
Jean 1... Elle ne pouvait cependant pas dire â
sa mère que bientôt Hélène serait Mme de
¦Bryès !...

— Vous ne voudriez pas ?... Il est dommage
que votre «unit -ne vous entende pas, elle que
vous prétendez (umor I

— Je ae prétends rien. J'aime Hélène de toute
mon unie, avec tout oc qu 'il peut y avoir dc bon
cn moi, avec tout ce que j' ai dans le cceur de
reconnaissance pour olle, ca? elle a cu pitié de
n-.oi quand elle a vu combien j'étais malheu-
reuse de vivre toute seule moralement. Elle
m'a donné cette affection dont j'avais soif de-
puis... «hl depuis mon enfance 1... dont je
n'avais plus le courage de me passer... C'était
trw> cruel I Vous avez raison ; i! vaut mieux
que jc me marie!... Ainsi , vous serez-plus libre
d'aller où vous voudrez , dans l'Inde, partout I
' .Violente, Mme de Guéries interrogea :

— C'est un reproche î...
— Je n'ai pas 3e droit de vous en adresser !

dit Odette d'un accent assourdi où frémissait
quelque chose de brisé ; el j'espère làen que j e
ne lc ferai Jamais volontairement...

-— Seulement vous êtes persuadée que vous
auriez très justement le droit de ie faire. Vous
avez eu toujours le goût dc vous poser en vic-
time. Sachez que je ne suis plus disposée ù sup-
porter de votre part une attitude blessante pour
moi. Vous m'entendez ?

— Oui, jc vous entends ; ct vous pouvez être
sflre que j' aurai soin de volre dignité comme
île la mienne, parce que, quoi que vous en disiez,
je n'aime pas a Otre plainte I...

juillet jusqu 'au moulent de la eguerre, a main-
tenant été repris pour célébrer la fête nationale
française.

€chos de partout
LA LOCATION DES FENÊTRES

De l'humoriste de l'Œuvre de Paris :
Mon ami Turlaud m'aborde, le visage irUu-

—- Mon 'petit père, me dit-il assez familière-
ment , tu penses bien <jue ton monsieur Klotz ,
ininisitre des finances, qui frappait do 80 % .les
profits de location pour ic 14 juillet , ue m'a inus
eu !

— A propos de quoi? lui dernandan-je.
— A propos des fenêtres : je ne suis pas

assez bêle pour louer mes fenêtres mille francs
la place et rendre huit cents francs au percep-
teur. Quand on connaît des tas de trucs, — ct
jamais les mêmes ! — on est paré pour passer
au travers des ireslriclions et de nouveaux im-
pôts. Je n'ai pas loué mes fenêtres, — ce qui ne
m'em'pêche pas d'avoir îa galette dans ma po-
che et de le déclarer que Oe gouvernement se
tapera.

— Je ne comprends rien à ce que tu vae
racontes. Toutefois j'ai comme une vague idée
que , si tu te faisais prendre, ta subtilité te
coûterait cher.

— Aucun danger I Je 6uis tellement en règle
que je défie Cc contrMour des cootributUms le
plus sournois de pouvoir me tirer un sou. Je te
répète que je n 'ai -pas loué mes fenêtres, vieille
bique : j' ai -loué mon appartement au mois à
«ne famille étrangère pour la somme dc douze
millie franos, j'ai passé Ce contrat devant nolaùrc
ct je l'ai fait enregistrer ; cinq louis de Irais
on chiffres ronds. La vaille du 14 juillet, j'ai
pris «non sac de voyage et je suis ailé m'ins-
lalter, comme tous les ans, .dans les environs de
Paris. Avant mon départ , j 'ai remis Ja clé de
.mon logis au concierge en lui disant : < L*s
locataires arriveront 'probablement demain ! »

Ils sont venus, ils ont vu Ce défiCé, ils sont
parlis-, ce n'est pas ma -faute, jc ne peux pus
•les obliger A haleter -l'appartement qutils ont
(.'oué. Pour moi, j' ai Ca satisfacliosi d'avoir
gagné douze mille francs.

MOT 0E LA FIN
— Dos soviétistes russes se proposant d'éle-

ver .une statue â Judas Isoariote, c'est compCet I
•— N'on, ce n 'est pas complet : ils auraient d(l

songer à une slalue .pour Gain, le premier des
boCchévistûs.

Confédération
Le prochain r e n o u v e l l e m e n t

du Conseil national
•Le comité central du parti j-eune radical vau

dois a décidé de participer OTX éleclions fédé
raies du 26 octohre.

iLe parti radical sera donc divûé. l i t  '.i
L* socialiste Platten serait mort

On rapporte une histoiro venant <ie Buda-
pest , selon laquelle ïe conseiller national Plat-
ten se serait tué dans un voyage en aérop'anc;
mars personne ne l'a vu tomber. On dit seule-
ment que l'on ue sait ce qu'il ost devenu.

Les grèves
Les ouvriers des usines dc Bodio ont repris

te travail , sans avoir obtenu gain de cause.

Les cheminots
Dans l'assemblée des délégués de l'Associa-

tion suisse des conducteurs de locomotives, on
a constaté que, ila semaine île 48 heures entrant
en vigueur dans l'induslrie privée à parlir. du
1er octobre 1»19, le personnel fédéral revendi-
quait le même traitement . En ce qui concerne
la réforme des traitements, -l'assemb'ëo a ex-
primé le ferme espoir que la nouvelle échelle
de traitements entrera eu vigueur.ce 1er jauvier
1920. • ' .

— Croyez-vous donc que vous ayez sujet de
("être ?

¦— Oui, fit simplement Odette, serrant 6es
deux mains sur sa poitrine. *

Le mot s'élait échappé tout vibrant dc sa
bouche blêime, tant la plainte dc son enfance,
de sa ejeuEcsse sevrées d'amour malermft lui
arrivait irrésistible et déchirante. Oh ! quel élan
passionné l'entraînait û crier enfin le chagrin
de son (jeune cœur froissé, meurtri , blessé,
alors qu'il étail altéré de tendresse. Mais un
jour Hélène lui avait dit qu'elle ne devait ja-
mais perdre le respect de sa mère. Et ses lèvres
se fermèrent, sans qu 'elle devinât que l'expres-
sion de ses yeux trahissait sa pensée. . ,

(A tuivre.) (

Publications nouvelles

Grimenlz. — 10 planches. Fac-similés des pein-
tures de Fraraois Portier, texte dc Léon Du-
nand Gravées et imprimées par Sadag, Ge-
nève. En vente "dans toutes Ces bonnes librai-
ries. . '. - -' *, . -
J-a maison Sadag inaugure avec cette publi-

cation remarquable un nouveau procédé de gau-
frage qui réussit à merveille. Ees procédés de
reproduction sont, du reste, arrivés ù un tei
degré ede perfection , quand ils se trouvent en
mains d'édileurs habiles, qu 'il faul s'en émer-
vcillen Et M. Portier , qui a peint, avoc tout son
amiour de la montagne, les dix planches qui
composent ce splendide ouvrage, aura élé
étonné Gui-môme <le voir ses aquareEcs si bien
reproduites. < - _ ^_j



LA VÉRITÉ
sur le drame de Dlibendorf

D'affligeantes révélations voient le jour au
sujet de l'aviateur Oscar Bider. A ia première
nouvelle de la cala-strophe où il périt , ceux qui
le connaissaient ct qui s'entendent en aviation
iléclarfreul l'accident incompréliensib'e. Ils
n 'en suivaient que trop bien la cause. Le lieute-
nant Bider avai t  affronté eles dangers des airs
au sorlir d'une nuit d' orgie ; i! élait encore ca-
pable de manœuvrer son avion ; niais il éiait û
la merci d'une défaillance mentale extrême-
ment probable , vu !es dispositions où il se trou-
rail. Premiire le vol dans de semblables eon.
joncluir cs était une folle gageure II la tint , ex-
cité par ses compagnons d'orgie, au premier
rang de^iurfs se trouvait (il est navrant d'avoir
à Ce dire) Isa propre soeur. Hélas I oui, cetle .scrur
rpi'on nous a représentée comme l'auge tuté-
ilaire d'Oscar Bider et commo une  victime de
l 'amouf fraternel , a tenu cc tiris-lc rôoe dans
celle tragédie. Et sa fin n 'a pas été celle qu 'on a
ilile; la sceur de Bider nc s'est pas affaissée
soua le coup du chagrin , unorteMomcnt frappée
au cceur : dtëe s'est .suicidée. Et l'on prdlend
que Bider tlui-mème a fait plus que s'esposer
follement à ia mort , qu 'il se B'est donnée.

La presse socialiste exp 'oilc bruyamment ces
révélation* pour incriminer les journaux amis
.le l 'armée qui , dit-elle, trompent le peuple en
lui présentant soto 1 aar dum héros national um
homme qui s'est tué au sortir d'une orgie.

Oux qui, sachant la vérité, ont écrit des
dithyrambes en l'honneur d'Oscar Bider ont,
cn effet, très ima* agi. VI est csouverainemenl
dangereux de surprendre dc celte façon la con-
fiance et l'admiration populaires. Ces apothéo-
9(6 immAilées se retournent contre Jcs insti-
lutium qu 'on veut glorifier.

I.a presse catholique a eu souvent l'occasion
d'exprimer les inquiétudes des famil 'es au sujel
des mauvais exemptes donnes dans les camps
à nos jeunes soldais, par ceux-là mêmes qui
leur devraient des leçons de tenue morale; le
trnislc drame de Diibendorf vient justifier ses
alarmes.

Aussi ne veut-elle pas encourir '.e reproche de
dissimuler la vérité. Il faut  que les pouvoirs su-
périeurs mettent énergiquement la main à l'ex-
tirpation dos habitudes de haute noce qui ré-
gnent dans- certains milieux d'officiers. C'esl
une question de moralité générale , d'abord ;
o'est ensuite une question d'intérêt public. Ls
rilmte de Bider coûte cher à la Suisse , puis-
qu'elle lui a fait perdre un virtuose de l'avia-
tion «t que toutes les peines ct tous les frais que
a formation a coûtés se trouvent avoir été
prodi gués en vain. Il faut exiger de ceux que la
pairie entretient pour être «es défenseurs qu 'ils
sachent irési-ster à des entraînements capables
d'amener, d'un jour à l' autre , de pareilles ca-
tastrop hes. 

^^^^^^^^^

LA VIE ÉCONOMIQUE

Contre la vie cbère
L'/nframiiJeanf de Paris dit que , samedi ,

après" midi, 'M. Clemenceau a reçu M. Noulens,
M. Ignace, M. Baux, préfet de police et M. Boy,
commissaire au ravitaillement. Le principal
sujet de la réunion fut jJtarété fixant des prix
normaux , cette •mesure étant destinée à déter-
miner le point où commence la spéculation.
L'arrêté serait prêt cette semaine. V restera à
établir des organismes appropriés dans tous les
appartements-

Notre ravitaillement
Il est arrivé , dans les ports européens, du

1" janvier jusqu'il mi-juillet 1919, 119 navires
affrétés pour c'a Suisse, apportant 210,000 ton-
nes delblé et de farine , 08,000 tonnes de mais,
10.000 tonnes de riz, 46,000 tannes d'avoine,
57,000 tonnes de sucre, 121 ,000 tonnes de graisse
«l d'huile, 21,000 tonnes de pétrole ct de hen-
line , 60,000 tonnes de différentes denrées.

On ne doit pas attendre une baisse du fret
avant 'onglemps.

FAITS umm
Ponr des ceilae»

On mande d'Yverdon : M. Barraud , de Non-
feus, qui était tombé en cueillant dés cerises, s
succombé.

D'ICohallcns : Près d'Essertincs, M. Rochal
«t tombé d'un cerisier. Son état est grave
M. Rochat est père de famille.

Accidenta da t r n v a l l
A Cossonay, l'exp losion d' une chaudière a

.ni M. Félix Tornay, père de deux enfants.
A La Sarraz, en démolissant unc maison,

'ouvrier Secaroli , père de quatre enfanls , a eu
e crâne enfoncé par ia chule d'un pan de mu-
raille et a succombé.

Chronique alpestre

tcciiUnt an OxMd-Kvnan "

^n jeune Brésilien îw»mmé PereUi, dgé de
'Jaas , a fait une chute de 500 mètres au
''faud-Muveran et s'esl tué.

Ëaléndrfeï
1 Mardi 29 juillet

Sainte Marthe, vierge

Sainle Marthe , sœur de sainte Madelîine , eut
le bonheur de recevoir souvent Jésus-Christ
da>s sa maison ct de le servir. Après l'Ascen-
si°n , les Juifs la unirent , avec Lazare et sa
**«, dans une banque sans rames ni gouver-
na ; mais Dieu fut leur pilote ct les fit aborder
» Provence. ;X _, ____~~~ — ¦

FRIBOURG
M. le président Ador * Fribonrg

M. Ador, président de ia Confédération , est
notre hWe depuis samedi , ainsi que les membres
de la Commission lédérale des «noouments his-
toriques. Pendant le dîner offert samedi soir
par le Conseil d'Elat , A l 'Hôtel suisse, la Musi-
que dc Landwehr a donné un concert cn ''hon-
neur de nos hôtes. Lorsque M. le pr&s'uknt Ador
parut  à ia fenêtre, il fut longuement acclamé.
1-cs bravos redoublèrent dans la foule qui se
pressait sur la p lace lorsque notre |ilus haut
magistrat fédéral vou tit bien lui adresser quel-
ques paroles.

Jl Temercia Fribourg pour le jynipathique ac-
cueil qui taii avait été fait. Il dit marcher dc
surprise cn surprise, de prévenance en préve-
nance, d'amalîtité cn amabilité. H parla de la
vieille combourgeoisie qui unit Frilioiirg cl Ge-
nève comme d'une union encore vivante qu 'il
avait à cceur de voir continuer toujours. Son
éloge de la tenue patriotique de tout le canlon
dc l'ribourg pendant les années pénibles que
nous avons traversées est allé au cceur de la
population.

Après que la Landwehr eut joué Ebyrone na-
tional, que la fouie écouta tête découverte,
Af. le président Ador est revenu à la fenêtre
pour imiter ics assistants à pousser un triple
hce-unra à la Confédération.

¦Nous espérons que M. Ador emportera un
bon souvenir de noire ville et de toute sa popu-
lation, qui a montré, -samedi soir, la. joie qu'elle
éprouvait de posséder dans ses murs le prési-
dent de la Confédéralion.

Ponr le 1" août

Il est rappelé aux conseils paroissiaux qu?
ensuite de décision prise dans sa séance dti
29 juillet 1899, le Conseil d'Etat , d'entente avec
l'Autorité ecclésiastique, invile Jes conseils de
paroisse à faire sonner les cloches dans leurs
.paroisses -respectives le 1" août de chaque an-
née ie i h. H k S h. % du soir, pour fêter le
jour anniversaire de la fondation de la Confé-
dération helvétique. /

¦Cette manifestation aura lieu dans toute
l'étendue de la Confédération, ensuite de l'ac-
cord intervenu entre les ecantons sous tes aus-
pices du Conseil fédéral.

I.o Xec l in lcum

•Pour clôturer l'année scolaire. Je Technicum a
organisé une exposition de travaux d'élèves.
Cette exposition , dout l'ouverture fut certaine-
ment de trop courte durée, occupait deux salles :
l'une consacrée aux arts décoratifs, l'autre, aux
arts mécaniques, à la construction du. bâtiment,
eta la section féminine de Jolimont , qui y expo-
sait ses travaux d'atelier. Les différentes sec-
tions présentaient leurs travaux de drpCôme et
dej travaux de concoure.

Jeudi, t'était Sa cérémonie de clôture.
Il y eut d'abord messe d'actioa de grâces, dite

dans la chapelle de l'Institut agricolle, pair M.
l'abbé Simon, aumônier, qui, à l'Evangile, adressa
à ' son auditoire une excellente allocution sur
l'utilisation des vacances pour l'Ame el 'le corps.

A 9 heures, membres de la commission, pro-
fesseurs et élèves étaient réunis dans une des
grandes salles du Technicum pour «attendre lec-
tuie  du rapport sur la marche de l'établisse-
ment .

Ee rapport passa en eresnie les principaux faits
de l'année, l'organisation de l'école de maçons
et taileeurs de pierre, de celle de chefs de ohan-
tiers, fit envisager la possibilité de l'ouverture
d'un cours d^ tiois mois pour auxiliaires géo-
mètrea déjà cn fonctions. Le Technicum est mal-
heureusement loujours ipftus à l'étroit, ebe nom-
bre -ies élèves es! en sensible augmentation sur
celui des année» précédentes •. il «st aujourd'hui
du 180. y compris la seclion féminine , qui compte
20 élèves. Le 38 % sont originaires du -canton ,
le 42 % des autres cantons suisses, cl le 20 '/.
de l'étranger.

Le rapport insiste sur la nécessité d'un ensei-
gnement religieux et social dans un établissement
dont îa plupart des élèves seront appelés plus
tard.à diiiger des équipes d'ouvriers, des ate-
liers, deâ bureaux techniques.

Ees expériences faites par MM. les professeurs
dans lew enseignement el par Jes anciens élè-
ves dans l'industrie montrent les lacunes du pro-
gramme ct c'est le rôle d'une bonne école tech-
nique dêtre constamment à l'affût du progrès.
C'est ainsi que l'un ou l'autre programme vont
être modifiés.

• Le rapport signale encore la marche normale
dc la Caisse de maladies, les succès des anciens
éflèves , les belles situations acquises par nombre
d'entré eux, ct se termine en .rappelant que lc
succès appartiendra ù ceux qui , sérieux, atla-
ebés à leur famille et à leur patrie, sauront,
au besoin, se priver, soronlt actife, énergiques
et produiront le plus.

Le prophète abbé K»nfbold

U y a presque cinquante ans qu'un écrivain
dc grand talent el poète estimé, qui a vécu à
Pribourg, M. l'abbé Guillaume K'aufhold , mort
il y a deux ans et enterré il 1-église dc Bourguil-
lon, « pub'ié plusieurs brochures sur l'avenir
politique et social de l'Eu-ropeVsur la dispari-
tion des monairchies et la proclamation des ré-
publiques, etc. Ces brochures avaient fait
grande senisalioo ; aujourd'hui leurs .prédictions
sont réalisées. Dans les milieux populaires, on
appcVrt M. l'dbbé Kaufhold c le prophète » ;
maiptenarnt il mériterait d'élire nommé < un
prophète ». '

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ

Musique IM Concordia. — Ce soir , lundi ,
répétition générale.

NOUVELLES DE LA DERNIERE HEURE
_, L'occupation da Bhin

Milan, 28 juillet.
Lc marécha Foch a rapjKirté au conseil des

Cinq sur l'armée interalliée d'occupation du
Bhin. Le généralissime français a déclaré que-
celte armée devra avoir, jusqu 'au mois d'oc-
tobre ou dc noveanbre, une force d'au moins
150,000 liommes. Las Etats-Unis fourniriicnl
30,000 hommes, les Anglais , 30,000 honnies
également, et les Bslgcs, 15,000 hommes. Les
Français devraient donc donner 75,000 hommes.

Le conseil économique dei Alliés
MQan, 28 juillet.

'On mande de Paris au Secolo :
Le conseil des Cinq a agréé , dans la séance

de samedi , la proposition présentée par M. Tit-
toni , de icconstiluer le comité économique des
Alliés. M. Tittoni présentera aujourd'hui le pro-
jet s'y rapportant.

Les Alliés et les bolchévistes
Paris, 28 juillet.

Le Temps dit que. quefcjaes semaines avant ia
signature du traité par l'Allemagne, les autorités
interalliées s'occupant du blocus firent remar-
quer que îe blocus de la Bussie ne pouvait exis-
ter que grâce au blocus de l'Allemagne. Deux
solution» se présentaient ; ou bien proclamer
juridiquement Se blocus dei ports de _a Bussie
baCcbé^àsh; de ila Baltique el de la mer Noire ou
hien engager des négociations avec les neulres
afin d'oblcnir , à l'amiable, des garanties coatre
l'exportation de toutes uiaiclvandir.es «n Bussie
bdlchévislc. iLe conseil suprême interallié a
écarté, ile 17 juillel, les doux solutions, cn expri-
mant ce désir qu 'on ne publiât auecunc déclara-
tion relative à la possibilité de renouer des re-
lations commerciales avec la Russie ix>lchcviste.
On espérait alors que Koltchak. serait bientôt cn
mesure de proclamer le blocus de la mer Noire,
blocus que les Alliés auraient pu reconnaître et
que Pétrograd serait bientôt enlevé aux bolché-
vistes, Ileur supprimant ainsi l'accès dc la Balti-
que. Mais, depuis lors, il est apparu que oes pré-
visions ne se réaliseraient pas dans un avenir
.prochain. 1-e blocus de l'Allemagne a été levé
le 12 juillet. La Suède et Se iDanemark ont déjà
demandé aux puissances alliées et associées il
quel traitement étaient désormais soumises les
maroliandises destinées a la Bussie bcrflchévhte.
Des industriels suédois ont équipé un navire,
chargé notament dc machines agricoles destinées
aux bolchévistes russes et <fu'i!s vont faire par.
tir. Il est indispensable de prendre rapidemcnl
une décision. Si l'interdiction de commercer
avec les bolchévistes s'applique également aux
Alliés et aux neutres, quelles mesures prendra-
t-on pour la faire respecter ? Il semble que les
alliés et associés ne sonl pas frappés de la con-
tradiction qu'U y a de laisser envoyer du maté-
riel de .guerre aux ebolchévistes pendant qu'eux-
mêmes en Soumissent aux armées russes anti-
bolchévistcj

L'Italie et la paix
îl Han . 28 juMet.

On mande de Rome au Secolo :
Durant celte semaine» 'a grande commission

parlemenlaire, la commission dœ Vingt-quatre,
examinera le traité de paix de Versailles.

Aujourd'hui, lundi, M. Nitti , présentera à la
Chambre le rapport de l'enquête sur le désastre
île Caporetto , rapport qui compte environ 1000
pages.

Qn affirme que la Chambre ne sc rouvrira
pas en septembre, mais qu 'elle termmera ses
travaux dans 'a période actuelle, en ratifiant
aussi Ce Irailé de paix avec l'Autriche. Entre-
temps, connue oonséquence de la présentation
du traité avec. l'Allemagne à l' approbation de la
Chambre , on donne comme imminente la pu-
blication du déoret royal déclarant la cessation
du b'ocus contre l'ACkauagiie et déterminant les
conditions des rapports contractuels avec les
sujets allemands, par suite de l' abolition dc
l'interdiction de commerce. , .

Le cointe Czernin et M. Erzberger
Vienne, 28 juilt*.

(B. C. V.) — La Correspondance WUhetm a
reçu du comlc Czemin He télégramme suivant :

« Autant que je puis m'en rendre compte par
les extraits de 'a presse, le discours d'Erzber-
ger (voir Nouvelles du jour) ne donne pas une
image complète des événements. De nonlbrcux
faits importants sont passés sous silence, de
sorte que la vue d'ensemble s'en Irouve faussée.

< En ce qui concerne mon rapporl , dont fait
>menlion Erabrager dans son discours, je doiv
déclarer que ce rapport élait exclusivement
destiné aux deux empereurs et aux chanceliers.
11 conseillait d'en finir avec la guerre, ¦moyen-
nant des sacrifiées territoriaux , il régnait à ce
moment des espoirs fondés d' arriver à unc paix
d'entente, enooTc que comportant des sacrifices.

< Par un tiers Irresponsable , ce capport fut ,
à mon insu , remis â Erzberger, qui ne put  le
garder secret. J* dois toutefois constater expres-
sément que c'est de loule bonne foi qu 'Erzbcr-
ger alla de l'avant , et qu 'iV était pleinement con-
vaincu qu 'il agissait dans le sens dc ses com-
mettants en révélant des faits rigoureusement
secrets.

t Par suite des agissements d'Eirzberger, '.c
contenu du rapport parvint à* ta connaissance
de nos ennemis. Quiconque lit mon rapport
peut se faire une Idée , des conséquences qui de-
vaient en résulter. L'expose du comte Wedel,
pour autant qu'il m'est connu, est de ce fait
comp lit cm cnl exact. Du reste, mon exposé,
comme d'autres choses qui n'ont pas élé men-
tionnées , s'appuie sur des documents qui sont
en ma possession.
. « Je n 'appris .'a remise du rapport il Erzber-

ger que lorsqu 'il élail lrop tard pour en empê-

cher ics suites. Les faits discutés maintenant . n'accorde pas satisfaction aux ouvriers syndi-
par le comle Wedel et Erzberger ne sont que I qués, la grève sera proclamée dans Tindusirh
des anneaux dc cette chaîne Iorn>ée par les agis-
sements d'une politique pratiquée dans- la cou-
lisse par des irresponsables, dont je ne décou-
vris le p lein déve'oppcvncnl qu'une année plus
tard et qui provoqua ma dênrivôofa. Mon livre
sur la guerre mondiale fera la lumière sur ces
événements politiques, appuyé sur des docu-
ments faisant éclater la vérilé. >

M. Helffericb continue
Berlin, 28 juillet.

Le secrétaire d'Etat Ifelfferich public dans la
Gazelle de la Croix dc nouvelles révélations
\voir Nouvelles du jou?) el â'rt :
t Le* publications de l'ex-chanceïerMichae—v

el du général Ludendorff ct mes révélations per-
mettent un jugement intégral et irwonlest-iUe
sur îes agissements dc M. Erzberger, bien que la
teneur de la dépêche du gouvernement anglais
au représentant anglais près le Vatican, qui d<-
vait contenir l'offre de la paix , n'ait pas eneore
élé publiée, et qu 'une déclaration de M. KOhl-
mann , responsable en première ligne des négo-
ciations diplomatiques concernant cette affaire,
manque encore. >

A VAssemblée nationale allemande
Weimar, 28 juillel.

( W o l f f . )  — A la séance plénière, dananchî,
de la commission des Etats , présidée par Erz-
berger, un .projet d'impôt sur les transactions
et le projet de loi sur les secours à l'Etat ont
été amorouvés.

Les Allemands en Russie
.Vifau, 25 juillet.

(Wol f f . )  — Le bureau de presse de l'ambas-
sade, allemande de Miilau communique qu'une
conférence a eu lieu à Olay, enlre Mïau e!
Riga, entre les chefs des comoùsâons alliées et
le commandant en chef .des forces allemandes,
général von der Goltz. Une entente en «st résul-
tée au sujel du transport dos Groupas qui se
Irouvent encore à Milan (Courlande).

Les îles Aland
Stockholm . 2S juillet.

( W o l f f . )  — Lo commission de £a Baltique dc
la conférence de la poix a proposé la neutra-
lisation des Iles Aland sous ta garantie de la
ligue des nations. iLes journaux suédois, expri-
ment, à ce sujet , leur mécontentement el ICUT
déception, notamment parce que cette proposi-
tion ne tient aucun compte dc la volonté claire-
ment exprimée de Ca population de oes lies, qui
désire eon incorporation à ta Suéde, et parce
que Co question des lies Aland est une ques-
lion purement russo-suédoise. . .

La démobilisation italienne
Rome, Î8 juillet.

On annonce que, dans Ja première quin&ikie
d'août , te ministère de la guerre procédera à la
démobilisation des deux classes de 1887 et
1888.

11 est probable que les officiers de la classe
1889 seront licenciés à !a fin d'août. Quant aux
troupes , tout est prêt pour la mise en congé de
la classe 1890 et l'on s'attend a ce que la classe
1891 soit également licenciée en aoûl.

Un diplomate
que H. Wilson n'aime pas

Milan, 38 juillet.
On mande d; Paris au Secolo :
On annonce comme probable le rappel de

l'ambassadeur italien o Washington , M. Moccbi
di Collere, considéré comme n'étant pas tout à
fait persona tjrala auprès du président Wilson.

Italiens et Yougoslaves
fiome, 28 juillet.

Ee ministère de in guerre dément catégorique-
ment la nouvelle donnée -par quelques journaux
d'après laquelle des combats auraient eu lieu
entre-les troupes italiennes, attaquées, et les
troupes yougoslaves attaquant.

Les élections françaises
Paris, 28 juillel.

On confirme que les élections en .France au-
ront lieu le 26 octohre. Le 17 janvier 192Ô, le
Congrès, composé de la Chaanbrc et du Sénat,
procédera à Versailles à l'élection du.président
dc la République, car les pouvoirs de M. Poin-
caré expireront le 17 février. Il y a un courant
favorable à la confirmation dc M: Poincaré
dans sa charge, mais ce dernier aurait déjà dé-
claré cilégoriquement qu'il n'accepterait pas
un renouvellement de mandat. H a l'intention
ds rentrer dans la vie politique activé,

SUISSE
Décès

* Euflia.No, SS juillet.
On annonce d'O'dvonc, val Blegno. le décès,

survenu hier , dimanche, du docteur Secondo
Ramonetli , médecin d'arrondissement, qui était
un catfiolique ïé'.é et un bon conservaleur. .

L agitateur Kung
, Bàle, 28 juillet.

Samedi a .;u lieu, à Bâle, unc nombreuse
assemblée du ^lersonnol fédéraL L'ex-paslier
Kung y a discouru.

La grève de B&le
Zurlah, 28 juillet.

Le comité central dc l'association des ouvriers
textiles a décidé que l 'exclusion des ouvriers
teinturiers syndiqués dc la part de la maison
Cla vol «t Lindenmayer , à Unie, devait être con-
sidérée comme une povoeation .el , un coup porté

, au droil d'organisation. Si ie tribunal arbitral

de la teinturerie.
Les automobiles 1

Lucene, 28 juillet.
A la requête de la commission dt tourisme

de Lucerne, le gouvernement de Nidwald a au-
torisé la circulation des automobiles les jours
ouvrables, de 7 h. du matin à 10 h. du soir et
celui d'Obwald de 7 b. du matin à 8 h. du soir.

Changes à vne de la Bourse de Genève
U 28 Jaillît

Les cours ci-après s'entendeent pour les .chif-
fres et versements. Pour les billets de banque, il
peut exister un écart.

Lc premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Demanda 08n
Pari» 76 61 78 50
Londrea (livre it.) . . .  21 12 24 62
Allemagne (marc) . . .  83 40 35 60
Italie (lire) 63 50 66 60
Autriche (couroone) . . 11 — 13 —
Prague, (couronne) . . .  85 — 87 —
New-York (dollar) . . .  6 20 6 00
Bruxellca Î3 — 75 —
Madrid ( p e g e U ) . . . .  104 — 106 -
Amsterdam (florin). . . 111 75 213 76
Pétrograd (rooble) . . .  31 50 33 60
Baisse générale |

Cartea de fete dea Etudianta labiei
On peut se procurer , dans ies magasins d<

cigares de notre vite, deux cartes postales de la
fêle des Etudiants sœsses. Oes caries , qui ont
élé dessinées par M. F. Bo&sardt . de l'Alemalt-
nia, représentent , l'une ie corlège de la fête
passant par les nues de noire «£!£; l'autre , un
étudiant brandënait: le drapeau de ia Sociélé.

Ces deux cartes font honneur i ieur de&àoa-

Marché de Friboarg iW9

Prix du marché du 26 juillet 1919 :
Qùifs , 1 pour 35 cent . Pommes de terre, les

5 ïl., 80 cenlimes. Pommes de terre nouvelle*,
les 5 Ut. , 1 fr. 50-1 Ir. 00. Choux , la pièce, 10-
60 cent. Choux-ikurs, >a pièce, 1 fr.-t fr. 50.
Carottes, la Imite, 20-30 cenl. Salade , la tête,
5 cent. Pois, le lit, 40 cenl. Haricots, le Y_ kg.,
60-70 cent . Laitue, la tête, 10 cenl. Oignons. '«
kg., 50 cent. Baves. le paquet . 20-25 cen<. CCtcs
de bel lei, la botte , 10 cenl. Champignons, l'as-
siette , 30-40 cent. Rhubaifce, .'a botte, 20-30 c.
Tomates, le M kg.v 50-60 cent. Poires, le K kg.,
70-80 cenl. Cerises, le kg- , 40-50 cent, Myrtilles,
le lilre, 80-90 .cenl. Fraises, le demi-litre, 1 fr.
50 centimes. Petites groseilles rouges, le kg.
70 cenl. Grosses groseilles, le litre , 40 cent.
Framboises, le litre, 90 cenl. Prunes, '.e H kg.,
1 fr. 10. Baisin, le K kg., 1 fr. 40-1 fr. 50. Abri-
cots, le y ,  kg., 1 tr. 50. Pêches , Je 'A kg., 1 fr.-
1 fr. 40. Citrons , la pièce, 10-15 cent . Oranges ,
la pièce, 20-3â ceut.

Sommaire des Revues

La revue hebdomadaire. — 12 juillel. —-
Avesncs : I. Le retour à la paix. — Louis

Sonolet : L'Urne de notre sauveur le Poilu. —
Roberl-Hugh Benson : Le poltron (VI). (Tra-
duit dc l'anglais par M. lieynaldo Hahn.) —
Guillaume Sauvegrain, Marguerite Henry-Ro-
sier, Agnès de La G. : Poésies. — Henry
Polez : Abraham Lincctol — Max Buleau : Les
places vides. — René Moulin : La paix. —
Film : Ea vie qui passe : la grande journée
dc Versailles. — Lcs faits ct les idées au jour
le jour. — Mémento bibliographique. — Vie
mondaine.

Envoi, sur demande. S, rue Garancière, Paris,
d' un numéro spécimen et du catalogue des pri
mes de librairie (26 francs de livres par au).

THBRMOMÈTHB O.
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TEMPS PBOBABLE
Zurich, 28 juillet , midi.

Orageux.

BULLETDI tf&r&OB0LOQIQ\JE
Do 28 iuillet
BÀZOUtTUM

Juillet  ! 12 13; lll 25j 23' |7| Î8| Juillet
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L'office d'anniversaire pour le rtipos de l'unie
de .
Monsieur JOSEPH VON DER WEID

cuud. forestier
scrà.céléibré ù Marlv. -mardi, 29 juillet , à 9 li.

j L'office anniversaire vour le repos de l'amede
l Mademoiselle Rosa BRDGGEB
§£ et
"" Monsieur Robert BRUGGER
aura lieu mardi, 29 juillet , à 8 h., à l'église du
Collège Saint-Miclic!.

WNggggromî ^agM»

Eum il SsWdiiiiîfl w«** Ŝ met.um't w BMm.mïSèj> Région daGaBtrîscîi
Lieo dc cures d'air incomparable (particulièrement

recommandé conlre la nervosité) au milieu de grand»
forêts da aapins. Socicis snlfaretwes renommées.
Service d'automobile-poste dosais Friboarg. Médecin
de cure. Lumière électrique, Pecsioa dupais Fr. 8.40.

3895 " Direction l F. LUUil.

f r * * *  <§> + $* 4 + +
+ EMPL OYÉS et OUVRIERS ! *
•S* qui jouissez IBB

m du congé du samedi après midi _

* mettez à profit cette demi-jonriiéd *
ponr YODS iiîst/nj rfi

™ lîondez-vous au Ma»ce ladnatrlel, ~ ^

* 
bâtiment des Postes, 2me étage, où, gra- ^_
tuitement, vous pourrez lue revues Tr

j , techniques, économiques, Sociales et »
•H* consulter dea ouvrages techniques se. Tr

rapportant 4 votre profession, qu'on _
^i pourra même vous prôter à domicile. *§*
- Lc samedi : onvert de 3 b. A 5 h., _
•§¦ et le dlmnui-Ue d« IO b. K midi. f

? ?? ¦f r»»»» fcfef
UNIVERSITÉ OE ST. ÂNDBEW3 , ECOSSE WA LKER TRU SÏ

Concours pour essais
Les WALKEB TRUSTEES eUvrant un concours d'essais

eut la
BÉOÉNÉKATIOW SPIRITUELLE

coïauxa ba*e de
LA RECONSTRUCTION DU MONDE
l'our marqusr leur sympathie aux aspiralionj actuel

ît» vers on ordre social et >aUm»tioQa\ i.-eiilteoi. o
estimant que la réalisation dea .plaa tauts idéale huma
nitaires dépend ejser.tlJllemoM du réveil do la foi
8firita»IIc .pu' désusrer.i tt imtpirtta la pensée, Ue
WALKER TKUBl'isBS inviten» les essayistes k con-
centrer principalement leur attention soi* la nature et
la iiece.-c-.ite de la rtponérution spirituelle ainsi que lts
Méthodes permettant d'y arriver.

Les prix suivants sont réservés aux meilleurs essais :
1. Prix d'Etudltnlt ' .-4  prix ds i:> L. Sterling chacun ,
î. Prix d'outritrs : t [ïix dt 25 L. Sîcrling chacun,
i. Concourt ouvert dt 200 L. Sterling.

((ouvert à tout le monde, dans le monde entier).
Les Khsais (en toutes langue^; na doivent.pas dé-

passer 20,000 mots. Irf>.« E-9«i« doivent parvenir au
Secvéwire de THE WALKER TRUST, ROTIIËS
MAHKINCII , FIFE , la t" mars I9Ï0 au plos tard.

Une brochure explicative en anglais, français, Italie
ou allemand, donnant tous les déiai' s et conditions,
sera envoyée pratiitement s-tr demanl» alrcsiée . au
Sesrétaire deaTIIE WALKER TRUSTEES, Ho'bes,
Marlcincli Fife(Ecosie). PSolSX 5153

Université de St. Andrews , janvier 1919.
\ y. L ; ; . : ; :  BESNET, secrétaire.

VÉLOS « FORTUNA »
ç*, _ son» préférés partout et reconnus

'yytt —TLjL comme trè3 av«n ag.nx. Ma'ériel
f îy '&_/f \ù \  d* 'ris bonne qualité ; travail con-
Î;'̂ f3jto. lr~ *r)  sciencieux, nick laga soigné.\̂ r*f \gg*/. y t'.x aman eoneurrenee

CATALOGUE GRATIS
i. ERNl-FAUET, iaiçert. tte vêlas, Lucent*

PNEU8 ACCESSOHU8

- '46 BOB BB LtfBAHR^ ESBOOTO¦"•

$kurs $aturdks
4 $f ant$s

MUe FMEDEN
Masseuse-Pédicure

24» rue de Lausanne
sera absente

du Ie' aoûl au 7 seplembre

*

_.
¦ ' ¦"¦ ' ¦ " * ¦ • ¦' ¦ . ¦ . ,  . . . :r r '. . .  ¦ ¦ ¦¦ .: r . r ' -i •• . . . . .

JBUHE HOMME
16 ans, ayant fréqienté
école allemande et fran-
çaise, djmandcplacecom-
me commisslonnei.-e dans
un magasin. Gsgss selon
entente.

S'adresser fl Joseph
:¦: V,, -.. IdlS* - - • ' ¦' ' : ¦"¦-•'
tVolbnien (Lucerne).

mm LOCAL
k loner eu centre de fa
ville. 6165
S'ad. sou» P 5076 F à Pu-

blicité S. A.. Frlbenrg.

PST 1" Aoiit"
Grand choix de f enx

d'artiiiee soignés.
Expédition» promp-

tes ft partir de 10 ff.
Lanternes vénitien-

nes, toegies. ete. Prix
modérés.

MJïFfflJs U0,
-.iii 'wifcn. .

Téléph. 3.15. 5017

A remettre, i Genève,

café-brasserie
répare ti nent , 2 salles de
sociétés, terrasse ; reprise
lâ.&OO fr., loyer 1,800 fr .

S'adr. ! Café Jaque*
<-,< ¦.. - ¦. ¦ ';r. .- .-i-.ç. ». , •¦«-. , Ge-
nève. oie9

CAFÉ
à vendre on à loaer à Ve-
vey. j •::;: ::• S::: : . bonne
clientèle, poor tout desuite
ou époque ft convenir.

S'adrester sous chiilres
M. ï r . .r L. Pnbllcttus
8. A., i,¦--

¦¦ ¦- rr rr ;; f .

MYRTILLES
poor stériliser, caisse de
& kg. 8 tr. 50 (ranco;
Ferrari «t <*> , Lugano.

A REMETTRE
pension

Pensionnaires Rassurés.
S'adresser tons P 5075 F

à PablleMas S. A-. Frl-
bonnr. 5164

A LOUER
immédiatement ou pour
date è convenir, auN° 208,
rae de U tréfecture, une
belle cave voûtée. Prix :
12 (r. par mois on 120 fr.
l'an. — S'adreaser ft I»
IlcrUlnc, architecte.

Rideaux
brodés

Grand» et petits rideaux
en monsseline, tnlle et tulle
application, par paire ;el
par pièce, vitrage, r . r i r rc -
l 'r .-'- , e lac, ", c broderies
ponr linge. Echantillons
par retour du eoorrier.

H. Hetller, HézUan,
Fabri/pe if ée 'ude ie zi-
diaux ttedia.

ABRICOTS
iranco, coïts bit. Bl j
e*tra , ft fctérif . H.iM 28-
polres I» 6.— 11.-
myrtilles 8.— 15,-
haricots Iles 7,50 14.-
l'.mlle Feller. Saxon

A VENDRE
imi Unms ùèim

S'adres. ! Louis ï i- ¦ ; . -
Tl. '•.".y.V.'y. l t  S ,  ..:.\\- : t ï .

âOTOMOBILE
On désira en aeheler

uue bonne, neuve ou d'oc-
casion , en très bon état , 4
à 6 places. — S'adresser
ou présenter : uotel de
l'Oars, Payerne.

A VENDRE
Lui le d'emploi, nne

roue
ft eau, avec engrenage.

S'adreiser ft la «elerle
d« François Berset,
.•.i.il :.»j. 5S28

Drapeau fédéral
n6uf , à vendra fau te dlem-
iploi, longueur 2 m. SO,'
argeur t m, 70.
S'adresser ft ' l  h, après

midi, mfleltsatmaae,
S, a*' étage. 616Î

*a*amm *mmmmmm *mmm\\\\ \ * i «WMMIWWIIM̂ MWMM^

LA BANQUE

à FRIBOURG
a l'honoeiu* d'informer le public que, à partir de lundi
ZS Jui l le t , ses bureaux seront ouverts au'

N° 35 de la rae de Romont
(Maison de M. k deeteiè' Comle)

Elle se recoramande x>our l'exécution de toutes les transactions
de banque, de gérance , de bourse et de chaDge.

CONSULTATIONS FINANCIÈRES
- Tél. 720 —

ON DEMANDE
une gentille

jeune fille
pdur s'occuper de tous lei
travaux du ménage.
S'adresser an C^ré des

Visserons, Estavayer,

Usine Grandjean , Le
Sentier , demande bons

charretiers
p' chsnt  ior sur France.
Fait  salaire. Entrée
Immédiate .

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

CUISINIERE
hr:V.l -' et active, est .1 <¦ -
mandée pour _\\. -r.,:s
soigné. Bons gage». Réfé-
rences exigées.

S'adresser tous chifTrei
P 6068 F S Pablicltas,
8. A., rrlboarg. ." ! - ~

^r^%

M0T0
Oa demande à acheter

d'occasion, bonne moto-
cjclelte, en parlait état ,
de prêter, marque F. N.

Adresser tri offre» saus
P 6117 F, è Publicitas
S. A., Fribonrg. 6217

Scliafe frères
?Ml*, 29, FriÎKJïïj. Ta. 6̂ 6

ChanSîage central
lasi!iiâte saai'.2if2J

POTAGER
t 4 trous, état neuf , avec
bouilloire , cuivre et mar-
mites, a -rendre.

S'adreaser j gare Ccor-
eeUea-TraiiSTfersalp,
Payerne. 5213

le kg. 60 ceat. par pn ni . ;
de 15 kg., par 100 kg
45 fr ., par îoo k g. 42 fr.,

Occasion, passez voi
ordres lout de suite.
s i ¦¦¦¦ « ,-ir. -. la cent Fr. 6.—
Oranges le ceat Fr. 10.-
OlRnunn nouv, Fr. 25;—
les cent k;.
Pommes de terre du
psys. aux plus bas prix.

Hainon Constant
Jacoad.care dn flon
Télôphoue 21 Lausanne.

A VENDRE
2 lits complets, à l'étal
«euf , Unis XV. Prix 12C
et 160 fr.

S'adresser : x, 15, tet .
da-ehaus*6e, rae «lu
Progrès, Beanregard

Belles prnnes
Caisse do 6kg. 5 fr 25 fco

Relneclaudes fines
caisse ter, kg S f r .  TS fco
MOBGiNn Se ©o, Lugtno

w A LOUER TW
, la villa (l Âtpm ))

à Gambach , comprenant 18 p ièces, chaufïafje
central, bains, conlort moderne. Eventuellement,
on louerait séparément les trois étages de chacun
5 ct C p ièces avec dépendances.

S'adresser à MM. H. BETTIN et C'\ ban-
quiers, 2, routé des Alpes. 5211

I EAU MIKÉSAIiB ÏÀTURElliri

Bïïf aêMa
„L'eau d« tabl« parfsflô"
L-'cocci .  i-•-aairs : Jean BIETKB, 18, me de l'in-

duttrie , Pérolles, rBIEOUBW. Tel. 1.73.

H9 UBIUBF _ Serrure de Eûrct .
Ki-f4rBMlC ¦ 

bravet^e,TORPEDO'
Grande découvttte sans cooearrenca dts temps actuels,
P'ejrellstes fr.8.-, Munition explosive lu p«> a 10 nul.
P'porte» » 7.- , . Î0y àSO »
cootre remboursement on frarco contre paiement anti-
cipé. RevendiUTs rabais à parlir de 100 pièces. Mode
d'emploi joint à l'envoi . Seul concessionnaire : I* . I.i-"-
li e-.!, Cbana. Coœpio da cheqais V11I 6&13.

MoqoQocxxxiooooooocxKxaofiorwnooootg
I Atelîor mécanique i

HEKSELEK & PERMET g
Rue m Homt 7 S

C RÉPARATIONS - REVISIONS H
j Autos, motos & vélos. — Vulcanisation g
vt^>yt_tac_m_sxivc^CKia^

lédeciD-vétérinaire
André JACCOTTET

ancien assistant h la clinique des bovidés
do la faculté vétérinaire do Berne

COMBREMONT-LF GRAND
dè» le |" août

f  A UTO-GARAGE
Encore place pour quelques
voitures et slde-cars chez

DALER FR è R E S
I Petit-Plan & Av. Tonr Henri

Prochainement, ouverture

I Ronte Nenïfl , 4, â côté da Continental |,
| BUREAU :
¦! Aveooe de la Gare. — Téléphone 6,50.
>i_7iri__ T_r\_̂ _v__ _r i i_- '___ ,.,_ev__T_tvf__-*mt-*̂-_t_t t -_t- _t-_r_v_r

?ente de domaine
L'itoi t io  Jean Fragnière, & Sorens, olïre i

vendre, par ide d'enchéies publiijaes , le domaine
de i- ï iAz PKEUETâa, de la cpntanancn de îl pt ses
en un ami mas, avec graoge, écurie , ean iatsrisssble,
conviendrait pour pâturage.

Les enchères amont lieu le lundi II mont, a 3 11,
ft ï" ;;;:ri,(•;;, -> de Sorens. Les conditions seront Inès
avant lea enchères. ^V 1663 B 5ît9

Ponr renseignements, «'adresser au» intéressés.

\V 74^U1|IMJ" mm)
le remède si natorel le meilleur pour enrichir le
M ::I ;:, contient lee principes vivifiants des plantes el
joint a uno parlaite inocuitô la plus grande efllcacité
contre l'anémie ct le» paies eonIe«rs. II facilite
l'assimilation et augmente lea forces mns-
ei. l i . l r i  c. 5206

Vollet crlgtaelGS ù. TS ptstSlet de 3 tr. 75.
Se trouve dans chaque pharmacie.

Fête lationale
da l" août

Les feux d' artifice
sont arrivés cbez Mayor ,
armurier , rue de Lau-
sanne. 6234

SN DEMANDE

maison
sérieuse
désirant s'occupar de la
vente d'un article agri-
cole déjà , très reclierctié
et do g c consomnlatlotl ,

S'adresser sous chiflres
L 1002 A ft Publiclt»*
S.A., Aaran. 61^

| €g-&®.â 1
R pourra me livrer dss H

ftâits
bouchés

àFr.160.-lts100kg.
fJLin BGCliAÏ-iVUCHEL

lMOumOIMEHItià)

A LOUER
-

an centre de la ville et dei
aUsiress, à Friboarg, gran-
de pièce avee -, . : '• '¦•
ebsubre, ponvantservir
de bureaux pout toute pro-
lession libérale, ivtntael,
pour atslier de couture,
etc, ponr.leïû inillet.

S'adresser sous chiffra
P 4186 F à Fnblleltas
S. A., Fribourg.

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

rai la Hr, 8, PrlbotUf

Glaces , tableaux ,
BticadremsntBt

-Baguettes-

Â Tendre
anx abords itnm<ditts
d'nna ville et d'une gare,
t\ la bifurcation do quatre
grandes roules cantonale»
au centre agricole une
f..n;,. bien achalandé , on-
tillés au complet, ave:
force électrique. Bonne
occasion ôpreneur sérieux.
S'adre6sersous P51I3F

PabUeUas, Fribonre.

AUTO
A vendre nne bonne

voitorette torpédo 10 HP,
moleur neuf, deux places
splder pour 2, (neu oeuf
pouvait aaetl conduire
409 à 500 kg. marchandise,
chez HnaeUller, Bomont.

Blanchissage naturel
de toiles tur prés

- . u t i ' u r  i rm.z

P*1" GUIDI
Demies coloniales

Cotons et laines
Derrière Nt-tviruiH»

TÉLÉPHONE

76™ f iête centrale
ETUDIANTS SUISSES

Grand choix
en drapeaux

F. BOPP, tapissier, rue du Tir, 8

Tourte de Dirlaret
sèche et do t" qualité

livrable lmmédlatemee» au prix do 8 rr. par 100 kg.
en vrac devant domicile, 9 tr. par 100 Kg, en aace
devant domicilo.

Payement a 0 mois net, on eu oowplant avec 5 %
d'esoompte. — Commande à envoyer aux Bureaux :
103, rne «le Ziehringes, ÏB1BOUBG. TéUS.15.

wSOUlISSIOI
I^O .Conseil communal de Bas-Voliy met en sou-

mission lo levé de plan e$ travaux de bornage pour 'a
division d'un maj de terrain de 4331 perohes en
Ï0 pareclles au lieu dit « Praz Novjr > art. 6090,
dn cadastre dédite cpmmaxe.

Prendre oonnaissar.ee da cahier des charges et de
pUns an Secrétariat eomnianal. O ttoglea et
ollres de soumission Jduqn'aa 2 Bt>flt. l8I9>

ll ne sera pis alloué d'indemnité en os de non
adjudication.

Par orlre :
_Lts Secrétariat commusaL

MARSA S. Au, Fribourg

etiHiiii®»
Lea Uavavix de ch-arpetiterie, covivetUsrc at

ferblanterie de la construction d'une scierie,
batteuso pour la Commune de Maules sont en
soumission ix partir du 28 jaillet. Les intéressés
peuvent prendre connaissance des plans avant
métréi. et du cahier des charges chez Monsieur
Pasquier secrétaire communal où les soumùsiona
devront être déposées au plus tard lo S noim
à 6 heures du soir. P 5141 F 5213

tA MIHEOTIOX.

§jP^ l6r août |
T @mx d'artif ice ^

ET

chez)

Vve Blayer-Brender
r Rue ûe Lausanne, 78
L BT A
m^ ^^of Fribourgeois M

nue au Tilleul

^^ 
,5s 

j m
8S__B1Ê___P^___ M H. I tt8* 0. S E^ G?Sl V*YfEf twIt es IB JC mM 1 a C J li-.®^ H lfÇ,RiUtit

aa* abords immédiats de la ville

maison, looative
de 3 logements de 4 chambres, avec dépendances et
grand jardin.

Offres sous ch'flre P5036 F .à Fnbllcits* S. A.,
l'ribourg. 5145

Chaussures militaires
L'arsenal de Fribourg ioformo les militaires

qui désirent acheter, à prix réduit, des chaussures
militaires neuves que lo stock disponible est
actuellement épuisé et qu'il est inutile de se
présenter personnellement à l'arsenal.

Un nouvel envoi de chaussures est cependant
attendu de Berne, les militaires peuvent s'inscrire
à l'arsenal en joignant leur livret de service, les
chaussures leur seront adressées selon Coudre
d'inscription et jusqu'à épuisement du nombro
da souliers disponibles.

Par contra les militaires qui ont des souliers
iléponés peuvent continuer A les toucher comme
jusqu'ici.

Le Directeur militaire :
SI. ven der Weid.

DOMAINES
On offre A vendre tout de suite, dans la canton

de Neuchâtel, deux beaux domaines de 500,000 m'environ chacun, bien situés, accès faciles, maisons,
beaux pâturages et champs. Environ 3000 m'de
bois éhaoun. Conviendrait auBli pour S3'ndicat
bovin ou chevalin.

S'adresaer saus chiffres P2-17Î9N à PUBLI-
CITAS S. A., Neuchûtel. 5102

Dame diplômée
donnerait leçons de fras-
caii, d'allemand ou d'an-
glais coatre des -leçons
d'itilien. B178

Ecrire tout PUl lOP ,
tx Pablicltas H , A; TU-
buDvtr.

te pmw iô tei
connaissant les deux lan.
guet eat demandée pout
un sarvico do 10 semaines,
(Etudiant , laitiuteur , Mn.
tri-ê loat de .suite. IW-J
gages.

H adresser à ïl. lc pra f,
3. Znrktnaep (0olM«e
S t-?.;ic!i('l;, président da co-
mité 'cantonal pour I : : y...
taxation des enfants vien-
nois.

Saison de commerce
DEMANDE

comme apprend dc bu.
rc «in , iin joune homme
oà nne Jenne fllle.
S'adr. » Pnbllcttas 8. A,,

Bnlle, sons P1670 B.

iOn demande
pour tout de suite

E mon
sériqnse, an courant dei
travaux da ménage et de U
cuisine. — lions gagea pi
personne expérimentée.

S'adr., en joigaantccrlé.
Ccats, à .':."¦ P. norard,
avoeuf. Bulle.

MAGASINIER
Charpentier-charron , î

gé de 40 & 4S ans, eit
demandé comme magi-
slnler pr une cnlrepriss it
la place. 52îi

Offres sonl P r.i il i l ! -  l
Pihllclt. S. A., Frlboarr.

OH DEK1SDE A ACBET0
dans le canton .de Frib,

propriété
située si possible au bori
de l'eau (Lac de Morati
Maison d'habitation asîti
vr. c t j , dépendances ni- ¦¦
ï r n r  • - , iaràin , etc. ù<: . ':

Adresser oflres Sventueli
détaillés avec Indlcatia
dn prix sous Ne 68V0 ï I
1-nbllcU. H. A., ItcriM

Pour les premiers joi
d'août , H. de ttcjnol
Crcisi<Iei!>».-nurn!, >!

DOIESÏIP
très sobre et de toute cot
(lince, qui _ aurait pos
pen de semaines unclieT>
à soigner et on peu '.
service de maison, et êvei
tuellement, 6 la ville fan-
un aervice complet de vale
de chambre. Seau gaz
selon -les ctpacilé* et rtll
rences présentées.

QUI
sçceptereit on cfflbaUl>
ie 37 ans, un peu souri
actif , cherchant de l'«
«•ge pouvant luiconvut
pour lei".août.

S'adresser par ^erl
& 'PnbUcitaes, 8- i
Belle, sou* P 16t5 S-

ON DEMAND
pour le 1" août , une se
«aute Sgé au moins
ans, pour la campagf
Occasion d'apprendre
l.- .n .;«:• allemande.

* B adresser sont P 4895
àPnblleltaa t_ . , y .., n.
boors.

Jeune fille
déi7 ans, robuste , chtrà
place dans une famille i
fa campsgne pour aw
au ménage et auxirava»
des champs. — Gage'
convenir.

Adresser les offrei l<J
P5103F4Publiclta««-*
Fribonre. 6193

Demoiaella
ffançsi»

catholique, cohnaisian"
couture et la broderie chM
che place dans famill» 81
pris de petits enfanU
Vie de famille désirée.

S'adresser sons P M& 6<
it Publie!ta» H- *'
FrlbonrB- 8««*

Myrtilles dè monUS«
fraîches

Caisse de 6 \tg.ib.&&
Slorganti te C . Lugano-


