
Nouvelles du jour
Tous coupables, conclut l'enquête ita

Jienne sur le désastre de Caporetto.
(Les résultats de J'enquête sur le désastre

«le Caporetto ont quelque peu désorienté
l'opinion publique en Italie . Le p euple, tou-
jours «n peu simpliste , s'attendait à voir la
commission d 'enquête rejeter la responsaLi-
Jité de la défaite sur quelques personnages
<|uc l'on nommait déjà. ,La commission a
bien attribué la déroute de Caporetto à des
causes avant tout militaires; elle a, avec
beaucoup dc minutie et d'habileté, dosé les
erreurs ct réparti les responsabilités entre les
différents chefs, depuis le commandant su-
prême jusqu aux subalternes. Mais la com-
mission ne s'en est pas tenue ki ; clle a exa-
mine Ja conduite et l'attitude des différents
ministères qui se sont succédé jusqu 'à
M. Orlando, le rôle des partis politiques el
de leurs journaux et leur influence sur ks
masses ; enfin. J'enquête a pesé les actes des
différentes classes de la société. A chacun, la
commission dit son "fai te ,  attribue sa pari de
responsabilité. Cette méthode atténue consi-
dérablement les responsabilités individuel-
les ; elie ies dilue pour ainsi dire dans la
responsabilité collective , impersonnelle, de
loule la nation. « On a l'impression , écrit
Yltulia de Milan, que le désastre de Capo-
retto a été la résultante inévitable d'un en-
semble de défauts ct d'imperfections impu-
tables beaucoup plus à l'histoire de l'Italie
el au caractère du peuple italien qu 'à des
liommes déterminés dont la culpabilité se
résoudrait cn définitive dans le lait de n'avoir
p a s  su êlre meilleurs que la masse dont ils
sent sortis. »

A lire les résultais de l'enquête, ajoute
Yltulia , on en vient à se demander, étant
données les condilions générales dans les-
quelles sc trouvait l'Italie, si elle n'a pas
commis une témérité qui louche à la folie en
se jetant dans la guerre.

Au sujet de la note pontificale pour la
paix du 1er août 19-17, la commission d'en-
quête reconnait les intentions nobles cl éle-
vées du Pape et la vérité du mol qu'on lui
a tant reproché : « «Massacre inutile », mot
qui a été dit à un moment «où les belligérants
auraient dû déposer les armes ct commencer
des pourparlers de paix . Cela reconnu , la
commission aijoutc que la note du Pape, ar-
rivant à une heure oii les éléments dissol-
vants avaient déjà affaibli ,1e moral des trou-
pes, a pu avoir un effet imprévu ct fâcheux,
l'our justifier cette supposition, la commis-
sion rapproche les propositions du Pape des
déclara lions faites au Parlement par le chef
socialiste Trêves, en les qualifiant les unes
cl les autres dc discutables. Jl y a pourtant
une distance considérable entre la note du
I"" août 1917 adressée par la plus haute
aulorilé morale du monde à tous les belligé-
rants et les déclarations alarmistes d'un
homme de parli faites pour ruiner le moral
du pays. Il est regrettable que la commission
(( 'enquête ne l'ait pas compris el qu 'elle ait
cédé à la tentation de taire quelque peu plai-
sir aux sectaires ilaliens.

• •
On se souvient des circonstances qui ame-

nèrent la démission du comte Czernin, pre-
mier minisirc auslro-bongr-ois. Celait au
moment où l' offensive allemande du prin-
temps 1918 baltait son plein . Le comte
Czernin, dans une déclaration publique ,
crut habile de divulguer que le gouvernement
français avait engagé avec l'Autriche une
conversation officieuse. Il «faisait allusion aux
entretiens Armand-Revettet-a. Le calcul était
clair : le comte Czernin comptait jeter le
trouble parmi les Alliés. -Mais la riposte de
M. Clemenceau fut terrible «: le chef du gou-
"vernemen! français dévoila le secret de la
mission du prince dc Parme, beau-frère de
Charles I", auprès de M. Poincaré.

Le comle Czernin paya de sa retraite son
imprudente provocation.

Ou bien il avait ignoré la mission secrète
'lu prince dc Parme, et alors sa dignité de
premier ministre se trouvai», atteinte de telle
façon qu 'il nc pouvail rester un inslanl de
plus au service d'un monarque qui avail
tramé derrière son dos une affaire d'une
pareille portée.

Ou bien il lavait connue, ri alors il avait
a6'* avec unc étourderic impardonnable en

attaquant 1 adversaire sur un point où il
était lui-même si vulnérable.

On ne pui croire à la seconde hypothèse cl
on admit la première exp lication.

¦Quelque chose, cependant, la dérangeait :
c'est que l'empereur Charles fit déclarer par
son premier-ministre qu 'il avait eu connais-
sance dc la lellre au prince Sixte et qu 'il
couvrait tout cc qui avait été fait. Mais on
crut à un certificat de complaisance arraché
au ministre par le souverain.

Or , on se trompait. 11 est définitivement
acquis que le comte Czernin savait tout ; et
même c'est lui qui a suggéré de se servir du
frère de l'impératrice , le prince Sixte, auprès
de l'Entente. Il reste donc que le comte Czer-
nin , qui avait montré jusque là une finesse
diplomatique remarquable , a eu une lourde
défaillance lorsqu'il provoqua M. Clemen-
ceau sur un sujet où il aurait dû se taire.

D'autre part , l'empereur Charles Ier se
trouve ainsi lavé de l'injuste soupçon d'avoir
agi par-dessus la tête de son ministre.

• a
Le fameux discours du ministre allemand

Erzberger sur les prétendues offres de paix
anglaises du mois d'août 1917 n'a pas été
affiché ct ne le sera pas, quoique l'Assemblée
nationale allemande en ait voté la publica-
tion , dans le premier enthousiasme qu 'en
avait éprouvé la majorité ministérielle . Nous
avions dit que l'affichage sérail imprudent ,
puisque le public allemand pourrait lire dans
les journaux ies démentis péremptoires du
Saint-Siège et du cabinet britannique.
qui détruisaient la légende accommodée par
M. Erzberger. La presse monarchiste de-
mande malignement des nouvelles du dis-
cours ministériel.

L'ex-vice-chancelier Helfferich', qui a en-
trepris de démolir le ministre Erzberger et
ii qui celui-ci affecte dc ne pas répondre, a
prodiiil de telles accusalions que le gouver-
nement sc voit contraint d'envisager l'ouver-
ture d'un procès , où M. Helfferich devra faire
la preuve de scs dires, s'il le peut. 11 sera
temps de parler de ces choses quand elles
viendront à la barre.

.%
(La Croix de Paris reçoit une correspon-

dance de Hollande où est traitée la question
de la cession du Limbourg à la Belgique.
L'informateur dc la Croix dit que les Lim-
bourgeois protestent avec force contre les
propositions belges à ce sujet.

Il est vrai que , .jadis , le Limbourg nourris-
sait un médiocre attachement pour la Hol-
lande ; on faisait alors exprès de n'envoyer
dans celte province foncièrement catholique
que des fonctionnaires protestants. Mais, de-
puis lors, les choses ont changé du tout au
toul. Dans ce temps-là , les Limbourgeois
montraient leur mécontentement en faisant
parade de sympathies germaniques ou bel-
ges. Il y avait «alors ù Maestr 'cht une ins-
truction judiciaire ouverte en permanence
contre les gens du Limbourg accusés de com-
ploter la réunion du pays à l'Allemagne.

Mais à présent , les Limbourgeois sont un
des membres les plus choyés de la famille
hollandaise ; ils fournissent au ' pays des
hommes de premier ordre ; un des leurs est
chef du gouvernement. Le Limbourg a en
Hollande des débouchés économiques pré-
eieux ; sa jeunesse masculine et féminine y
trouve à se placer avantageusement. Pour
toutes ces raisons, il veut rester hollandais.

LES GRÈVES
En Silésie

Katlowitt , 21 août.

• Le soulèv-imcnt peut être considéré conune
dompté. Les troupes allemandes ont pris ie
dessus dam lc dWlriot de Beuthcn. De nouvelles
attaques ont eu lieu contre les forges Laura.
l.es troupes sont ici aussi maîtresses du terrain.
On remarque une légère -repris-: du travail. P'u-
sieurs mines .travaiillcnt avec, .le 20 ct le 25 -%
du personnel . I.a mine Kœnig avec le 80 %.
A Va mine Hohenzollern , le personnel est au
comptel.

Kallowilz . 21 août .
tes combats en cours ont été. couronnés de

succès. Les insurgés ont commencé it reculer

sur toule la Vigne. 'A A lieurcs, l'aile ilroîte <te
l'armée élait devant Kattowit» . La fronlière
entre les larges Laura et Kallowilz a été occu-
pée mercredi «oir. L'occupation de la ville- dc
ICatloniU est assurée.

Fin de la grève du Yorkshire
Londres, 21 août.

La grève des mineurs;*» Yorkshire peut êtr;
considérée «ximme à peu. près «terminée. Les con-
seils des mineurs de la provinoe ont accepté de
reprendre le Iravail avaal âe discuter ktirs re-
vendications.

Plus de 9 •miV.ionr, rflndenmilés «Je chômage
ont été payés par l'association dis mineurs.

Les employés de banque de Hambourg
¦ Hambourg, 21 aottt.¦ Une assemblée, à laquelle assistaient 1800

employés de IwrKfue, présentement en grève,
a -accepté la sentence arbitrale prononcé-; par
l'office tte conciliation de Berlin , à l'unanimité
contre â abstentions.

-+.*. 

Les affaires religieuses
de Bohême

On nous écrit :
L'opinion publique, non seulement catholique,

mais dc différents milieu», est fortement préoc-
cupée de ce qai se passe dans le clergé tchèq-.ie.
On sait qu 'une dcpuiafiGn de prêtres tchéco-
slovaques , tous dépulés au parlement , est allée à
Rome. Rappelons tes questions qu'ils ont «sou-
mises BU l'ape :

1* -L'opportunité dc changements à apporter
dans certains diocèses, vu les conditions nou-
velles ; 2° L'établissement de Ja suprématie dc
facto  dî l'arclievcchè de Prague dans tous tes
territoires dc la république -, 3° <1JC remplacement
dans la liturgie du Jatin par Ja langue slavone ;
4° I-e mariage des prêtres.

En ce qui exmccrnc la première de ces ques-
tions, on fait valoir «$.«.» tes évêques des dio
cèsos peuples entièrement de Tsrfièqaes ou de
Slovaques furent choisis parmi les races diri-
geantes : Allemands en Bohême, Magyars en
Slovaquie. U a élé neconnu que ces prélats, du
fait de leurs affinités de raoe, n'étaient pas
de ccour avec les peuples qu'ils administraient,
et on cite l'exemple da' l'archevéqu» de Prague,
Mgr Paul Huyn, qui, au début de la révolution ,
quitta son diocèse et se rendit en Suisse. On
propose «un compromis : transférer ces évêques
aux régions allemandes dc la nouvelle répu-
blique.

Le problème de l'emploi du slavon n'eit ni
nouveau, ni insurmontable. La liturgi* slavone
fut autorisée par Rome dans le passé ct à la
réunion des évêques yougo-slaves, l'an dernier ,
un appel fut lancé dans le but d'obtenir l' auto-
risation de célébrer la messe en vieux slavon
et d'employer le slovaque moderne pour les
autres offices religieux.

Mais Ja question Ja plus grave est celle du
mariage dés prètiles. En janvier dernier , un
congrès du elergé, réuni à Prague, avait adressé
au gouvernement et au Pape une pétition dc-
mandant l'abolition du célibat des prêtres. Le
correspondant du Times cite quelque 700,000
lUithèn-es catholi ques iinrales , ayant un clergé
marié, qui font maintenant partie dc la «oa*
velle république, et il voit dans ce fait une
indication comme quoi un clergé marié ne sé-
rail .pas pour tes- Tcliôco-Slovaquas d' un e lf e t
aussi scandulcux «pi-e pour tes catholi ques d'occi-
dent. "-' ¦ -..

C'esl là une déduction entièrement erron-ëe ;
en général , on peul ètre certain que tes «calho-
liques tchèques et slovaques sont écœurés des
manœuvres d* ceux des nwmlires de leur clergé
qui se sont mêlés au mouvement actuel . Le
clergé, il va sans dire, est divisé. La Kathotistlie
Kirchenzcitun-j de Salzbourg a fait sur la si-
tuation actuelle des révçlalions qui éclairent
singulièrement toute la question. Ce journal va
droit au fuit lorsqu'il dit :

a Les catholiques Ichéco-slovaques passent
actuellement par des moments d'épreuve. Ils ont
longtemps et patiemment attendu des chefs pour
tes diriger selon une politique clair} et bien
définie ; mais aujourd'hui , ils voient avec Jou-
teur ct consternation, leurs prêtres divisés var
ln politique et en complet désaccord ; des divi-
sions sérieuses menacent le parti populaire ca-
lliolirjoie. Aviic «jucls sentiments amers n'ont-ils
pas vu une députation de leur clergé se rendre
"i Rome pour travailler à l'abolition du célibat
des prèlres I. .. Mais , au milieu de «leur douleur,
ils voient parmi eux deux prêtres américains
d'origine tchèque, parlant leur propre langue,
qui leur demandent d'avouer franchement ce
qui se «cache au fond de toute cette affaire. II
faut pourtant reconnaître que ce peuple esl
plein de foi et de religion ; «ce <rai le prouve ,
c'est la ferveur ct la d«5votion avec lesquelles
il a célébré la fêle des saints Cyrille ct Mé-
thode. Plus dc 60,000 fidèles y ont assiste. C'esl
daas te but dc porter secours à cc peuple qu:
Mgr Bousfca et le Père Zlnmal sont venus eu
mission ù Prague. »

•Lc même journal compare avec douleur ia

mission S Rome des saints Cyrille et Méthode
à celle de la récente députation. Il commente
la tristesse «et Télonnement éprouvés psr '.es
populations calholiques lorsqu 'elles ont élé mi-
ses au courant de cette démarche, dont elles
ignorent encore tous les détails. Le journal
coBclut en ces termes :

« Mgr Bouska a pris la parole â Prague de-
vant une grande assemblée calholique, et II
a «primé son sentiment douloureux d'avoir
trouvé de si graves dissentiments parmi le « Nous avons un roi «luronne qui. jusqu 'à pré
clergé tchèque el surtout que des «jucslions de
ce genre aient pris une importance si grande
à un momenl où l'union la plus complète «st
nécessaire. Le Pèr; Zlamal a également pris Ja
parole dans -un* assemblée de prêtres c'e
Prérau, en Moravie, et il a déclaré à caïui qui
sc isont prononcés en faveur de l'abolition du
célibat des prêtres, que tes catholiques d'Amé-
rique ne toléreraient pas un seul instant au
milieu d'eux un denté marié. >» » •

Vn autre correspondant nous mande :
Une correspondance de Rome à l'Huila

(15 août), «tonne oes détails au sujet «le l'atti-
tude du Saint-Siège vis-à-vis des desiderata du
clergé tchéco-slovaque :

Quant à l'archevêque-primat de Prague
(qui séjourne actuellement à Ingenbohl) , on
sait qui: a donné sa démission de sa charge
déjà quelque temps avant la démarche du
clergé bohémien ; te Saûit-Siège a déjà en-
visagé le choix «te son successeur. Celte démis-
sion vaut aussi par «jgard à la guestion de
l'élévation éventuelle de Mgr Huyn aa cardi-
nalat, «jtte dignité se rattachant au siège qu'i!
occupait.

Pour ce qui est de la juridiction du siège
archiépiscopal de Prague sur les autres sièges
épiscopaux du nouvel Etat , le Saint-Siège a
répondu que la discipline actuelle de l'Eglise
n'admet , en cette matière, que des litres hono-
rifiques , comme celui «te primai, que l'arche-
vêque de Prague possède déjà ; on nc pourrai!
accorder davantage .

Quant aux autres évêchés, on comprend que
le Saint-Siège «songe à. unc réorganisation de
plusieurs diocèses : c'est là une conséquence
des changements politiques survenus , qui ne
concernent pas seulement la Tchéco-Slovaquie.
Mais il faut procéder avec prudence et tact.

En ce qui concerne l'usage dc la langue
nationale dans la liturgie , la députation du
clergé tchéco-slovaque ne demandait que l'auto-
risation de répéter en langue populaire l'épltre
ct l'évangile, après la lecture traditionnelle faite
en latin pendant la célébration dc la sainte
messe ; ici, le Saint-Siège s'est réservé quelque
temps pour délibérer. La lecture de l'évangile
en langue vulgaire est d'ailleurs déjà en usage
dans p lusieurs pays ; on la fail mainlenanl aussi
à Rome ; en introduisant cet «usage dans la
Ville Eternelle, Benoit XV n'a fait qu 'appliquer
une disposition par lui déjà prise à Bologne,
comme archevêque.

« Sur la question du célibat , — dit VItalia, —
le ctergé tchéco-slovaque ne peut pas ignorer
la fermeté inébranlable de la discipline de
l'Eglise latine sur ce point. Récemment encore,
dans unc lettre au cardinal-primat de Hongrie ,
Benoît XV l"a confirmée en des termes précis
et vigoureux. L'assemblée du clergé tchéco-
slovaque ue peut nourrir d'illusion à ce sujet. >

Vllalia ajoute que, à côté d'éléments troublts ,
il y a, en Bohême, « tout un groupe du clergé
qui ne veut pas renoncer à l'ancienne dignité
dc vie sacerdotale et aux glorieuses traditions
dc la patrie de saint Venreslas ~l de saint Jean
Néoomucène. » M.

En Hongrie
Les projets d'expropriation de l'Eglise

Les «-xwfcmuiKstes de-Hongrie avaient entre-
pris (a liquidation des hiens des ènsiLiluU'ons re-
ligieuses. La sécularisation des couvent* et des
maisons «religieuses, ainsi que la séparataoo de
l'Eglise tt de l'Elat , avaient élé décidées par le
gouvernement révolutionnaire du comte CaroUya ,
et il nç restait plus qu'à mettre lc décret c-n
vigueur. Au (moment où il a été renvers-é, te
gouvernement s'occupait «le. confisquer les biens
de 40,000 •ëgliseti el par oe -moyen il complai!
se «rendre -pos"*ses»euir d'une somme se .«monlanl
à environ f> iin&ètaTt'b de couronnes. L-ts «coav-
îiiunis-tes avaient déjà «mis la main sur la -célèbre
couronne histori quedesaint Etienne, roi de Hon-
grie, qui fut envoyée au premier roi de Hongrie
par te pape Sylvestre II , qui conféra ù saint
Etienne te litre de roi aposto'jque cn reconnais-
satice de ses efforts l'our •convertir la Hongrie
au clvristituiisane. I-e goincrnemenl des Soviels
avait fait venir de -Munich un antiquaire qui -fut
chargé d'évaluer fa couronne, et qui suggéra que
Je mKslteur moyen pour en obtenir un prix
élevé serait de la faire -mettre aux enchères.

Déclaration de l'archiduc Joseph
Prague; 21 août.

Le correspondant à Budapest dai journa ;
Vcccr a eu un entretien avec Joseph «t«* Ilnlw-
bourg, qui a déclarii vouloir «e «retirer aussitôt
après la constilu-tion d'un «gouvernement solide.
La Hongrie veut entretenir les relations tes plus

amicale» avec la Tcnéco-Slovoquic, !a Roumanie
et la Yougoslavie.

Le» briois d'une candidature au trône du
•prince de Teck el de sos fiançailles avec la fille
de l'archiduc sont (fantaisistes.

¦L'Assemblée nationale sc çrononcera sur la
forme fulure «de l'Etat hongrois.

A fa questuon de savoir s'il accepterait Ca cou-
ronne, au cas où elle lus serait offerte par l'As-
semblée nationale, l'archiduc a répondu :

•senl, n a pas renonce au irone. «

De qnel côté eat le peaple hongrois?
L'agence tciégraphique suisse est priée de

faire savoir que la» allégations de oertame or-
ganes sur la retraite probable de l'archiduc
Joseph, sur le refus des banques de Budapest
d'accorder un crédit au nouveau gouvernement
et isur l'intention des partis bourgeois de nom-
mer un Cc_eil d'Elal de trois membres, sont
entièrement dénuées de fondement. Bien eu
contraire, tous tes partis bourgeois soutiennent
le gouvernement «le l'archiduc Joseph ; ol en est
dc même du parti des paysans et du parti chré-
tien-social.

Le fait que -l'archiduc a pu prendre le pou-
voir sans être «soutenu par l'étranger et que te
ministère Peidl, aussi bien que te gouvernement
de Szégédin, se sont retirés, prouve d'une façon
irréfutable que la majorité du peuple est avec
l'archiduc.

Le cabinet
Vienne, 21 août.

(Wol f f . )  — Les journaux annoncent de Bu-
dapest que, après négociations, l'archiduc Joseph
a déclaré être disposé à se retirer et à attendre
5e résultat des élections. Le nouveau cabimrt sera
formé par une coalition dans laquelle tM. -Lovasiy
aura la présidence ct tes affaires étrangères , te
D* Vaszony, la justice, le chef socialiste Garamy,
«e commerce, lundis que tes socialistes Peidl et
Pragcr auront «teux portefeuilles de réforme
sociale.

Hollande et Belsiqae
Il a été parlé hier d'vne question que le goit-1

vernement hollandais allait poser à celui de
Bruxelles, a-u sujet d'instructions secrètes quî le
minisiere belge des aflaires étrangères avait
adressées au grand quartier général , louchant la
tactique à suivre pour amener Ja population du
Limbourg hollandais à se détacher de la Hol-
lande et à demander son annexion à la Belgi-
que. Voici cettî pièce :

Ministère des Affaires étrangères
Direction P

N° 4246
Note confidentielle pour te G. Q. G.

En cc moment , tous tes agents beiges dans te
Limbourg hollandais doivent aider dans la me-
sure de leurs forces à préparer te retour de
celte province à la mère-patrie ; ne pas négliger
une occasion pour montrer aux citoyens .im-
liourgeois que teurs intérêts sont du côté dc la
Belgique ; encourager sans di-stinclion ifs Lim-
bourgeois qui se montrent nos partisans, ceux
qui te sont cn secret et ceux qui pourraient te
devenir. Dans l' appui te plus absolu qu'ils doi-
vent teur accorder , ils teront ressortir la diffé-
rence quïl faut entre des Limbourgeois ct des
Hollandais. Chaque jour el à chaque occasion
ils montreront leur reconnaissance aux Limbour-
geois pour leurs bienfaits à l'égard des rélu-
giés belges.

U est nécessaire que, en cc moment , tes Beiges
du Limbourg "suscitent l'impression qu'ils ont
confiance dans l'issue favorable des pourparlers
avec la Hollande concernant la révision des
traités «te 1839 ct le règlement des questions de
l'Escaut et de la Meuse ; qu'ils se montrent tiès
sûr* de l'appui qui nous sera donné par l'En-
tente et dc l'efficacité de cet appui.

On ne doit pas faire trop de propagande di-
recte — laisser cilte-ci aux Limbourgeois *.-ux-
mêmes — epi'on laisse entendre que si le Lim-
bourg redevient Mge, il restera limbourgeois ou
te redeviendra, que te Limbourg ne sera pas rat-
taché à -une-autre province, qu'on n'y imposera
pas te français, que la religion catholique y sera
prolégée comme sous le régime hollandais ; l'an-
ticléricalisme n'est pas à sa place ici, au con-
tra ire.

3 juiltet 1919. *«
Le ministre.

(S.) P. H Y M A S S

Let liage, 21 août.
Le journal catholique hollandais Le Centre

trouve scandaleux que ia circulaire s'adresse jus-
tement à ceux qui ont reçu en Hollande pendant
si longtemps l'hospitalité «rt que ce Iravail
secret d'agitation ait lieu malgré l'engagement
pris par lc gouvernement belge, lors des négo-
ciations sur la revision «tes traités de 1839, de
s'abstenir dc loute menée en faveur de la ces-
sion d'une partie quelconque du territoire hol-
landais.

Troubles à Thorn
Berlin, 21 -rôtît.

•I-e gouverneur de Thorn a proclamé fétal «te
siège en raison des troubles et des pillages.



Nouvelles déclarations de M. Wilson
Washington, 21 août.

Dans la conférence de la commission séna-
lariaîe 'pour tes relaSJons étnangères, M. Wilson
n dil : Lorsque les Etats-Unis entrèrent en
guérie, ils «a'nvaicnl pas connaissance «les trai-
tés secrets. II a «jouté que -les quatorze poinls
furent rédigés dans l'ignorance de l'existence «.te
ces traités.

Quand on demanda à M. Wilson comment Jes
Etats-Unis ont voté -snr Sa résolution, japonaise
en faveur «te légalité des races, M. Wilson dé-
ciara : « Je ne suis pas libre de répondre, parce
que celte question touche jntrmcment à un
grand nombre dc controverses qui ont eu lieu
à Partis ', «tons l'intérêt d'une bonne entente
internationale, je crois qu 'il! vaudrait mieux ne
l*is y répondre. >

Après la conférence, les -sénateurs Borah ct
Johnson ont déclaré leur opposition à Ja Ligue
des «Kjtio-ns justifate, car, selon l'intetprélaKoii
de Wiison, il est évident, quand les Etats-Unis
feront partie de îa Ugue, qu'ils seront «Ians
l'obligation de partie, ipar cas échéant à tous tes
troubles , conflits et guerres en Europe et en
Asie, comme "l'Europe se Irouvora. obligée d'in-
tervenir dans los «.Cfaires inn-éricaines.

-. * M. Poincaré en Alsace
Paris, 2l août.

En quittant Scbtettstadl, M. PoiDcaré-a visita
plusieurs villages et le couvent de Sainte-OH'-e.
Il «ist arrivé ù Strasbourg au milieu «tes accla-
mations. II est descendu au commissariat gé-
néral.

Paris, 21 août.
M. Poincaré est parti dans la matinée de

jeudi de Strasbourg. Il est arrivé à Phalsbourg,
acclamé frénétiquement par la foute. Dans un
discours, le président a rappelé la magnifique
résislance de Phalsbourg cn 1870. Le président
rend hommage à l'héroïque cité ct lui -remet
la croix dc la Légion d'honneur.

¦Le président , après avoir passé cn rivuc les
troupes, «st parli pour Saverne,

Les Grecs d'Arménie
appellent an seconrs

Constantinople, 21 août.
Les délégués d; 3&.000 Grecs, habitant la

région d'Ardakhan (Caucase) ont adressé à la
conférence de Ja poix -une dépêche demandant
¦la protection «tes gouvernements alliés conire
tes brigands et ies militaires turcs qui , ayant
pour base Erzeroum, pillent et massacrent «es
populations grecç-ucs déjà si éprouvées lors des
«•pérations russo-turques.

L'impératrice douairière de Rnssie
Co/wnhcrgnc, 2/ août.

L'impératrice douairière de Russie est arrivée
à Copenhague, saluée par toute la cour ' et les
autorités. Unc grande foute est venue souh ûter
la bienvenue 4 la princesse revenant dans son
¦pays natal.

La fin de l'Assemblée nationale
allemande

Weimar, 21 août.
La cérémonie «le l'asscrmcntation du prési-

dent « te ' l 'empire devant l'Assemblée nationale
a eu lieu aujourd'hui.

La salle était décorée de fleurs, Lcs membres
«lu cabinet el tes députés se lèvent de «ur
siège ; seules, tes places des monarchistes et des
socialistes indépendants «ont inoccupées.

Le président de l'Assemblée nationale Foh-
renbach remet au président de J'empire tes
documents qui renferment la formule du s?r-
ment «t l'invite ô prêter serment.

Le président Ebert s'exécute d'une voix ferme.
Lc président dc l'Assemblée o prononcé une

allocution.
Le président Ebert a répondu cn affirmant

sa ferme volonté de rester fidèle à la Consti-
tution.

Le président Fehrenbach a fait ensuite te
discours dc clélore.

Au sortir du Parlement, le président Ebert a
harangué la foute.

La musique a joué l'hymne national.

3 Feuilleton de LA LIBERTÉ

f ënebarrièreinvlsibk
Par M. KARYAK '

r.;** . i./- u ' l r

Un cliongcment de décor... C'est ïa Meuse
non oux-endroils très pittorescfucs où Iles roclï.ws
bizarrement découpés lui composent un cadre si
gtandiovi «A là (itTan-ge, m«.\s wi lûtlicvi dï prai-
ries riantes où son lit s'élargit à l'aise, et au-
delà desquelles dès collines vertus et mo'Aes dé-
coupent le ciel d'un gris bleu.

Séparés do eaux tranquilles «t claires par Ca
vote ferrée, il y a iun groupe dc bMiments om-
bragés par de beaux arbres, et s'appuyant à Une
monlagne boisée. L; sty le de l'ancienne abbaye,
le ton rouge de ses briques s'harmonisent avec
ia verdure, ct la vaste chapelle du couvent, qui
est aussi l'église paroissiale, surmonte tes doits
élevés et Oes hautes cheminé».

©es religieuses françaises, chassées par Ja
tourmente, sc sont réfugiées cn cc lieu, perpé-
tuant sous une autre forme la vocation des an-
ciens moines, lls priaient , étudiaient , prê-
chaient. Elles .faut-tout- cela en formant des
âmes, en élevant des 'jeunes fiîte* dont , oliaquc
année, «an essaim s'envo-te vers te vaste monde.

L'une de ces ,h;ures .est venue. Laj distribu-
tion des récompenses a Bien, el en attendant te
départ qui doit les disséminer dans toutes les
Hh-ections, ayant, déjà quitté l'uniforme et ce*
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Les bolchévistes et le elergé
On nous -écrit :
La faus.**té (tes •atl'ir-anat-ions (ta Soviet de

Moscou , prétendant «pie l'archevêque de Mohilcf
n 'ttvaot pas été emprisonné, a été «prouvée par
te lait que M^r Ropp a été telîtehé •sur le. de-
mande expresse du Pape. A Petrograd, un atten-
ta* a été carnmts sur 1» personne de l'archevêque
Tilon. au moment ¦mttaie où il quittait sa cathé-
drale. Avant sou élévation ou patrisir-chat ite
Russie, v 'évvque Talon était tocs connu dans
l'Amérique du Nord. L'auteur de l'attentat esl
une «simple paysanne ; elle n clé arrêtée par les
autorilés.

uor bolcbéviste
-Milan, 21 aoûl.

Le correspondant de Rome «te la Perseve-
ranza communique que, lorsque Béio. Kun ôîaiit
encore au pouvoir , il offrit un uiijli on de cou-
ronnes, aux socialistes italiens pour le compte
«tes socia£»tcs hoc-grois ct un million pour ie
coa»? te de Lénine,

I>es spartaciens recommencent
Berlin, 22. août.

Les mouvements spartaciens dans certaines
villes comme Breslau , Hambourg. Brème,
Brunswick et iMunioli prennent une extension
menaçante et i! s'avère de plus en -plus «que ces
rites ont été envisagées par Jes sparta*ricns
comme sièges de leurs futures tentative.!. Le
gouvernement a pris toutes Jes mesures de sû-
reté que la situation comporte.

Tchèqnes et Polonais
Prague, 22 aoûl.

La presse tchèque envisage avec la plus grande
attention la situation dans le district de Tcschen.
BBe condamne la sauvege agression des Polo-
nais qui expp-sent les derniers Tchèques dc
Tcschen. Le Sarodny Listy inviitc le gouverne-
ment, en présence des concentrations de troupes
inquiétantes faites par les Polonais, ù prendre ft
temps des mesures militaires •correspondantes,
car c'est l'unique moyen d'éviter un conflit qui
pourrait conduire â '.a guerre.

Soulèvement du penple monténégrin
eontre l'occupation serbe

La Chicago Tribune public une «lettre de son
correspondant au Monténégro, datée du 10 août ,
où il est dit que te soulèvement du peuple «non-
ténégrin contre l'occupation serbe a pris de
(«fites proportions que les insurgés sont devenu.!
maitres «tes montagnes et de toules tes votes
principales du pays.

Le correspondant ajoute «pi'à CertÊgné « on
ne rcmaniue pas grand chose «les troubles poli-
liquœ, à moins qu'on ne ri-site les prisons, où
tes Serbes régnent d'une façon absolue ». Ceux
qui auraient élevé des protestations contre tes
Serbes oot disparu depuds «longtemps, « soit dans
tes «montagnes, soit en prison, «ou dans des tom-
bes -sans nom. >

Pourquoi Charles de Roumanie
renonce à ses droits

On a annoncé hier que le fils aîné du pniocc
de jRoirmante avait renoncé au «trône.

Cette solution est! l'épilogue d'un roman : le
prince Chartes avait depuis longtemps un pen-
chant qui devint un grand amour. Il fit bénir
son «mariage avec M"6 iLacnbribo, fiUe d'un géné-
ral roumain, i Odessa, par un «sape comp'̂ isa«iat.

La Roumanie possède une très nombreuse
omistocratie ; scs princes, descendants d'iuvatens
princes régnants, sont très répandus dans le
inonde. Les hommes d'Etat qui ont la .charge
du royaume ont craint «tes coenpCicatàons à la
suite de cette alliance du prince héritier.

C'est-à-dire que la dynastie, pas .Irdp «solide,
aurait pu se trouver en face d'une «redoutable
concurrence.

L Orient-Express
Paris, 21 août.

Selon le Malin , la Tchéco-Slovnquic s'est en-
gagée à fournir à .l'Autriche le «drarbon néces-
saire. L'Orteivt-Jïxprcss a repris son scrace hier
soir ct fonctionnera connue précédemment.

vêtu lc costume dc voyage qui les différencie dc
'leurs compagnes, tes jeunes filles échangent
teurs adieux , tristes ou joyeux, mais certaine-
ment attendris.

-Elles ne doutent pas d'un «revoir plus ou
moins prochain. .Htes sont à l'âge où , possiï-
dant une imperturbable confiance, on ne compte
pas avec les difficultés, ni même 3-es impossi-
bilités de la vie. «Biles multiplient tes projets,
tes promesses rie T évente à ce nid pieux ct «ioui,
ct dans teur assurance dc retrouver les maîtres-
ses et tes awises préférées, elles ne songent ni
uux distances, ni aux circonstances de -leur situa-
tion future. (Les religieuses sourient mélancoli-
cjucmetit k ces p-iomesses, ï» ces projets. C'esl
certainement un des plus grands sacrifices dc
leur vocation <fe se séparer des «enCan-ts «jui .leur
ont longtemps donné le nom de mère, et elli-»
¦savent , elles, que les oisotels ayant unc fois
déserté Se (nid, ne reviendront prcfcaiAement ja-
mais. Ces chères petites âmes ne tiendront plus
à eUes que paT ce fil trèts fort, mais invisible
«te la prière, et au regret qu'cStee .éprouvent de
•iew dire adieu se joint une solUcstwdc qui,
pour quelques-unes, &c nuance d'inquiétude.

Suzie Noroîts et Mairie-Blanche d'KrrnaHlié font
une dernière fois l'ascension de la montagne.

Oii I cette montagne, que de souvenirs liants
elle «rappeSte I -(Par de (longs jours d'été, queUe
ombre tratelie «Vans ses «liées dc sapin ct dc
Itêtres ! De , combien «de surprises elle a été Oe
théàtrel Personne, mieux que ces rdligirtiscs
détachées dc tout -pour eltes-inémcs, n'aurait
su organiser «tes plaisirs RI ingénieux -pour tes
petites exïtees confiées K 3eur <wur. La, dans
cetle grotte , un v.Vnérablç ermite, déguisant un
fou rire sous sa barbe blanche, venait tout à

Un esclandre a Dantzig
Dantzig, 21 aoûl.

(Woljf.) — Une rixe a èdlaté-monti entee ma-
telote et américains dans le Nouveau Canal. Uo
matelot du petit croiseur Frankfurt fut blossé,
mardi, par un matelot amérkain, au cours d'une
notn-dlte rixe. Les 'matelots aâtenianils. auxquels
se joignirent des civils, prirent une attitude me-
naçtinfc. -Ixs matelots amérâcakis cl fmnçjiis
changèrent la foule. Va coup «te Canon, tiré du
torçxfiteur français Clemore, Kes-n quatre per-
sonnes.

.Accident ou attentat ?
L'amiral Mornel , commandant des fonces na-

vales cn Orient, s'était rendu , cn compagnie de
M. Georges Picot, Iiaut-conimiissaire "français en
•Syrie, dans une Jocalilé .située daAs les environs
de Beyrouth. Au cours des manifestations orga-
nisées 'en'ieur faveur, -pendant que la population
tirait des coups «te feu (suivant tes habitudes
locales, l'amiral Mornet fut atteint d'une balle
dans le ventre. 11 est aducÊlement hors dc dan-
ger.

San nvde «te camp lut atteint it l'épaule.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

K-itonr d'exil
Le retour «tes «roligieuiscs françaises d'Angle-

terre cn France, qui a lieu ces temps-ci, est suivi
avec (intérêt par les catholiques anglais. Ils re-
grettent d'être privés de ta présence dc ce»
religieuses, qui ont "vécu parmi eux nombre
d'années ; mais en «même lemps ik voient dans
cet événement un signe réjouissant de rapports
plus iheureux entre te gouvernement français et
tes Ordx&s "religieux.

•Les j-elissicnscs bénédictines oui étaient arrivées
de la Bretagne il y a une quinzaine d'années pour
s'établir à East Cowes, dans l'Ile de Woght, ont
pris des dispositions pour rentrer en Bretagne.
Durant teur séjour à «East Co-tees, el'.cs se sont
fait beaucoup aimer par tes habitants, surtout
par Ses pauvres, ct leur départ est vivement re-
gretté. Déjà Ja chapelle a été dépouillée. C'esl
dans c*tte chapelle que te roi et 'la reine d'Es-
V**gne assistaient i te messe pendant le temps
de teurs visites à .la princesse Béatrice, mère de
la reine.

L' cvCché de Strasbourg
* Home, 20 aoûl.

(Hctoat.) — Le -Pape a acceplé la démission
de Mgr Fritzen, évêque de Strasbourg, et l'a
nommé archevêque titulaire non résidentiel.

En attendant Ja confirmation <te la nomina-
tion «lu nouvel évêque, un vicaire «capitulaire
administrera le diocèse de Strasbourg.

•(On sait «pie le gouvernement français , se
«prévalant du Concordat entre l'Allemagne et le
-Saint-Siège, a déjà « nomnjé » l'évêque de Stras-
bourg dana 5a personne de Mgr Rudb, évêque
de jNancy.)

Le Congre» du Sacré-Cœur
La deuxième journée du congrès d'Einsiedoln

stest ouverte par de très nombreuses commu-
nions. I A  première instruction du matin fut
faite par te Père Charles, gardien du couvent
des Capucins de Sàleure, qui commenta avec
beaucoup de bonheur le texte du Sauveur :
a Une «seule chose est nécessaire ; Marie a «jiioisi
la mcilteute part . ¦

L'ollice solennel lut célébré, au milieu de toute
la pompe coulumière à Einsiedeln, par te Rmo

Abbé,- Mgr Thomas -Bossart, qui donna ensuite
«i la foute 1a bénédiction ponti E cale

A la fin de ila messe, M. te curé Schmied, de
Rheinfelden , est monté cn chaire, pour tirer tes
enseignements du «xwigrès et recommander aux
femmes catliOliquciS suisses parmi 'les œuvres
de «charité les plus opportunes et les plus né-
cessaires : la protection de la «jeune fiiJte. Oe pa-
tronage des épitepticiiies, la lutte contre la tu-
berculose. Ces missions. .

«Le congrès a décidé d'adresser à Sa SaintcN
Benoît XV un télégramme assurant te Vicaire
de Jésus-Christ de l'indéfectible attachcmcnl
des femmes et des jeunes fMes catholique!
suisses.

coup leur prêcher la «sagesse. I«u, des anges nux
ailes dc gaze teur chantaient un «Wlicieux canti-
que. J>his Ooin, un groupe de petites paysannes
leur «indiquaient une source mystérieuse dc M-
mOnade. «t «leur oCSraienl des gâteaux tout
chemin, dit au .sommet, une teille image de la
Sainte Vierge était toule illuminée et ornée de
fleur.s ; car la Sainte Vierge, c'était la Reine et
la (Mère de cetle maison, " ceO-Ie il «fui ïon allait
clans ses peines, et dont Ile nom et la pensée
élaient mcllés à toules les kies.

omie et iMane-Bilasnchc évoquaient ces souve-
nirs, auquel le prodhain départ mêlait sa note
émue ; puis elles parlèrent de l'avenir.

— Vous avez mon adresse, Suzic, rèpèla
Maric-BIanclic, pour la dixième fois. «N'oubliez
pas de m'envoyer la vôtre.

Suzic devint sérieuse. C'était une pelile per-
sonne «agréable plutôt que jolie , aux cheveux el
aux yeux très bruns , très beaux et dont ia
figure était singulièrement «sipressive.

— Sais-jc seulement où je vais ? Oui, d'abord
ù Ca prise d'Iiabit de «Sabine ; mais après ? Vous
savez que maman , voyage tou|jours.

— Comme j'aurais aimé cela ! dit «Maric-
Blancho en soupirant. C'est certainement plus
gai que notre vieille gentilhommière, <jue •j'aime
bien , mais où les jours sont terriblement parcHs !

Swie «secoua, (la .tête.
— Il faut croire «que nous u avons jamais oe

<pii nous plaît . J'aime beaucoup Iw voyages ;
roaojs iV«me scmhte que à-j'avnis.une maison, 1e
retour en serait Je -piiu-s joyeux épisode, -Une mai-
son où Von arrange ms "vie. où l'on .prend, des
habitudes , quVmS fait bc4le, «hnalile, où l' on
ama.-aSi'des sourenlm... .. .. _-¦ -..

1» i '__.. -,,- ,

CHRONIQUE UNIVERSITAIRE

Ii'aaitarslté calholi-me de Montréal
(ls: Saint-Siège a alélié l'université Laval a

Montréal des liens de dépendance qui J' atta-
choient à ceSe dc Québec. C'est en 1852 que tes
évoques dc la province de Québec résolurent la
fondation d'une université catholique ct cana-
dienne française. Au mois dc ¦décembre de la
même année, unc diarte -royate autorisa la fon-
dation . L'année suivante, le Pape Pie IX concéda
ù l'université de tlfontréal te pouvoir d'accorder
les grades théologiqucts ct canoniques. En 1870,
l'université de «Montréal- fut fondée ; oHe devait
dépendre de l'université dc Quéiboc. Le Pape
Benoit XV a supprimé cette dépendance.

AVIATION
Le sort fie l'avion » •3oU».tti ¦

Par*», 2/ aoiif.
Suivant certains •renseignements, te lieutenant

Bossoutrol, qui commandait te Goliath, aurait
déclaré en quittant Mogador qu'il voicrait, pen-
dant ta dernière partie de son voyage, au-dessus
de l'AKantcque. La possilbi'.ité d'une chute en
mer «?st particulièrement inquiétante-

Lc Goliath transportait dix personnes.

€chos de par f  cut
EN PASSANT DEVANT LE CÉNOTAPHE

• — 
De Ja Croiic de Paris :
Pendant le défflé de loi victeùre, è Paris, un

excellent observateur a décret l'Altitude des
grands «chefs ol des Iroupes à leur passage ai»
pôed du cénotaphe dressé si Cembre dc l'Are dc
Triomphe, eu 1 «bon-neur «te nos glorieux morts.
Quelle beasdè dans te j_ut de nos nuKéchaux
ct dc nos grands généraux ! Il "fut touj à tour
superbe ou «ample, tendre ou voConitaire, em-
preint de bonté ou «te haute courtoisie, ircspanant
la tristesse mêlée de (fierté ou la douteur urace
il l'espérance. ILe salut des troupes fut non
moins suiggasitiif — avec quelle vérilé il extério-
risât* les âmes. -— Voîco tes Américains qui, d'un
infime mouvement brutal, loumiuient tous cn-
samMe [élira «.usages vers te monument et ils- te
regairdascnt les ¦veines' du coui gonflées, avec une
expression de force qui ressemblait à un 'défi.

Les Anglais C examinaient avec flegme et «cu-
jiiosité, teairs -visages calmes chairgés do (poli-
tesse.

Les Belges, tous raidis encore dans l'attitude
contractée que leur fierté avaiit (prise 'pour pas-
ser "SOUS la voûte gCordcusc, saluaient avec émo
4Jon.

- Les Italiens dessinaient latrgcmenl un saîut
sotenncl et pethéisqu-c:

Les Japonais s'inoliiiaiciit avec une -prodi-
gieuse expression de respect.

WI BEUFIK
M"10 Poireau venait de terminer rengagement

d'une nouvelle cuisinière ct lui faisait scs der-
nières recommandations :•

— lit jc vous recommande surtoul la p lus
grande propreté à la cuisine, car je suis délicate
sous ce rapport.

.— Oh l Madame, suc craignez rien, j e  suis moi-
même très susceptible : unc araignée, quelques
cheveux dans un plat , ça me dégoûte déjà.

LiH VIE g-nOMOMIQÎIS
Pour régler les prix

La commission fédérale d'aJimenlation, dans
sa séance dc mercredi , a discuté la question de
la création d'une cemlra '.e fédéraiic das prix el
d'un conseil économique. La proposition a été
admise avec faveur ; mais aucune décision n'a
encore élé prise.

Le manque de elurbon
(La pénurie dc cliarbon a obligé de nombreu-

ses usines ù gaz saxonnes et d'autres usines à
arrêter l'exploitation.

Dès aujourd'hui , un grand nombre de trains
sont (supprimés sur toules les lignes de .'.'arron-
dissement des chemins de fer d'Erfurt.

— «Mais enfin , Suzic, Mme Xorans a bien
une demeure quelque part ?

— ESlé s'est défaite, je crois, de l'hôtel dc
l'aris, où eist. mort mou .père. Ils avaient un châ-
teau quelque part en Anjou, et j'ai de vagues
réminiscences de grands toits -reluisant au soleil ,
dc grilles aux lances dorées , de massifs de fleurs ,
de ' «chambres remp lies de beaux meubles ct de
tableaux . Mais nous n'y sommes janiais retour-
nées, et je n'ose parler à maman de ce qui lui
rappslte «on grand chagrin.

— Il y a 1res longtemps que votre pèTe est
morl ? demanda Marie-Blanche en baissant ins-
tiiiclivemp.nt te voix.

— Oh t «IVà, dix. •s.'os. Mai çefSUM acte- tw s-ist
jamais consolée. C'est beau , «mais c'est triste.
Aucun de nous n'a rien pu pour elte, ni Henry,
¦qui faisait des études si brillantes, ni Sabine, qui
est si bel!; et qui lui ressemblait, ct qui était
si gaie. Moi non. plu* je ne l'ai jamais conso-
lée I... Et ce ejui est étrange, c'est que la mort
de mon autre frère; cehii qui était entre Sabine
et «moi, a paru glisser sur clle, comme si clle
n'avait pas plus dc larmes à verser cn dehors
«te son veuvage , qu'elle n'a dc joie -i goûter pout
aucun de nous.

— Elte vous aime beaucoup, cependant I
Une ombre passa sur te visage de Suite, ct

cite attacha sur son aaric um regard anxieux.
— Oh l je suppose «qu'une mère aime toujours

scs enfants ! .Et .cependant — je ne dis cela qu 'à
vous, «Marie-Blanche, cl c'est Ja première fois
que j'ose lire danvvnes propres pensées, cepen-
dant , qui 1'oMigeait à sc séparer dc nous ?

j— Maman -m'aime «chèremcul, et elle sert sé-
parée «te moi. Il est vrai qu 'elle ne peut quitter
la campagne, et qu 'elle a eu beaucoup d'enfants

Confédération
La session des Chambres

lia connoiùssion du Conseil iial'ionnC. chargée
d'éludier la question de -\a Société des nations
a in-siVé te Conseil lédtnai ù renvoyer an 22 sep-
tembre l'ou-vrirlm-c de f.a session esllraondiinairu
d «automne dc l'As'seuib'.ée fédânate.

La Suisie et la Sociélé dis nations
L«2s coniniisfijoais du Conseil tiatioiva! ct du

Conseil des Etats ebairgées d'examiner la ques-
tion «te l'accessiion «te ta Suisse à la Société des
nation.* se sont léunies ta Wengen , te 18 aoûl ,
l'our um «lélaal en commun.

L'ne fois ce débat terminé, la discussion u
élé ouverte au soin do la icommission du Con-
soil national. Après un examen approfondi, qui
a duré JttsqrJ'aù 21 aoûl , Ja conumissaon a décidé
d'ajourner son vote, divors documents venant
SeuC-ciucnt de lui étro -soumis. Bite se réunira
de nouveau ù .Borne, 1er 8 septembre, pour ânr&ter
tes ixoposlions qu 'eUe fera au Conseil national.

Chemins de ter fédéraux
Le total des recettes d'exploitation des Che-

mins (te fer fédéraux pour jur ilet 1919, s'est
élevé à 32,638,000 JY. (22,078,980 rr. 50 cn 1918).
Les dépenses ont été de 24,353,000 Jr. (18 «mil-
lions 706,250 ir. 16). L'excédent (tes recelles
d'exploitation est donc de 8,285,000 fr. (3 mil-
lions 372,730 lr. 34 en 1918). Pour jesi sept pre-
miers mois de 1919, les recettes s'élèvent à
176,336,289 fr. 43 (131,235,908 fr. 01 en 1818).
L'augmentation est ainsi de 45,100,380 fr . 52.
Los dépenses onl élé pour il919 de 155,390,820
francs 90 cenl., ct pour 1918, de 108,115,212 fr.
24 cenl . L'augmentation est ici aussi de 47 nui-
sions ,275,608 fr. 66. L'excédent des recettes d'ex-
ploitation esl de 20,945,168 tr . 63 pour l&i$
alors qu 'il était de 23,120,696 fr. 67 cn 1918. J]
y a doiw. une diminution «te 2 ,175,228 Cr. 14
pour cette année-ci.

La liquidation de la S. S. S.
La suppression de «la S. S. S. .(Société suisse

«te surveillance économique) n'a pas produnit lc.«
mira<-!«s qu'on en attendait. La Gazelle de Thur-
potx'c pu-blic une note dc «la fronlière qui déclar*
que (tes af taires avec .l'Allemagne sonl toujours
paralysées. On s'aperçoit -même, dans quelques
milieux, «que la S. S. S. avait du bon. Combien
«te négociants, qui trouvaient tc*u* simple de s'a-
dresseT aux agences de Ha société à 1 étranger
pour régler leurs mcnuis différends , constatent
combien il est plus difficile d'obtenir gain de
cause aujourd'hui I iLa Revue cite Je cas de deux
syndicats qui, après avoir réclamé ià «grands cris,
il y a quelques mois, la suppression de «la S. S. S.,
ont tout récemment demandé ù Ja soeiété de
conserver cn fonctions «es agcnctis dc Londres
et de 'Paris. (Mais la réponso a été négative. La
S. S. t>. «ist entrée cn liquidation et elte en sortiia
le plus tôt possible, dans deux mois environ.

Une retraite a l'office d'aHfltsntation
On annonce la retraite de M. Schwarz, mem-

bre «Ju consei", d'administration de l'Office fé-
déral de l'alimentation. A l'occasion du départ
ete ce [oiKlàannairc, le Conseil fédéra) a fait
parvenir à M. Schwarz une teUre.dc remercie-
ments cl unc montre cn or.

Heureuse commune:
Au moment où tant dc communes doivent

emprunter il gros intérêt pour faire face aux
dépenses budgétaires , celle dc Baden vole la
créalàe.n dun fonds de 120,000 fr. pouf subven-
tionner les étudiants et apprentis de la localité,
ct celte d'un autre fonds de 30,000 fr. qni -per-
mettra de verser une eomme dc 250 fr. dans la
corbeille dc noces de toutes les «jeunes Iftlcs dc
Baden qui eonvotetont.

Les paneurs argwwm
La société des -pasteurs argoviens présente au

gouvernement une éché.'te de tmltemci— v""
voyanl un minimum de 5000 fr. par an , avec une
prime d'âge de 1500 fr. au bout de vingt anr.

qui l'occupent lant. même maintenant qu 'ils
sont mariés ou partis.
. _ Mais ma mère, à moi , était libre dc sc
fixer au moins près de nous, ct lim-e dc ne pas
me laisser ici jusqu'à dix-huit ans... Parfois —
oh ! j'ai l'air d'être très gaie, n 'est-ce pas ? tl
pourtant j'ai souvent p leuré, ct fatigué W pau-
vre tête à creuser oes questions angoissantes...
Parfois, j'ai pensé, devant de» élans dc tendresse
rares , passionnés, aussitôt contenus, qu'elle a
comme un remords de tout sentiment qui l'arra-
cherait à son legret, à son deuil...

— Elle ine .manquerait cependant pas à la mé
moire de votre père en aimant ses enlants
s'écria involontairement Marie-Blanche.

(A sniore.)

Pnblicalîons nouvelles

"Vofur und Technik . Sch-ivrizonische M-lschrifl
fiir N'alurwis.'ïeivfcliaKcn , avril 1919. C'est *
premier numéro d'-uhe nouvdSe revue scienti-
fique suisse -que vtent de faire ipawitire ta mai-
son Rascher et C"\ à Zurich. EUe «ai mcnsucilc
el s'ooeupe -prin-ciipaiement «le dioscs saiàs^-sj
mais, comme Oa satenoe ne connaît i>as Ces Snn-
-tos nationales,. «eUe portera anssi à la connais-
•!,*mcc de «ses lecteurs îes .-progrès et ites décou-
\OTles 6Cientifii<iJ.iics réalisés cn dehors de nos
fronlira-es. Son principal but est «te'fo-uïtnir aux
leclim-ffiero, que îe' irmvaiï jooirna3ier obsoibe.
•un moyen de se -tenir anr courant .des propres
<le >a science moderne. Lcs deaatiècea pap*-'
mienhi(Mi nent les exi>éri«ioes acquises dans '!cn-
scigncmcnB* des ¦veiemecs nsluMUes.. _ r̂ .-»- -



LES CHRETIENS-SOCIAUX

]___ Fédération suisse chrét-tennc-sociate a
dressé ti Consei.' «fédéral une requête soltlci*

î«mt -le subventionnement dc son secrétariat cen-
tral, lf même tilre que te seorélarrat socialiste.

j__, comité diiectcvur chrétien-social se réunira
u js août pour prendre position sur «la ques-
lion de l'assurance des invalides, des vieillards ,
¦U veuves ct des orphcSins, sur cejte de la
•vision lie J'assurancc-àccidcnts, el siir Celtes

_̂ DroDlêm.es c-édnontiquès de l'heure présente.

* * •
I_es déiégués des organisations cliréttennes-

sncialcs du canton de Saint-Cal!, réunis le
j* août , -sons te présidence -de-M. le dépulé Jo-

i yph Scherrer, ont co-nîh-nie ex dernier coinme
président cantonal ct ont discuté de l'attitude il
prendre •pour le renouvellement du Conseil
Llion.ll- 'A l'unanimité, il a élé décidé, seton la
.̂ position 

do comilé, de marclier el'ttoconl
j,rt. lc parti conservateur populaire et <te teven-
jirtiier deux sièges pour les chrétiens-sociaux.

•____ candidats seront désjgn«-s ultérieurement.

» » *
(jes chrétiens sociaux de Thurgovie, qui vien-

L.I de s'accroître d'une société de cheminots de
jldinadshorn, comptent aujourd'hui 2-5 sections
,121,000 membres. Us ont en Ceuc assemblée gé-

Sf,3le dimanche ct ont nommé à cette occasion
nn secrétaire permanent. Une réso'-ution a élé vo-
la, protestant contre l'agitalion qu'entretiennent
c9JlinucHcment les socialistes, ropoussant la
LM des classes, mais réolamanl, d'autre part ,
to autorités •.«lus de compréhension des intérêts
je la cU-iAsc ouvrière ct dc la Classe moyenne,
j -,»'- que Ile droit "pou-t 'os ouvriers chrétiens-
ixiaux (te s'organiser librement.

Gymnastes c a t h o l i q u e s
Ou sait que tes associations catholiques de

jeunes gens dc ïa Suisse allemande (Jûnsaingjs -
iactnc) possèdent' des sections dc gymnastique,
[t comilé central de ces associations vient de
piller la fondation dune fédération suisse des
affilés (te gymnastes calholi ques.

A U bonne heure
I.c Conseil fédéral! a interdit la publication

le 'a feuille satirique Der Rebeil. Ce journal pa-
issjj.'t ù Zurich e! se réclamait cyniquenieni du
.-oï.aioHïe communiste et bokhéviste.

M. Slauffer était mal rensslgné
[_es journaux *de Borne, qui nous avaient ra-

ratc l'idyllique villégiature du condamné
limm an «ch&tea» de „mïkenbourg, s'aident
Uri, counme on sait , un démenti de M. le con-
fier d'Etat Staufler , diredteiw de la poiiice
atonale, qui prétendit que Qe conseiller natio-
il socialiste était soumis uu régime.des pri-
œJcts comnuuM. Les iouniaux «te Borne
vin *, maintenu leurs allégations, M. Stàùffcr
t une enquête et dut se convaincre qu'il avait
i mal informé par tes geôlier» da Blanken-
ui/y. A -preuve que le caporal chargé ite la
iide do M. Grrmun a été puni ct déçCûIcé !

Emmenés en Italie
Trois écoliers de Lugano, figés de 11 à H ans,

ai faisaient une excursion au Monte Vogflia,
Ut passé étourdiment la frontière à San Ma-
nte et onl été arrêtés par les douaniers ita-
kns, qui tes onl emmenés à Corne.

Où est Platten ?
la dernière numeur tend ù faire croire -que
itten , te grand meneur «te nos boteheniistes,
sit i>fîSonnter près de Bucarest. M. Greulich,
osciller national , s'agite fort à ce sujet et
lime fïnfcrvcnlion du ConscS fédéral.

, t,-FAiTS OBVIBSL
wità

Coll is ion de traiu»
«l Ilendstehâion (Argovie), tù la suite d'un faux
îuiliage, un train -mixte, parli d'Aarau, est
ttk en collision -avec une. •païtÉe. d'un toejn
e marchandises venant de Brugg-
¦A chauffeur du train d'Aarau sauta de sa

TOaiotive ct se blessa grièvement sur le ballaist.
<-• mitoanicicn .resta jusqu 'au dernier moment
n sa machine et n'a qu 'une légère bteseure.
U -personnel du train de Brugg «Mail heureu-

"Wnl descendu, sinon i! eût été cn danger.
•»] vagMis de uiairtniulèscs c-t ies deux iloco-

«thes 6ont endommagés.
Tné par ane Ineolatioa

•• Lausanae, Ernesl A-maudTtiz-Maget, 30 ans,
* décédé des isuotcs d' une insolation, alors qu'il
•̂ Mï un bain a Vjdy.

Ineendie»
ln incendie vient de détruire, à Riddes (Va*
al, deux maisons et une grange. Le sinistre
W dil à la fermentation du foin. Les dégâts
*t lt*» iraportantsi
.— Dimanche après ' midi, un incendie s'est
*l*irc dans une forêt de paris silaiée air-dessous
f Vex ; étant donnée la scclieres-te, te féu a
"» une grande extension et. jusque tard dans
auit. on '-pouvait voir «Je Sion los grandes ger-

;' de llammes dévorant les arbres.
- La nuit précédente, le feu (Avait consumé
* petite «habitation avec grange et écurie, à
»cliel -(district dç Loèche). La «maison élait
«ailée au .moment du sinistre.
~~ A OcH-ivj.. ¦.Argovie), dans J'incendie dc la
"*• Strebel , 12 têtes de gros bélail ct 2 brebis
"* testées dans Ues ftammes.

Tremblement de terra

*'on une communication du service siamo-
'23t «fttie , là soçoii-ise «b.wrvée te 16 août,
"•heures 28 du soir, à Zurich , a élé ressentie
^c el tt Simploa-viSagc. _, __ .- ' ¦ '¦'.

FRIBOURG
- \ n i n i n n i i o u u  ecclétlaetlqaee

Par décision «ic Sa Grandeur Mgï lHucitle
CalMard, évêque «ic Lausanne et Genève :

M, l'abbé Georges Borel , vicaire à Neuchâtel,
a reçfl «l'institution canonique pour le poste de
curé de Cérnicr IVal-ite-iRuz) ; -

M. l 'abbé Pont C'ûuton, rév. curé d'OtsâB-
nens, est nommé curé d'Echarlens ;

fti . l'abbé Auguste Vuarnoz, vicaire à Saint-
Jean (l'ribourg) , eat nommé vicaire à «Saint
Josopl» (Genève) ;

M. l'abbé 'Ainédafe Jaquet , vicaire au Sacré
Cceur (Genève) , est nommé vicaire ù Saint
François (Genève) ;

iM. l'abbé Firmin Seydoux, nouveau iprétre
est nommé vicaire ù Saint-Jean (Fribourg) ;

iV." l'abbé Maurice Zûndèl, nouveau prêlre
est nommé vicaire à Saint-Joseph (Genève).

f M. le doyen Corbond
Noos avons te regret d'apprendre te liécès de

M. Ce doyen Corboud , curé d'Onnens, qui a
succombé hier à l'hôpital Victoria , à Berne, où
i! avait subi unc opération.

M. le doyen Corboud élait ûgé ds 74 ans.
Nous retracerons, demain , la carrière du vénéré
défunt.

Le-: tlapnelns de Fribourg
et leu rapatriés rràhçale

On nous écril :
On «sait comment tes Capucins de Fribourg,

de Bomont «t <te SaintJMaurtee se sont dévoues
pendant trois ans pour accompagner Jes trains
de rapatriés français «M exercer ii l'égard de ces
victimes de la guerre une uiis.%k>n de charité.

Le 0 décembre 1915, Cc colonel Kohler avait
écrit i ftfgr CoPliard -pour lui annoncer que tes
trains d'évacués français ireconunenceraient à
circutec deux jours après ; il ajoutait : « \1
nous parait désirable qu'un prêtre soit adjoint
à chacun «te ces trains, soil pour ia totalité, soit
pour une parlie du trajet , de manière à «prêter
les seeews de son ministère aux malheureux qui
peuvent.cn avoir besoin. Si vous êtes du même
avis, je prie Votre Grandeur de -bien vouloir dé-
signer pour ce service le nombre nécessaired'ec-
Ciésiastiques, si .passrMe de nalionaliié suisse. >

An vu de cette lettre, Mgr GoRiàrd s'adressa
au couvent des .Capucins de la rue de Moral et
demanda à celte communauté dc se charger
d' une couvre qu 'elle seule pouvait entreprendre
el <[ui demandait un absolu dévouement.

Sans hésiter , les «RR. PP. Caçucins de Fri-
bourg déférèrent au vceu épiscopal et, après
s'être mis en contact avec -la Direction du Ser-
vice territorial , coinmctocèrent leur ceuvre dc
dévouement en accompagnant tes trains de
&iTich à Genève d'abord , puis «le Bâle à Saint-
Motirteav"

Le jour et la nuit, sans se lasser, même au
plus fort de.s travaux du ministère pastoral, au
soir des jc-uniées les plus laborieuses, ils re-
nonçaient d leur sommeil pour oïter au secours
de «s àrnos «pie l'autorité diocésaine leur avait
confiées- Et Corsquc, débordés par te travail, Ui
virent qu 'ils ne pouvaient plus (suffire à leur
tâche, ils appelèrent à ICur secoure tes Pèros des
couvents dc Bomont et dc Sajnt-IMauricc. qui
rivollisè-cent d'abnégation ipour apporter aux
pauvres victimes de ia cruelle guerre les encou-
«ragomenls et les consolations que réclamai!
leur profonde misère..

Pdiïsieur-s fois, l'Extrême-Onction fut admi-
nistrée à des mourants ; en tout cas, la présence
de Ha bure franciscaine était un sujet dc «récon-
fort pour «les malheureux rapatriés ; en ouvrant
la portière d'un wagon, il nëtait -pas rare de
voir tout ce monde sc jeter à genoux et deman-
der la bénédiotion de saint François ; les uns
saisissaient 6a main des religieux et ila secouaient
avec un frémissement die ton-heur ; d'autres, flé-
chissant tles genoux, baisaient pieusement -leur
corde ou te pan de leur habit ; tous étaient
consolés, retevés, fortifiés ipar les tonnes paroles
et tes (services qui lenr étaient prodigués.

Ne connaissant «nie le dévouement, et te dé-
vouement sans alliage, les Capucins n'avaient
attendu aucun avantage ni aucune récompense
de Heurs services.

Mais te ¦gouvernement français a tenu à sen-
dTC hommage au mérite des vénérables (reli-
gieux et ill leur a fait remettre, par Ja Sociélé
française de Fribourg, une médaUte destinée ù
commémorer lleurs services. Cette médaille -porte
l'inscription suivante :

AUX RÉVÉRENDS PÈRES CAPHCOiS PB FRIBOURG
SA FRAl.CE UECONNX1SSÂS7E

1914-1919

La lettre suivante accompagnait l'envol :
« Kévércnds Perds. L'ambassade dc France

nous charge de vons exprimer en son nom toute
sa reconnaissance pour le dévouement et tel
tons soins que vous eûtes ipour nos rapatriés
civils. Ve gouvernement français, ayant «îté mis
au courant de votre charitable collaboration ,
vous prie «te lui faire l'honneur d'accepter la
médaille d'argent de la reconnaissance française
que tous vous expédions ci-joint.

c Recevez, mes Révérends Pères, nos trèa
respectueuses .«aUitations el l'expression dc nos
sentiments distingués. Signé : Pour M. Gariel
pKSÔrjént dc Ha Société français, J. Paul Guérin,
secrétaire.. >

Un bolide

. Hier soir, -à 11 h. 35, les gendarmes dc la
Planche- faisaient une «ronde, cn «compagnie dc
teur sergent-major, M. Hayoz, lorvsqu'iils virent
soudain une toute lumineuse traverser l'espace
au-dessus de leur tête. 3« (globe paraissait avoir
un diamètre «*}.al a celui de la Inné. Son éclat
élait étînc«'lant, et lont «le ciel en fut ' ffluminé ,

ipèiulnnl . quelques secondes.
I,e bolide a disparu très r'a _-Wëiiiciil dans la

direction de Marly. __. _,

Fête cantonale de gymnastique
Estavayer , 23 et 2-1 tout

Estavayer a revêtu ses babils"' de fêle ; les dru-
peaux et les oriflammes «Editent sur tes tours
àe .ya.-iV.que château ; les lleurs et Va verdure
ornent nos fontaines «t nos vteiItes arcades; tes
damics td les «fcmoâscltes oti fait des morvcsl'es
de bon gofit. Eslavayex. s'apprête à recevoir ayee.
entliou*iasme la oosubreiise ipbai^nge des gym-
jl Ssti»» fritoui-geois , vaadois et ncoclvûtetets.

GynUMsIo romands, soyez les bce-nvenu*.
Statua vous ouvre ses po 'ftej» et son eœ-jr. Vous |
trouverez au sein «de notre population l'a-ncucâl
te pUis ethateureux. Estavayer aime tes gjnunas-
tes, ponce «jue notre p«opu«!8lio>u> sait qu'ois ont
toujours élé les ipreiuinrs -iorsi|ue M paliië appe-
lait .ses en&nts sous £*JS drapeaux. Hier , vous
élieï à Ja .peine, dimanche, vous serra ù l'hon-
neur. _ .
t Le comité n'a tien n^J^é -pour «Juamer à ciile

fète ie caractère d'une gnûwliose manifeslation.
Aussi est-ce en foule «jue les popmlatiotvs se
rendront , dimanche, au cheif-ïeu de la Broyé,
pour assùHer à celle fête de famille romande.

Des «tfains spéciaux cii*cule»*ont. demancto, 2-t
août , twtee Friboujg et Hslavayer.

lu ipiace de fête est prête La •cantine ouvre
sa vaste nef pavoiséc,enguirlandée et.fleurie , aux
1200 tolcs qui la rempliront aux grands con-
certs de demain et «Je démanche. Les vins tc la
restaural'on y seront de la meiïcucc qualité.

La place de fête, siluée à deux -minuriess de la
v^te, eirt -pourvue «tes instaïaitions test pHùs
attrayantes.

Ià; Conseil d'Etat de Fribourg sera «représenté
par 4rcc5 de ses membres.

Un livre! de fête est -puWié. II sort des presses
dc d'imprimerie H. Butty et renferme, outre une
intéressante notice sur Bsta-vayer, «tes Uive'ns pro-
grammes et lous les .rcnseij-ncmenls utiles su-
ces deux jou.rs de IJcsse. Des cartes .postales
ofî'.cJtilcs ont été èd'iées. Ces cartes ct Ces di-
ffônte-s . IrC-s artistiques , ont élé lithographies
citez M. Clmirles Robert , à Flritourg.

Ajoutons que, lundi soir, 25 août , à 8 heures,
une grande soirée de clôture est c«rgarusée à Ca
cantine par la société de jeunesse Sloix'a.

Paisse le soleil sourire encore, samedi t« di-
manche, li nos- gymmistes !«

G3*mnastes romands, soj-ie* donc aes bienve-
nus à Estavayer, qui vous attend pour vous
fêler. En votre honneur, te» draipeaux ËoUtesvl
ainombrabtes aux fenêtres de nos maisons. La
¦population tcut entière a voulu -prendre part à
la fête trt, aie tous eûtes, l'iaiïiatrve ¦pnivéc a
allégé la tâ*nhe du comilé d'orgenistîtt.fon.

Vivent îles gymnastes tomandsl
Vivent ces hôtes d'Esla-vayer I

Le co-màé d'organssotion :
J. Torche, secrétaire, J . Kerlin, président.

Conconrs de jardina
On nous écrit :
La Sociélé cantonale fribourgeoise d'horlteul-

tare a organisé cette année un concours de jar-
dins dans ie district dc la Broye. Une quinzaine
dc -participants, professionnels, amateurs et amis
ite l'horticulture se donnèrent rendez-vou s pour
le dhnandbe 17 août , à Cugy. Pendant «te trajet ,
nous avons admiré l'abondance des fruits ; mais
partout au-ssi on voit les effets (Tune longue sé-
cheresse ; prairies, champs ct jardins sont dans
un élat .peu réjouissait.

(Notre première visite fut pour «Montet. Après
avoir assisté au service divin dans la petite
chapelle de l'orphelinat Marini, la caravane vi-
sita avec intérêt Jes cultures renommées «te
l'établissement. Le -grand jardin potager élait
d'une proprelé exemplaire ; de remarquables
picefs de tomates , bettes à côtes , etc., firent l'aj.
mir-ation des risileurs.

De Montet, ou ala. i Vesin. ia bonne tenue
des jardins ot la propreté des cultures dénotent
beaucoup de persévérance.

(On coovstatc cependant la tendance â semer
les liaricots si rames trop serrés : «le jury se fait
un devoir d attirer l'attention des cultivateurs
sin- see ipoànt.

Vers.midi, nous nous dirigeâmes vers Esta-
vayer.

Les jardins du pensionnat Benevcy ct de
{'.Hospice de là Broye furent visités et donnè-
rent lieu de constater une fois de plus les pro-
grès réjouissants de la culture maraîchère. Un
hommage spécial est dû ai ' 01. Henni Bellay, un
des vétérans dc l'horticulture broyarde.

Enfin. 1a journée sc termina il l'Ecole d'horti-
culture de la Corbière. .Cette école de jeunes
jardinières e.st des plus intéressantes à visiter.

Le jury a été d'objet partout de l'accueil Jc
plus aimable. T. A.

Tirage financier
Le 14 août a cu lieu-le 82"1" tirage des séries

de l'emprunt à primes de Ja vBJc de Fribourg
de 1878.

Sont sorties Jes série» :
85 363 450 6*2 900 942

958 996 1017 illl 'M 19 L183
1196 1254 1262 1440 1&62 1587
NKW 1645 IGU8 1697 M Z i  1Ï40
1890 1935 1949 2003 2081 2298
2406 2464 2707 2891 3076 3102
3187 3783 3797 3851 3855 4304
4*337 4708 5164 5220 5241 6594
5598 6685 £793 5841 5844 5885
5934 6129 6291 6377 6532 6621
6723 6791 6797 6843 6887 6995
7230 741.6 7605 767.7 7695 7855
7921 54172 8305 8488 8523 8365
8786 8864 9022 9042 9068 9077
9194 9320 9521 9604 0820 9822
9983 ÎOOOO 1Q160 10250 10274 10385

10533 10742 10744 10780
Le tirage des ".«ts aura lien le lundi 15 sep

tembre prochain.

Érf7*_^n3 e—, NEVRALSCI
B ¦ t»r^sflniw'iï3'=îA,iNîs ,
_ — "l **ai ISJ_J«—• aiMeS T . io*I.^X—**J^  ̂ii«jr(.a r f̂i rm Hjcs X

Dernière Heure
_es conférences dea Alliés

Paris, 22 août .
Le Conseil suprême s'esl réuni sous îa prési-

dence de M. Pichon. M. Clemenceau n'assistait
pa» à la séance. Le conseil a entendu M. Hoover,
qui a exposé les conséquences du chômage en
IIaute-Si!éste au point «te vue (te la production
dc ta houille. 11 a entretenu également le conseil
d*s la situation de la Hongrie. 11 continuera de-
main sou exposé.

•Le comité de coordination du traité, avec
l'Autriclie se réunira demain el terminera la ré-
daction du traité «léfittitif.

ILa «commission de révision des Irailes de. 1839
se réunira demain également. Les délégués beiges
et hollandais déjà entendus n'assisteront.pas i
îa «séance.

La délégation lxulgarc 3" fa '* parvenir au se-
crétariat de la conférence deux -notes. L'une
proteste contre les nouveltes tendant ù repré-
senter la Bulgarie comme «tanl aux «prises avec
<te sérieux désordres . l~t délégaiion bulgare as-
sure que te régime <*sl toul Q fail solide el qu'U
n'y a, en Bulgarie, aucun trouble. La seconde
note proteste contre la campagne qui représente-
la Bulgarie comme administrant mal tes mino-
rités. Selon tes délégués bulgares, loule l'histoire
moderne de leur pays «prouve te manque de fon-
dement <Ie parcif.es affirmations. A l'appui dc
leur thèse, iis joignent un mémoire des Israéletes
de Bulgarie se félicitant du régime bulgare actuel.

iCEgîrpw
Mtlaii, 22 'août.

On mande de Paris au Corriere i/eV4i Sera :
Le chef de la délégation égyptienne à Paris,

Saad Zaglub pacha, a envoyé i toiis les «députés
ct hénateurs français une pruteslatêon du peuple
égyptien conlre les articles du traité de Versail-
Ces «jui coiicerneiil l'Egypte.

La «protestation dit que ces artk-îes a sont en
cctitradiclion flagrante avec toutes les déclara-
lions faites par tes Aûiés, avec tes princi pes qui
ont servi dc base à l'armistice et à la •paix el
avec les traditions de fa moraCe internalionate
qui ont toujours réglé les relations des peuples.»

L affaire de Dantzig*
Londres, 22. août.

(Havas.) — On (mande •de Copenhague à
l'agence B-emicr qu 'un conflit armé a «éclaté à
Diintrig, cntire marins amairicaitss cl aïetuaeids.
Il y a eu un certain noBibfle «ie iitessés.

H. Wilson discoure
IVos/iirijfon, 22 aoûl.

(llaoas.) — Au cours d'une conférence à la
Maison Bianche, M. Wilson a expliqué «que, par
Je traité de (paix, rA'kvnagrvc renonçait à &es
droits ct à son tilre sur leî possessions d'ou.lre-
mer, en faveur des princi pales puissances aliée-s
et associées, mais qne cela signifie seulement
«pic cêites-ci sonl investies de àa curateEe ou du
fidêicommis desdites possessions.

Concernant te gouvernement définitif de ses
poussessions, M. Wilson a ajouté qu 'il y a des
accords prorisoires. Mais Ccur confirmation ct
leur «mise en vigueur dépendent de l' approba-
tion dc la Ligue des nations et des Etals-Unis
«jui y sont partie. Le "seul accord «pie M. WKson
connaisse entre la Francc et ia Grande-Breta-
gne, au sujet des territoires africains, vise à la
révision des droils dont jouissent déjà ces pays
ea Afrique.

M. Poincaré en Alsace
Paris; 22 août.

(llavas.) — Dans un discours prononcé à
Savcme, le président PoilKafé évoqua le sou-
venir des tristes exploits de «ton Reuter et von
Forslnar , en 1913. Le cri de révolte de _ popu-
lation contre les «provocations des officiers alle-
mands fit connaître à tous lea pays civilisés les
dou!«nins «de l'Alsace.

M. Poûacarô es! rentré à «Strasbourg et a rerois
à «ta ville, au milieu d'ovations enthousiastes,
la crois de la Légion d'honneur. Il a rappelé
les phases du siège de 1870, du «tenribte bom-
bo-Pciement, Vhécovque espTit «le résistance de la
ville, la patience qui anima tes habitants du-
rant te nouveau siège, phis icruel encore, qu'ils
durent sul_ pendant l'occupalion ennemie,
attendant dans une confiance tenace ct dans tui
espoir (indomptable te iretour à la pairie absente.

M. Poiiacaré a assisté à un dîner à l'H-Mel-
de-ViUe et dut ensuite, sur les instances de la
foute, parall«re au boficon, saJoé par une fojmiv
dable acc'.amiatjon.

Les retraites en Italie
Rome, 22 août.

Répondant & une inlerrogation du député ca-
tholique -Micheli, le .sous-secrétaire d'Etat Ruini
o déclaré que les retraites des vieillards et des
invalides seraient appliquées aux prêtres.

\ Les élections italiennes
Rome, 22 ftpùt.

Lc conseil nationaf.' du parti populaire italien
a décidé, au «sujet de la lactique électorale, que
les listés ch* parti pour «tes élections prochaines
aô Parlement devront être intransigeantes, c'esl-
A-dSre ne porter que tes noms de candidats du
'parti- En principe, ces listes devront être com-
plètes.

A Vienne
Vienne, - 22 <JOû;.

fea arrivages de cliarbon sont toujours très
faibles.

Le Parlement  tchè que
Prttffire , 22 août.

L'assemblée -nationale se réunira te 10 sep-
tembre pour terminer la (li-scitsaon de-la r«--f«>rme
étecl orale.

Les suicides à Pi-agne
Prèiejii e, ?2 août.

L n̂e vérilubte épidémie de s-uicide sévil «laiisls
ville. Les p.vychiAtre.i rallrilnicnt à «ta grande

dial<sir qui achève ds terrasuer îes «icrgtes «léjài
amoindries par to privatiur.» caus«tes par 3a
guerre. " *"

Lés nûtfes errantes i
Calais, 23 août.

Le vapeur hollanda-i» Lutta, ipai-ti d'AimtalaV-
dim ajsecdes marchandJ*es diverses, a sauté sur
une mine, hier matin, ii 3.h. 45, à 5 mJÈ'-cs à
' est «Jà part de Caji-j. 26 hommes de l'équipage
ont été -recueilïs sahs et «aufs par un chaland
ai»rfaij. .„«,U.III«K, ». 

SUISSE

Plus de dépêches de Vienne :3
lierne, 22 aoiîf.

- Les i(»n>munteatlons taïégrapltlqucs avec
Vienne sont iaterrompues depuis' te 21 au ma-
tin. Le soir du même jour, «Aies ont élé rétablies
de 8 h. Jf Û 9 .«eures.

Grève des typographes tessinois |
Bellinzone, 22 aoûl .

Lcs knprjnncurs tessinois n'ayant pa.9 accepté
£es «r-evendicaiions élabéies par la «commission
des ouvriers, réiraus à Altdorf. les typografâ»*-
se (mettront probaKtnuent en grève à partir «te
sanieili.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société -if. 3(flimas"i"<jii£ Ua» hommes. — Mes-

sieurs les sociétaires so«it informés qu'un groupe
de noire seclion participera à Ja Fête cantonale
de gyjnna*stique d'Estavayer : Départ à 5 h. 50
du matin. Le trajet de Payerne à Estavayer se
fera à pied : te diner se prendra eu commua à
la canline. Les membres désirant y participer
sont invites à s'inscrire jusqu'à «samedi 23 cou-
tatti, à 8 h. du soir, à ia Viennoise. Port de l'in-
signe obligatoire.

Chances k vue de la Bourse de G enir»
U 22 £0lt

Les cours ci-après s'entendent pour le* chif-.
fres et versements. Pour les billets de banqae, U
peut  exister nn écart.

Le premier cours est celui s-.i --m-: :¦ j  £anqnéa
achètent ; Je second, «edui auquel dlei ven ten t
l'argent étranger.

DSBUB-II Qffze
Perl». . 69 75 71 75
Londit» lal*m»W) . . .  23 60 M —
Allemagne (mare) . . .  25 65 27 65
Italie (lire) . ... . . . 58 75 60 75
Autriche (coaronae) . . 9 10 11 10
Prague (couronne) . . .  19 — Sl —*
New-York (dollar) . . . 6 55 5 95
Bruxelles , . . . .  6570 «a 70
Madrid .(peseta),.. . . . 111 — 111 _
Amsterdam (florio). . . 210 £0 211 50
Petrograd (roable) . . .  .26— 34 —
Hausse sur Paris, Berlin, 'Milan, Madrid ë!

Amsterdam.

^l̂ ddér
Samedi-23 août ""̂

SBU« PBItlPPE H KSI ri , conres-ear
Saint Philippe Benili, Général des Servîtes,

né à Florence, en 1233, mort à Lodi. en 1285,
entreprit de grandes Dussions en France, en
Allemagne ait en Cologne. Il fut canonisé par
Clément X, en 1761.

BULLETIN HËTÉOROLOGIQUE
Os 22 lotit
Eino^iTsa

Août | 16; 17| lg| I9| S0| ll |2lj Août ""

î_,0 &- =- 726,0
720,0 i- 5- T20.0
715,0 §_. j lj  I j i §_- -Ï1B.-0

710,0 E- S- 710,0

70̂ 0 p W* «8s

895,0 I- §- 695,0
IW>,0 |- |||| §- 090/1

THERMOMÈTRE C.

Août | 16; 17 là 19; 23; 21. Ml Août "'
7 h. m. I 181 171 16 18 81 II 7 h. m,

11 h. m. I 33 iii 29 11 13 21 11 h. m,
7 h. s. I J -191 18 lt «2 7-hr^.-

TEÎIPS PROBABLE
Zurich, 22 *août,cmidi, .''

Quelques nuages. Faible vent du nord-
ouest. Hausse de la température.

SiropPIVUM
forlifiûnr^a

^
t n rû nrs. H{P41 ^

_^ID^ALJWL_-_ %.—-—-conw ï_î|g
Rhum€/>4î! !g^"
Brbnçhil-c/, Catarrhes
St trouve dam tovfci f a  PhamiQoa



Monsieur el Madame Modeste Corboud et
leur Iils Célestin , à Surpierre ; Mme et M.
Gendrc-Corboud c-t leur famille , à Bosson«;ns *.
M. et Mine Joseph Corboud ct teur famille, à
Génère ; Mme et M. Alphonse l-'avrc-Corboud et
leur famille, à Onnens ; -Mme ct M. Ncpomucéaie
Dorand-Corboud et leur famille, à Sainl-Mau-
rice (France) ; M. Henri Crausar-Corboucl et sa
famille à Surpterre ; Mme Honoré Corboud et
sa famille ; Mme Marie Party, née Corboud , à
VjJîsrel , -prés Pensier et les familles alliées ont
la douleur dc fair; part de la perle cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver par la mort dc

Monsieur l'abbé Célestin Corboad
Missionnaire aposlolique

Rivêrend cttri d'Onnens
Doyen du décanat de Saint-Vdalrlc

"pieusement décédé te 21 août , dans sa "<""
année, muni de tous les sacrements de l'Eg'.ise.

L'enterrement aura lieu à Onnens, lundi ,
25 août , à 9 % lieurcs du inslin.

Lc Conseil paroissial d'Onnens, tes autorilés
des communes de la paroisse, la paroise toute
entière ont la douleur dc faire part de la p-îrtc
cruelle qu 'ils viennent «l'éprouver par la mo.*t de

Monsieur l'abbé Célestin Corbond
Missionnaire apostolique

Hivérend curé d'Onnens pendant trenle-six ans
Do tien du décanat de Saint-Vdedric

pieusement décédé Je 21 août , dans sa 74m*
année, muni de lous les sacrements de l'Eglise

L'enterrement aura lieu à Onnens, lundi
25 août , à 9 li heurts du matin.

Monsieur Alphonse BrusHer-Ducotterd et ses
enfants : Germaine et Marguerite ;

Madame veuve Ducottcrd-Meyer ;
Monsieur el Madame Jules Ducollerd _*I leurs

enfants, à .Paris ;
'Madame el Monsieur Déncrvaud-Monnev cl

teurs enfants ;
Les enfants de feu M. Herzog-Ducotlcrd ;
Madame veuve Brugger-Maillat et scs enfuits ,

ù Oberhofcn ;
Los enfants de feu M. Arnold Dreyer-Brugg.'r ;
Madame et Monsieur Eugène Eigenmann.

Bruggcr et leurs enfants, à Mendrisio, ct tes
familles alliées ont la profonde douleur de /aire
part dc la mort de

Madame Célina BRUGGER
née- Ducotterd

leur chère épouse, mère, fille, sœur, tante ct
cousine, décédé* le 21 août , dans sa 52mo an-
née, à la suite d'une longue et pénible maU.He,

«munie de tous tes sc«;ours de la religion.
L'office d'enterrement aura lieu lundi. 25 août ,

à U heures, à l'église du Collcg: Saint-Michel.
Départ du domicile .mortuaire : Avenue de

Tivoli, 17 , à 8 h. Y».
¦Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. .

*#«*$«-tt*;&e*$*«a*

EMPLOYÉE
1res bonne dacty lo , sachant correspondre Irani;»is,
allemand et , »i posai 1-!.., italien , e»l .I« - I M -.".I .-.-
pour le l" «""ptembre. Très bon salaire. — l'aire ofires
détaillées a O. Scbliei.nl, Frlbonre.

t
Les prèlKs du décaunl de Saint-Uda'.ric ont

le regret de faire part du décès de teur cher et
vénéré doyen

Monsieur l'abbé Célestin Corbond
Curé d'Onnens

survenu le 21 août.
Les funérailles auront lieu à Onnens, .'undi ,

23 aoûl, à 9 14 heure.* du matin.

ÂJvm'nm
- 40 BUS DE UDVJWK f_ Bocrsa •

• o¦BCf-UI

§lmrs Naturelles
S SlantBs

BONNES OUVRIERES
sont demandées

au délissage de chiffons. — H*?nrl IMCR.
ancienne fabrique de chautsures, NEUVE-
V I L L E - F R I B O U R  G. 5798

Atelier mécanique fi
HENSELER & PERNET

RUB au Nora, 7 S
RÉPARATIONS - REVISIONS M

Autos, motos & «élos. — Vulcanisation H
KwoaxxxinotKriarooaxMj oonociaoaaa

pj ^fffJ^^ l̂
-j Fait briller le linge comme ff
i un soleil de mai 1

AVIS AU PUBLIC
Les nukiagères sont rendues attentives au fait

que les prix «te vente «Jes denrées apportées am
marchés de la ville, continuent à éfre affichés ;
en consêipience, nous les engageons dans «eur
intérêt , ù consulter régulièrement les -tabteaux
qui sont «wistamment tenus à jour.

COURS DE COMMERCE
Un cours de commerce sera ouvert dès le

22 sept-embre itr-ncbuta, & r insc t im âe
itv Pr-ovld-euoe, *. I-'rlttou rjr,. Ce coure a pour
but la formation commerciale des jeunes filles
3ui désirent occuper des places de sténographe»,
actylographea, comptables, caissières, liane cc

programme est compris l'enseiçnement de» lan-
gues : français, allemand, anglais. — Pour les ins-
criptions, s'adresser : Maison de la Providence ,
Filles de ia Charité de St-Vincent-de-Paul, i
Fribourg. P 5344 F 5862

«OIS B! liill
Les dimanches 24, 31 août et 7 septembre

dès 3 heures

à l'auberge de Posât
Somme exposée : ISO fr, 1er prix : 50 fp.

INVITATION CORDIALE
5863 ' Le Comité.

Avis aux propriétaires
Les personnes qui ont.des logements actue.ls-

ment disponibles , peuvent continuer à tes annon-
cer au Hurcau dc -la Police locale.

I-cs propriétaires sont prfe d'aviser Jc Buri-an
précité lors de la location <te logements pr.teé-
déminent «lisponibles, ceci af in  dc pouvoir tenir
i jour la liste «tes logements libres.

Fête cantonale de gynmastiqae
ESTAVAYER

—et»—

Horaire des trains spéciaux
Dimanche 24 août

ALLER (soir) RETOUR («oir]
Midi 25 dép. FRIBOURG arr. 11.50

35 BELFAUX 11.40
47 ¦ GROLLEV 11.30
57 T LÉCHELLES 11.17

1.06 COUSSET 11 06
1.1.1 . CORCELLES 10.59
1.25 Y PAYERNE 10.50
1.35 COGY 10.4 1
1.45 arr. ESTAVAYER dép. 10.30

JOURNALISME
Par suite d'un décès et en raison de l'eztentioii

de scs services, l'Agence télégraphi que suisse
demande deux

rédacteurs
de dépêches

de langue française.
Exigences : Bonoe culture générale; connais-

sance parlailo du français ; traduction courante d(
l'allemand en français; sténographie et machine
à écrire. P 7491Y 5822

Adresser ofires et références, en indiquant pré-
tentions, à la Direction , à Berne.

•t l l IBBBIBIBBIDBaBBBIIIil
B Ponr nne petite dépense.
5 nne grosse économie J
¦ Les tissus sont 11 ¦' s chers , te ¦
¦Nettoyage chimique est bon marché. '
I Sana tes di former , sans en altérer les conleu"», ¦
¦ 11 voos rend comme neufs tons les vêumcnts dé- Bl
B fraîchis , tes tapis on tentures .- qu 'ils soient de g
O '. .i i . . . de soie on de coton. Profitez de ce précieux B
Bi avantage «jui vons fait réaliser i ¦:¦*. aériease éco- B
B norois. Teintare-i en tontes nuances. Spécislite B
B de ro'rs poor deuils , ___
B Adressez vous A la (Brande Teinturerie do ?
Q nimtT et i .Y O .  ,v * i- K de La-manDe ou & B
[. notr<) ma-rasio, Grand'BDe, 6, télé phone 1.13, Bg el A coa : . , - .'¦ • . ¦ : . eu. J . à l 'r '!>«.!!. -(: : M C. Ntus- __)
g brumor . i .. .-ch. -taidenr , Avenue de l'érolles , 8; g
_ M»** /Kbia-her.Corms , rue de ia Banque , îî. — pa
n tiattt t M"« -loyc-Kngel. Sî.t-936 A
B B B R I B B B B B D Q B H I B B B B B f l B I

A vendre, à dee comiitiona exceptionnelle-
ment avantageuses, aux environ» du lieu de pèle-
rinage d'Einsiedeln, renommé dans lo monde
entier, un

établissement p»»' cures
Conviendrait spécialement pour la fondation

d'un pensionnat , eto. Capital nécessaire : 50,000 fr.
Place pour SO personnes nu minimum.'

Adresser olTres sou-t chiffres I I - . i . IDA.  L., ft
l' iiiilU-lins ti. A., Lucenu*.

Rue de Lausanne, 2 & 4 , PRIBOURG

PAnrfiçinf mi-Al mi-AQ innrc • GRANDE MISE EN VENTE d'uner encrant quelques jours, . énorme quantité de TABLIERS pour
dames, jeunes filles et enfants, à des prix d'un bon marché incomparable. TU a •

î T-tip lû Cil «OH i n l  ' Grand tat) 'ier rôîormc , en trèB bonne cotonne rayée, avec y2 manches, T?-m Û AH I
ill llulC jUjUCl/lul ¦ large garniture, poche ,• toates grandeurs. Occasion remarqnaMe. L8 .aMier H i  \) iV0 I

_B_m¦BMBB^BBBBBBBBBBBBiaBBBBBaBBBHBBBBBBBBBBBBBBHaHflaBBaBBBBBBBB—Bw^mmÊmmi ^^mmmÊÊmmmmBmiaaÊ ^mmÊÊÊammmmÊÊmmmmmmmmmmi^mimÊmm^^smmmmÊÊa ^imimm^m^^^^^^^^m^mm^ ^^mmmÊÈmm

A
Q R I Q  ID nC Cl IITC « Vn grsnû ,ct ELOUSES fn voil3 bltnc, P°ur d*"»*»; très Dell» qualité , ane grand
O M o l î l  Ut. OUI I L è col ; à Jour ou brode. — Séria I, : Fr. 14.50 ; Séria II , Fr. 12.50.

Un lot bas blancs et nou s, fins , pour dames , 1.95 i Ua lot broderie de -St-Gall; te rap te 4 B. 1-5 0.95
Un lot OOR,SEITiS excellente qualité, formo TJn lot Oomblnaisoix-lingerie (jnpon-cache-corset)

longae Fr. 4t.9t*5 en très belle toile blanche, garnies broderie 10.50

Grand rabais sur tous les chapeaux de dames, d 'hommes et d 'enf ants, f ormes, f leurs, etc. j
..«a. 

— : = VOIR NOS PRIX RÉDUITS ================

OK DEMANDE
CUISINIERE
propre et active , dans
ménage de trois personnes
avec femme de ebambre
l 'ont gages. Excellente»
références exigèn.

Offres aous P 675îFà
Pnblleltu 8. A ,  rri-
boare. &S67

On demande
Olle * tont faire, con-
naissant tonna cuisine
bourgeoise dans ménage
loignô. Excellentes rélô -
rences exigées. Bouclages.

B'adtt&iet noua V 515* F
à Pnbllcltai S. A., rrt-
bout». Bfi68

SUMËUÊBE
On demande une hon-

nête fille, atavna un «ta*
hl l K u i ' iuml de Bolle.
Hélérencis exigées. Co. s
gages. 6718

¦S'adr. 6 Publicitas S. A.,
Bnlle, BOBS P 1802 B.

MOULLET
masseur

absent
ON DEMANDE

une très bonne

femme de ebambre
connoiEsaDt 1a couture, le
rep«Ht«(K et le îeretoe de
table. Excellentes référtn-
cts Hxigées. 6851

Offres s. P 5730Fil Pu-
bllcitiaS. A., Frlbonrr.

A LOUER
aa centre de la villo de
Bulle

locaux
case bureau cu mazas 'm
avec apparu ment si rn le
désire. 5885

S'adresser i Fabllel*
tas 8. A , Bulle, sous
P1857 B.

g." «>¦».¦». g_«._ a>' .. «" y » «¦ «a «¦ r-aa-a â.'«a <• . r..».,.,*,.. « • « • « . « .  aj «,.a"a"a «• «,'«. "««^a. •r^
, -̂^«-«.- *> **p- **-+-*--ii.*,***-*-w"r- ***9'ïr-+<*.*i?

-*» - ' t '

Ï Fête iantpiale fà gymnastique j
1 JESTAVAYER-tE-lAC ± 23 et 24 aeilt 1919 j
3 20 sections exécutantes |M LUTTES
;--.; des cantons de Fribonrg «JlC Erercices d' ensemble |
'X\ Vaud et Neuchâtel 4* 600 gymnastes i

Samedi soir, ù 8 heures. — Dimanche, à 3 h. et à S heures i

f GRANDS CONCERTS à la CANTINE
Dimanohe, à 2 h., grand cortège en ville. — Groupes costumés |

j j  cantine 1200 places. Place ûe f ête 28,000 m\ î

lj NOMBREUSES ATTRACTIONS - GR&BDB TOMBOU i
i$i Bateaux spéciaux — Traies spéciaux Fribourg-Eeta"vay&r ji
¦Ji CONSULTEZ LES HORAIRES SUPPLÉMENTAIRES

Oa demsnde aae bonté
fi'.le delà campBgne comme

SOHEUÈRB
pour aider au menace.

S'adresser i Café- du
Pont, Bnlle.

Chambre meublés
A LOU EPI

VigncUa-*, 31. f889

liiiï
capable de diriger une
exploitatloo agrlccle dé-
munie plaee de maitre-
domestique. Ctrtillcaia à
disposition.

"S'adresser sous P6758 F
Poblfrftae II. A.. »'»l*
jM *nrs-. tail

ON DEMANDE

domesliqne
de tr.m^m

et une servante
Entrée a Xc-I .
S'adresser à Antonin

Hi ui i rmj . a Comerer.

OCCASION
A vendre nn ebar à

pont • ressorts , avec siège.
S'adres , à Ttehoppu.

maréchal , Bcanrecard.

A VKNDRE
çksiem huniers
Ll-iuJ. -- et roses.

S'adresser au bmean
*te.n l ' ontcM de t <>i« «-(*•-
pin. 6754

Tomates tesunoUes la
10 kg. 6 fr . franco contre
remboursement; 100 kg.
86 lr. franco. — Lniano
l'r » n t* !!.:¦ ,\ 5 kg. 4 tr , IcO.
met. Hotarl, flla i.n-
e*no. 6474

À fendre
u eanee de départ, jo-
lis meubles de salon en
noyer ainsi que quel ques
«aires pièces. To»t a
l'état de neuf.

B'adresser rue tlrmneV-
Fontaine, 8, entre »0 fa.
et midi .  5866

Myrtilles de m o n t a g n e
Caisse de 6 kg. 8 fc 25 j>,

Beaux pruneaux
Misse de 6 kg. 5 tr . 76 fco,
Moreanti & C , Lncano.

F. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir, 8
FRIBODRG

Un (utiiiii
peut cadeanz

Tables, sailettes
ÏFRvailleusea

A*J.»J.*A*J.*.,.ft.'.*A*Jeune couple demande
a. loaer pour octobre,

un étage
5-6 pièces
joli et confortable, ou pe-
tit . :  villa , dansbelie titua-
tion.

Offres sons Bc 3211 Z a
Publicitas S. A., Zar i r l i .

•T*T r̂T*T¥V#V*V»Y

AVENDRE "

us clapier
S'adresser 32, route

de Bettigny.

ON t t r .'i\ siiv.

une jenne fllle
de SO à 26 ans, travailleuse
et de toate (-.oDflaace, a-
yaatdé.a qaelques notions
de la cui . MU et travaux
d'un ir ê JJ ".;- J soigné. Ii- .-us
gagts assurés et vie de
lamille. Entrée d'ici au
lOscpt-imbre.

S'adres, Bonla-ase-rle
(* r»nallenn, Romont.

A r I li il r P ii I> F y, ;¦: E 1 1  r
priso (le s.vpieria et pein-
ture, '-'r i i *¦-.' .K 'i,  demande

5 bons ouvriers
peiotres-gypseors

SJadreaser au buroau :
Avenue de la ciara*, 4.

JEUNE HOMME
bon travailleur, laborieux ,
âgé de 30 ans, sachant le
français et l'allemand, dt*
mande une place de «con-
ûance durs U . vi«lj de
Fribourg, commo magasi-
nier, ou ayant un aut e
poste --u ¦¦¦:¦. ,' ::¦¦'

b'adressti tous P S663 P
k Pablicitat S. A.. Fri
l.i .nrî-  6833

ON DEMANDE

je une mie
sortant de classe, comm*
aide de commerce.
Place d'avenir POUI
personne de bonne volonté,

Adresieroftreaavec cer-
tificats aeMalrex. réfé-
rences et, si possible pho-
tographie i nn. Panl
mmrltvr al- «•;'', Articles
le photographie, Boule-raid
ie Pérolle», 69, Frlbouri-.

On demande
pour le l,r octobre, une
grande ebambre a denx
lit*, ou daux ebambres
contiguCi.si possible avec
pension, pour dtux - étu-
diants 6743

S'adr. soas P 6601 P a
Publicitas S.A., Frlbouri.

La Fabriqué da «ems Boxa,
à Saxon

lt_TB AUS PLUS BIDTS PRIX DD JOUB
-groseilles routes (raieinctt), crosoltles vertes,
cassis, fraises , framboises, myrtilles, tur-un
noir , mûres, pois verts, haricots, chantereHu,

etc., etc.

TOURBE DE SENÈOES
Leg soussignés offrent à vendre leur tourte,

l re (iualité , par petite motte, bien "Sèche, 5200 ci-
lorit» ; livrable au gré des acheteurs en sacs as
prix de 7 fr.  50 les 100 kg.

Par camion ou chor à 7 fr. les 100 kg., rcndi
franco devant le domicile, à Fribourg.

Se recommandent , Piller & Sciboz.

WMMMW^^11̂ "1"1̂ ^^̂ !!^̂ ^

Banque Fédérale-S. A,
BERNE

Capital-actions et réserves : Fr. 63,400,000.-
Scrvicc spécial pour (es litres

récemment ouvert
(Angle Plaça Bubenberg & rne-Christoffle)

«lusiju'à nouvel avis, nous émettons des

Bons de cateme à 5 ",
de 3 à 5 ans, nominatifs ou an porteur, conin
espèces ou en conversion d'obligations dénon-
ciablos.

Carnets de dépôt . — Location dt
compartimenta de coffres-forts.

Vente d'un beau domaine
Lundi, 25 août , dès 1 h. de l'aprèi-

midi, à l'auberge de Grandsivst
le soussigné exposera, en vente volontaire a»«
enchères publitiues :

a) en 2 lots d'environ SS poses ; b) en t Ktj
mas , les immeubles (ju'il .possède i GrandsiMi.
près de la route cantonale, comprenant :

1° 1 maison d'habitation avec grange, 2 éct-
ries, remise, 2 cavea, assott M place pour roi-
chine à battre ;

2° 1 tnaisoai d'habitation neuve avec et",
bûcher et assots : ¦ .

3° 1-grange à ponl «yec «Jsux écuries, cr?m
à purin et cave ;

4° logement de deux chambres, grenier, re
mise et toit-abri pour 6 chars de foin ;

5° 1 four avec bûcher ;
C° 76 poses 226 perches de bon terrain, do**1

6 poses cn forêls. Bois exploitable : enviroi
400 m* et -plusieurs milliers de jeunes jlanla
de 10-20 cm. de diamètre, en pleine croitstaoi

Taxe cadastrale : 121,940 francs.
Entrée cn jouissanos Je 22 février IMl

Grande facildlé de paiement. Les conditions *
vente seront Jues avant la vente. 5608

Pour visil«er ie domaine, s'adresser 4 •"¦
Savary, à Grandsivaz.

L'exposant :
Marcel Renevey, Semsales

de nationalité suisse, sont demandés fou..1*
1

suite ou pour époque à convenir, pour l' vi-**
hydco-électrique de la Goule , au Noiroo"1

Placo stable.
Envoyer offres avec certificats et prêt'"'

tions de salaire n la Société des Forces EUt
triques de la Goule, Saint- Intîer.




