
Nouvelles du jour
Le Conseil fédéral a dû lever d'urgence

des troupes pour parer à une situation
menaçante à Bâle.

Une situation menaçante s'est produite à
Bàle, à I» suile du conflit qui a éclaté entre
Ja direction d'une grande Icinlurcrie et son
personnel. Les ouvriers des manufactures
klloiscs de tissage et d'apprélage se sont
d'abord solidarisés avec ceux dc la teinturerie
cn cause ; puis ceux d'autres corps de métiers
ct de certains services publics ont suivi. Le
parti socialisle est aussitôt intervenu, saisis-
sant l'occasion (s'il ne l'a pas provoquée)
de mellre en pratique les fameuses instruc-
tions de l'agitateur Grimm sur .la manière
de fomenter la «uerre civile.

! Rappelons ces instructions : i
Troisième phase (grève générale d'une durée

limitée) : « La .grève générale a pour but d'ar-
rêter îa marotte des usines f i t  de désorganiser la
vie économique, dc manière ù contraindre les
aulorités à subir les exigences des ouvriers .

« La grève , n'eut ef fiente qu'à la condition
d'être aussi générale que possible . Tous les tra-
vailleurs du pays doivent être amenés t\ y parti-
ciper, y compris le personnoL des entreprises
publiques cl oelui de l'Alimentation . Il ne doit
y «voir d'exception que pour le personnel des
hôpitaux el certud des inhumations.

« Le personnel des journaux doit ctre astreint
à chômer ; îes journaux socialisles seuls doivent
continua à paraître.. .

« 'En CÙ»" de mobilisation de Iroupes ou d'or-
dre de manche général, ies citoyens appelés au
service doivent obtempérer ; mais *ls devront
refuser d 'obéir au moment où il leur sera com-
mandé tt'enlrcr en action conlre ies grévistes.

« iLes organisations du personne! des entre-
prises de transport el du pensohnêl des autres
exploitations publiques assujetti à la iJoi île mi-
litarisation auront à décider ce qu 'dl y a lieu
dc faire si !c personnel csl niMii-larisé. Dans le
cas où le personne! se soumettrait à l'ordre de
militarisation , il y aurait lieu de 'le sommer d'op-
poser la .xésfcta-ncc passive. »

Toujours en conformité avec le plan dressé
par M. Grimm, un programme de revendi-
cations u élé élaboré.

« I our -a réussie de .1 action extraparlemen-
taire, il .faut que '.es masses qui doivent être
engagées dans la lutte sachent bien pourquoi
elles sont .mises en mouvement. Il faut kur
proposer «n programme de réclamations pré-
cise», qui portent SUT un minimum de satisfac-
tions à obtenir, quitte t\ augmenter tes récla-
mations dans le cas où le conflit scirait porté â
Fcxtléme. La formule doit être facilement intel-
ligible. IJ faul que chacun soit persuadé dc la
nécessité do Ja Julie et tles sacrifices personnels
'l'ai hii sont demandés. »

La grève de Bâle a cu pour point de dépari
un différend sur les salaires. Mais mainte-
nant , les masses entraînées dans le mouve-
ment sont mobilisées pour la conquête de
a-formes beaucoup plus vastes, mais bien
précisées.

Bâle a pris la plmiononiie de Zurich pen-
dant les journées dc novembre. Le Conseil
fédéral a lancé hier , d'urgence, un ordre de
ma relie à divers corps de troupes qui devaient
se concentrer dès hier soir à Liestal et à
Aar.111.

Les réclamations du personnel de ta tein-
turerie où le conflit s'est produit était exces-
sives. Les salaires avaient été augmenlés de
'50 Y. en moyenne, depuis 1914. Le taux,
moyen était de 1 fr. 50 l'heure pour les hom-
mes, dé 85 centimes pour les femmes. L'Of-
iiee fédéral de conciliation avail clé appelé
•> trancher te différend. Mais tes ouvriers
n 'ont pas atlendu son verdict ; ils ont pro-
noncé la mise ù l'index de la manufacture.
Celle-ci riposta cn fermant .ses portes.

Le Conseil d'Etat de Bâle intervint. Une
cour d'arbilrage fut instituée . Elle prononça
que la teinturerie reprendrait tout le per-
sonnel gréviste , sans exception et qu'elle
Payerait tes salaires des jours de chômage.
D'aulre part , les ouvriers devaient recon-
naître qu 'ils avaient illiçilement interrompu
le travail. .Les négociations sur les salaires
devaient sc poursuivre dans les formes.

La direction se soumit à ce prononcé ;
nais le' personnel refusa. Et maintenant, la
grève générale est en train-

Nous avons confiance que les pouvoirs
publics sauront agir avec la fermeté voulue
fl que l'ordre sera rétabli ou plus toi.

'La maijorilé parlementaire hétéroclite sur
laquelle s'appuie M. Lloyd George, le chef du
gouvernement anglais , \u s'effrilant nu fur
et A mesure que des éleclions partielles met-
tent à l'épreuve le prestige ministériel . Celte
majorilé va , comme l'on sait, de l'extrême
droite à une gauclie très avancée ; elle com-
prend les unionistes , qui sont les conserva-
teurs anglais, connus surtout par leur hosti-
lité au projet d'émancipation de l'Irlande ;
une partie des libéraux ; les radicaux, qui
sont le propre parti de M. Lloyd George et qui
ont pour programme la démocratisation de
l'Elat ; enfin, les socialistes gouvernemen-
taux. Restent en dehors du bloc ministériel ,
les libéraux qui . suivent l'ancien président
Asquith, les socialisles du parti du travail el
les Irlandais.

Une série de mandats sont devenus va-
cants depuis tes élections générales ; presque
tous ont pasié aux mains de l'opposition.
Le bloc gouvernemental vieni encore d'en
perdre un , celui de la circonscription de
Both.wc.lI, en Ecosse, qui a été enlevé par un
socialiste au parti conservateur. Comme la
partie avait été engagée sur le thème de la
nationalisation des mines , qui esl un des
objectifs du parli du travail , le triomp he de
ce parti est l 'indice que celle idée élaliste
gagne dans l'opinion .

• •
La population de Barcelone vit sous un

un- réghne charmant. L'état de siè.ge dure
depuis des mois dans la capitale de la -fié-
vreuse Catalogne. Il le faut , pour tenir en
respect la redoutable organisation syndica-
liste qui terrorise la ville et dont les agents
multiplient les attentats conlre les patrons
ct les ouvriers portés dans les tablettes de
proscription. Pour seconder l'officialilé.
18,000 citoyens se sonl enrôlés dans une
.garde blanche qui fait la police des quartiers
et des Tues de la métropole industrielle. Pour
plus dc sûreté, une -brigade automobile sème
ses patrouilles volantes à travers la ville.
Moyennant quoi, tes forces dc l'émeute sont
contenues et le nombre des « assassinats
sociaux », ainsi qu 'on dénomme les exécu-
tions prati quées par les sicaires syndicalistes,
csl réduit au minimum. Délicieux pays !

k • .

L'Espagne a éprouvé un sensible échec au
Maroc , en voulant déloger le chef des bandes
Raissouli d'une position qu 'il occupait sur
la route de Tetouan à Larrachc , d'où il com-
mandait les communications enlre la-zone
atlantique et la zone méditerranéenne de la
côte. Les troupes espagnoles ont perdu' un
grand nombre d oHiciers et de soldats et ont
abandonné enlre les mains de Raissouli un
gros butin.

. » •
L'association des ecclésiastiques tclièqucs

qualifie de mystification l'information qu'un
mouvement aurait été lancé coutre le célibat
ecclésiastique et pour la création d'un pa-
triarcal tchéco-sloyaque. ._— «» ——' -

LES TRAITÉS DE PAIX

La cessation des hostilités
Paris, 31 juillel.

I.* Conseil, ttes ministres a approuvé le projet
de loi disanl que ta cessation des hostilités dale
du jour de la publication ù l 'OI/iciel , après la
ratification par lie parlement , du trailé de paix
avoc l'Allemagne, sans attendre que îa paix ait
Mt, rniv.tiM- avec les autres beilisécants.

Les clauses économiques
La commission économique allemands pour

l'exécution des conditions de paix est ;\ Vers iil-
les, pour discutcr *avcc les gouvernements alliés
et associés au sujet de 'a livraison clé bonite rt
des produits chimiques «t de la réparation îles
dégâts en territoires occupés. L'Allemagne fera
tbut pour ' exécuter les livraisons imposées par
les conditions de paix.

Le trafjc postal
¦Le Malin annonce que les correspondances

commerciales el industrielles, les corrcspoinlan-
ces privées sur cartes postâtes, ies imprimés

commerciaux pour l'Allemagne sont acceptés de-
puis hier jeudi.

Le traité an Parlement français
Les dépulés socialiste* français ont l'intention

de demander huit jours pour l'examen du rap-
port de M. Barthou sur le trailé de paix , qus
celui-ci croyait ne pas pouvoir distribuer avant
le 9 août. Les conseils généraux devant se
reunir k 18 aoûl , certains députés pensent que
la discussion ne viendrait pas avant le 25 août
à la Chambre.

1er août
Nous espérions goûter en ce 1" août une

joie pure de trouble , dans l'Europe apaisée.
Nous nous souvenions,de la gravité tragique
du l«r août 1914 ; puisi quatre fois, l'auguste
anniversaire s'était pâ«é au milieu des in-
quiétudes dévorantes de la guerre. Enfin ,
nous étions délivrés de ce cauchemar e!
nous allions pouvoir -célébrer la date heu-
reuse de notre naissance à la liberté, l'âme
allégée et lc cceur joyeux.

'Mais cet espoir est déçu. Au moment où
nos cœurs s'apprêtaient â s'épanouir , une
menace soudainement surgie vient les faire
se contracter. Il y a de nouveau l'alarme au
pays. La face grimaçante de l'émeute s'est
montrée à l'improviste dans le tableau où
nous croyions contempler le visage aime de
la Patrie . Un appel aux armes a retenti . Le
Conseil fédéral envoie des troupes sur le
Rhin , vers une de oes-fournaises industriel-
les qui sont les bouches du volcan social.

De nouveau , le 1" août est un jour d'an-
goisse. Des .familles voient partir leur chef
ou leurs fils pour le poste du danger. La tran-
quillité intérieure esl,en péril ; l'ordre est
menace.

Prions. On parle, on écrit , on d isserte, on
fait des discours; on *Mte iVanatbème ; cn
propose des remodes ; on décrète des mesures,
On oublie trop de demander le secours à
Celui qui peut le donner. Donoso Cortès a
dil : « Je crois que ceux qui prient font plus
pour le monde que ceux qui combattent , cl
que si le monde va de mal en pis, c'est parce
qu'il y a plus de batailles que dc prières. »

Ce l n août 19i9 devait être d'autant p lus
radieux que la Suisse est entrée d'un pas
résolu dans la voie des réformes qui doivenl
faire cesser de choquantes inégalités ct d'où
sortira un ordre social plus conforme à la
justice .

Mais le réconfort de ces perspectives nous
csl gâté par la malignité.de ceux pour qui la
justice sociale n'esl qu'un prétexte à révolu-
tions.
l'our beaucoup, c'est un sujet d'étonne-

ment scandalisé que ces exigences, ces dcîis
et ces menaces sans cesse renaissants, à me-
sure que s'inventent ct s'appli quent de plus
ingénieux remèdes aux maux sociaux, que
l'Etal intervient plus fermement pour la
protection des faibles, que les abus sont plus
courageusement extirpés.

S'élonner, c'est montrer qu'on a enoore des
illusions sur l'homme et surtout qu'on a
oublié les enseignements de la foi sur l'ori -
gine et la persistance du mal dans la société.

Il faut perfectionner sans cesse les institu-
tions ; il faut faire une chasse impitoyable
aux vices sociaux ; il faut s'efforcer d'élargit
toujours plus la part de bonheur de chacun
en convertissant les hommes au respect de la
justice ct à la douce loi de la charité ; maU
il ne faut pas croire qu'on supprimera jamais
le mal et la révolte.

î»e nous troublons dOOC pas outre mesure
de.ee qui arrive cl , malgré tout , élevons nos
cœurs et regardons l'avenir avec confiance.
Nous savons qu 'il faudra toujours lutter ici-
bas contre le mal. Nos pères ont fondé la
Confédération dans l'angoisse cl lcscombals ;
mais leur «uvre leur élait d'autant plus
chère quelle leur coûtait plus d'efforts. La
liberlé chèrement acquise et défendue conlre
des assauts répétés en était plus bejle et plus
douce à savourer.

Ils ont lutté ; nous .lutterons comme eux
et, Dieu aidant , nous assurerons la paix de
notre maison contre, le.s menées de factieux

. imprègnes dun espril étranger a nos mœurs.
i De même que nous avons réalisé la bonne
¦ entente des races, nous réaliserons l'harmo-
I nie des classes, à l'encontre des prêcheurs de
j haine et de guerre sociale.

Luttons et prions . Nos ancêtres invoquaient
Dieu dans les heures difficiles. Noire consli-
lulion est placée sons son égide. Nos gou-
vernants nc manquent pas, aux grandes

heures , dc prononcer son nom et d'invoquer
sa protection suc le pays. 11 sera notre meil-
leur défenseur.

Quand les cloches, ce soir, feront monier
vers le ciel le concert imposant de leurs voix
symboliques, que la prière s'élève de nos
cœurs et accompagne leurs sonneries graves
ou joyeuses. Qu'elle porte vers le trône du
Très-Haut l'hymne de notre reconnaissance
pour avoir gardé notre patrie dans la tour-
mente ; qu'elle lui présente la requête con-
fiante dictée par nos solliciludes du moment.
Dieu étendra son bras el gardera encore dans
la paix notre Suisse bien-aimée.

LA VOIX DES MORTS
C'est te titre qui convient à l'émouvante allo-

cution que M. le chanoine AV'ock a adressée aux
Etudiants suisses à l'oooasion. du traditionnel
pèlerinage au cimetière, qui a suivi l'ollice de
Itequiem de mercredi matin. Nous sommes heu-
reux de pouvoir reproduir; ces paroles pleines
des pins pressantes el des pius opportunes le-
çons. M. le chanoine -Weck s'est exprimé ainsi :

Mes chers amis,
Lés hagiographes àea 12me et 13'n• siècles

nous racontent , dans Ja vie dc .saint Silvestrc
lirozzolirri, qu'un jour «e saint accompagnait
au cimetière ta dépoui'te mortelle d'un de ses
proches. En face de cetle tombe il se dit : « Je
suis ce qu 'il fut ; ce qu'il est je le serai. ' • Je «lis
ce qu 'il fut , plein de vie, dc jeunesse et de
santé : ce qu 'il «st, wduvre inanimé, couché
dans un tombeau, je ie serai.

Cola est vrai de nos corps -, cela est vrai «us*.i
de nos âmes et c'est lâ la pensée que je vous
propose à «tte heure.

Que furent tes âmes de nos chers défunts ?
Elles furent ce que nous somme,- : emprisonnées
comme la nôtre dans «ne enveloppe de chair
dont cites eurcal à supporter les infirmités , les
besoins, les légitimes exigences : ayant comme
notre âme «X diriger-teur -corps dans- <a voie du
salut, devant pour cela lui imposer Sa loi de
Dieu et réprimer au besoin se* penchants mau-
vais, ses révoltes.

Parmi ces âmes de détails,- j e salue les âmes
des EUidianls suisses. Connue vous elles connu-
rent uit jour notre chère société ; jllcs cn appré-
cièrent l'esprit'se résumait dans ces trois mots
tle notre devise : Verlu. Science, Amitié ; elles
s'enriïèrent sous notre bannière auz trois cou-
leurs.

Nos âmes sont donc ce que furent ces âmes :
des âmes humaines, ayant à lutlcr pour le vrai
M !c bien.

Que sont maintenant les âmes de nid dispa-
rus ? Sans jrter .le moindre doute sur la valeur
el ila fidélité d'un graJid nombre tle nos devan-
ciers,. -ne suis-je pas en droit, de supposer qu 'il
y cn eut parmi eux qui firent défection ? Si,
sur douze apôtres dc Jésus, il y eut un Iraîlre
et si !e grand saint Pai»!. le converti de Damas,
devenu apôtre de Jàsus-^Christ , disait qu 'il rédui-
sait son corps cn servitude tte crainte que, après
avoir prêché aux aulres, il nc fût -hii-inéine ré-
prouvé, me puis-je pas penser que, sur tont de
milliers de membres qui se sont succédé dans
notre sociélé, il y eut iinssi îles défections ? La
verlu, la science, l'amitié 'eur avaient [«ru de
bien belles choses ; mais, -pour y rester fidèles,
ils devaient s'imposer des sacrifices et ces sacri-
fiées, ils n'ont pos eu le courage de Jes accepter.
El . si leurs àmes, au moment de sortir dc -leurs
corps, se sonl trouvées inni séporéets dc Dieu par
le péché mortel, c'est l'enfer éternel qui est de-
venu fleur sort. La réflexion qui se présente ù
nous, c'est que, si nous allions être ce qu'ils
f urent, si nous allions faire défection comme
eux . nous serions un jour oe qu 'ils sont , des
damnés pour l'éternité

Il y a un autre groupe d'âmes : ce sont colles
pour lesquelles vous venez d'assister à -la sainte
messe et d'offrir avec te prêtre le corps ct le
sang de Jésus-Christ. Ce sonl .«es chères Suies du
Purgatoire. Jc voudrai» pouvoir les interroger
et voioi l'aveu que svov's «n recevrions : Chers
omis, nous avions comme vous îe désir de pra-
tiquer te vertu, d'acquérir ia science, de cultiver
la bonne el sainte amitié. Mai» la-pratique de la
verlu exigeait des sacrifices, 'tondis que l'opposé
de la vertu , te vtec, sou* loules ses formes, nous
sollicitai! par ses séductions el son aSure plus
facile : la science, pour son acqi»:'s'''on , so con-
servation ol «on développement , nécessitait
l'élude, le travail ; tandis que .l'oisivelé, la mère
île Ions .les vices, semblait nous assurer une vie
plus douce : l'amitié , nous n 'avons pas toujours
compris son caraclère suMiine el délicat : nous
avons pris le change et , tandis que nous pensions
nous lier à autrui .par «ne vraie amilié, nom
avons èlè trop souvent tes victimes on les agents
du plut honteux égoisme au service ttes plus
abjectes passions-- Heureusement, la miséricorde
infinie  de notre Sauveiir Jésus, l'intercession de
«a sainte .Mère iïkirjc, ,4* Teluge d«s pécheurs,
noun ont procuré la grâce du repentir, die sorte
qu 'on moment de la mort dti corps nous avions
recouvré. l'amitié de Dieu. Ainsi , nous avons

échappé à l'enfer, mab nous devons achever de
nous purifier et d'eipteren purgaloire. De grâce,
chers frères, priez pour nous, soulagez-nous,
délivrez-nous ! De grâce, aussi , profitez de nos
avertissements, car si vous étiez cc que nous
avons élé sur la lerre, vous seriez ua jour ce
que BOUS sommes, obligés de subir une 'longue
ei dure expiation.

Je voudrais maintenant, cher» amis, laisser la
parole ô une'de ces âmes qui sont heureuses
dons te ctel. Je salue parmi eKes des membres dc
notre chère société : les uns, grâce à leur .fidé-
lité aux principes calhoiiques, à fia vertu , à !a
science, à la sainte anriîié, parvenus direcfenieni
au ciel sons avoir eu à passer par je purgatoire ;
Ses autres, en plus grand nombre, sortis du lieu
d'expiation pour entrer dans Se repos éternel.
Toutes ces âmes, si nous pouvions te» entendre,
note diraient ceci : Chers amis, nous avons élé
ce que vous éles ; nous avions te même nalure
que vous : 'es mêmes penchants à vaincre, les
mêmes tentations à repousser, tes mêmes efforts
à faire. La vertu ne nous a pas été plus facile
qu 'à vous : mois, grâces à Dieu, nous avons
compris qu'il en était 5a source, que c'est 3-ui
qui donne la f o rce, pirlus, et dans fe sacrement
dc pénitence qui réconcilie avec Dieu tes pé-
cheurs repentants, et dans te sacrement d'Eucho-
ristte qui nourrit les péclietirs réconciliés àe 3a
chair el du sang d'un Doeu, et dans la prière
qui implore la grâce divine. Aidés de cette grâce,
nous avons cherché à garder la foi ct la purelê
en restant humbles et pieux, La science, toul en
cherchant, par nos efforts personnels, à l'acqué-
rir, à lA-ftwisen-er et à la  dé«^teî>/ier, nous com-
prenons que Dieu en esl l'auleur et que par con-
séquent il fout rester Smmb_.es même en possé-
dant beaucoup de science. Dons '"amitié bien
comprise, nous voyons aussi un secours pour
W s»lul à condition que vous vous souveniez de
cetle parole du Seigneur, dans l'Imitation de
Je.sus-Clirist : « Sons moi, «I n'v a pas d'amitié
véritable et durable et unc affection ne peut pas
être vraie et pure si je n 'en suis pas te lien. >
(Imit. L. IIL. di. 12.)

Certainement que ces âme» bienheureuses
feraient valoir à nos yeux te grand avantage du
sacrifice par lequel on s'immole, du travail qui
préserve tie tant de dangers et de tant de foute*,
de la vraie et sincère amitié qui encourage pour
le bien.. Iilles vous diraient ous.fi combien, s»
c'était à refaire, n'Jes mellraicnt encore plus de
rôle, pour Dieu et sa gloire, daus la pratique de
la vertu , dons l'étude de la science, dans la re-
cherche de pures et saintes amitiés.

Oui, cbers amis, ce que <«s ûmes f urcnl. les
nôtres ite sont, el un jour, 51 nous .-'le voufom*.
nous serons cc qu 'elles sont. Cela à trois condi-
lions qu 'expriment les trois touteurs de vptre
ruban. Lc rouge, routeur du feu et du sang,
symbolise la charité, ile dévouement que nous de-
vous apporter au service dc Dieu, de l'Eiglise,
de la patrie, comme cea chers camarades qui ,
pendant ces années de guerre, marchaient à ta
fronlière, .prêls à verser leur sang pour la dé-
fense du pays ; comme ces vaillants, dont plu-
sieurs étaient tle notre sociélé, qui tombaient au
service du pays, victimes d'une terrible épidé-
mie. De nos jours , où des bruits de révolution
surgissent un peu partout , est-il hors de propo»
île prévoir des circonstances où tes catholiques,
pour la défense de teur foi et la sauvegarde do
l'ordre, seraient duns te caa de verscr .'eur sang ?
Eh bien ! chers amis, vous en seriez capables, si
dans votre vie privée, votre vie quotidienne,
vous savez être généreux dans la pratique du
bien, te fidélité su devoir ct à la vertu.

Après la couleur rouge de notre armoirie, le
vert, couleur de l'espérance, nous rappelle qu 'il
ne faut .pas être lerre â terre, occupes seule-
ment des choses sensibles et palpables qui pas-
sent , mois avant totit des choses surnaturelles
et invisible» qui sont éterneiles. Faisons servir
(es choses matériei.'cs et terrestres à l'obtention
des choses spirituelles ct c$eslcj !

'Enfin , entre te rouge et te vert, la conteur
blanche signifie l'innocence, Ca pureté des fimes
el des consciences qu'il faut mettre au-dessus
de toul.

A oes conditions de dévouement , d'espérance
surnaturelle, de pureté, nous disent nos frères ihi
ciel , vou.» êtes cc que nous fûmes : des soldais
du Christ sur la terre : vous serez ce que nous
sommes : des élus de Dieu dan? le ciel I

Des chant» de circonstance et une prière ont
suivi cetle allocution si profondément iniprc-s-
¦àonnanlc.

Les souverains espagnols à Paris
¦ On annonce que, au mois d'août , le roi ct

la reine d'Espagne, allant cn Belgique ont dé-
cidé dc s'arrêter â Paris, où Hs feront un court
séjour, au cours duquel ils seronl reçujisoten-
nellemcnl â l'Elysée par te président d: la Ré-
publique et Mma Poincaré.

L'ambassade allemande à' Rome n
L'Allemagne a entamé des pourparlers à Rome

pour l'achat d' un palais à .la rue Ludovisi, pour
l'installation de l'ambassade allemande. L'.yn-
bassade commencerait â fonctionner dès que te
parlement Italien aura ratifié le traité de paix.



Les fenêtres et le défilé de la victoire
Les services de la préfecture de la Ssine,.

chargés dî percevoir la taxe qui a f r nippé les lo-
cations tle fenêtres et balcons çoux te 4Silé
du 14 juillel, achèvent actuellement de mellre
leurs comptes au point, lls seront publiés in-
cessamment.

Le total des sommes perçues atteindra 850,000
francs, ce qui, la taxe étant , on le sail , de 80 %,
représente un chfcffrj brut de location dépassant,
un million, exactement 1 million 62.500 Irancs.

L'affaire du « Journal »
Parts, f e r  août.

(Ilavas!) — Lc pourvoi tte Lenoir, condamné
fi mort par te conseil de guerre pour mtrtii-
gence avec l'ennemi, a clé re(jd8è.

Le cas d'an général italien
Mercredi, à l'issu 3 de la séance de la Chambre

italienne, les dépulés socialistes ont déposé une
interpellation sur tes faits dénoncés par l'Avantf ,
félon lequel, le 3 novembre 101", près dc .N'o-
venla di Padova , le général Graziani a fait fusil-
ler le soldat Ruffini , après l'avoir battu , pour
l'avoir salué la pipe à la bouche.

Une manifestation à Amsterdam
Une assemblée de protestation contre les po-

gromes polonais a eu lieu à Amsterdam. Des
services fUnèibres ont été célébrés dans tes sy-
nagogues ct dans les 'églises. Environ 30,000 per-
sonnes ont parcouru 1a ville, avec des drapeaux
de deuil. Des résolutions de protestation ont été
adressées aux légations dc La' Haye, ainsi qu'à
MM. Wilson, Clemenceau, Nitti et Lloyd George.
Une collecte en faveur des victimes a produit
75.000 florins.

;_ > ,•; Le tunnel sons la Manche
Parts, 1er aoûl.

La commission nommée par te ministre des
travaux pabUcs <à propos de Ut création d 'un
tunnel sous là Manche a conclu A la réalisation
de celte entreprise. L'association française du
chemin de fer sous-marin, concessionnaire de
l'entreprise, est autorisée à faire de» essais à
l'aide de nonvea_ux procédés dc percement. M.
CTavôlle'a adressé A M. Pichon une Jettre dans
laqucSc fl lui demande d'intervenir auprès dm
gouvernement britannique pour lui suggérer la
créalion d'une commission franco-anglaise , char-
gée d'établir un accord ponr l'édification du
lunnel et d'insister auprès du gouvernement bri-
tannique pour que cet accord soit ratifié par
te parlement anglais.

f La réforme électorale en Italie
I Rome, 1er août.
¦ CSte/ani.) — X la C-hambre, clôturant la to»
euaaon générale du projet de réforme électo-
rale, M. Xilti déclare que le gouvernement est
favorable au scrutin de liste, avec la représen-
lalion proportiionncKc.

I/c gouves-nemeut accepte un ordne du jour
Porzio , tlrsant :

c La Chambre, affirmant la nécessité dc 'a
réforme électorale sur la base de la repré-ien-
tatiion. proporlionncïé, passe ù la discussùon
par arcietes. » On procède à la votation, par
divsdiom 1-a première partie de l'ordre du jour ,
jusqu 'aux mois « réforme électorale > esl
adaptée à maiitvs levées, la <teuuiètae pa_rti_c, à
l'appel nominal, par 277 voix contre 38.

Les apaches du socialisme :"'
Mitan, 31 juillet.

La propagande catholique-sociale, qui gagne
chaque jour du terrain dans la campagne et
dans tes centres ouvriers environnant Milan,
a exaspéré les meneurs- socialistes, qui se U-
vrent à des actes dc violence. Les apaches du
parti ont maltraité plusieurs propagandistes
catholiques, entre.autres , le secrétaire ouvrier
Vnllotta , cerné à Cinisçllo par une bande qui
avait arrêté le tram où il voyageait. M. Vallotta,
foulé aux pieds, a,  reçu de telles sévices qu 'il
sc trouve en danger dc mort.

La Ligue calliolique du travail de Monza a
fail au préfet des remontrances énergiques. A:
la suite desquelles la police a procédé à l' arres-
tation de 25 individus.-

Le gouverneur de l'Algérie ~'r
Le Conseil .des ministres français a no.tinié

M. Abel , député du Var, gouverneur général
dc l'Algérie, en remplacement de M. Jonnart.

Le nouveau gouverneur de Tripoli
Home, 1er août.

(Stefani) — L'ancien préfet Menzinger a été
nommé gouverneur civil de ln Tjtpoliitainc.

M. Melzinger connaît déjà la Tripolitaiae ;
il y a dé/4, occupé les fonctions de secrétaire
général des affaires civiles. •

, ï f e  Tronbles à' Lisbonne "Z\
* - Lisbonne, 31 juillet. -

¦La' gare du cliemin - de 1er de Campolide ai
été attaquée Û-coups de feu; la troupe, a ré-;
pondu. U y a eu quelques blessés. Le gouv;rne- -
ment' a  pris - des mesures pour te maintien de-
l'ordre. - .

En Lettonie
Riga, 31 juillet.

L'état-major du entend anglais Tallent, A
Riga, • s'est -installé I au- Rilterhaus , l'ancienne
Hofburg des barons baltes. Aux portas du Ititter-
hniis, flottent tes pavillons anglais el letton.
A l'occasion-d'une réception des représenlnnts
dé la presse-A Riga, le colonel Tu!l<âit assurait
que la Lettonie, qui a tanl souffert ces derniers
temps , recevra un ample secours des Alliés, ..

LES GRÈVES

Les mineurs anglais
. Ites mineurs du Yorkshire refusent la formule
'gouvernementale; îes négociations sont rom-
pues.

An Havre
¦Hier matin , au port du Havre, les chômeurs

étaient au nomhte -de 3500. 1200 ouvriers A ta
semaine travaillent.

.l'ar suite de la grève des déchargeurs ït des
représailles des palrons, un grand nombre dc
navires demeurent en rade attendant d'être dé-
chargés. Tous ces vapeurs ont à bord des car-
gaisons importantes dc denrées et de produits
destinés à la consommation française. L'L'rujoi/o,
qui vient d'Argentine, a A bord 25,000 quartier!
'de bceuf et 6500 moulons frigorifiés.
- Le sous-intendant militaire a hcceplé l'offre
faits par le syndicat ouvrier d'assurer te dé-
barquement des navires destinés nu ravitaille-
•ment. ... .. . : - .

En Belgique
Bruxelles, 1er août.

Le gouvernement n'ayant pas reçu des délé-
gués du sjïidioat des cheminots, le comité fédé-
ral a considéré cette attitude comme équivalant
à. un refus d'examiner leurs revendications. La
giive semble imminente.

Bruxelles, 31 juillet.
Lcs chauffeurs et mécaniciens du Borinage

reprennent te travail. Lo commission mixte des
ouvriers et des patrons examinera la situation.
Le gouvernement a suspendu l'exportation du
charbon belge vers tous tes pays.

En Italie
Milan, 31 juillet.

, La grève des ouvriers lextilcs dans la pro-
vince de Bergame prend une tournure inquié-
tante. Des bagarres ont «1 ticu devant l'établis-
sement Oîllicher, où des ouvriers avaient voulu
reprendre te travail. La commission de grève
exhorte tes grévistes à garder te calme. On es-
père arriver à un accord.

Bn attendant, la grève des ouvriers textiles a
éclaté aussi à Côme, avec des troubles qui ont
eu pour suile unc vingtaine d'arrestations .-.t la
fermeture de la .Chambre du Travaii!-

En Prusse rhénane
Les mineurs de Duisburg se sont mis-in

grève; Ils demandent la mise immédiate en li-
berté des prisonniers politiques.

€chàs de partout
LE MYTÈRES DES TRIBUNES DE PARIS

On nc saura jamais qui avait imaginé pour
te 14 juillet, d'cncomhrer tes Ghanips-Eysées
de cas tribunes qu'H aurait fallu faire garder
par une armée -pour éviter les accidents et les
bagarres.

Mais on sait du tmoins comment Ca suppres-
sion des tribunes a été décidée.

Un* délégalion avait été «tnvoyée par tes
Sociétés de muliiés auprès de M, Mande! pour
lui demander des cartes,

lit "on racontait à Ëa Chambre que M. Mas-
del, «près avoir fort bien accueiïii ces héros ,
avait déclaré qu 'U ne pouvait mettre i leur dis-
position que trois cents cartes.

-— Il nous cn faudrait au anodns trois mtEe,
iït îe président.

— Impossible, Messieurs, j e  vous l'assure.
— Alors, ce n'est pas trois -mille que nous

désirons, c'est sir mille.
¦— Mais..!

Et à nous/n'avons pas de ca ries, nous
sottumes décidés â envahir tes tribune* cn corpï,
awc nos béquilles et aulres appareils, et je
doute que vous trouviez des soudais valides
pour nous ot» chasser.

AI.. Mande] prévit que cette invasion pouvait
dornior .lieu à des incidents rtgreltaMes. II alla
en référer à l\f. Glémcnceau. Lc Tigre répondit :

— lls ont ranson. C'-cst 'idiot, ces tribunes,
cela fait crier tout Ce monde. On va tes démolir
toul de suite

MOT DE LA FIN
' lin maire était chargé de donner te signale-
nient d'un individu <te so commune. Aprèi avocc
désigné tous los traite, noire brave maire («-rive
à la ligne des signes particuliers. Alors , «près
avoir .mûrement réfléchi , il éarit :
; 1— Rasé de frais. - . .  -<a'

LA VIE ÉCONOMIQUE
Los droits Irançais sar le sacre

_ Le- -conseil des ministres françai» a déposé
¦à' ia Glvambrc un projet de loi , suspendant û

titre provisoire ' 3a perception des dr-oitis dc
douane tte 19 fr 50 cl de 20 fr par oent kilos
pour tes sucres -brut Ot rallôné, importés de
l'étranger. Jl en résultera un dégrèvement de

' 20 centimes par bâlo pour te consommateur.

La pénurie de charbon et les trains
- L'horaire actuel resterait en vigueur toul
• l'hiver. Ixai arrivages dc cliarbon ne sont pas de
;mature à amener une amélioration.

Les chemins 'de fer secondaires ont «dressé,
; de teur côté, one pétition A la -Dh-ectltxv des
'¦ chemins de fer féttéraox , pour Ja prier d'intro-
1 duire, à partir dn 1er oclobre, un horaire d'hiver
.réduit. Celle rcquÊtcise hase sur Ce manque dc
charbon et sur la 'situation précaire des lignes

; privées ; mais elle nc sera pâs pfjse en conridé-
ralkai. Les Chemins de fer fédéraux onl J'intcn-
tiori de maintenir .'"horaire ' actuel jusqu 'au
1" niai 1920.

Les 'stocks américains
r Voici;une {-numération résumée des prind-
jpâtes marchandises.qui vont -être bientôt, jelées
sur te manche français J

Transports : Locomotives, fourgons,. trains-

hôpitaux , environ 50,000 camions et 50,000 vol-
turcs automobiles de place, side-;ars, matériel
de voirie.

Ravitaillement ¦" Conserves de viande» lit de
légumes en boites, tait condensé, choco'.at ,
suer:, confitures et sirops, etc.

Habillement : Chaussures, couvertures, chaus-
settes , draps, sous-vêtements, chemises, imper-
méables, boulons, fil , etc.

Agrtcidlure : Charrues , tracteurs, harnache-
ments, oulRs d: ferme ct de jwdm.

Diuers : Machines A écrire, livres , cartes,
papier , fournitures de bureau , etc.

Bien qu 'on ne connaisse pas encora officiel-
lement le prix d'acquisition dc ces stocks, qui
ne sera publié qu 'aujourd'hui vendredi , on
affirme qu 'il n'atteint pas trois cents millions
dc dollars, somme que représentent , d' après les
documents officiais , les stocks américains
actuellement en France. Ces stocks seront li-
quidés au même titre que les stocks français,
par adjudications, avec droit dé ' priorité ac-
cordé aux services publics de l'Etat, de la re-
constitution des régions libérées ct aux coopé-
ratives.

. Les stocks de l'armée américaine s'élevaient
A cinq -milliards dc francs.

Confédération
M. Dututa à Paris

M. Dulasta , secrétaire tte la Conférence tte la
paix ct ambassadeur tte France A Benne, est
reparle de Berne pouir Parisi

La garda ds la Tronttèra tessinois*
A parlir du 1" septembre, in gardc.de la fron-

tière italo-suisse scia faite par les gendarmes
du canton ct par ttes douanière. Pendant la
guerre, elle a été conifiée à lu police tte i'ariiéc.

La prince de Hollande
Le prince consort des Pays-Bas esl parti mer-

credi soir d'interlaken, se dirigeant sur Lucenne
et Zurich.

Les cheminots
iLes 30 ct 31 juillet a en lieu ft Berne une con-

férence, ttes consilés centraux.des cinq • grandes
associations suisses de cheminots, pour prendre
position sur Jes questions syndicate* el d'orga-
nisation. L'assemblée a déridé d'appuyer, par
tous tes moyens à la 'disposition des syiwiicais,
tes (temanides de ta Fédération des fonction-
naires, csnpéoyés d ' ouvriers fédéraux, relatifs
n la révision de la loi sur le travail . - ¦ -

En outre, l'assemblée a'décidé de demander
une allocation supplémentaire de renchérisse-
ment et la révision immédiate de la Caisse tte
secours ot penàoras. En ce qui coœeme l'orga-
nisation, l'assemji'j éê  pris la décision tte mettre
en acttvift', le 1er septembre, la centrale syndi-
ca\îsle de lourdes les Associations suasses de -che-
minots. , .

Un organe unique paraîtra, le i"r janvier
prochain.

Le* hôteliers et leur personne!
•La société des IiOtclicrs ele -Davos, comme

cette de Saint-Moritz,, a repoussé te contrai col-
lectif ete travail. v •

ARfilÉE SUISSE

Mise sur pied "^~'***
iPar arrêté élu Conseil fédéral du 31 juillet

sont mis sur pied , pour le 31 juillet 1010, à
8 heures du soir :

Etat-major de. la 'brigade d'infanterie 11 ;
état-major du régime»* d'infanterie 21 ; batail-
lon d'infanterie &2 ct -53 ; compagnies de mitrail-
leurs II ct III/2I ; escadron de guides '11 ;

il Liestal.
BataiMon d'infanterie 40 ; compagnie dc mi-

trailleurs 1/21' ; état^ma'jor du groupe dc gui-
des 4 ; ièseadron de guides 5 ; compagnie sani-
taire 11/4 ;

à (Vanflll. ' •
Personnel automobiliste ct automobiles sai-

vant ordres de ma relie individuels.
JAIS militaires cn congé iv l'étranger sont

dispensés.
• Département mUitaiiix- fédéral :

Com. Decoppet.

, ™T8 ilVpii  ̂ ._
SUISSE

Les dram«a «le 1» contrebande
Le' 7 juiEet dernie.", un elrame mystérieux

' mettait en émoi te village de Soyhières. Deux
jeunes gens, Jets frtoes iDoteler, i-or(li >. -ii- .. '.. -.-s ,
étaient trouvés agonisants sur une route. Ils
avaient élé empoisonnés. Les deux victimes fu-

¦ rent trans-portées à l'hôpital de Deiémont, et
l dus soins assidus les rennirenit sur pied,
t Venici ce qui s'était passé :

Un ouurier étectricien du nom de Hânsl avait
;Porsuaelé les deux frércs Ditiler <te faire un bon
coup en ^dictant eles montres à 18 frane» poiu-

. les revendre 125 fraucs en iAT.safcç. Les trois co.m-
' pères réuniront quéltpi^s milliers tte friaHcs dont
le dépôt fut confié k . Hânsi ,charçc d'opérer

'l 'achat. Le 7 juillet, tes contrebandiers se mirenl
en route, porterais d'une boite qui desyait- ren-

- fermer ies montres en question. En cJicmân ,
HiinSi empoisonna ses ;caanarartes en !eur fat-
saut avaler une potion vénéneuse, puis il s'en-,
fuit. H a été arrêté ù Dornat-h.-

I ne mère 'de fsnatlle ,
t n i ' p .  ea enelllaat dea franii ioinrs

'Mrao Rcisl-Ronge, ÎV5 ans, «nète de cinq en-
i fftnts , qui «lait ,a/Méc avec deux.éle ocux-ci cueîl-
iir des framboises sar ia rive gauche delà vallée
de la Grande-Eau , au lieu dit-te Vanel, a glissi!

ct a fait une chute d'une grande hauteur sons
'es yem de ses enfants . La pauvre mère a été
tuée snr te coup.

' , LA S A I S O N  H TSIS
Suivant tes nouvelles arrivées au bureau cen-

tral météorologique , te temps est lieau daiu
tmttes des stations alpestres, depuis le Valais jus-
qu 'aux Alpes grisonnes. La température s'est
élevée aussi rapidement aux phis hautes altitu-
de». La dernière longue période <lc pluie a duré
15 jours pleins, d'où il est résulté 'pour te mois
"de juillet nn fort déficit tte dateur. La tempé-
rature est inférieuce tte 3 degrés A la moyenne
des années antérieures.

• • • ;
On mande efc Paris :
il/es fortes pressions tte l'ouest de l'Furopc

se sonl élenduc.v «1rs l'-ttst él te sud. Lc vcitf
farlil>lc entre te nord et l'est sur la Manche et
l'océan est dc directions variables sur la Meidi-
t errance. La secliej-es.se comte nue généralement
sug l'ouest de l'Europe. Bn France, . tempi
beau et brumeux probable. .La température va
sc relever et sc rapprocher cte Ja norn'iala

La grève de Bâle
iLa grève s'étend

. La plupart des syndicats de Bâle, dans leurs

.assemblées d'hier, se sont prononcés cn faveur
,dc la grève générale . . . .

U y a eu quelques petits cortèges dc démons-
tration k travers la ville. Une foute énorme a
circulé dans les rues du centre. .

Lcs magasins étaient encore ouverts hier.
: Les journaux , à l'exception du Basler Vo 'r-
' wterts, ne paraissent plus jusqu'A-nouvel or-Ire;
iles typographes ayant décidé de se joindre à
la grève. '

- ILa circulation des trams est interrompue.

Premières collisions
Au cours de la soirée d'hier, des rencontres

' se sonl produites entre ila poliee ct des grévistes.
A la Steincnstrasse, quatre personnes ont été

'blessées. Des manifestants cherchèrent à «m-
'pécher iihc assemblée des parlis bourgeois, au
Casino de la ViUe. 1

- A 9 h. 30, des fusiliers, rangés en tirailleurs
sur le llaut-Steinenbcrg, tirèrent pour la pre-
mière fois à balte, mais cn l'air. Plus tard , des
mitrailleuses furent réparties dans le centre ete
Ha \-.lte. . . . . .

Au gouvernement
Le Conseil d'Etat a été convoqué en séance

extraordinaire ; , ses , membres absents ont élé
rappelés télégraphiepjement.

Le gouvernement a prohibé, jusqu'A nouvel
ordre , toute vente de boissons alcooliques , sous
peine d'une amende de 300 fr.

Une assemblée bourgeoise
Hier soir a <u lieu , au Casino, une nombreuse

assemblée des partis bourgeois. Le Dr Schîrrir
a' ouvert ia séance en exposant que les partis
bourgeois avaient travaillé iA l'amélioration des
conditions sociales et de La législation. 11 a
ajouté qu 'il y a encore bîaucoup à faire el que
la démocratie suisse élait résolue A faire ion
devoir , mais sans violence.

Les autres orateurs, .au milieu dé l'approba-
tion générale, ont déclaré épie le public était fer-
mement décidé A combattr» la grève, premier
pas vers l'établissement de 'la dictature du pro-
létariat , ct a soutenir te gouvernement dans scs
efforts poiu- le maintien de l'ordre.

Le Dr Scherrîr a invité Je public à rester
calme cl ferme. , Une résolution exprimant îa
confiance dans te ^"v^'nemenl pour 4a
prompte intervention, ainsi qu'un salut siix
troupes arrivées A Bâte, a recueilli l'approba-
tion unanime de l'assemblée.

Agitation à Bienne . ....
Une assemblée des cheminots'de Bienne s'est

-réunie hier pour protester contre les poursuite:
intentées A des cheminots biennois. L'assemblée
a demandé que toutes tes enquêtes et procès
militaires contre tes cheminots , ' à la suite de
la grève générale, soient immédiatement sus-
,pcndus'et que les condamnés soient immédiate-
ment libérés.

Si ces mesures n'étaient pas prises, dit !a
résolution , les cheminots prendraient tes résolu-
tions les plus rigoureuses.

Dans ist même résolution demandant l'am-
nistie pour leurs collègues condamnés, les che-
minots réclament des mesures conlre te chef
ele gare de Bienne , parce qu'il, a fait un rapport
A ses supérieurs sur tes événements tte no-
vembre.

Les cuisiniers déposent leur tablier
A la suite du refus dc la Société des hôteliers

dc Saint-Moritz ' d'adhérer au contrat; collectif
présenté par leur personnel , !e comité cenlral
de l'Union des cuisiniers suisses a mis à l'index
la place et ia régiem de Saint-Moritz. Aucun
cuisinier ne doit accepter de travailler ou de
se rendre dans cette région.

NOS UNI VEKSITKS

Lc tableau-des-diplômes de doctorat et de
licence conférés par l' université de Lausanne A
la fin du semestre expiré est uo kaléidoscope
clhnographiepic. Toutes les nations des Deux-
Mondes: y sont représentées. On y voit figurer ;
fll étudiants vaudois. 12 Tunes, 11 Grecs,. 11
Busses , 6 Brésiliens, 6 Serbes, 4 -Valaisans,
3 Bernois , 3 Bulgares, 3 Luxembourgeois, 2
Zuricois , 2 Gemcvo'is, 2 Français, 2 Egyptiens ,
1 Arménien,' 1 'Américain dt> nord , 1 Persan ,
1 Espagnol. 1 Polonais, 1 Belge, 1 Syrien 1 Por-
tugais, 1 Colombien, 1 Neuchfllelois et 1 Ura-
nais . Après tes Suisses, les Slaves et les Orien-
taux tiennent lc haut de l'échelle, 

FRlBOUiO
Conseil ti l ' int

Séance du 2.5 juillel. — Lc Conseil approuve
le rfédoaiifemeait tte décote mixte de Licfttena
(Planfayon), pour te 1" novembre 19.19.

— Il autorise-la. commune de Fribourg A ven.
dre ttes parcelles ete lorrain A Mùséricorde et
au Schœnlvtrg, A acquérir des immeubles à
Chcsopeliloz pour le compte tte l'Hôpital bou.r-
geoisial et- A échanger des terres situées sur les
torriloires de Gulo et Tavol.

— Il ralifte la décision de J'asscmWéc ites
contribual>>9 de ta paroisse tte SeJry, tendant
A ia lcs'ée d'un impôt.

— Il déciete d'accorder aux as^ooiations tte
sélectioniicurs du canlon ^pii auront finit
approuver teurs statuts , uit subside tle fonda-
tion équivalent A la moiUé du «ubâde alloué par
"la Comfédération.

— Il nomme :
M- ..Perler .Josefdi , A Cormontfcs , greîîicr de

la Justice de paix du 5"1» cercle du Lac (Cor.
mondes) .

iSP"" Xfaiw Mathoy, négocianle, A Bdfaui
débitante dt sel audit lieu. ¦

le 1er «on 1 .
La société de gymnastique La Freiburgia etscs .sous-sections des dames st des pupilles

exécuteront pour ila fête nationale tte ce soir
les exercices ci-après : la section des pupilles
exécutera lc banc suédois et des préliminaire ;
tes dames feront des exercices aux barrés pa!
rallètes et des préliminaires libres. La. sec»-™des adultes exécutera les préliminaires de la fftecantonale d'Estavayer et la ronde des drapeaux,
L'Union instrumentale jouera. -

Oe son côté, l'.tnci'e/uie se produim aussi awc
ses pupilles. Les gymnastes adultes doiuicriml
des préliminaires et IravaiUcront aux barres
parallèles. I^s pupiltes exécnleront égatemcnl
eles préliminaires, puis Jes -pyramides aux échel
tes.. , - ._ - .

!Examena
M. Henri Gicol, ancien élève du Collège Saint-

Michel, vient d'obtenir, après ;de briitenh
examens, le diplôme d'Ingénieur civil au Poly-
technicum fédéral de Zurich.

Ecole d'Infirmières
I«cs examens de fin d'année ont cu lieu avant-

hier , 28 juillet, A l'Eeole d'infirmières. Présidés
cette année par le DT de Marval, délégué de la
Croix-Rouge de Berne, ils ont ci» une solennité
plus grande que tes années précédentes. Ici
membres du jury, par l'organe du présilcnl
M. te docteur Weck, sa sont déclarés très sa-
tisfaits de la valeur des études et de l'excellente
formation. M. dç Marval, dans une charmante
et familière improvisation où il a communique
tes remarques faites au cours de cette journée ,
a présenté quelque,? observations et donné sur
membres du comité et du corps professoral les
plus justes éloges.

Oes. di plômes d'infirmière ont été ens lite
décernés Ce -M"» ABois (France), Blonay \Ç,t.
nève), dtord (FrilKJurg), .Castella (Fribourg),
Cuénod (Vaud), Demartkii . (Tessin), Dénéritu
(Genève), Franzoni (Tessin), Jalon (Vaud),
Haldi (Berne), Humbert (Nletichàtel), La-lor
(Neuchâtel), MillioUd (Vaud), dc Palézietn
(Vaud), Pellet (Vaud), Quinche (Neuchllel),
Beklilen (Fribolirg), Schniirer (Fribourg), Si-
•nond (Vaud), Thévoz (Genève), Veyrc (Vaud),
de Weck (Fribourg). ..

. (I<es enfants viennois
lie comité cantonal fribourgeois qui organise

tes vacantes d'enfants viennois daiis noire
• pays porte ce qui. suit A la" connaissance du
public, touchant te placement et ^'arrivée pro-
chaine des enfants :

Le comité , s'était , engagé a procurer GOO
plaices dans des familles du canton de Fribourg
et du Jura bernois. Il a élé avisé qu'il arrivera
630 enfants; il faudrait donc que trente
A quarante familles s'annonçassent encore. II
s'i^t d'un séjour de six A huit semaines. Lu

'personnes charitables oui voudraient recueillit
un enfant sont priées de s'annoncer au bureau
des enfants viennois, au Lycée, te matin, de
8 h.. .A midi et l'après-dlner, de 2 h. A 6 h.
Téléphone, VU. . . ,

Ce sera lundi , 4 août, que Je tram des en-
fants viennois arrivera en , pays fribourgeois.
Il fera d'abord halte ù Flamalt, où descendront
les enfants réclamés par des 'fa 'nuilcs d'Ueber-
storf ; puis . A Schmitten, où débarquefi>nt les
enfants à placer dans tes communes de Btcsin-
gen, Schmitten ct Heitenried ; puis A Guin, où
descendront les enfants qui ont trouvé accueil
dans tes communes de Guin, Ta vei et Mlersvril.

-Le reste des enfants poursuivront leur voyage
jusqu'à Fribourg. Le train devant fjri arriver
assez tard dans Ja soirée,, les enfants seront
hébergés pour îa première «mit A la caserne de
la Planche, où tout sera prêt pour qu'ils puis-
sent se reposer convenablement après un voyage
de plus de trente-detix heures.

Les familles de Fribourg et des environs qui
se sont offertes à hébergîr des; enfants viennois
seront avisées ultérieurement de la façon dont
se fera la remise de leurs petits protégés.

La commission cantonale eje santé, a design*
des médecins qui examineront- chaque enf'.n'
avant qu'il soit remis A la famille qui en ar-
mera la charge.

SOCiéfêS DE FRIBOURQ
Société Iriboivgeoise de M ycologie et d 'Iirr

borisolion. — Demain, samedi,, çovrse en foré!
Départ A 2 h. K,. du jp cal. Dimanche, 3 août
2mo .course en fofét ; départ de l'hôtel-de-ville
A i h. 'A.

Frcibiiri/ia. — Bimnion ttes membres ce so'st -
section des Dames au café d e -la Banque , 1'
étage ; pupilk-s et.adultes,.à l'Hûtel de la Tète-
Noire, ' A 8-il; 'A. ^_



Fète centrale des Etudiants suisses
ÀU BANQUET

' C'est M. le D' Arnold, président central , qui
ouvre ia série des discours, l t  commence par sa-
Uec la-présence de -Mgr, Jaquet , archevêque ek
Silamine ; de .Mgç Esieiva, révérendisïjmç .pré-
vôt de la Col'égiaîc ; de Ml Théraulaz, ancien
ronseiilcT- d '̂tat ; de IM. Perrier» président du
gouverneraient ; de.MM. les conseillers,.. d"Ktal
Desciienapx. ..et Sftoy ; . du. -Reçtçur .magnifique
de é't'nivcrsité, M. le Dr Tuor. Il regrette toul
spéciiitement l'absence de fM.;te cotisoLîter d'Ftat
Python et l'assure que l'assemblée est de cœur
avec lui, (App laudissements.)

La vice-président centrai!, M. Schnyder , vi-
caire A Bèrite) S f -  Jèvc ensuite, et , cn termes
dune haute éleva taon, porte le toast A la patrie,
montrant par toute l'histoire suisse ct par te»
événements récents que religion ct patriotisme
sonl i-nséparah'es et , que les catholiques suisses
ont toujours été les plus fidèles soutiens des ins-
titutions nationales.

M. Perrier , président du Conseil d'Etat , ac-
cueilli par «ne sah-e tte bravos , prend la paTole.

Discourt ds H. Perrier, pif ii dent Su Conseil d'Etat
Monsieur te Président , Messieurs,

Jc suis chargé dc vous apporter Ce salut du
Conseil d'Etat . Les liens qui «missent ndtire gou-
vernement à- 'a Sociélé des Eludiamts suisses
sont particulièrement forts : une grande partie
Je nos magistrats sont sortis de vos rangs , ct les
hommes qui , au cours du dernier domi-siècte,
ont creusé le sillon pius profond dans la terre
Irilmurgcoise ont , en général, été des vôtres.

Mais , depuis la fondiation dc noire Université,
cc&uens sont devenus plus intimes . Pendant des
siècles, depuis kt Béfornie, tes, catholiques suis-
es ont aspiré à la création d'une Ecote supé-

rieure. La réalisation de colle entreprise est ce-
pendant difficile , et il semblait que cette grande
idée était devenue une chimère, lorsqu 'un
homme survint qui suscita tes- énergies nécessai-
res , qui lui consacra son intelligence, sa volonté
t-t nia 'beureusenient aussi sa santé. C'est lui qui
devrait vtms adressor ta p3j r0le .ee soir ; ies cir-
constances ne te lui permettent pas ; je crois
iHre J'interprète de tous cn lui exprimant de loin
note respectueuse affection el noire reconnais-
sance. (Clialeureux uppfaudftpementp).

Cet homme , trouva, i'j est vrai , un peuple qui
comprit la grandeur de "initiative, m» petit
ix-viyte de paysatw étui sut trouver dans son es-
prit de foi el de progrès les forces nécessaires
pour réaliser celte grande œuvre. (Applau4{sse-
inents). I

Depuis plus dc trente ans, notre Université
est debout. Elle n'a cessé dc prospérer , ct c'esl
ici aujourd 'hui , autour ete l'Altrla Muter fr tbur-
yaisis, que se masse le gros de vos troupes.

Sa qua'ité de catlioKquc iui donne, sans
doute, un caractère international. U est bon,
d'ailleurs, qu'elle ait des biles poifcr s'élever au-
dessus dune science nationaliste étroite ; ohais
si les aiïes sont étrangères , son corp» doit avok
ia robustesse helvétique, et c'eit vous , étudiants
île notre pays, c'esl vous spécia'ement , Etudiants
suisses, qui .devez.avoir. ïa première place à no-
tre Université. (ApplaudÀHanents.) I .

En échange, permettez-moi de vous le dire,
nota comptons soir votre collaboration , car .c'est
en grande partie de vous que dépend te succès
dc notre entreprise. , ,

L'œuvre est d'ailleurs peu* que jamais néces-
saire. Nous ayons besoin de voir clair . Nous as-
sistons A un des phis grands bou'eversements dc
.''humanité, ct la courbe suivant laquelle nous
évoluons est si simple que nous avons peine A
en percevoir te dévtxoppomenl. Toutes l'est insti-
tuions sont remises en question : la patrie, .si
patiemment édifiée par nos pères , est l'objet
d'outrages et d attaques; ia société elle-même
est menacée dans scs bases. Et dans cc désarroi ,
une partie de notre jeunesse suisse est déso-
rientée; ks unotns forts sc découragent; ils
s'adonnent au scepticisme ou au imatérialismie
Imita' ; d'aulTCS, -^.et je vous prie de croire
qu 'il y a parmi eux des âmes nobles et généreu-
ses, — nourris d'une science fragmentaire, gui-
îles par des hypothèses qui changent au gré des
modes ct des passions, semblables A ces lumières
(alotcs qui s'éteignent les soins tte vent , errent
dans l'obscurité.et -s'adonnent'parfois ù une
idéologie dangereuse pour i'ordre social.

Dans celte crise, notre Université doit ôtre lc
point de ral'icment et le centee intellectuel. Elis
doit donner A notre jeunesse la science inté-
gralc , une science désintéressée et libre, sans
doule, mais unc science qui ne se prive pas de
w grande manière de la vérité catholique.

Dans la towmenle, -r; un -de nos penseurs
fribourgeois , M. Gonzague dc Iteynoùd, te disait
récemment ; ce sont finalement les grandes
forces qui resteront en présence ; 'e .socialisme
d'une pari , te catholicisme de l'autre. Eh bien,
c'est ici, A notre Université , que. doil s'élaboTer
*a doctrine sociale qui apportera au pays ia ré-
lorme dans l'ordre ct la justice chrétienne.
(A pplaudi ssements.) _

slais, pour accomplir celle œuvre, les maîtres
'M P'US distingués ne suffisent pas. Nous avons
besoin d'une jeunesse noble el ardente. C'est à
'ous , chens amis, A en prenedre la tête. Efforcez-
VWK ite grouper de plus en plus tous les étu-
diants catholiques.' Et , si vous me permette* un
eonseil, évitez ce qui écarte et ce qui divise.
Evitez îes quereii.es personnelles, 'es dissensions
mesquines. Ne vous arrêtez pas trop aux Tournes
*u passé : l'image iromantique tte l'étudiant
d'autrefois est séduàsaple et, poétique,, «t la gatlé
doit certes continuer A .régner panmi vous ;
""is rappelez-vous que notre époque , si dndul-
Sente pour d'autres , est sévère pour l'intellec-
lu*t ; nn le cortsidèro jalousement comme un
Privilégié et, A cC ititre , il doit , par te travail et
•Memple , justifier. $on privilè ge. Periftettez-moi
du formuler un vtyji :, c'est que vous trouviez
Jl"» l'esprit de vos fondateurs suffisamment de
lotte et en vous-mêmos suffisamment tte rom-
WHenskm des besoins ' modernes- pour que ,
da"s la jeunesse studieuse, aucun, des serviteurs
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de la vérilé catholique ne se tienne éloigné de
votre, association. Gardez volre idéal, et , sans ,
efforts , vous réaliserez votre programme sur le
terrain politique et social (Apptawlhlseineiit?.)

Je vtais salue tous , chers, amis. Vous êtes A
I-'riboii-rg chez vou*. Terminez joyeusement celte
fête ; Jijais , quand vous nous qu-'rftorez, rappc'ez-
vous qu'il )- a ici une maison qui est la vOtre :
TiotTe Université. Nous- vous en ouvrons tes,
]>orlc.s loules-grandes. Nous voua y..avons ré- ,
serve la plu» belle des chambres ; wius.y trou-.
verez une atmosphère de .science, vous serez en-
tourés d'une chaude sympathie et , ce qui est ,
mieux encore , ,vc«s vcrria au .mur: l'image .«fu5
Chrisl . Venez , répondez ntxnil^cux A notre invi-
tation. C'est sur vous que nous comptons pour;
entretenir au foyer Aa flamme de l'idéaliMine
chrétien ! \;

Monsieur te Président , Messieurs,,au «vom.du '
gouvernement , je bois à 'aSociété dos Etudianls
suisses et A son union toujours plus intime avec
notre Université . (Applaudissements répété».) '

Hommage au Soutetain Poatlfs
Lcs applaudiisenjents qui ont «Aie.tes .remar-

quables paro'es du président du gouvernement
il-UTent encore 'oisque M. Arnold, piésidenl csn-
tral, se lève pour porter ie toast A l'Eglise, au
Souverain. Pontife, à I'épiscopat suisse.

M. Arnold ex prime avec dééicatessc et piété
les sentiments de fi'ial dévouement des ' Etu-
diants catholiques pour te grand ami de îa jeu-
nesse studteusc qu 'est Sa. Sainteté Benoît XV. H
n 'est pas moins heureux dans l'expression des
vœux respectueux que forme la Sociélé des Etu-
diarjts suisses tcul entière pour le prompt et
complet rélalxisserocnt. de Sa Grandeur Mgr
Cw'Hard , le chef vénéré du diocèse de Lausanne
et Genève. __ .. .. . . .
¦ An /-milieu des .acclamations, te président

donne lecture du télégramme suivant, adressé ao
Souverain Pontife :

La Société des Etudiants suisses et ses mem-
bres honoraires, . réunis à Fribourg, .loyer
universitaire catholique, ennuient ù Sa Sainteté.
Benoit -XV l 'hommage de leurs sentiments, les
plus,dévoués et ,1'assurance de f  inébranlable-,
attachement et de la fidélité des Etudiants
catholiques suisses.

Le président central : D r Arnold.

Quand Mgr Jaqiwrt , archevêque de Ssiamœne,
se lève pour répondre , au nom ete l'Eglise, te*
toravos éclatent cn tempête :

Mgr Jaquet , touché -de cette ovation , félicite
le Président centrai d'avoir déposé aux pieds du
Sainl-Père, au nom de la Société des Etudiants
catholiques et de ses. membres honoraires,
.''hommage des plus, nobles sentianents. J.î sc fera
un bonheur cte .redire au Saint-Père qu 'il existe
en Suisse, depuisi,bientôt quatre-vingts ans , une
Société d'éiudiants catholiques d'où sont sortis,
depuis un denii-siècte, te plupart des «nctU/eurs
et de* plus- vaillants serviteurs de l'Eglise et de
l'Etat. lô sera heureux d'affirmer que cette jeu-
nesse, se dislingue par un attachement inviola-
ble au Clref-de f'Eglisc et aux directions du
Sair.l-Sùège, dont elle étudie l'expression atr-
thcntiqiK- dans les immortelles encycliques de
Léon XIII ct de Pic X. U ajoutera que 'a Société
des Etudiants suisses,sa'«e avec bonheur en Sa
Sainteté Benoit XV te Pape de la paix ct de ia
charilé enlre tous, Jes peuples.

La réponse .si pEterpcJte de Mgr Jaquet, écou-
tée au milieu d'un religieux silence, est accueil-
"ie par une nouvelle manifestation d'enthou-
siasme de ^' auditoire , qui s'exprime par des vi-
vats chaleureux ,, dès que ie président central
présente en Mgr Jaquet et en M. Alphonse Thé-
raulaz deux des doyen» tes.plus miêrilapts de
l'Association des Etudiants svisses, puisque l'un
et l'autre sont entrés dans la Sociétd il y a
soixante ans, cn 1859.

. lie salut de la ville de Fribouig
.Au nom du Consei' communai dc la vide de

Fribourg, te benjamin de ce corps , M. Elie
Crausaz, apporte aux Etudiants suisses i'expres-
sion chaleureuse des ^sentiments confraternels-
que nourrit à Jeur égard la population de la
cité, il rappelle ies titres que 'es étudiants aux
trois couleurs ont à cette confraternité et il évo-
que, au- milieu des applaudissements, pammi tes
disparus qui ont honoré A la fois la patrie , fri-
bourgeoise et les Etuduants sursses, tes grandes
digtires du chanoine Schorderet , dc Mgr Bovet
et de M. .'e juge fédéTai Gottofrey. Citant-comme
exemple îa longue carrière d'un des vétérans dc
la Société, qui fut président ceatral en 1870-
1880, M. Georges i Python , l'orateur invite cn
terminant ses jeunes- auditeurs à être comme
leur aîné, de véritables amis du peuple, servant
le peuple sans s'en servir, et A fournir une ac-
tive collaboration à .'a politique sociale de de-
imnilï. . _ . ,

Précieux témoignages
Prennent encore la parole M. Nobile, M. We-

der et M. Poncet , membres du coonité central ,
qui , tour à tour , glorifient J'œuvre grandiose de
l'université tte EribouTg ; accentuent J'intimilé
ttes liens qui doivent unir l'Université, te can-
ton de Fribourg et 'es Etudiants suisses et , pre-
nant exempte sur la phalange d'hommes remar-
quables sortis-des rangs des Etudiants suisses,:
invitent cniveiiàtaïrcs et collégiens A taavailtei
d'après ces modèles, dens une entente parfaite , ,

•pour la gloire de C'EgHse et , te bien de la patrie.,
M,,Nobi!e, pariant en italien,., a rendu un bel

homimage aux Fribofrgeois - pour tein -fidiélité
tr*ilotioniH'ltect«u.J-"ribourg universitaire, qui o
mérité la reconnaissance de toute .'a Suisse
catholique.

Développant cette dernière pensée,¦ M.- Wcder
a retracé-les origines de l'Aima ' Mal,cr fribur-
gensis «t lait , appel A «a solidairité.des catholi-
qites -suisses pour entourer ct soutenir celle ceu-
vre -maitresse de toute Ja sympathie ct de tout
l'appui qn'el'e mérite si largement.

M., Poncet a remercié délicatemenl Cc-coiniité
d'organisation tle la fête tle Pribourg

* * t

Tandis-que-deux cent cinquante invités , , ins-*.
(allés dans la grande salle du. Cercle, enten-

daient les discours officiels , -une, partie exlra-
cufficieHe avait lieu pouj ies deux cents aulres
convives.dans les salles adjacentes.. L'entrain n'y
fut pas moindre , ni -tes disicours.moins éloquents
.qu'autour de la taMe-d'honneur. Hclcvons les
deux toasLs qui ont été prononcés par les re-
présentants des aulorités cantonale et commu- '
nale ; M. te préfet . Bernard Weck , pour Ja
première, et M. Joseph Piller, secrétaire de viile,'
pour 3a .seconde.

M. Bernard Weck a énuméré les raisons prp- ;
"foneles. de la sympathie des catholiques poux
les Etudianls suisses 'et il a félicité ceux-ci de-
leur esprit A,Li  -fois tradilionhalisU él progrès- '
«islc. Il a caractérisé très heureusement la si-..
tualion poJili<pie présente et ,il a montré Je
rôle de première importanccqu'onl A jouer tes
Etudianls suisses dans la lutte contre te socia-
lisme et la . centralisation. , , -

M. Joseph Piller a rappelé avec bonheur
quelques dates de l 'histoire de la Société des '
Etudiants suisses, notamment celles des baptê-
mes des drapeaux centraux, qui ont donné la
mesure du vibrant attachement des Fribourgeois
ù la Sociélé et A son programme. .

Ces deux ' discours ont été chaudement ap-
,pl»mlh «t M. \e Or K\sWt s'est fait l'inteiprcte
éloquent de la reconnaissance' des étudiants A
l'égard du canton et de ,1a yilte de Fribourg.

LE NOUVEAU COMITÉ CENTRAL
iDans Ja dernière séance «dmioéstrative d'hier -,

matin, sur te détail de laquelle nou-s aurons à
revenir) le nouveau comité central a été nojmné -.
pour 1919-1920. 11 comprend M. Vincent Roten ,
de Savièse (Valais), «nembro de ia Sarinia,
comme .président; M.. . Ocrsnain Carnat , tte
Saint-Brais (Jura bernois), de la Be/chloldla.
(Berne) ; - M. Xavier Weder, de Dicpoldsau
(Saint-Gail) , tte la Frybwgia (Fribonrg) ; MJ
Wyrsch, tte Buoclis (Nidwald), dc la Rhenanta
(Coire) : et l\f. Tschuor, de Sargans, de la Léo-
nina (Frlfticurg).

Wil a été dfcigné pour ptganiser ia prochaine
Klc centtate, • ,-.-.-ct^ Lci-LtdA. . . ,-.

lA técer '.ion des candidate
Dans l'après-midi d'hier, après un brilianl

concert d'orgues à la Collégiale, tes étudiants
se rendirent A Lorette pour la réception da
candidats.

M. te conseiller d'Elat Deschenaux, conseiller
d'Etat, ct M. te conseiller national Eurer ont-
prononcé deux magnii-bquss'discours iq'ue nous
résumerons demain. Puis, ,199 candidats ont ete
reçus solennellement dans la Société.

L'imposante cérémonie est à peine terminée
lorsque parvient un ordre militaire donl il ?st
donné lecture séance tenante et qui appelle au
service de la patrie diverses unités de l'armé?.

C'est sous l'impression'prof onde produite, par
cette nouvelle que tes assistants se rendent A
Notre-Dame de Bourguillon , où a été donnée îa
bénédiction du Très Saint Sacrement.

. . Lo commers de clôture . _:
L'a fêle centrale de Fribourg s'est 'terminée

par un commers plein d'ç»)train , aux Charmet-î
tes. La musique de Lao-tlwchtr s'y est (ait ap-
plaudir. Des discours ont encore été prononcés
par-M . Roten, président central.;, par te R. P.

"Banz , recteur Su collège d'Einsiedein ;" par M. le
Dr Beck , professeur à l'Université ; par M.
J'avocat Edouard Coquoz, de Marligny..
. Au milieu d'uue enthousiasme indescriptible,

après l'exécution de i'hjimne nalional , te té'é-
gramme sjiivant a élé adressé au Conseil fé-
dérai r . . . .

« A la veille de la fête nationale, la Société
des Etudiants suisses fait A 'a patrie hommage-
de son dévouement et de «a îitVéiitè. Eïe exprime
sa ferme volonté de ne compter daos son sein
que d'ardents patriotes animés du même idéal
que tes anciens Confédérés. Elle constituera une
garde, vigilante qui défendra contre quiçohquc
te patrimoine d'honneur et de liberlé qu 'ils nous
ont légué. .

« Vive 'la Confédération suisse I >

LES MEMBRES HONORAIRES
La fête cen traite a attiré à. Fribourg dc nom-

breux, imembres honoraires fribourgeois et con-
îédôTés. Citons, an hasard, MM. Chappœs, juge
A l'a Cour d'appel , A Berne; Léon de Riedmat-
ten , avocat , à Sion ; Edouard Coquoz, avocat , à
Martigny-; R. P. Sigismond dc Courten ; cha-
noine Grob, de Saint-Maurice ; Paul de Rivaz ,
dentèste, A Sterre ; Alexis Tbévenon , dentiste, à
Sioo; R. P. Alexis Biolley, Capucin; Dr Wal-
ther Pearig, avocat , A Bri gue. De Genève,..nous.
sont venus ies docteurs Col'omb, Chassot et
Fragnière et M, l'avocat Ducret ; de Bienne,
te docleur Terraz ; de Lausanne, te docteur
Vanner. .

.De.la Suisse allemande, ; citons M. l'avocat
l- i i h U - r , < : _ ¦ Lucarne, ancien-président centrai;
Jl. te chanoine Wassmer, de Lucerne ; MM. les
professeurs Schneider el Senti , de Saint-Ga 'l;
plusieurs Pères Bénédictins d'Engclberg et dc
Sarnen. ¦ ... .

E' serait trop long de citer tes noms des mem-
bres honoraires de la ville et-du canton, civils
ct ecclésiastiques, qui ont participé A toute la
fête ou qui ont assisté A l'un ou l'autre des épi-
sottes 'es p lus importants.

.» 
€àalôndffi«r

Samedis août . 
¦ _. - . ,,,

Saint Alphonse de Ll goorl , eonfeaienr
doctenr de l'Egllio

Saint-Alphonse, né. ù Naples, ¦ quitta te; bar-
reau- pour le sacerdoce. Il fonda la Congréga-
tronidu-Saint-Rédoinptour ct'composa nn-gr.md
nombre -d'ouvrages de théologi; morale de'pléic.
Pic IX l'éleva-au rai^ de docteur cte l'Eglise.

, (t 1787.) 
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Le traité de paiz à Washington

Washington , 1er aoùl.
(tlmw.),— Le Sénat a commencé la eliscus-

sion du tra'ité de. pafx. t t . -;
Les Alliés en Rnssie

fj indref, 1er août.
(Havat .).rr-. L'agenïe Reuter croit '&**& V**

!« «.'luatitm <laas' .te..porik de la Russie , n 'off!¦•-
aucun sujet duiquiétude. I-a situalion . actuelle
éta 'r li^évue par l'éta^major. Reuter crcal savok-
égateiauiit^quUBlc. force. nayoU- se rvtiàj a  dapi .e
norddeia-Rnsiâe prochqâuetwwt et ajoute rela-
1ive:neol aux troupes qai pourraient êhe re-
quis que tïirtiBnes ucrités désignées pour le
service à l'i-tranger sont «léjà .provisoirement
dC'ii'nio» poar partir en cas tte besoin.

Le procès Caillaux
..Paris, 1er août.

(Haoas.) — La commission d'instruction de
la. HaUtc-Cow siéra saisie vendredi dos réqui-
sition,? du procureur généto! Lescouve, . con-
cluant au renvoi de Caillaux devant la Haute-
Cour.. . _

Ponr diminuer le coût de la via
. . Paris, 1er août.

(Ilatrasj. -r. Le coiwecVde» ministres a
approuvé ua dtfcret instituant dau chaque chef-
Ucu de-département et localités impartante»
une ctyaimission comprenant des représentants
du commerce de gros et ite

^
dctaé:, de l'agri-

culture, des syndicats professionnels, de» coo-
pératives ct des municipalités, qui se réunira
chaque semaine et établira les prix basés sur
tous tes éléments ,du .pris dc. revient , augmenté
d'un liénélke maximum de 15 % e! teur dem-
nera la. plus large publicité.

La poste austro-allemande
Rome, 1er aoûl.

Les communications postâtes ou-stro-altenian
the par Tarvis ct par ie Brenner ont été rêta
bHes, A la suite d'accords intervenus entre Vad
ir.inistration civile et te commandement suprême

A Trente et Trieste
Rome, 1er août.

Jj» noweaux gouverneurs de Tr 'içste et dc
Trtnte. ÏÏM. , OluffeKi ot Credaro, entrent cn
fonction* aujourd'hui , 1er août.

Un bandit de Ca labre
Saples, 1er aoùt.

On a arrêlé te bandit Rao, qui était la terreur
il s'ctaS nia à ïa tète d'une bande de malfai-
teurs.

Pins de charbon
Rome, 1er août.

Musicurs trains qui avaient été institués ces
demie» mois sont -suspendus dès aujourd'hui,
1er aoftt , à cause du manque de charbon , no-
tamment, sue la ligne Turin-Rome, les trains
express qui càrculaiont Irois fois par semaenc
enlre Borne ct Paris.

Au cabinet serbe
Milan, "1er août.

On mande tte Fiume au Secolo :
On antionce que te président du cabinet dc

Belgrade Protic, A la suile d'une discussion ora-
geuse avec ses collègues du calsnet, a déc-iré
vouloir présenter sa démission aussitôt que te
régent sera de relour d'un voyage eo Croatie.

•v En Lettonie /
Copenhague, 1er. août.

D'après une disposition du gc-Uéral Gough ,
les armes, 'tes munitions et te -aiaUSriel de guerre
de la « Landcswehr » baMo-a-Pcmande cn Let-
fonèo . wront considérés comme propriété de
l'Etat leXon. .

SOISSB . ,
1 La, grève de Bâle " f

- . , Bâle, 1er.août. ¦
Les fonctionnaires et employés du canlon de

Bâte ont décidé hier soir, jeudi, dans une réu-
nion, de participer A la grève. ,

La grève a Zurich
,. - Zurich, 1er aoùt. \

L'assemblée ttes délégués dc l'Union ouvrière
d'hic*- soir, jeutE, a décidé -A l'unanimité d'ap-
puyer ies camarades dc Bute et de suspendre
te travail A parlir d'aujourdliul, vendredi, A
midi.

Ce malin, une feuille volante a été distribuée,
invitai* tes ouvriers A quitter te travail. EKe est
signée par les Unions ouvrières de la ville et
ttes communes et par l'association des employés
tic trams de Zurich.

Le bruit.;court que c'est te commencement
tte ia grève générale. . <

A l'heure qu 'il est , les services municipaux
suivants n'ont pas encore adhéré à Va grève
générale : ies services du gaz, de l'électricHé,
ites pompes funèbres, dos secours d'urgence el
des cuàsiiics populaires.

L» succession de M. Gottofrey '
Bellinzone, 1er août.

Dans un long article relatif ou poste de feu
M. te juge ,fédéral Gottofrey, te Popolo e Li-
béria cn revendique la succession pour la droite

u f l i t  ¦ - •. ; i i i i i i t' i
. Nous, prévenons nos abonnis qu 'il n 'esl

pris nota d'aucune demande de changement
d'adresse sl celle-ci n ' indique 13 domlciln
précédent et n 'astpas accompagnée du mon-
tant de 20 centimes. ,; >

L'ADMINISTRATION.

Lxj j f j s iuua  tdn iu i id id  n i i i u u r y e u i s u

UN APPEL
, >I

^ 
-pai* est sjgqéej_ DéjA tes ipeupks s'orga-,

rilsint ee. *e disposent A entreprendre d'Apres
luttes tte ¦ conquêtes économiques. - -
1 Léi. grandes, nations yoiskics ouvrent dc no-m-
lirciiscn Foirés-Fïpôà'ionis recùsuiaes indis-
j.-ctuabte».au î ogrés.. industriel. ..

Kn SuL-s6e,..l«ut en. dévctoppaiU.nos Foires
d'IOchantillons (te pl«M -en ohis wospères. os» se
preocciii>e encore tte susciter d aulres uakatives
dest'atée.s A fa_voià_er t'ei>ac_siion de notre ln-
i!ii«t.-ie el «Je. «oiroiOonjmercê ,,..* ,.. .

Hans . _ootre i.caaton, l'organisation d'une
lisiposiiàoa uidastneCte agricole, et .artàsHiqtte ft
été ¦déteiitee. 'Ceux-ià mêmes qui n'eu étaient
point partisans «1- y a quelques années la pvo-
riament aujourd'hui comme le moyen Je mieux
Indiqué peux jxomouvcùr ma .développement
nouveau des forces vive» du pays. - - . . , -

Slnis dans ce domaine, flwur atteindre sûne-
mentCe but , il faul arriver au moment opportun.
Quel, sera. cc ieaips propice? De l'2^is unanime
tes'roilieux tes. mieux informés, l'automne 192ft
roan{uor!i certajoenicnt la reprise normale des
affaires. Il s'agit donc d'être prêts pour cette
heure, précieuse enlre toutes.

C'est pourquoi nous 11'uvon» pas un instant
j  perdre, .si noua voulota* qu'au 15 ju2)et 1920
la patriotique manifestation du Travail Gribonr-
geoés se réalise heureusement.

Chers concitoyens, vous comprendrez lonte
!a s-ateur et louie l'iwporliace de cette œuvre
lie solidarité ct de progrès. Xous sommes per-
s-jades que vous n hésiterez pas un instant à lni
assurer tout votre concours. Nous vous prions,
«tes Sors, eu, nous loire parvenir sans tarder
votre adhésion. -Lite doil ncflis parvenir au plus
lard au lô août prochain,avecl'i»dication appro-
ximative, tte la surface d' empiacemait désa-éc,
celle-ci devant .servir tte hase pour Ces projet* <te
coiiitructioiii. Après te 15 août , les Biscri ptions
admises seront frappée» d'une notable augmen-
tation de prix.

Il est indispensable que notre Exposition can-
tona.e, poœr bien remphr son but, comprenne
•tout ce que peuvent produire nos industries,
nos artisans <t aufires travailleurs. Il est néces-
saire qu'cJîe démontre loute ia puissance de
notre agriculture, toutes tes qualités et 2a va-
ciélé <tes Beauxn-Uts fribom-geois. U faut , en un
mot , que Fribourg expose tout ce qu'il fait , toul
«te quHl produii. .Et pour cete, nous demandons
l'adhésion de tous tes citoyens qui ont A «en*
l'avenir économique du canton do Fribourg.

Au nom du comité d'organisation ; [_ *,
Le pn5sideot :

Dr Emile Saoog, cooseillcr d'Etat- '
Le secrétaire : . ¦ M

Jules Oberson, ', !.-. F
1 - secrétaire de la Chambre de commerce: -

Le comilé de direclion. : . "
Henri Buchs,.président, pr&ktenl de la Cham-

bre de commerce ; Ignace Comte, député, pré-
sident de la Société fribourgeoise des Arte et
Métiers ; Faix Vauthey, directeur tte l'Usine
A gaz ; Béat Collaud, chef de service au dé-
partement de l'agriculture.

Le directeur de l'exposition : ' ' . T
Ernest MuBer-a»Ifcl_le, , .

chef de service au département du comm.;ccc,
...;.~!~7 . ? ¦ j—

Changes à vue de ls Bourse de Genève
U 1" aoït

Les cours ci-après s'entendent pour ies chif-
fres et versements. Pour tes billets de banqae, il
peut exister un écart. . . .

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

D ttz mis amt
Paris. . . . . . ... 74 75 76 .75
Londres  ( l ivre  t t .) . . .  24 02 8442
Allemagne (marc) . . .  S0 S0 32 SO
Italie (lire),. . >r- . . . 82 86 64 85
Autriche (couronne) . . U 25 13 S5
Prague (couronne) . . .  14 85 86 85
New-York (dollar) . . .  6 31 5 71
Bruxellea . ; . . . .  72 — 74 —
Madrid ( p e s e t a ) . . . .  104 70 lCfi 70
Amsterdam (florin). . . 209 25 211 25
Pétrograd (rouble) . ... . Sa _ 31 __

BULLETIN MËTËOHOLOGIQUE
Du 1" août
lÀROHÛÏR* -.
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Les autorités paroissiales, communales ct la
population tout entière de la paroisse d'Echar-
lens ont la douleur de faire part au clergé,
parenls, magistrats , amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'dlies viennent d'éprouver
par la mort de

Monsieur l' aWié Etienne MAGNIN
leur révérend curé depuis 50 ant

et depuis 11 ans doyendu décanat delà Part-Dieu
décédé pieusement -à Echarlens , le 30 juillet ,
à l'âge de 78 ans, après une pénible maladie ,
chrétiennement supportée et muni de tous les
secours de la -religion.

L'ensevelissement aura lieu à Echarlens, ie
vendredi 1er août, à 10 heures du matin.

Monsieur cl Madame Maurice Ramom-Bovcl
el teurs enfants : Paul , Henri et Rosa ; M.
Marcel Bovet , à Genève ; les familles llamoni
a Cossogno (Italie), ainsi que tes familles alliées
ont '.a douleur de faire part dc la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne Je

Monsieur Léon RAMONI
leur cher fis, petil-fils. neveu et cousin, décédé
à l'riliourg, le lor aoûl , à l'âge de 15 ans Vt,
après un; longue et pénible maladie, muni des
secours de la religion.

¦Les ohsoqucs auront lieu dimanche, à 2 K.
Domicile mortuaire, rue de la Préfecture , 184.
L'office d' enterrement aura li-m lundi, A

8 h. 'A,  à Saint-Nicolas.
¦ —I ¦¦¦-__¦ Wllllllllll» 1 ¦ll-MI "
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fleurs Naturelles
g f êlantes

Tourbe de Dirlaret
sèche et de l re qualité

livrable immédiatement an prix de 8 Tr. par 100 k g.
un vrac devant domicile,* 0 fr. par 100 kg, en saoi
devant domicile.

Payement i 6 mois net, ou eu comptant avec 5 %
l'escompte. — Commande a envoyer ani Bnreanx :
103, rne de Znhrliuea, ri t l l tOl nt;. Tél . 3.15.

P Al pHoiine Hi
avise lTirrcable public de la ville dc f ribamg qu 'elle
r-prend , k part r dn l" août , le commerce d épicerie
de M. GROSSMANN,

71, rue de Lausanne
Avee des martbandi es de premier choix, elle

eapére gagner la cenfi >nce du poblic qu 'elle sollicite.

Manufacture Fribourgeoise
de Pap iers

Henri CLARAZ
Rue Weck-Reynoid , 9b - FRIBOURG

J'ai l'avantage d informer mon honorable
clientèle que mon usine, bureaux et magasin
seront fermés le 1er août , fête nationale.

Au BulIVt dc la gare, COTO'S
Dimanche 3 août

=* €QH€S&Y *donné par la Fanfare de Romont
Beau programma

INVITATION CORDIALE

W A LOUER -m
à A kilomètres de Fribourg une

d'une trentaine de pièces, chauffage central ,
électricité, eau, tout près d'une église, d'une gare
et d'une école. Conviendrait pour pension, orphe-
linat , clinique ou petit liôU-1. Immédiatement ou
époque A convenir. 5279

S'a. !n- _- • _ ¦;¦ sous P5171 F à Pnbllcltaa 8. A.,
Fribonrg.

m A LOUER -m
la villa (( ALPINA j

ft Gambach, comprenant 18 pièces, chauffage
central , baios , confort moderne. Eventuellement
on louerait séparément les trois étages de chacun
5 et fi pièces avec dépendances.

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

BELFAUX I
Dimanche 3 août, dès 2 \'2 h. de l ' après-mltiï -

(fête villageoise
ORGANISÉE FAR LA

Société de musi qno de Belfaux

GRAND CONCERT
Attractions diverses

ltoae au chocolat , i la vaisselle, aux statueras , aux
bouteilles. — Tombola instantanée. — Ncce * Thomas.
— Petits chevaux. — Cartes tombola. — Match aux
quilles, etc. P SÎ27 K 5S34

En cis de 'mauvais temps , la tiia sera renvoyée au
dimanche suivant.

+ ++ + + + + + + + +
? EMPLOYÉS et OUVRIERS! *
* qui jouissez *' du congé du samedi après midi _

* mettez à profit cette demi-journée *
poar YOUS Instruire

f  Rendez-vous au Jtnnée Industr ie l, •
« bâtiment des Postes, 2me étaee, où, gra- ¦
T tuitement, vous pourrez lire revues ™
j_ techniques, économiques, sociales et »
* consulter des ouvrages techni ques se TP

rapportant à votre profession, qu'on JL

* pourra même vous prêter è domicile. *m Le samedi : ouvert de S b. A S b., _

* et lo dimanche de 10 h. A midi. V

***********Auberge du Pont de la Glâoe
Dimanche 3 août

Kermesse
OBliANlSÊK PAR LA

Société âe r „ taenlr" de v YiHars-sar-Glàne
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Jeux divers
Invitation cordiale. Le comilé.

ÀYis anx amateurs de [meubles
et tableaux anciens et modernes

Pour eanse de départ , h vendre :
landi 4 ttodl, jour <1e foire , dès IO henrea dn
matin, daos I» salle dus ventes, maison judiciaire, &
Frihourg, motilirrs anciens et moderne», soit : lits
complets, tablai, cha ses, armoires, d-nserle, com-
modes lavabos,. rideaux, tapie, vaisselle, verrerie,
ustersiles dc cuisine et & laver , etc., phonographe.
Menbles anciens, tableaux , tapisseries , etc.

cous BI Minus
Les dimanches 3, 10, 17 acût , dès 2 heures

à l'aubtrçe de la cantine
AVRY-DEVANT-PONT

Nombreux lots, Ier prix : un mouton
INVITATION CORDIALE

535C Hoclt t t -  de jeoneaae.

Hôtel en location
i .mi i ï i . il m m ( .  de 3 à 4 heures de l'après-

midi , l'Hôtel des Bains du Lie Noir, avec ses dé-
pendances, jardin, p lace, estivage et pâturage do
la contenance de 33 poses 2Ô3 perches, sera expo-
sé cn location , aux enchères publi ques, dan» une
salle particulière do la Croix d'or, a Planfayon ,

Prendre connaissance des conditions chez
M. iJ .- i r i w i t i l , député, à Tavel.

Par ordre : Cli. Meyer, notaire, h Gain.

Auberge âa Pont de la Glane
Dimanche 3 août

C O N C E R T
DONNA l'AR La

Musique de Landwehr

Si vous aimez avoir vo» souliers •
soigneusement ressemelé» ou réparé»,
tdrosfez-vons à

l'Atelier de ressemelage
L. ZEISLER

13, But de Lamanne, 43, vi t  us ai KG
TÉLÉPHONE 2.37.

-*i POSIEUX >*-
Dimanche 3 août

CLOTURE

CONCOURS IBOULEURS
avec bonne musique

à l'auberge de Ponienx
5157 963 i.e Couillé. '

I

/ •MAUX D'ESTOMAC S
digestions difficiles , traillement» , aigreurs, brûlure», crampes ,
constipation, somnolence , etc., tous ces malaises proviennent da
mauvais fonctionnement de l'appareil digestif. Pour récolariser
le trarail doTestomac et aupprimer ces malaises, il sullit de se

I mettre au régime — très agréable — du délicieux

PHOSCAO
i dont l'usage est conseillé par tous les médecins aux anémiés, aux

convalescents, aux dyspeptiques , aux emmenés et aux vieillards.
En vente Fbum. Bourgknecht et Oottrau, les magasin» MERCURE

et dsns toute» le» Pharmacies, Drogueries, Epicerie» .

ENVOI GRATUIT d'une BOITE d'ESSAI
L DEPOT GENERAL POUR LA 8UI8SE i
¦L Rué BARBEROT — 15, Rit de la Harigatios, 15 — GENÈVE

ROYAL BIOGRAPH D" *er au 7 aoùl

LE RAVIN SANS FOND
Drame en 5 parties, pat TRISTAN BERNARD

AUTRES FILMS AU PROGRAMME

Chaussures Modernes S. A.
J. MARTI , gérant

lue de Eoaioil, 26 FRIBOURG Téléphone 689

FIN DE SERIE
Dès co jour, nous mettons cn venle un certain
nombre d'articles de saison, séries désassorties, des
paires isolées ou défraîchies, à des prix miu H.- .

Avantageux pour les vacances

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

REGARDEZ NOTRE ÉTALAGE

Profitez de l'occasion

Jeune fille
de c .iiii ; ti ca est demandée
pour aider au ménage et
au magasin.

Adresser les offres soua
chiffres  P5ï80Fà l' tti. U-
eltma S. A-, Friboarg.

ON DEMANDE

femme de chambra
connaissant le service de
tablo, et une

allé de salle
Entrée immédiate.

Faire offres à l'HOtel
da f c u p l a ,  < i i  n rm.  n .

ON DEIVIANDE
des infirmières
S'adresser à la Direc-

tion de VAsile de Bel-
Air, Oenève.

Abriub daValaii
5 k i .  10 kg 20 kg,

Table 13 fr. 15 60 SO fr.
GonQt. 10 50 10 60 -I ,5(1

Ifetiuann Creftan,
f lu i r rn t . 5209

A LOUER
pour toit de ruite, nne
jolie ebambre et alcô-
ve, lumière.

291, rne de la Pré-
feefare. 5361

| €gwJL |
R pourra me livrer des I

Escargots
bouchés

àFr . 160. -lts 100 kg.

Ulin BlICIttMIKIEl
îsCHARBONNIÉRESlVjsd

Qui remettrait
petite épicerie, en f \
ville ou campagne pré- F
féréePBepris-j  modérée.

S'adr. : M «m Itnvenne-
i - n c u u n fi 3, Grand-Saint-
Jri-.u. I.iiii-imiL'r.

A VEXDr.B

domaine
81 pose» d'un même mas ,
2 maisoes d'habitation
grwge à pont , terre d(
1" qualité t r. 116.0C0 lr ,

S'adresser à l'Agence
Immobll. alb Commer-
ciale t rlboargeolae,
A. Pressant, rne dea
Kponaes. lus  i" <¦(».; ¦
[face à la Tornalette).
Tél. 2 60. 6358

I.S paroisse de Man-
nens Grondfivaz offre A
vendre nne

grange
ô emporter , comprenant
grange, étable et remise.

Pour toas renseignem.,
s'adresser â M. Antoine
J u j p , présidons.

1EUBLES
IHKDI8EIUS

Se recommande i
Henri Hnmnlr, me de
Umsane, 29, et Ka-
eallera dn Coiiece.

A VENDRE

une maison
de G piè:es, située en ville,
jardin et remise. Occasion
poor artisan ou commer-
çant. Piix : 8000 fr.

S'adr. aont P 5S67 F &
Publicitas S. A.. Frlbosrr.

Abricots
du Valais

Franco 5 kg. 10 k g
Kxtra i.
stériliser Fr. 12— 21.—

Albert Kolb,
Saxon (Valais).

A vendre d occasion un

ta portatif
pouvant cuire 12 pains, en
état do neuf , ainsi qu 'un
moulin A vannerl

S'adresser à Joaeph
Bldouz, _ ".. _-} ¦-. n r - M i i -
tran. 5:ia;.'iR,s

JEDHE HOMME
trouveiait placs stah'e
comme commissionnaire,

Offres avec prétention' ,
par écrit , sous P !¦¦- : ¦¦ F
Fnlillcltna H. A., Fr'-
tours. 5364

Bon maréchal
c o n n a i s s a n t  également un
peu la serrurerie eat de-
mandé pour tout de
suite par uu établissement
du cauton. Bous gages.

Adresser les olfres avec
csr t i . lculs  sou» chi lT. i !,
f 6861F à Publioitas S. A..
Frlbonrc.

JEÏÏIE HOMME
intelli gent pourrait taire
un bon apprentissage com-
me «i i . - i i l - i . - .

Olfres par écrit sous
P6256 F Pnblieltaa H. A.
Frlbonrr. 830S

On demande
pour tout de suite

on num
sérieuse, so courant dea
travaux du ménage et de la
enisioe. — Bons gages p'
personne expérimentée.

S'adr., en joignant certi-
ficats , à H"' P. Horard,
avocat, I t i t l l t .

ABRICOTS
franco, colis Su. . Wtj
extra, a stéiil . 14.50 23 -
potr«s I» 6.— 11.-
myrtllles 8.— 15.-
haticots lins 7,60 14 -
Emile l' i- t i  v j. Saxon |

LA

société fribonrgeoise ia
Itmu di la J gne

reçoit des ollres pour

fourniture
de IOO fourres d'oreillers ,
HIO «trapu de lit. pom
cantonnement d'ouvrier*.

S'alresser a t u a i cl-1. ¦
,1Inut«Hlvena.

A LOUER
au centre de la ville et des
affaires, A Friboarg, gran-
ds pièce nvee anti-
chambre, pou vaut lervir
de bureaux pour toute pro-
fession libérale, éventuel,
pour atelier da couture,
etc., pour le l& Juillet,

S'adresser IOUI chiflre
P 4165 F \k PnbUeltai
S. A., Prlbonrc.

P. BOPP
AmeuJDlements

8, rue du Tir, 8
FRIBOURG

itusi ariuu
pooz cadeaux

Tables, sellettes
ïravaillfrap .cH

BYRT LLIS
pour stériliser , caisse do
5 kg. 8 fr. 50 franco.
Ferrari Jt C, frnlta

Lncano.

Â VENDRE
domaine

ds 38 poses iltuê prêt Fri-
bourg, à 2 minutes d

^ 
la

gi-and'route. Bons bâti-
ment». Prix et conditions
favorables.

S'adr. à l'Agence Im-
mobll. A- Uommere.
rxlboargeolae,  A.
Froaaard, r. dea Ppon-
• ea, ISS, 1" é«n«e(la<e
à l a  Tornalette). Tél. 2 60,

POULES
A veadre 35 poutslnes

poadeoses de 1918, env iro n
100 m. de treillb ds deux
m. 20 de haut , planche»
et 600 tuiles.

S'adres. I DalUett'H.
119. 6304

Schœller frères
Taris, 29, Friboiif. Tél. 6.SS

Chauffage central
MÊêm mUm

Myrtilles de montagne
caisse de 5 kg. 8 lr. —
cal.-se de 10 kg. 16 fr. sa
franco contre rembours,

II. Baleatra, Dlnral-
to (Testiu).

Savon
Goudron |

et

Soufre
Bergmann

contient 10 S gou- H
droD , i% soufre, S % ¦
vaseline. Remède H
expérimenté contre m
toates Us impaietes H
de la peau, d a r t i e s , ¦
boutons , ge: cures, B
pellicules de taie et ï"

de barbe
La plus ancienne H

marque

Iinmeable à ?eadre
environ S poses de terrain
de 1'* qualité, arbras f.ui-
tiers, maison d'habitat ion
neuve avec cave magnifi-
que , rez de-chasseée de 3
pièces pouvant servir pour"
s'importe quel commerce
ou lnduitrie ,8ppa<tement
d« 6 chambret et cuisine,
terrasse et galerie , grange ,
écorle , fontaine iataris.,
à l'abri 2 jardins. Belle
situation sur route canto-
nale. Pas d'impdts com-
munaux. — S'adresser à
l'Hoirie CAHTELLA-
6ENOUD, * Vi;u<: <. . '».

Â vendre
une graude desserte, une
armoire à glace, un secré
taire, un bonheur de jour,
un lavabo, un piano , ta
blés, chaises, lit , table da
nuit , paravent , potager,
pounette, couleuse etc,

S'adresser au DepOt
de la Grenette.

A LOUER
pr- s Lstinuaut-, erand

cafe
bien citaé, arrêt du tram-
way, grand jardin , vaste
place a danser couverte ,
grandes salles p r société?.

S'adresser (ois chiffres
O. 25918 L. Publlelta*
H. A., Lausaune.

Société fédérale de gymnasti que
LA FREIBURGIA

Dimanche 3 août 1919
dé» 3 heure» apié» midi

Productions de gymnastiqm

organisée dans le jardin de

l'HOTEL de la CROIX-BLANCHE
MARLY

Travail gymnastique par la Section dea DAMES
„ de seotion et individuel p i r  tout les gyms .

ATTRACTIONS
Tombola Instantanée. — Roue aux statutttet,

- Roues au chocolat. — Jeux des anneaux
SGH&S SSœSïOTS

Invitation cordiale à tons !
Ka eat de mauvais temps , la fôle n'aura pas lien .

Veite pbliqae
Jendl 7 iim'it , a S henrea dn Jour, M. Marti]

M»goin , & ViUatsel-/e-Qiboux , txoosera en vents,
ptr voie dVrcli-irea publiques, a son domicile :

1 voiture a r>-!s} t», 1 rucher, t bois de lit , dt
échelle* de clar Â l'ttat noof , drs habita et sooli>n
d'hommes , ainsi qu 'une quant té d'outil» de menaisi•
tt charpentier dont le délail est troo long.

Villaisel-le-Gibloux , le 3t juillet" 19 9.
I'tur l'exposant : 1. Gobet, huissier.

Société de tir
SCHMITTEN

m a III
Dimanche 3 août 1919

Somme exposée : IOOO fr*
1er prix , 70 lr. ; 2me prix , 60 fr. ; 3m» prix, 50 lr

Le tir commencera la matin , à 7 henres.
SOCIÉTÉ DE T IR , SCHMITTE N.

Vente aux enchères publiques
Le Dépôt de remonte de cavalerie à Berne ve;

dra mardi le 5 aoftt , tt lu lt. matin

un certaiu nombre de clievaii]
de cavalerie réformés

et un lot de bons chevaux non marqués, inapl*
au servico dâ la cavalerie, Ces chevaux peuvet
C-tre viiB 6 l'écurie le même jour do 8 à lOh c
matin. — Paiement au comptant.

DépOt de remonte de cavalerie, Berne.

NÉGOCIANTS!!!
fa-tes connaître vos produits par ciicalaircs pjix-co;
raats que vous exécutera le

DACTYLE-OFFICE , Friboni)
(Tél. 3.59) — Bne de I .uu-mi ine . S.

Dimanche 3 août
dès 3 heures  de l'après-midi

BONNE MUSIQDI
à GarmiBTaryl

Bonne cuisine. Rubans à 1 fr.
INVITATION COHDIALE

Grosarleder-Gobet, tenancier.

_gxxiccxxxxxs£_»aexa__uuoocpcK»atiocxi

Atelier mécanique

1 HENSELER & PERNET
RUB ttu Nord, 7 I

3 RÉPARATIONS - REVISIONS jjjj Autos, motos & vélos. — Vulcanisation
laKtr-X«X10nOOiaaOtîOOO£ î8XX30«KKX»l

La Fabrique de Conserves Doxi
à Saxon

ACHÈTR AUX PLDS HAUTS PRIX DU JOUR
erosellles rouges (rainincts), groseilles «ft*
cassis, fraises , framboises, myrtilles, soreii
noir , mûres, pois verts, haricots, chanterelles

etc.,' eto.

Comto Ouy de Robien

L'IDÉAL FRANÇAIS
SANS CN

COEUR BRETON
Un héros. ¦*- Un penseur. — Un apM*

Le Commandant de Robien
l'rix : 4 fr. 20

EN VENTE AUX LIBRAIRIES SAINT-PM*
Fribourg

Placo St-Nicolos et Avenue de Pérolles


