
Nouvelles <Jy j our
L© sang a c_ ._ -2é à Bâle. La grève gé»

B-érale sc propage à Zurich.
C'est aujourd'hui que l'Office f ___ral dc

runcilialïon devait' tà.li.r d'apaiser le conf lil
ilu Iravail qui a surgi à Bûle cl qui a fourni
fp prc'lexle dc la grève. Excités par un comilé
d'aclion socialiste, les ouvriers se sont laissé
persuader qu 'il n'y avait rien à attendre de
l 'Office de conciliation et ils " se sonl jetés
lêle baissée dans un. manifestation qui , l.rû-
lant les étapes, cn est -iiaintenaiit à-la qua-
irièrne piiase prévue par M. Grimm dans son
irailé sur l'aride faire .es révolutions : « Ce
genre de grève, est-il dit dans ' le fameus
inéiivoi-c , conduit à la révolution, déclarée. >:
Aussi , le sang coule sur le pavé dc Bâle.

La presse bâloise honnête flétrit unanime-
ment l'acte criminel des meneurs qui onl
docliainé la catastrophe.

Comme il fallait s'y attendre, le monde
révolutionnaire zuricois s'apprête à entrer
clans la lice. Le Conseil fédéral a levé de nou-
velles troupes.

Que nos magistrats soient fermes et que
Dieu protège la Suisse I

»¦•-" -

Un journal de Paris dil savoir que _J , Poin-
caré ne sollicitera pas ,lé renouvellement de
son mandat présidentiel de la part du congrès
dc Versailles qui se réunira en février 1-20,
après les élections législatives;

M. Poincaré se présentera aux élecleurs de
!a Meus, comme candidat au Sénat. 11 se
tiendrait ensuite à la disposition du 'Parle-
ment', pour assumer, au besoin,' ies 'fonctions
de chef du gouvernement. Il se contenterait
même, ajbuté-t-oii, d'un rôle de. simple mi-
nistre.

Cette détermination de M. Poincaré, si elle
se confirme, sera d'un bel exemple de sim-
plicité démocratique. M. Poincaré verrait ,
suns doute, s'il le désirait; le congrès de Ver-
sailles Je confirmer d'enthousiasme dans la
présidence de la République, il décime ce
vole triomphal ct rentre modestement dans le
rang, prêt à continuer d.è servir la France à
on échelon inférieur de la hiérarchie. 3us-
qua présent , les présidents en relra-ilc avaient
coutume de s'ensevelir vivants dans l'oubli , :
coinnte si le prestige qui ies avait environnés
leur interdisait d'exercer une fonction moins
liante dans l'Etat . M. Poincaré s'annonce
prel à prendre les rênes dui pouvoir. Innova-
lion heureuse autant que 'hardie. La Fïancc .
ne saurait se donner un chef de gouvernement ;
qui promette de''faire plus grande figure que ;
M. Poincaré.

• *
La nomination des deux . évêques français ;

I>our les sièges de Metz.ct de Strasbourg faite :
par le cabinet de Paris alors que ces évêchés
n'étaient pas vacants a créé une fausse si- -
tua lion qui a fourni naguère le sujet d'un
débat momvmenlâà la Ghamltrè. C'est à cette j
occasion que le ministre des affaires étrange-
res 'fit sa fameuse déclaration' comme quoi ;
la France rie renouerait jamais les relations
avec Je Saint-Siège. Le rôle du ministre dans
cetle discussion ne fut pas glorieux et sa
fanfaronnade fut parfaitement ridicule, car
les orateurs venaient d'établir que le gouver- j
nement nourrissait bel et bien des rapports!
avec lc Vatican et même par plusieurs voies.
11 y avait eu d'abord un chargé d'affaires of- 1
ficictix qu'on avait entretenu n Rome ù cet :
effet ; puis, il y avait l'ambassade britannique ;
près le , Saint-Siège, qui servait en mcri iej
l-nps de canal pour les communications ï
qu'avait â faire île gouvernement français ;j
tufin, le cardinal-archev-que de Paris avait j
tu à remplir une mission diplomatique eti
avait élé accrédité à celte fin expressément]
par une -lettre de M. Clemenceau. C'est \
Mgr Amette qui avait négocié le remplace-
ment des évêques allem_nds de Metz et de
Strasbourg par des dignitaires français.

Le eardinal-archev_que soumit au Pape les ¦
weui du cabinet de Paris ; mais le ' Saint-
k'-tee, dans une affaire aussi délicate, ' -vou-
lut se donner lc temps d'agir avec la prudence
.uc commandent les graves intérêts dont il a

la garde. _,f; -Clemenceau, insensible .à ces
considérations, ne voulut pas attendre que le
Pape eût prit une décision. Se prévalant du
concordat existant entre l'Allemagne et le
Saini-Siège qui' conférait « l'autorilé.séru-
îière un droil de coopération ù la nomination

des évêques d'Alsacc-Lorraine, il procéda
sans plus de délai à la nomination. Cette

'initiative, soit .dit enlre parenthèses, 'jùrail
• tout à fait aveo ia ddclriné que fe ministre
dés affaires étrangères devait affirmer à la
tribune de la Chambre : le gouvernement
s'arrogeait de nommer les évoques d'une
Eglise qu'il iciul de ne pas connaître 1

Voilà plusieurs mois que la double nomi-
nation est faite, mais les sièges de Metz ct
de Slrasbourg son! loujours occupés par
leurs anciens titulaires ct les deux candidats
du gouvernemeni -français, Mgr Roch, evê-
que de Nancy, et M. Pelt, vicaire général de
Metz, qui sont , certes; tous deux éminem-
ment dignes de la promotion qui les attend ,
n'ont pas epeore élé nommés par Roms,
parce que le Saint-Siège ne peul, en pareille
matière; agir à la hussarde, comme M. Cle-
menceau.

'Maison annonce que cette situation pénible
va prendre fin et que le Pape doit très pro-
chainement régler le sort dés deux évêchés.

• *
Une affaire qui g quelque analogie avec

celle des nominations aux évêchés d'Alsacc-
Lorraine est l'incident qui vient de se pro-
duire entre la Serbie et le Saint-Siège au
sujet du siège épiscopai de Diakovar, i en
Croatie-Slavonie. Le gouvernement de Bel-
grade, qui élend mainlenant son autorité sur
la Croatie, la Slavonie et la Bosnie, anciens
ElaU de la Couronne des Habsbourg, a pro-
cède à Ma nomination, d'un évêque au siège
de .Kakovar," en agissant comme subrogé
aux droils de l'Aulriche-Hongrie. Mais le
concordat entre le Saint-Siège ct la Monar-
chie custrorhoDgroise n'est plus en vigueur
puisque la Monarchie a cessé d'exister ct
que rien à'aâéqual ne la représente ; d'autre
part , il nN"'a 1 point de concordat entre le
Saint-Siège et la Serbie ou le nouvel Etat
yougoslave.

Le cabinet de Belgrade a donc procédé
sans droit à la nomination en queslion. C'est
une mauvaise entrée en jeu dans les rapports
avec Rome. Aussi dit-on que cette affaire a
déterminé une crise au sein du 'cabinet serbe.

•••
L'assemblée nationale allemande a terminé

jeudi soir la troisième lecture du projet de
constitution. Au vote final , la nouvelle cons-
titution a été adoptée par 262 voix contre 75.
Mais l'article 164, qai rendait ies membres
des familles ci-devant régnantes inéligibles
à la présidence dc l'empire , a été rayé, par
198 voix contre 141.

.Grand tapage sur les bancs des socialistes ,
qui s'aperçoivent que , les partis bourgeois
commencent, en .dépit des divergences de
principes qui les séparent, a se rencontrer
dans certaines questions, de sorte que l'hégé-
monie socialiste qui s'est établie ù la faveur
des dissensions des autres parlis devient pré-
caire, l

.%
Le fisc allemand se prépare à rafler mie

part des grandes forrunes pour combler Je
gouffre que la guerre a ouvert dans ses cof-
fres.

Il s'agit d'empêcher que les contribuables
n'essaient de se soustraire aux atteinte."du!
râteau fiscal. A cette fin , il a été élaboré un;
projet d. loi conlte l'émigration des capi- ¦

taux. Les valeurs û\\.mande, ou étrangères '
ne pourront être expédiées ou transmises à :

l'étranger que par rinlermêdiaire des ban- .-
ques. Gela s'entend aussi des clièques ét des :

traites. Î s banques ailemandes ne peuvent
se charger de la transmission qu'au vu d'une ;
déclaration du commettant visée par un bu-:
r eau de perception fiscale. La mise en gage !
des titres aiietrrands ou étrangers en mains j
étrangères ne peut se faire qu 'avec l'assen-
timent de la Banque d'empire. De même,
rassentiment de la Banque d'empire est rc-1
quis pour l'ouverture d'un crédit _ un .étran- ï
ger , cn litres allemands^ . .

• . ,• . •..
La commission de la paix de la Chambre;

française a décidé, par 34 voix contre 1 e t ;
deux abstentions, de proposer nii Parlement ¦

la ratification du traité de paix. 7 j

L'APOSTOLAT MXIUfi/ffE

.Dans son sens le plus large, l'apostolat est
il action exercée sur le-: prochain pour l'ame-
ner- Une vie complètement chrétienne, pour
lui faire préparer son salut éternel. Si ce
but surnaturel était atieint par une foule
d'individus, par une nition, par l'humain lé
enlière , les rapports <_es hommes enlre tu*
se trouveraient mis ep telle harmonie que
nous n'aurions plus .craindre pour La so- ;
ciélé lès bouleversements dont elle est' me- ,
uacée. La religion du Chrisl , qui assure notre
bonheur de l'au-delà, (tous apporte déjà en
cc monde les consolations qui rendent notre.
existence supportable malgré les peines iné- ;
vilab.es dont «lle esl semée. Nous avons don-
une double raison de la pratiquer : le souci.
de noire vie fulure el la paix relative de
notre "vie présente ; nous avons une raison
de la faire pratiquer par d'autres : la charité
pour «os frères , si naturelle â l'âme compa-
tissante el spécialement voulue par ce com- •
mandement du Christ : « Aimez le prochain
comme vous-_i_ème; »

La vocation sacerdotale, la mission du
prêtre, est la forme la plus liaute, la plus
belle et la plus pure de cet apostolat , parce
que , ministre de la grâce sanctifiante, le
prêtre peut donner ce qu'un saint même, ne
pourrait donner; parce que, du jour dc son
ordination, ii est voué à ce service des âmes,
qui est le plus grand,, le seul qui compte, car
la destinée finale du chrétien en dépend.

¦Mais, si le prêtre esl apôlre par devoir , il
est nou moins vrai qu'il ne peut suffire à la
tache immense dc sauver toules les âmes qui
pourraient l'être , puisqu'il n'a pas accès par-
lout ; puisque beaucoup de ceux qui auraient
souverainement besoin le son action se dé- :
robeiii et lui écliapp-iif; puisque beaucoup *
d'aulres, qiii ont compté pendant ' quelque
temps au nombre des justes, retombent dans :
une vie d'incroyance et de péché ; puisque, ;
mème si son troupeau était composé douait- ¦
•les !>ic_ .dociles , il ue suffirait pas à déparLir
B toutes ies conseils appropriés aux condi-
tions de chacune;

Il est donc indispensable de faire intervenir :
l'apostolat auxiliaire des bonnes - volontés,

:.
dont le but général est simple : faire le pins ;

de bien possible ù l'àme dé son prochain, et
dont les moyens se diversifient à l'infini sui-
vant les capacités de ceux qui y  travaillent
et la réceptivité de ceux qui doivent être lob- ]
jet de ces soins fraternels. .

Depuis quelques années; le besoin de cette
action apostolique se faisant de plus en plus
sentir par la constatation du dévoieinent des
masses, on a donné le mot d'ordre : il faut
former des élites. Du coup, beaucoup de gens
se sont tranquillisés : « Jc be me sens pas dc
l'élite ; je ne suis pas formé ; ce n'est pas à :
moi qu'on pense ; laissons donc travailler les
futures élites, et , en nllendant , regardons-
les se former. »

Celle formule : Former des élites, témoi-
gne ""'une bonne intention ; mais elle est
fausse suivant l'aspeot qu'elle prend. Elle est
la sceur cadette du fameux : « Allez au
peuple! »

Allez au peuple t Mais le peuple se méfiera
quand il vous verra venir. Et puis, si l'on
va , on ne va pas toujours. Il y a de longs
intervalles où l'on ne va pas du tout , où l'on
reste chez soi, et, finalement, on se surprend
à ne plus aller du tout au peuple. Cc qui
vaut mieux, c'est d'êlre du peuple, d'être
mêlé au peuple, de travailler avec le peuple.
A ce compte-là, il n y aura plus lieu dc son-
ger à former des élites ; elles serrait faites
par la communion d'idées de tous ceux qui
veulent le progrès spirituel de Jeurs sem-
blables.

C'est bien à dessein que nous employons :
ce mot'de spirituel , car trop de gens se-
figurent que travailler pour le prochain, :

c'est l'aider matériellement. H s'cnsuil que
ceux qui ne sont pas riches ou qui ne sont
pas à même d organiser des œuvres de se-
cours se donnent lc loisir d'enregistrer ce j
que donnent les aulrcs el ne particîpehl eux- j
mêmes à aucune aclton efficAcc au profit de i
leurs frères en détresse. Quand on peut por- i
ter secours de ses propres deniers, on ne:
doit pas garder son argenl dans sa poche et
prodiguer ses conseils. Au point dc vue où
nous nous plaçons, le secours matériel
est souvent le moyen par lequel on
arrivera à l'âme, suivanl la mé-iodc dc saint
X'incent de Paul. Mais l'aumône directe a

une repu tation de plus en plus mauvaise dans
les milieux populaires, où les socialiste* ont
réussi à fane croire qu'elle était une insulte
à la dignilé humaine. Lorsqu'elle csl néces-
saire, il faut savoir l'envelopper de toules les
délicatesses de la charité; Certains riches lui
donnent quelquefois l'apparence dune^on-
Iribution libre à la caiss. d'un syndicat. Ccia ,
bien que les ouvriers l'acceptent volontiers,
nc vaut guère mieux, car cela grossit les
deux classes des exploiteurs pt des exploités.

Remplir son apostolat social ,, c'est accor-
der auxautres son temps cl sa peine, en lout
désintéressement, pour les maintenir • dans
le droit chemin ou les y ramener. Qui aurait
le cœur de dire qu'il ne se donnera pas cette
peine, mais surlout qui pourrait prétendre
que c'est le temps qui lui manque?

Le temps ne manque à personne, pas- même
k quelqu'un qui parait très occupé, ct encore
r_oi__ à ceux qui passent huit heures à _a-
vailler, buit heures à dormir, et huit heures
à se distraire ou à ne rien faire d'utile. Qu'on
songe à tout le temps qui se perd en paroles
inutiles, en occupations futiles el oiseuses ,
Les femmes laissent passer trop d'heures à
des conversations à peu près iqdiffércnles
ou à des arts d'agrément; les hommes ne
bavardent pas moins et ils font de longues
stations dans les établissements publics, oii
ils parcourent sans profit pour personne la
gamme des affaires intérieures et de la poli-
ti que étrangère ; ils sauvent leur pays en
discours, et le pavs n'est •jamais sauvé par
eux.

On se détourne de plus en plus des discou-
reurs pour apprécier ceux qui travaillent,
ceux dont les efforts se traduisent par un
apport effectif à la communauté sociale. On
juge chacun selon ses ceuvres, et c'est jus-
lice. 11 importe donc que chacun se trace un
programme de bien à faire ct qu'il l'exécute
avec "esprit dè suite, avec une persévérance
qui ne se lasse jamais, car c'est là le grand
écueil : nc pas poursuivre ce qu'on a com-
mencé. Lcs heureuses initiatives fourmil-
-lent; mais il v a  des hommes d'œuvres qui
sont plutôt connus pour les belles choses .
qu'ils ont entreprises que pour celles qu'ils ,
ont su mener à bonne fin. L'obligation à :

laquelle on se soumet du Iravail quotidien ,
il faudrait se l'imposer pour le travail social

-'ex-teer une bonne iuUu-vce sur scs pio-
ches el ses conciloyens. Celui qui composerait ;
sa vie de la sorte n'aurait pas à craindre :
de paraître les mains vides devant son !
Juge. Quelle récompense ne donnera pas
Jésus-Christ à celui qui, ayant sauvé son
âme, aura contribué encore à sauver l'âme de :

ses frères?

LES TRAITÉS DE PAIX

'A la Chambre française
Paris, ler août.

!Le Malin _ recueil- - l'op-iion des membres
de Ca comni_-'.on -do ia paix; dont ies travaux;
vont ôlre terminés/-- majorité *xoel.e -pour la ¦

_ali_.cal.on Uu traité de paie Tou-sto-, elie-
fero des réserves, ndla-miriènl au sujet «tes rèpa-
rations f£__acières. Plusieurs membre- se sont!
émus de Ja déclaration de M. Wilson d-sant
qu'aucun accord n'ost dnte- venu extire ies Alliés ;
pour 3a répartition des sommes à recevoir _e ;
l'-lteuiagne ; it» voient Iii une lacune en tous
points fâclieu-c. D'autres regrcWcnt que ta.
Fronce n'ait pas oblenu Je consenl-nent de ses •
alliés pour i. «--.c-mc-t *nïm6_.ia_ -pur l'Aile- j
magne d'une première somme de cinq mU-ards ¦

nu moins, à tilre .symbolique, Sur ce qu 'elle au- :
n '.'. _ loucher.

La sanction du roi George
Londres, 1er août,

lre traité do paix ct ta convcn_o«i freiKO- ;
onglai-e ont .c.v_ la sa-clioa ro>-a_e et ont
maintenant force Mc Coi. ">

Douai et Cambrai déoorées
Les villes de Douai et Cambrai vionnent d'être ;

cil -Os à l'ordre du jour ot dccbrôc. dc la Ijégion j
d'honneur pour la lièlle attitude de leur p°Pa-
lation pendant la guerre.

Les Alliés et la Russie
Londres, I er ooûl. j

I A: général Rawlinson n reçu l'ordre d'aller ;
immédiatement en' Russie pour coordonner j
l'opération du retrait d?s troupos d'Arkhangcl ;
cl de Mouruiaiiic.

Deuz maréchaux anglais
'l-cs-généraiii-alig'.-iis Plumer et Allciiby ont

élé créés maréchaux-.'

Le meurtre du sergent français '
* -: à Berlin • X

' Berlin, 1er août.
îJI police a arrêté tl Hanovre le soldat B_ue-

mer, qui vola des objels de toilette du sergent
français a.sa_siné à Berlin ; cl.3 esl sur la- piste
dc son complice. On sait qu'après îe meurtre
dc ' Mannheim, un so'.dat ' s'empara de tei ob-
jets personnels sous prétexta dc les remettre ù
la mission militaire française. Bauemer fui
arrêté k Hanovre pour vo. cl , au cours de Ven-
quê'.e. on découvrit les objets de toiietl- aj-anl
appartenu à Mannheim. Bauemer ne nia point
ct il désigna son camarade comme étant te
principal coupable. L'arrestation semble immi-
nent-'. Chez Bauemer, il n'y a pas trace de
l'argent de Mannheim. Bauemer a élé lransléré
û Berlin el la police berlinoise espère réissir
B arrêter l'assassin.

Les titres de noblesse en Allemagne
j_a commission de iu Diète bavaroise pour la

constitution a repoussé par 215 voix contre 13
la proposition d'abroger les titres nobiliaires e!
a décidé iu conservalion de la particule comma
liait— sntégrante du nom- .

LES GRÈVES
En Angleterre

Londres, 1er août.
Les ouvriers des mines de charbon iki

-orfcshire ne se montrent pas encore disposés
ù suivre la recommandation dc l'Union dis ou-
vriers mineurs de reprendre le iravail et la grève
s'aggrave. Plus de 100,000 familles sont SMIS

gagne-pain i la suile du chômage dans îes usi-
nes métallurgiques. Les urines produisant
200,000 tonnes de moins que de coùlume.

"En ce qui concerne la nationalisation des mi-
nes , le cabinet est de plus en phis favorable à
la conception de M. Arthur Duckham, qui re-
commande dans son expertise l'achat de toutes
les mines par l'Etat moyennant paiement par
acomptes annuels. Les mipes seraient adminis-
trées par district. Chaque district serait repré-
senté par 7 conseillers, dont 4 seraient élus far
3es actionnaires, 2 par les directeurs et 1 par
ies négociants de charbon. Va ministère spé-
cial surveillerait l'industrie des charbons.

Londres, 1er août.
L'accord entre la Fédération des mineurs

et le gouvernement stipule que les mineurs
recevront pour sept heures de travail î: même
salaire ' que pour huit. Le cabinet se préoccupe
de régler la question.

La marine. d_ l'Etat travaille dans une ving-
taine dè puits à empêcher l'inondation de!
mines.

Londres, 1er aoûl.
Le syndical des policiers ït des gardiens de

prison, réuni à Stepnes, s'est mis en grève.

Nouvelles diverses
Les tarifs des compagnies postales et télégra-

phiques américaines ont été réduits de 20 Y..
— Les souverains befges et leurs enfante ren-

dront une visile officielle _. M. Wilson eu sep-
tembre. ¦ . ,' '

— Une épée d'honneur .portant l'inscription :
t Au génoral Cast_n_u, les Nancéennes recon-
naissantes > a été icmisc au général de Çasteâ-
riau par les femmes de Nancy,

Confédération
Le 1° août

Le 1" aoûl a été céàébré dans toule» 1rs
viKes suisses avec une joie tempérée d: gravité.

A Berne, unc manifestation a eu lieu devant
le palais fédéral.

M. Ador, président de la Canfédéralion, a été
très acclamé.'

* * *
On-nous mande de Lugano :
La fête nationale du 1" aoûl a été célébrée

au Tessin avec plus d'entrain que de coutume.
A Lugano, BcilLnzonc, Chiasso, Locamo et dans
les autres centres, i! y a eu beaucoup d'anima-
tion.

iA Lugano, dl y a eu cortège-« J'obélisquc de &i
place de l'Indépendance, qui rappelle l'union
du T-essin à la Suisse et qui port e gravée enl .l-
tre* d'airain la devise : < Toujours libres et
Suisses t > ' .

M. le conseiller national Bertoni a prononcé
vin .-..cours.

Lt diffamateur du Comeil fédéra!
Le juge d'instruction fédéral extraordinaire

a fait amener de la prison de Genève à la con-
oiergorie de Neivchûlel l'avocat Kcnaud-Char-
rière. Il a procédé imi-ui-dial-meint ù - inlerro-
galoù-e de l'inculpé. ï x r  témoin Francesco Perri
Sft-ra cuteiitlu aujourd'hui.



La jeune diplomatie
On mande de Berne au Journal de Genèoe

que le jeune personnel dos nouvelles légaùons
étrangères érigées à Berne montre un goût un
peu excessif pour les promenades nocturoîs en
-uto_— ——e.

Dans la nuil de mardi à mercredi, une auto
transportant six perso—nés d'une légation slave
a culbuté près de iM—ri ; une dame et un
monsi—ir ont été retirées de dessous la machine
dans un assez mauvais état -, l'autre dame et
deux de ses compagnons de route s'en lirenl
avec de légères blessures. Lcs cinq victimes ont
été transportées à l'hôpital de la ville ; deux ont
1*1 regagner leur domicile le lendemain.

Un centenaire
La Société de tir de _i ville de Berne ©rga__«,

n l'occasion de son jubilé, un concours de tir
dont le plan est très bien accueilli.

La fète jubilaire proprement dite aura lieu
le dimanohe 10 août , et un -jour spécial esl ré-
servé aux soldats qui ont été mobilisés. C'esl au
mercredi suivant qu 'a été fixé ce -jour. Le comité
des prix installe un pavillon pour les dons attri-
bués à la cible des soldats mobilisés. Dernier
délai pour l'inscription des groupes : 4 aoûl .

La grand duc de Hesse
ILa commune de Tara_p a contèrè au grand

duc de Hesse «t à sa famille, propriétaires d'un
rl__.au dans la région, la bourgeoisie d'hon-
-leur.

Un journaliste... en l'air
On nous écrit de Lugano :
IA- Messagero ticineie du 31 juillet donne

cetle nouvelle de B-Uinzo-. : • Ce matin, à
lt> b., le pilote aviateur lieutenant -Uu-ierunan
est parli pour un; randonnée, ayant à bord '.e
rédacteur du l'opolo e Libertà, Dr Richino
Celio. >

Les social istes lausannois
Lausanne, ler août.

L'assemblée du parli so_aiesle de Lausanne
a déaidé à une très forte -majorité l'entrée dans
il troisième Internationale (le bok_év_oie).
]_- membres suis-os-a-emct-d- ont voté oui,
.tandis que la plupart des romands étaieol
opposés.

Lis hôteliers
I.a société des hôteliers de Mo-treux, a dé-

cidé d'acceplor 3e contrat coHeclûf.
Le Co—soï fédéral a offert sa xuédialion dans

le conflk enlre la Sociélé 6i_ssc des hôlelier-
et l'Union du personnel des hôtes. Cette offre
a élé acceptée par les hôteHers.

La Suisso
et IM billets de banque austro-hongrois
La noce du gouvernement suisse relative _

_a rt.poas_h.-ite solidaire de tous les Etats
ayant fait partie de l'anaience 3foaarc_Be auslro-
hoagroise, en ce qui concerne les billets de
banque, est chaleureusement commentée dans
lioute la presse d'Autriche. Tous les journaux
fc.ue_t la manière d'agir du gouvernement
suisse, comme étant Ca seule équitable el comme
élant le seul moyeu de sauvegarder Jes intenta

La nouuelle presse libre écrit que la Suisse
montre ainsi l'alxsoCue nécessité d'une jevùrion
du projet de traité de poix. En effet , l'exécution
de. -proscriptions du projet relatives à la répar-
tition des responsabilités en ce qui concerne la
garantie des billets de banque, non _c_.emenl
co__an>iie_a-t ' l'Autriche _. Ja ruine, niais cou-
se—i„ encore d'éacinnés pertes aue Etats
neutres.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Nominations ecclésiuti.nei

Pw décision de Sa Grandeur .Mgr Placide
Colliard , évêque dc Lausanne et Genève :

M. l'abbé Albert Morey, rév. curé de Mcinier
(Genève), est nommé directeur de l'Ecole Saint-
Louis, _ Genève.

M. l'abbé François Moynat, rév. curé <le Pré-
singes, est nommé curé de Weinicr (Genève).

M. l'abbé Léon Iloiler, rév. vicaire à Sainl-
Joseph (Genève), est nommé curé du i'otit-
Lancy (Genève). - .

IM. l'abbé -Charles __c_!enstc_n a reçu l'insli-
lu_o_ canooiquÊ pour le poste de curé de La
Tour-de-Trême.

LES OBSE Q UES DE M. STOCKMAR

Nous lison. dans les journaux que le < culte •
cn l'honneur de M. Slockmar, décédé à Lau-
sanne, a eu iieu au Temple Sainl-François, en
celte vile, el qu 'un « pasleur > et un curé
• vieux-catholique >, ce dernier au nom ùe Ja
franc-maçonnerie, ont parlé sur. sa tombe, au
oinK'tière de Montoie. Or, M. Stockimar csl «ié
dans la religion calholique-ro—taine, dans une
localité ct un pays catholiques. La veuve du dé-
funt qui , comme Jui, est aussi originaire du Jura
catiro-que, est née également dans celte mÊme
religion qu'on renie-publiquement - t .  indigne-
ment aujourd'hui. Cet acle de renianent cause
non seulement uué péi-b'c impression,, _iais
constutucune injure flagrante à l'égard du pays
natal du défunt ei de la paroisse catholique-
n-omaUte de Lausanne. Car , si M. Stock-iar ne
f-équcntail pas Je ciulle catholi que-romain, il ne
fréquentait pas davinlagc les cultes des aulres
confessions. La cérémonie de ses funérail'es ne
peut dès Jors être dnterprélée que dans le sens
d'une protesta-lion organisée par la franc-uia-
çonnerie contre ."Eglise catholique. Un enterre-
-m-it purement civil nous eût moins s-tpris,
étant donnée l'indifférence compèète de M.
Slockmar en matière re_gie_se. Pour la mé-
nnoir. du défunt , il faut espérer que 'es funé-
railles qui lui ont élé faites ne sont pas le ré-
sultat de ses dernières vulonlés.

La seconde grève générale
Collision à B&le

Hier matin, une co-nion s'est produite près
de la Burgvogt-î , ù Bâle, enlre une troupe de
membres de la jeunesse socialisle et unc auto-
mobile militaire, sur laquelle se trouvait une
mitrailleuse et qui fut lapidée par les jeunes
socialistes. Les soldats ripostèrent à coups di
mitrailleuses et de revolvers.

Des victimes
Hier , vendredi , entre M b. ct midi, un camion

militaire passant la Claraplatz fut attaqué à
coups dc pierres par les grévistes.

Les soldats tirèrent. I! y eut deux morls.
A la suite de cette ' échauffourée, les gré-

vistes se rendirent av_c l'un des morts, sur
lequel était placé le drapeau rouge, devant ta
caserne.

Les soldats tirèrent de nouveau et il y eut
encore cinq ou six personnes grièvement
blessées.

L'Agence télégraphique donne la version sui-
vante sur celle rencontre :

illier matin , une rencontre s'esl produite, près
de la Burgvogtci, entre une troupe de mîinbrcs
de la jeunesse socialiste et une automobile
nTÏ-YaVit, BU -ique!.. se Vroursa'A nne ïnrVrai'i-
leuse, et qui fut lapidée par les jeunes socia-
listes. Les soldais ri poslèrent à coups de mi-
trailleuses et de revolvers. L'Ajgence télégra-
phique apprend de source compétente qu 'il y
a un mort ct plusieurs blessés.

Bâle privé de gaz
¦Les ouvriers <le l' usine à gaz ayant cessé 1.

Iravail, les appareils nc fonctionneront plus dès
aujourd'hui. Si tous les foumeaux de l'usine
sont éteints, la production du gaz sera arrêtée
pour deux semant- .

Le travail continuait encore liier soir dans
les usines électriques' e t  au service des eaux.

L'attitude da Conseil fédéral
A la demande du Conseil d'Elat d. Bâle-

Ville, une conférence a eu lieu liier, à Bsrne,
entre délégués du Conseil fédéral et du gouver-
nement bâlois. Les délégués As Bâle ont donné
des renseignements détaillés sur la situation
dans Jeur canton et montré qu'une levée dc
Iroupes était nécessaire.

Ils ont exprimé le vécu que le Conseil fédéral
revienne sur sa décision concernant l'augmen-
tation du prix du lail et qu 'il s'efforce d'amener
unc réduction du prix des vêtements el des
chaussures.

La délégation du Conseil fédéral a pris acle
de ce vceu et a déclaré que, maintenant dèjù
ces questions sont examinée- et que même si
aucune grève n'eût éclaté _ Bâle, elles seraient
résolues avec toute la célérité possible. Mais le
Conseil fédéral se refuse â hâler une solution
sous la pression d'une grève.

«SB monvement à Zurich
La direction de grève de l'Union ouvrière de

Zurich a envoyé au Conseil fédéral et au Con-
seil d'Etat une dépêche disant que la grève
continuerait jusqu 'à ce que les revendications
suivantes aient obtenu satisfaction :

Baisse immédiate des prix des denrées ali-
mentaires les plus nécessaires ainsi que des
principaux arlicles de première nécessité (lait ,
pain , vètemenls, charbon) ; interdiction de toute
augmentation du prix du lait ; saisie des appro-
visionnements de vêlements et chaussures ;
diminution du prix des loyers et rationnement
des appartements.

Les typographes dc Zurich ont décidé, à une
grande majorité, de nc pas prendre part â :a
grève générale. .

La circulation des tramways o été interrom-
pue -lier , à 1 heure. II cn a été de même de 5a
circulation des taxis. L'n certain nombre de
magasins 6ont fermés. Le service postal est
norma-L

L' autorité znriooUe
Le Conseil municipal de Zurich invite les

fonctionnaires, ouvriers, employés municipaux
à ne pas prendre part à la grève.

La cessation du service de la pari du person-
nel municipal , sera l'objet de mesures disci-
plinaires.

La municipalité adresse encore à la popu-
lalion un appel au calme.

Héuni hier malin , le tkinseil d'Etat zuricois a
adressé au ConseiJ fédérai la demande d'envoyer
des troupes A Zurich.

Mobilisation
Berne, 1er aoûl.

Coun-muniqué du Déparlemeni militaire fédé
rai :

Le gouvenicnien. du canlon île Zurich n de-
mandé une 'evée de Iroupes au Corrse-1 fédéral.

Pi_r décision du l*5 août, 3e Conseil fédéral
ordonne l'entrée cn sorvice des troupes suivan-
tes, pour samiedi 2 août , â midi :

Etat-major de la division 4 ; état-major de la
_riga.de d'inlan-Ieric- 10 ; état-major du régiment
d'infanterie 19 ; compagnie de pionniers télé-
graphistes 4 ; compagnie sanitaire 1/4 ; compa-
gnie de subsistances 1/4 ;

Troupes de la 0m" division : état-major de 'ta
régiment d'infanterie 31 ; bataillons dc fusiliers
73,74 et 75 ; compagnies de mitrailleurs I , II ,
111/31 ; compagnie sanitaire 1/6.

Troupes d'armée : brigade de cavalerie 3 ;
élat-major du régiment de cavalerie 6 ; esca-
drons de dragons IB , 17 el 18; escadrons de
mitrailleurs 6 et 13 ; état-ntajor du régiimenl de
cavalerie 7 ; escadrons de dragons 19 el 20 ;
escadron de mitrailleurs 7 ; escadron dc dra-
gons -24.

Sont mobilisés, en outie , '.a .osn-pagnie de
pionniers de télégraphie sans fil ; ies colonnes
sanitaires III , IV", V/14 , la compagnie de hou-
'angers 8, les- colonnes de morliors nuto-iobilcs
I , II , III/_ (personnel -des voitures -motrices) ;
le lazaret dc campagne 15.

'An directoire socialiste
.Le comilé directeur du parti socialiste suisse

a été convoqué d'urgence par télégramme, hier
soir, â 6 heures, à Ja Maison du Peuple, à Berne.

les giètes au Tesiln
Bellinzone, ler août.

Les ouvriers travailla.»; ù la construction de
£a rue Inilemini ont proclamé la grève afin
d'obtenir une augmentation de salaire.

AU TESSIN
Le clergé et l'agricaltare

On nous écrit de Lugano, 5e 29 :
Dans un rapporl du professeur Fanturri, direc-

teur de PEcole cantonale d-gricullure , sur te
remaniement pan-cl!airc, parmi Jes particuliers
qui ont Lien mérité dans cette matière, nous
trouvons indiqué 8e chanoine de la caVUédraie,
Mgr Rodolphe Tartini , ancien Vicaire généiral ,
qui , dans sa commune d'orig ine de Iragna (Val
Itiviera), a effectué 29 groupement., en rédui-
sant Je nombre des parcelles de 373 à 62 arec
une superficie de 114 ,350 mètres caTrés . L'Elat
a accordé â Mgr Tartini une subvention de
1000 francs.

On sait que la commune de lragjia doit à l'ini-
tiative ct à l'activité de Mgr Tartini .les travaux
d'endiguement du Tesson le long de son terri-
toire (rive droite). M.

Dans 1' « Union populaire »
Le Comilé cantonal de_ d'Union .jiopulau-e

issu de l'Assemblée des délégué» du 15 juillet
s'est réuni à BeHànzone, sous ta présidence de
M. l'avocat françau Antognini, el a renouvelé
le Comité central comme-suit : M. l'avocat
Angelo Tarchini (Bokrnai . M . G'abW A. Po-
n\ -Wa (P--r.s_i-o), M. le Dr Henry: Celio (Bel-
linzone), M. Jacques _i_nch_lti .(Locarno), M.
J.-B. Kdletti (Lugano) et M. Û_I>_é J. Snider,
secrétaire généra). M. Foletti es. chargé des
fondions de caissier cantonal.

On a nommé aussi les différente- commissions.
Celle dc la l'resse est ainsi composée : Mgr An-
gola Alibondio, M. De professeur Ficrre -Ferrari,
ancien rédacteur en chef du l'opolo et Libertà,
M. Ic Dr (Mondaila , M. Jacques Bianchctti et
M. l'alibé PomeUa.

On a fixé le pèlerinage cantonal à la
Madona del Sas&o (Locarno) au 31 août .

M.

LA VIE ÊCOîîOMXQOI

Les huit heures
dans l'administration genevolie

Par décision du Conseil «dminisiratif de la
commune de Plainpalais, la journée de 8 heures
est introduite dans loute l'administration de.
aujourd'hui ter août pour tout lie personnei

Pour faire cesser la vie chère
Le Département <W. l'économie publique d

l'Office fédéral de l'__-_e_l_lio_ , d 'entente avec
le Conseil fédéral, ont décidé de convoquer ,
pour discuter Ce question du coût dc la vie, une
conférence à Berne, au Palais fédéral, pour le
8 août. Y sont convoqués, les membres de la
commission fédérale de l'alimenilaiion, les mem-
bres -dc la comraiss-on fédérale de secours, un
certain aïo-nibrc de membres des Chambres et
Aos notabilités du commerce et dc l'indu-lrie,
on toul une oinquanlaine dc personnes.

LA SAISON
On mande de Paris :
De-fortes pressions couvrent l'ouest ct Jc sud-

ouest de l'Europe. Une dt _ >n-__ iou passe sur
les pays du nord. Le vent est ifaibEe de l'ouest
<t sur Ja Manche, de directions variables sur les
côtes de l'Océan, sur les côlws 'du nord et sur
celles de la Mêd-terrannêe. Des pCudos sont
tombées sur Jes lies britanniques. En France le
temps va rc- ter géniéralcmciit chaud , avec un
ciel nuageux dans Je nord, beau ou brumeux
dans ,1c .sud

€cnos de parf ouf
WR UU PRIE-DIE0

Un journali-tc catholique mconlc un pèleri-
nage qu'il fit à 1-i_y-.le4Monial. Ll enchâsse
daa_> son récit cet éçisoite -.

t Tout ù côlé de moi , une bonne grosse dame
vénérable, ct qui priait même mieux que moi,
puiisqu 'el_e n'avait pas de distractiion , avait étaJé
sur son prie-Dieu, et sans mé—ian-te inlontioa,
un journal qui se nomme le Progrès de Lyon.

« Le Progrès de L yon I J'avoue, bien que nous
autres, journaili-lcs, ne soyons pas faciles à
émouvoir, que, tou-l de même, je fus interloqué.
Le Progrès de Lyon à la Visitai-;.- de Paray 1
Prés des reluquas de la grande V'oj-anle, et je ne
me Wompa-. pas. Ll étail Kl , le torchon de Ja
libre pensée et du sec_uni.iue, ennemi acharné
de l'Eglise ct du Pape 1 L'organe des ' loges
maçaroniques et de tous les uiangcu»rs dc ci—'es,
dans les main, d'une pieuse femme I >

Cela arrive, ma_Uei_r«u_eiiien< 1
MOT DE U FIN

Un Mans-iMais en voyage j  a
— Voire passeport. •_ vous plaît ?
— Voici, _ioa ver. !
Le gendarme, lisant. — Nez aq-uilin^ bouche

moyenne. >
Le Marseillais. — _._ I Je farceur, ze lui ;<><: '::

pourlant bien dit : né A Marseille, Bouces-du-
Ithône.

Clï'iAVcg -ia & Co, Genève

FRIBOURG
La santé de Mgr Colliard

On lit dans Oa Semaine catholique du 2 août :
-Depuis le dernier bulletin publié par la Se-

maine catliolique, Monseigneur a poss. par une
période favorable pendant laquelle une anii-io-
ia<ion s'est fail sentir dans son étal de sanlé.

L'ne neuvaine de prières , commencée le
20 juillet à N.-D. de Bourguillon , a réuni chaque
jour un grand nombre de pieux pèlerins à ce
sanctuaire. Sa Grandeur , en a élé très touchée ;
elle a voulu s'unir à sos clicrs diocésains, et e_e
s'est rendue à Bourguillon lundi , dernier jouir
de Ja menvaine, ix 1 h. dc l'aprè_-iiû_i. Puissent
lés prières ferventes du diocèse continuer a
monter vers Dieu et obtenir la guérison qu 'elles
implorent I

Fête centrale des Etudiants suisses
LA JOURNÉE DE JEUDI
La R- .nca tdmlnlstrativ*

Jeudi inatin , à 8 h. précises, la séance admi-
nistrative a été reprise. M. le professeur Dr
-_iy a rapporté au nom de la commissiou de
gestion. M. le professeur Dr Lampert a fait
unc critique des travaux dc concours. M. le
Dr Perri g a eu ensuite !a parole pour le rap-
port du tribunal d'honneur , rapport qui donna
lieu «\ une discussion très nourrie.

Wil a été choisi à l'unanimité comme lieu de
la prochaine fète centrale. Mais cette désigna-
tion est provisoire. La réforme des Monat-Rosen
a provoqué i'édo.ion île diverses .proposi-oni
qui ont ete longuement discutées. II a élé fina-
lement décidé ceci : Les Monat-Iloten conser-
vent l'esprit et la forme qu 'ils avaient avanl -la
guerre. Mais les membres honoraires payeront
une cotisation de 7 fr . au lieu de B fr. M. le
Dr Biihler, dc Lucerne, a présenté cetle solution ,
adoptée par unc commission de membres ho-
noraires. M. Tro__er, rédacteur _llciiia_id des
Monat-Rosen, ayant démissionne, c'est M. Gas-
pard Diethelm, de Sarnen , qui prend sa suc-
cession. '

Au sujet de la journée académique, M. Bûhler
a présenlé, au noni des membres honoraires, un
compromis qui a élé aceeplé _ 1 -uaajmité , aatis
le plus parfait esprit de conciliation.

Arrivèrent ensuite îes propositions des sec-
tions. Un vœu de la Turicia, d'inlordire aux ré-
dacteurs des Monal-Rotelt de faire des coupures
dans les articles, a été repoussé. Une autre pro-
position de la Turicia, demandant que les articles
fussent signés cn toutes lettres, a été accep'.ée.
La Nuithonia el la Lepontia ont vu échouer
leurs proposilions de rendre facultatif l'achat
des livres dc chant et d'histoire de la Sociélé.

La Leonina a présenté une motion concernant
les rapports de la Société des Etudiants suisses
avec les Missions catholiques, molion qui a élé
renvoyée â J'élude d'un, commission. " " ''

Pendant îa discussion de ces propositions, en
a procédé à la nomination du Comité central ,
dont nous avons déjà publié la constitution.

Après que l'activité du comité sortant eût été
louée en lermes délicats, au milieu des applau-
dissements de l'assemblée, les délibérations se
sont terniinéîs un peu après 1 heure.

A Lorette
N'ayant pu que signafler brièvement, hier, Qa

réception des candidats, nous revenons sur cette
belle -ia_ifestation, cn rejoignant les étudiants
4 kur sa.ti. __ la. <_a_Èg>a_- it. &a__A-&k«faè
pour la montée ù -Lorette.

Des groupes nombreux, dans lesquels se con-
fondent casquettes ct bérets rouges, symbolisant
l'union des diverses races du pays, s'éche-oanenl
sur toute Ja route qui relie nos deux ponts
suspendus. Des silhouettes plus sombres se mê-
lent à eux, physionomies plus graves de prêtres ,
on de magistrats, cohorte d'anciens qui onl lenu
ù entourer Jes jeunes de leur sympathie , durant
ia belle cérémonie qui va se dérouler, et à revi-
vre eux-mêmes des souvenirs qui illuminent les
visages.

A Loretle, Jes étudiants se massent sur Oa
place, tandis que, sur l'esplanade, esl aménagée
la 4ribune des orateurs, qu'entourent de nom-
breuses personnalités, parmi Jusqueffies nous re-
marquons Mgr Jaquel et Mgr Esseiva. lre tcmp_
est s_per_e ; un ciel radieux semhde avoir voulu
se met tre a l'unisson des cœurs, et le 6pectacle
de cette foule de croyants convaincus, massés
au pied de 3

^ 
clmpelle qui domine ila viBe, est

impressionnant.
Au milieu du silence presque religieux de da

foule des étudiants et de Ja populalion venue de
Ja ville ot d'ailleurs, M. le conseiller d'Etat
Dcsolienaux, conseiller nationaQ, prend ia
parole :

Discours de II. 1» conseille- d'Etat Deschenaux
Mes chers amis,

Vous avez certainement lous, au cours de vos
éludes, appris à connaître l'institution de la
chevalerie, cetle in-titulion qui , à travers lout
lc moyen âge, a élé une éook; de bravoure, tk
fidélité et de -piété, en même temps que l'inspi-
ratrice des croisades qui ont eu pour but dc
délivrer les Lieux-Sain —. Vous savci comment
ort devenait chevalier. Le jeune bomme était tout
d'abord engagé comme page chez un seign-jur.
Au bout de sept ans, il devenait _cuycr, et ,
lorsqu'un nouveau cycle de sopt ans s'était
écoulé, on Je faisant chevaiUer. Dans une céré-
monie imposante, A laquelle __sistaient les oliefs
de l'Egiise et dos chefs militaires, l'écuyer sc
mettait ù genoux, et le _cigncur , le frappant du
plat de l'épée, .lui disait : « Au nom du Dieu
tout-puissant, au nom de saint Miche] ct au
nom de saint Georges, jc le fais chevallier > , el Ja
Coule -épo-da'vt -. • Preux cihevaKer, swei.pieux,
soyez hardi , soyez fidèle aux sermente. >

A de nombreux siècles de distance, la céré-
monie de ce jour a unc frappante ressemblance
avec, colle que je viens de décrire.

Chers candidats, aujourd'hui , cc n'est pas

de Jepce des pieux que vous aillez cite cuuU,
mais c'est du ruban aux trois couleurs, emblème
dc noire société. Et nous, les aînés, comme .'a
foule qui assistait au sacre îles clicvalicrs, nous
vous disons : € Soyez vertueux, aimez l'étude el
Se travail, _ac___ faire régner parmi vous, il l'é-
gard dc vos collègues, une loyale ct douce
amitié. » (Bravos.)

Chers candidats, c'esl un lionncur pour voi»
d'entrer dans 3a Sociélé des Etudiants suisses.
Vous entrez daiis «ci corps qui a derrière Wà
une longue el glorieuse ltisloirc. Nous somme»
fiers de noire sociéfi? et nous sommes --.-r» <ie
vous, parce que nous sommes convaincus que
vous allez collaborer au bien de celte sociélé cl
que vous serez les continuateurs des grandes
anivres qu 'elle a réalisées.

Mes amis, _a Société des Etudiants suisse t,
depuis quatre-vingts ans qu 'elle existe , a vu
passer dans son sein l'élite du monde ecclésias-
tique et toute iune phalange de -magistrats qui
ont fait honneur Ù leur pays. En matière poli-
tique, elle a toujours cherché Jc bien , et eHe a
surtout réatt-é cette union intime du prélre e|
du ilaiquc, qui constitue poûir le pays une de ses
plus grandes forces. (A pplaudissements.)

Messieurs, la Sociélé des Etudiamls suisses a
été un creuset dans, lequel les plus bc-es vertu
ct les -plus belles qualités se sont trempée,.
Or, jamais autant qu 'à J'Jieure actuelle ces qua-
lités de verlu , de science et d'amitié n'ont été
nécessaires, aujourd'hui que le monde est secoué
jusque sur ses bases, aujourd'hui que l'on peut
sc demander si la société restera ce qu'eHe «si et
sd elle sera suffisamment forte pour lutter con-
lre Jes éléments destructeurs qui l'assaillent.

La guerre csl fiaie. On croyait que, avec la
signature dc la paix, 1« monde recouvrerait la
tranquillité ct J'ordre dont il a besoin pour -jvonr-
suivre sa tflclic. Quelle erreur fut la nôtre I Sans
doute, les combats sanglants sont teminés, mais
la lutte continue, pflus ûpre, plus acharnée peut-
être que sur Scs chat-ps de bataille, entre ceux
qui veulent l'ordre et ceux qui préconisent le
désordre.

Eh bien, chers candidats de Sa Société IIAI
Etudiants _uisses, c'est .maintenant que moiu
devons pouvoir compter sur vou» ; c'est en ce
moment que vos ccetirs doivent être guidés pur
la volonté la phis énergique et que vous devej
éviter ù tout prix ce jugement d'un p__0-Opln
français qui disait : c A . notre époque, mal-ou
reusement, lee caractères sont de caoutchouc
Nous ne connaissons plus Ses volontés forgées
dans l'airain ct dans l'acier dc la religion et <k
la. loo. » Cher*, candidats , je suis convaincu qui
vous ne mériterez pas ce reproche et que la So-
ciété qui vous reçoit aujourd'hui peut compter
que vos caractères ne seronl pas élastiques, mais
forgés d'airain. (Brattos.)

Clier., candidats, qu'il me soil permis, au mo-
ment où vous allez entrer dans notre corps, dc
vous recommand-r par-dessus tout la prati qut
dc deux vertus extrêmement nécessaires à l'heure
actuelle : d'une part , la -oliarité, et , d'autre part ,
le patriotisme.
..JLa.. charité. Vous avez entendu hier soir le!
paroles qu'un de mos meinhres honoraire- les
plus distingués a rapportées de Rome et qu;
ôtoieut tombées des lèvres du Sait--Père. Li
Société dea Etudiants suisses a loujours été fi-
dèle aux enseignements du Souverain Pontife;
elle Ue sera dans l'avenir oomme dans le passé.
(Bravos prolongés.)

Mgr Jaquet , ayant élé reçu par 3e Souverain
Ponlife , avant dc quiller Bome, Jui dit : -t Trèi
Saint .Père, jo vais en Suisse, que dois-je dire â
mes compatriotes ? . Le Saint-Père répondit :
€ Prêchez la charilé universclle. > Oui , mes
_rni-, .a liui-ïu. H-ïversc-e, "M>__ ce qu'ïi îatf
ù .l'heure actuelle. Voila ce qui remettra h
monde sur Ja base qui lui assurera la vie et 8e
progrès. -

Le moment n'est plus où l'on discutait la
question de savoir si tels ou tels ««cfU-gerants
auraient Ja vicloire ; il s'agit pour l'humanité
d'accomplir son devoir, et elle ne l'accomplira
que par la charité universelle, que par la vo-
lonté de tous dc répar.r les ruines qui existent él
de chercher à empêcher k retour d'un cita-
clysme tel que celui que nous avons vécu. (Salve
d'applaudissements .)

Si la charité est nécessaire pour tout -'
monde, elle est surtout nécessaire pour les Elu-
diant- sui-sses, parce que nous sommes des
chrétiens et parce que Ja charité est Ja pius t-I'-e
des vertus chrétriennes. Pratiquons Ja charité en
nous aimant les un-s les autres, ouais prati quons-
la aussi, Etudiants suisses, en a_lanl au-devanl
de l'humble et du petit. On parle nu.jourd'hii
-oaucou'p de « question -socia'e i ; c'est ù J'or
dre du jour . Messieurs , nous, Etudiants sucs-e'
nous devons ëtie les preuniers dans ce do
«naine ; nous devons aller au-devant de l'ou-
vrier qui peine et qui a besoin d'êlre irécon
forte, non pas pour nous en faiirc un tremplin
électoral, non point pour gagner des voix , -mai.'
parce que la charité est pour nous un devoir H
que nous avons l'obligation de -songer oux pe
Iils , à ceux qui souffrent. Je voudrais-que, d*os
une réunion comme celle-ci, vous vous convain-
quiez de Ja néccs_té clans 'aquolle nous nous
trouvons, — nécessité impérieuse , — de songei
beaucoup ptus que nous nc l'avons fait ju s-
qu 'à présent i la question sociale , et de nous oc-
cuper de l'ouvrier partout où i; se trouve, uo^
seulement dans les grandes villes, dans les fabn-
ques , mais aussi dans nos campagnes, où il >' *
de 'a misère ct où de pauvres ouvriers, qui tra-
vaillent dur , sont aussi intéressants et «nei»-"'
mâme quelquefois davantage noire sotliciJ-d*
que ceux qui travaillent à 'a— îachuic. Le pauvre.
l'humble , >e pelit, voulu , Messieurs, ceux auprès
desquels nous devons a'.1er cn loule sincérité "'
cœur, (-pp&wdïss-iicrifs.)

L'ne seconde pensée que jc voudrais dévelop-
per est celle du patriotisme. Lc patriotisme ré-
pond à nos principes, et il y a longtemps q"'
i'on a dit que ceux qui n'ont pas de relig'"11

n'ont généralement pas die patriotisme. Mais o"
a soutenu autrefois que le palrioliismie des ca-
tholiques élail sujet il caution , parce que, dis—*'
on , ies calho 'iqucs vont chercher ieur mot d 'or-



,lte à Kome «l qu 'ils oublient quelquefois , pour
XfS intérêts dè la religion qu 'ils pratiquent , le.
jutérêt. du pays dans lequel ils sonl nés. Eh
.bien, .Messieurs, je crois que personne ne s'avi-
sera plus de venir soutenir pareiUe accusation ,
après l'expérience des années qui viennent de
s'écouler. Qui est-ce qui , daus les moments trou-
j,:és dc novembre 1918, a porté haut el droit Je
drapeau du patriotisme ? Ne sont-ce pas les ea-
llioliques ? f.tcc-luiiiufionsj I- cela restera , pour
nous, un. honneur éternel que , il Zurich et il
Berne, x. ait fallu des soldat* eallioliques de Lu-
cerne et de l-'ribourg pour rétablir l'ordre I
(Bntufit .)

Patriotes, nous l'avons été ; patriotes , nous
resterons.

l'n problème important se pose maintenant
devant Jes Chambres fédérales ; c'esl celui dc la
Ligue .des nations. Vous n'ignorez pas que les
Clran-ircs suisses devront se prononcer ibientôl
*ir la question de savoir sii la Suisse entrera
dans ta Société des nations . Eh bien , je crois
pouvoir dire ici que la très grande majorité des
Suisses , et surtout ceux qui sont patriotes , veu-
ucnl entrer dans la Ligue des nalions , parce
qu'ils considèrent que cette Ligue des nations
aura pour conséquence de faire  régner la -jus-
lice et la fraternité parmi les peuples.

Nous gar ocrons notic neutralité lout en de-
venant membres de ±1 Sooiété des nations ct I on
nous donne l' assurance que jamais la Ligue de.
nations n'enfreindra les principes de justice el
,1e liberlé auxquels nous sommes profondément
iiWacl-_ (Bravas.) Dans ces conditions, nous
«tir.«MIS thns .a Ligue des na-ons, el nous, ea-
llioliques, nous donnerons ies main, à cetle ré-
roncitialion des peuples ; nous espérons que 'c
temps n 'est pas éloigné où tous les peuples
pourr ont y entrer et que la paix sera ainsi ga-
rantie ail -monde.

Messieurs, 'es catholique, sont patriotes. Je
vous disais tout à l'heure qu 'on a quelquefois
mis en doute ce patniolis-ie. Or , j'apporte la dé-
(-.iralion du premier magistrat OU pays qui a
«connu, avec le Conseil fédéri- toul entier, que
le vrai patriotiisw'ne élail.chez nous et que 'e parti
conservateur suisse avait ilonné les exemples Jes
pins éloquents de son patriotisme durant tout le
cours de la guerre. (Longs auptaudissemeiitt.)

Il y a quelques moi», lorsque le Consci"! fédé-
ral avait élé consulté sur la question de savoir
_. pour le cas où la paix ne serait pas signée, la
Suisse consentirait à donner les mains ù un -res-
serrement du blocus de quelques bc-igérants, le
Conseil lédéral répondit , avec une crânerie légi-
lini», qui a rencontré l'approbation de l'ensem-
lile de Ja population : « La- Suisse est restée
ne-'.re pendant toute la guerre ; efce n'entend
pas sortir dc celte aeutra'dté au-moment où Ja
guerre est termdnéie. •

Aussi , en juin dernier , le congrès général du
parli conservateur suisse, ù Lucerne, chargea-
l i l  son présidenl de se rendre auprès du prési-
dent de la Confédération , pour remer_e_ le
Conseil fédéral dc sa noble altitude.

C'est alors que ée pré-dent de la Confédéra-
tion dëcla.- : t 3e ti-is à dite au p.és.den*-_|i
p_.U conservateur suisse, au uom du Conseil
lédéral , que nous sommes fiers .de compter un
parti aussi patriote que le parti conservateur. »
(Bravas.)

Charité, patoiotis-me I L'idée de la patrie, mais
die nous poursuit partout- L'âme de la patrie
est ioi , autour de nous. J'en vois l'image dans
cc< drapeaux , 'dans ces vicil'cs tours , vestiges
d'un lemps où nous avons fait de grands sacri-
fies pour sauver le pays ; je la voce dans le
tableau de cette vieille ville de F-nibourg, où les
maisons chevauchent tes unes sux les autres ,
rappe__»t toutes une histoire de vaillance; je
la vois dans cetle chapelle de Lorette qui,
Jeaiaiin, sera illuminée pour célébrer k créalion
île la Confédération. Jç ne puis m'empêcher
d 'adresser, en terminant, un salut chaleureux à
celle pairie suisse que nous ai_io_s , et île vous
recommander, à vous, chers étudiants, de la
porter dans vos cœurs à travers toute votre vie
et de vous souvenir que rien n'est pius beau que
d'aimer 1* pays qui nous a vus naître. (Accla-
pialions.)

Je voudrais, nies amis, que, daus celte réu-
nion générale das Etudiants suisses, nous éta-
blissons par une manifestation que t!e parti
conservateur 6uis*e est essentiellement pataiote
et que c'est chez nous qu'il faut cliorclier Je
plus solide patriotisme. Je voudrais que, au-
jourd'hui , dans toule ta presse suisse, on puisse
tre que les catholiques, j -iuùs ô Fribourg dans
ee site enchanteur de Lorette, ont renouvelé le
serment de .fi-dé-lê et d -tladhenient 6 la patrie
suisse. (Longs app laudissements.)

Et maintenant, chers c_r__ida_, vous allez
entrer dans notre giron. Soyez les preux cheva-
-ers de 3a Société des lEludiamts suissei. Comme
*a Soûle du .moyen âge assistant au sacre des
chevaliers, nous vous répétons : < Soyez ver-
hwux , armez J'élude, aimez le travail, pratiquez
la charilé entre vous cl à l'éga-d des autres,
aimez-vous nou _euk_ie_t dams la Sociélé, tnaiis
aimez vos semblables, et alors, ta Société des
l'ï-_iants suisses sera dlère des candidats qu 'elle
aura reçus au mois de juillet 1919 I »

Iles salves de bravos enUiou_ ia_les soulignent
'es belles paroles dc l'orateur. Puis, M. le con-
M-i'lcr nalional Kurer prononce en allemand
un discours également plein de force el ide con-
"ition , dont nous devons nous contenter dc
donner quelques passages.

S'adressant aus 199 candidals, î' -oquenri
dépulé soleurois leur a dit :

« S>i l'un d'entre vous entrait dans la Sociélé
** Etudiants suessos un-Toemciil par égoisane,
1"e cc soil pour le moment 'présent ou pour son
aï «-r, je Je prierais d'arracher de sa poitrone Je
mban blanc et rouge ct de déposer sa casquette ;
'T si vous voûtez faire partie des phalanges de
p jeunesse catholique suisse, vous n 'avez pas
'* droit d'élire des égoïstes. Il faut entrer dins
C("C Société d'un ca-ur généreux , même si .elle
ne Peut vous offrir tout ce que quelques-uns ,
*

,!U>I vous , avaient a-tk-tlu d'elle, on comptant
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que leur entrée dons la Société o-surcrait leur
aveuir matériel.

f II faul que nous soyons avant tout des
hommes de devoir. sans aucune ambition per.son-
aie-fe ; vous n'avez lc droil d'entrer dan» cette
Sociélé des Iltudco-ils suisses que si vou* voulez
promettre aujourd'hui , devant cette maison île
la Mère de Dieu , d'ôtre toujours , maintenant
et dans l'avenir , îles hommes prêts à tous les
dévouements cl ù tous tes sacrifices. •

L'orateur commente ensuile la belle devise
dc ln Société : vertu , science, amitié , qui
assigne aux Etudiants suisses ce triple but :
éducation de leur intelligence, dc leur cœur el
de leur conscience.

Si la Société des Etudiants - .;: .-ses, dit M
Kurer , veut étendre son influence et son champ
d'aclion pour Ctre un facteur des plus impor-
tants de la vie catholique suisse, une amitié
profonde doit unir tous ses membres.

L'orateur consacre ensuite quelques dévelop-
pements d'une grande 'élévation de pensée a
l'éducatio- dc la cotisaience, puis parlant de
l'acconipUs-emeirt des devoirs d'état, i! dit que *
Ces dirigeants i_te-cctuel_ du peuple obéissent
scrupuleusement au grand commandement du
travail, on peut alors demander des autres
classes qu 'elles aussi observent ce commaude-
men-l, à l'égard de Dieu et du peuple.

C'est sur ces paroles de brûlante actualité que
s'est déroulée l'émouvante cérémonie de la ré-
ception des candidats, dont nous avons rendu
compte hier.

I . _ i ,

Fribourg et Genève
¦Pour commémorer 1; centenaire des traités

de combourgeoisie enlre Fribourg et Genève, la
députation fribourgeoise aux Chambres fédé-
rales a été patriotiquement reçue, hier après
midi, vendredi , à Genève, par la députation de
cc canton. MM. Deschenaux, Musy, Grand , con-
seillers nationaux ; Montenach , dépulé aux
Elals ; Romain Weck, syndic dc Fribourg ;
Bernard Weck, préfet de la Sarine, ont visité
en automobile plusieurs communes genevoises.

A Dardaenv , M. Musy à prononcé un discours.
A 7 heures, la délégation fribourgeoise a dîné
en p lein air , ù Vandœuvres, chez M. Rutty,
député aux Etats. A H heures, nouvelle récep-
tion au Foyer du théâtre et concert par la fan-
fare municipale de la ville de Genève.

Aujourd'hui , samedi, la délégation fribour-
geoise sera l'hôte de M. Steinmetz, conseiller
national, à Corsier.

Sous peu, le Conseil d'Etal de Genève re-
mettra le vitrail commémorait du traité de
condiourgeoisie de Fribourg au gouvernement.
A cette occasion , le Conseil d'Eat de Genève
viendra à Friboure.

-.e» funérailles de M. Magnin,
curé-doyen d'Eeb-xIeua

La paroisse d'Echarlens a fait hier , vendredi ,
de touchantes funéradlles à son vénéré pasteur ,
M. ïe doyen Magnin. La dépouille imorle'-ie du
défunt i\i. portée processionnelle men., du pres-
ibytère _ .l'ég-'rsc, à travers le charmant villago
dont M. Magniu connaissait admirablement les
gens et les choses depuis cinquante ans. Toule
_ paroisse était là : jeunes et vieux , hommes et
femmes, fillettes et jeunes filles en voile blanc ;
tous avaient voulu rendre un dernier hom -tage
au bon pasteur dont la disparition est une perte
si craa-le pour ses ouailles.

L'office de Requltm fut célébré par M. Ems ,
vicaire généra '., assisté de M. Despont , curé de
iRjaz , et dc M. Chenaux , curé de Hauteville. L'ne
trentaine d'ecclésiastiques ct de religieux accom-
pagnèrent à sa dernière demeure leur aîné dans
le sacerdoce , 'c bon et charitable confrère qu'ils
avaient aimé et vénéré. Citons parmi «ux, MM.
les doyens Bcrsel, Bise, Demierre , Magnin ,
Strago ; M. le ' chanoine Bossens; t. R. P.
Morard, MM. les professeurs Genoud et Gre-
maud , du collège Saint-Michel, etc.

Le gouvernement était représenté par M. Per-
rier , président du Conseil d'Etal ; "c Grand Con-
seil , par son président, M. Reichlen , accompagné
d'une dizaine de députés ; la commission admi-
nistrative de lliospicede Marsens , par MM. Béat
-Coilaud et Antoine Morard. Le corps médical et
ie personnel de l'administration dc Marscnrs
élaient au coinpjet. Nous avons encore remar-
qué, parmi la nombreuse assislance, M. Robert
Weck , juge cantona ' ; M. Gaudard . préfet du
district de la Gruy ère , et M. Delatena , président
du tribunal.

Rien nc»f_l plus touchant que le défilé de
tous les pairoiS-tens , depuis les toul petits aux
vieillards, devant le c__cue.j  du cher défunt , lui
disant un dernier au irevoir.

Au .bord de 'a tombe ouverte, le R. P. Hilaire ,
Capucin, a fa.it coulée bien des tturtnos en retra-
çant cn termes émus la longue carrière de M. k
doyen Magnin, et cn Tcdisaut surlout sa bonté et
sa charité inépuisaiblc.

Ce furent d'émouvantes funérailles, telles que
la paroisse d'Echarlens les devait à celui qui fut
pendant un deuiii-siècle son père sp irituel et qui
conlinucra ù la proléger du haut du Ciel.

Sonacrlptlon poar la chapelle
dn Sacré* --;-- de Posieux

Paroisse de Villarlod (quête), 33 fr. — M m*
Bully, à Morat , 5 fr. — Par M. le Curé de Morat,
10 f.r. — Mlle Philomène Lambert , il Lausanne ,
10 fr. — Un père de famil'e d'Aumont , pour
obtenir une grâce, 5 fr. — Deux anonymes,
10 fr. — Paroisse dc Mézières, 60 fr. — En sou-
venir du sergent-major Charles Delley, A Esta-
vaver, 8 fr.

Ponr les enfants viennois
L. comité cantonal fribourgeois pour l'hospi-

talisation des enfants viennois fait un appel
chaleureux ù la population el aux institutions
fribourgeoises , en des -priant de vouloir bien lui
«ider , par leur générosité, à solder les dé|icnse_
iniportantes -nécessitées par l'hospitalisation
temporaire des enfants a la caserne de Fri-
bourg. (Comple de Chèques II a 32C.)

ELECTIONS AU GRAND CONSEIL'
da 10 août 1919

Demain aprèt midi, dimanche, à 3 heures, à
l'auberge de l'oiieux, assemblée det déléguét
conservaleuri dei commune t dt la Sarlire.

__e 1er août

Notre premier août a rempli d'une profonde
émotion tous les patriotes. Le concert des
cloches, par la splendide soirée d'hisr, ne
nous a jamais seniblé si majestueux et si élo-
quent . Ces cloches nous adressaient par leur
mille voix d'airain un émouvant appel à l'union
ct à la concorde , et quand nous vîmes s'allu-
mer les feux de joie sur nos montagnes , répon-
dant aux feux qui scintillaient dans la pliine,
l'angoisse qui nous étreignait quelques heures
auparavant , aux nouvelles arrivées de nos
grandes villes, fit place à la confiance ft à
l'espoir dans, le bon sens et le patriotisme de
noire peuple.

Dans la ville de Fribourg, les gymnastes ont
offert au public un spectacle des plus attrayants.

A deux reprises, dans la journée, des avions
ont décrit au-dessus de la ville de gracieuses
spirales.

\ o u i c i H - s Infirmière-

Lc nom d 'une jeune Fribourgeoise a été omis
dans la liste des infirmières qui viennent de
passer avec tant de succès leur examen à l'éta-
blissement de Pérolles. C'est celui de M"* Bro-
dard, de La Roche.

ApprovUlonn-men. en combustibles
ponr l'blver prochain

Communiqué de l'Office cantonal de ravitail-
lement : .

Les renseignemcnLs donnés pair la presse sur
notre ravitaiïeraent en cliarbon domestique,
ne sont pas réjouissants ; ils .sont mallieureu-
sement très exacts. Tout fait  prévoir que, mal-
gré une .éprise des expéditions de la Ruhr et
de la Sarre, les propriétaires de chauffages
centraux ne pourront pas obtenir plus du 'A de
ce qui leur a été attribué .'armée dernière.
._utssi les consommateurs sont-ils invotés à se
procurer le pius possible de combustibles in-
digènes. 11 leur sera également accordé par
l'Office cantonal dans la mesure permise par
les proscriptions de ralian-icment , en atten-
dant la distribution Aes cartes qui n 'aura lieu
que Rn septembre, des aulorisa-tiio-s d'achats
de boulets, d'onthrucile, air—i que dc briquetles
don les marchands sont sufl—aimment pourvus
pour Je moment , cc qui ne sera peut-être pas
le cas plus lard.

Sauf pour la ville de Fribourg, les demandes
peuvent aussi être adressées aux marchands,
qui les grouperont et tes Iransmettronl à
l'Office cantonal, Péroltes, 10, à Fribourg.'. .» 
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Lundi i août
¦alnt DO-ll .v im:;'., eoar.aaeu

Saint Dominique, fondateur de l'Ordre des
Frères Prôcheurs, naquit en 1170, dans la
Vieille Castille. Cc fut Jui que la Sainte Vierge
choisit pour être le propagadeur de la prière
du Rosaire. 11 mourut à Bologne, en 1221 .
Son ordre comple une longue série d'hommes
illustres.

SERVICES RELIGIEUX
DIMANCHE 3 AOUT

Saint-Xicalas : 5 h. „, 6 h., 6 _. ._ et 7 h.,
messes basses. — 8 h., onessc chantée des en-
fants . — 9 h., messe basse paroissda'e, sermon,
i— 10 h., grand'messe capitulaire. — 11 h. ii ,
messe basse, kislruclion. — 1 h. }_, vêpres des
enfanls. — 3 h., vêpres cap ilulaires , bénédiction
du Tires Saint Sacrement.

Saint-lean : 0 h. 'A , messe basse, communion.
1— 8 h.j imessc des enfanls, avec enstruc-on et
chants. — 9 h., graml'mes-e, sarmon. — t h .  Yt ,
vêpres el bénédiction. — 6 h. 'A ,  chapelet.

Saint-Maurice : 6 h. 54, messe matinale. —
8 h. y _ ,  messe chiintéc , sermon français. —
10 h., inesse basse, scranon allemand. — 1 h. -,
vêpres ct Ibénédiclion. — 7 h. Jt , chapelet et
prière du soir.

Cotlège .- 6 h., 6 h. î - ,  7 b., 7 h. J_ ,  messes
basses. — 9 h., .messe de-s enfanls, sermon. —
10 h., office paroissial, sermon. — 8 h., vêpres
paroissiales.
' Notre-Dame : 6 h., messe basse. — 8 h. }_
messe chantée, senmon a-tomand, bénédiction
¦(Pendant Vs vacances il n 'y a pas de messe à
llO heures.) — 2 h., vêpres, _oranon français ,
litanies el procession de la Sainte Vierge , béné-
diction. — 8 h., récitation du Rosaire,
l RR. PP. CaiïlelUrs .- 6 h., 6 h. J.. 7 h.
7 h. 'A, 8 h., messes. — 9 h., gr_nd\mes_e. —
,10 h. 'A , onessc. — 2 h. î _ ,  vêpres el bénédic-
tion.

RR. PP. Capucins : 6 h. V: 5 h. Yi. G h .  V>
messe, liasses. — 10 h., messe basse, avec allô
cul ion.

Cbapelle du Lac Noir : imesscs à 7 heures et
il 10 heures. - •

LUNDI 4 AOUT
Notre-Dame : messe de la Congrégation des

Dames, pour Mrao Thérèse Frcclicher, née Du-
pont .

Dernière Heure
LE TRAITÉ

^ 
DE PAIX

A la Chambre française
Paris, 2 aolil.

(Havat.) — Au début dc la _éance, la com
iniss-on de paix de ia Chambre a entendu M.
Leygues qui .a exposé que les efforts du gouver-
nement français tendaient à la récupération de
tout le tonnage perdu par notre marine et même
du tonnage que la période de guerre nous a mis
dans l'impossibilité de construire. Malheureuse-
ment, une partie du gage a disparu à Seapa-
FIow. Ce cou'age des navires allemands qui a été
accompli cn violation de i'armistice engage par
consquent la responsabilité de l'A_emagne.

Celle-ci pourra être appelée à en répondre
sur ce qui Hii reste de forces ^ navales et par ia
livraison de matériel naval.

- Le désarmement naval de l'Allemagne est
complet. L'Allemagne garde 130,000 tonnes sur
les 800,000 qu 'elle possédait avant la guerre , et
elle ne peut posséder de .sous-marin>>.

En ce qui concerne l'étal actuel et l'avenir
de la marine, la France ne peut rivaliser avec
l 'Angterre , mais elle doit avoir une flotte qui
lui assure une situation navale, le traite de
paix ne prévoyant pas de flolle internationale
mise au service de la Société des nalions, pas
plus qu 'il ne prévoit l'org—oisalion d'une armée
internationale.

La cc-uni-àon a élé unanime à constater
que, en ce qui concerne l'Alleuiagiie, le traité
consacrait en somme la disparition de sa puis-
sance navale réduite à 6 cuirassés d'ordre in-
férieur, à 6 croiseurs et une douzaine de des-
troyers.

I.a commission a ratifié ensuile ie traité de
paix.

Les réparations
Yertaillei, 2 ooûf.

(Havat.) — La commission allemande pour
les reconstructions industrielles ne compren-
nent que des entrepreneurs des travaux publics
est arrivée dans la matinée d'hier, vendredi , à
VersaiEes.

La fin da bolchèvisme hongrois
Budapest, 2 août.

(Wol f f . )  — Dans une séance du Conseil
central des ouvriers de Budapest , tenue hier
après midi, vendredi , le conseil gouveraeniontal
révolutionnaire de la république des conseils
s'est retiré. Le pouvoir a été repris par un gou-
vernement purement socialisle composé de re-
présentants des syndicats, sous la p.résidenre de
Julius Neidei.

Les annexions serbes
Milan, 2 aoûl.

On mande de Fiume an Corriere délia Sera :
;Les journaux serbes publient la ligne de

démarcation entre la iaibi«.-_t -le -Banal. Le
commandant des troupes serbes et son chef
d'état-major ont quitté Temesvar. L'armée serbe
a commencé à évacuer les régions contestées.

Seul un petit détachement français est resté
à Temesvar.

La lntte contre la vie chere
Milan, 2 aoûl.

On mande de Paris au Corriere deUa Sera :
Le gouvernemeni, dans sa lutte contre le ren-

chérissement de la vie, a obtenu l'assurance
de la coopération de 20,000 boutiquiers, dont
1500 ont offert au ministre du ravitaillement ,
M. Noulens, leur coopération direcle.

En avion par-dessus les Andes
Jrondret , 2 août.

Le Daily apprend de Valparaiso que l'avia-
teur italien lieutenant Antoine LocuteJi est
arrivé de Bucnos-v _rcs hier matin à 9 h. 25,
après avoir accompli un. vol de 1225 kilomètres
au-dessus d_> Andes, atteignant la hauteur maxi-
mum de 6,500 mètres.

Lc lieutenant Locale.li devait repartir l'après-
midi dans la direction <le S—ntiaeo.

SUISSE
La seconde grève générale

Zurich, 2 ooùf.
La Typographie de Zurich, a eu une deuxiè-

me a-isemb-ée, hier soir, vendredi , pour prendre
position au sujel de la grève générale.

Après trois heures de discussioii, l'assemblée
s'est dissoute sans avoir pris aucune décision.

Le président, M. Marti, qui s'était prononcé
cn faveur de la grève géuéralc, a donné sa ac-
mission.

Bûle, 2 aoûl.
La soirée de -vendredi el la nuit de samedi se

sont écoulées c_tmement . Ce _ia_n , de nouvelles
tïoupes sont arrivées.

Durant les piremières heures du matin, connue
de coutume, les <_rar_ ont apparié des légumes
sur la iilace du -marché.

Publications nouvelles
Un poème méconnu. « L'épopée du Solitaire >

de Franck Grandjean, par Constant Bour-
quin. Edition Atar , Genève. Prix : 4 fr.
Al. Frank Grandjean , professeur de philoso-

phie, dc Satin et de littérature française au
gymnase de Genève, rédacteur a la Revue
romande publia , cn 1913, « l'Epopée du Soli-
taire i , récit des drames intérieurs qui se .-ont
déroulés dans la vie d'un homme, penseur cl
poète cn même tomps. Lc livre de M. Grand-
jean avait passé inaperçu du grand public ct
les critiques littéraires qui s'en étaient occupés
affirmaient tous que « 'l'Epopée du Solitaire »
élail une erreur.

M. Constant Bourquin est convaincu que l'on
a fait une injustice n M. Grandjean. II en re-
cherche les causes el veut prouver sa haute
valeur lilléraire et philosophique. II s'ait ftihe
aussi à défendre la poétique dc M. GanJj—m
et à réfuter , sans ménager les termes, les criti-
ques qu 'on n fuites de '< l'Epopée du Solitaire » .

' . i* ; CHANGE» A VDÏ v_T-_J
Le 2 août , matin

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

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; le second, celui auquel elle) vendent
l'argent étranger.

D;r-_ r. _e Qlttt.
Parla . . . . . . .  76 — 77 —
Londrea (livre at.) . . .  .4 10 14 CC
Allemagne (mare) . . .  81 — 83 —
Italie (lire) . . . .." .' , 63 — 66 —
Autriche (couronne) . . - II  — - 13 —
Prague (couronne) . . .  25 — 27 —
New-York (dollar) . . .  6 30 6 70
Bruxelles "2 5C 74 60
Madrid (peseta) . . . .  106 — 107 —
Amsterdam (florio). . . 109 50 111 60
Pélrograd (rouble) . . .  32 — - 34 —

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Société de secours mutuels de la ville de Fri-

bourg et tles campagnes fribourgeoiies. — L'As-
semblée générale ara—ieile annoncée précédem-
ment pour le dimanclie 3*aoûl à^Belfaux n 'aura
pas lieu à cette date. L'n avis" ultérieur indiquera
lo dale dé/iailive.

Pupilles de la Freiburgia. —¦ Pendant Jes va-
cances scolaires, les leçons sont 'suspendues.

Sociélé de gymnastique la Freiburgia.' —•
Réunion demain, à 1 h. 45, devant les Charmet-
tes, en vue de Ja sortie à Marly (Kermesse).

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Ds 2 _ - •:.:
__r.0-:_T„_

JoUlet | I7| -81 19; 30, 3t, 1! 2 Août ""
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TEHP8 PROBABLE

Zurich, 2 août, midi.
Quelques nuages. Astez chaud. Vent du

sud-ouett. 0rases locaux.

8-Sg^S'*- W'?/£M

SAVON IfEL-Vt-TlA.
c_u Ur Savon QV rarr.iî (_ if pl us, tcpy

as propreté p..r.v3>'-_. >
OITF.N SUNLIGHT OLTEN

Voyez cet bomme
il »? ixei _t -tn te laxatif /

IODALCAUNA/<'
¦tô- - _̂__W-_r^^

| lODA-CA-ll.- | JjWyT

RHUMATISME L-3S I
ARTHRn_5ME

CONSTIPATION

Se Inj ure dam toutes lei Pharmacies 

le remède ïiatiirel le meilleur pour enrichir !-
sang, contient les principes vivifiante ' des plan-
te» _ joint à une parfaite inocuité la plua
gronde efficacité conlre .anémie _ les pila*
couleurs. Il facilite l'assimilation _ augmenta
les forces muscu'-iirea.

Bottes originales à 72 pastillet au prix de
' S fr. 75. — Se trouve dans chaque pharmacie.



Mesdemoiselles Marie et Emma. Men : M.
Christian -lien, il l-'ribourg ;. Ilévérend: Su-ut
Bernadette, à Gruyères -, M. et Mme Savov-
Pur.y et Jeurs enfants, à -stavn.V-. -l _ -L»c : Mme
veuve lHen-I-'Ieiinlelvs : M. Jeun Cliessex-Itleii
et ses filles ; Mine veuve Comaz-Hlcn et ses
enfants, à I^iusaune : M. cl Mme Julïs Itlen-
Keller ct leurs cillants, à . Zurich : M. Guslave
Hten , ingénieur, à Paris ; Mme cl M. von KiciieJ-
Itlen et leurs enfanls, à lit-nu-, ainsi qu; 1rs
familles .- alliées, ont la grande douleur.de ,faire
part du décès de leur chère et bien-aimee mère ,
ta-tir, belle-fille, bcllc-su-ur , tanle el cousin.

Madame veuve Byisûtte XTTEN
née Savoy

enlevée à leur tendre affection, dans sa il""
année, le 1er août , après une longue et pénible
maladie, chrë_e—îicuiciit supportée, et munie
de tous les secours de la reliRiou.

L'office d'enterrement aura lieu lundi, 4 aofit;
H 10 h. !• -du matin , à la collégiale de ,Saint-
Nicolas. • " . wpJp

Domicile mortuaire : rue de Lausanne, 58.

'L'Association "des laines Cens 'de Sainl-Nicolas
a le très grand regret de faire part dc la perte
qu 'elle vient de faire eo la personne de

Monsieur Léon RAMONI
son regretté membre

décédé lc 1" aoflt , ù l'âge de 15 ans J_, après
un» longue et pénible maladie, muni des «"cours
de la religion.

Lts obsèques auront lieu dimanche, 3 août ,
tx 2 h. de l'après-midi.

¦Domicile mortuaire : rue de ia J'réf- 'cJnrc, 184.
L'office d'entcrrcrne-it aura lieu, lundi, a

8 h. 'A. ft Saint-Nicolas.

L'office anniversaire pour le repos de l'âme de
Monsieur Félix MOLLIET

aura Jiîu lundi, 4 août , â 7 heures, à l'église
de Belfaux.
— -Illllii I ¦«¦¦¦IIIW--I------ ------H-I

t
L'office anniversaire pour le repos de 1 âme de

Mademoiselle Louise RIVA
aura lieu lundi, 4 août , ù S heures, û l'êgiisc
du GO-CRC.
IIHW.il1 IB—_ !¦¦_——lili II I  l i t  h I

t
L'office anniversaire pour Je repos dc l'âme

ée
Mademoiselle Marsruerite DUCREST
•ara céléliré à î'églis; de Saint-Maurice, lundi,
4 août, à 8 h. 14.

La messe anniversaire pour îe repos de
l'âme de

Monsieur Simon PYTHON-PAGE
aura lieu lundi malin , à 8 heures , à la collégiale
de Saint-Nicolas.

t l rnnrf ' Pf nr ', '. Dim*ach* 3 ao"turunu riucva âès 2 h. de J _ Mè_-__i_ i

GRANDE KERMESSE
ORGANISÉS PAR

l'Union Instrumentale
Le soir dès 8 heures, illumination de la place

FEUX D'ARTIFICES
CO-CÉRT par la Société

En cas de mauvais temps la fête aura heu à la halle
de gjmnistique. 5415.

Vélo-Club Fribourg
Demain 3 août sortie familière. Départ des

places, à 7 _¦ du roatia. Itinéraire : bribourg -
Avenobea - Morat - Fribourg. Retour à midi.

Lei Jeunes gens prati quant le sport du vélo et
Sui désirent prendre part à la courte sont priés

e se trouver au rendez-vous.

OHM i IIIIS
Las dimanches 3, 10, 17 août, dis 2 heures

à l'auberge âa la cantine
AVRY-DEVANT-PONT

Nombreux lots, Ier prix : nn monlon
INVITATION CORDIALE

S3.C Société de Jeunesse.

On a tout avantage à acheter
ïiiuintenanl;

ks provi-ta da bomU
dont on aura besoin pour lea

voyages et vacances
Lr plna grand choix dans tous lis articles

<tta meilleures marcus» se trouve au

M_._K.HE1J' — ^ciai'e m - —pUlM-lW wtim Actoeitemsnt 187 yraralss - Suisse

Auberge da Pont de la Glane
HH 

Dimanche 3 août

C O N C E R T
IlOWlft PAR LA.

Musique de Landwehr

f_ÇB5S^Ë3_S
SAVON D'OR . îro'lnit m.rv .illcu-,
Taieltes sur I» teric cr.uèie
Tel le soleil da bânt d .s cî-._
l'artout tes rayons da lon-erc...

Grand tir du Centenaire
DE t*

Société dç tir de la ville _6 Berne
. Somma tapesic : 10t>,WM) tr.

Boimes ciMcs, toiiriianlcs et groupes
DEMANDEZ LE PLAN

BELFAUX
Dir. .Ciich_ 3 Q - f i t , dè? 2 Yz h. d M' .près-midi

<gête villageoise
ORGANISÉS PAR La

Société de nmsifltte âe Belfanx

GRAND CONCERT
Attractions diverses

Houe aa chocolat, i la vaisselle , aux st-l-f t ei, aux
bouieil'-S. — Tombola in_f._i<an-9. — Nccs a Thomas.
— l'etiti chevaux. — Cartes lombola. — Match aux
quilles , etc. PS2.7K 6334

Ea cas de mauvais temps, la fê'.e sin renvoyée an
dimancho suivant.

Moulins de Pérolles S. Â.
FRIBOURO

Messieurs les actionnaires sont convoqués en _-*•>__•
bis-s; g-nl-rale ordinaire, landi Jl - u n i ,  à
2 '/> -¦ de Vapr-s-mtdl, an Caré-Beatanrant
des t'Iiii rnH- il i- -. it Fribonrg.

ORDRE DO JOUR :
1. Rapport ds Conseil d'administration ssr l'exercice

1918-1919.
2. Rapport des vérifica„u_s des comptes.
J. Voulions sur les cotc 'ssions de cea ripports.
4 . Nomù-a-O-» statulalies.

Le bilin , le eompte de profits et pertf s, ainsi qne le
rappoit de» vérificateurs dei comptes sont à la dispo-
sition des actionnaires aa bnrean den Monlina de
i' .- r ull i . .  .*,. A., l'rl-onrc ''es le 2 août

Les cartes d'admission a l'assemblée seront délivrées
an radine endroit, tur présentation des tilres, on
jnstilîcstiond.prjpjiété jusgo 'an 9 itoùliaals—vc_—_t.

Fribourg, ZS jcillet 1919. ' 5380
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Pinte de Pq^thittxs:
I_>ii__a__el_e S ïioi'.t, à 3 heures

Ilfillil lIST
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Intitation eonlials. P 5188 K 5317
Bsja, teasnoier.

En cas de mauvais temps ,
lç -jeu sera renvoyé au dimanche suivanl.

¦r u u m B mi a a g n o o n a M_ m

j  Aax Grands Magasins de meubles B
B 2* x*«ie M_ur©e_lo a
B TÉLÉPHONE 6,26 m

B 1 {Il W II El lof U* r_
¦ vous trouvez toujours un grand choix ¦
_;¦ de cham bres ù couclier, salles à manger, g '
_ divan , mi-crin animal et de meubles

divers.
B , PRIX TRÈS AVANTAGEUX ¦

|jj$'"W~_r__" -i ¦ ¦Tfîfîn_n_lÉ'TrB
_
H

Dimanche 3 août dès 3 houres
au Tirlibaum

GlilD C0I0EBT
donné par l'Orchestre „ MIGNON u

P5M9 F .... v.jr. '.iïv:;.

Location d'auberge
La communo d'Autigny met en loca-

tion , par voie d'enclièrss publiques , pour 3e
terme de six ans , son - laWissement sous l'en-
soigne : « -A-berge àe l'Ec_ », avec <!-•
pendances , jardin , grange, écurie, jeu dî Quilles,
poids public ct un , pose de terre. Le Seul dans
la localité et ii proilmUé de deux gares. Ëulrte
en jouissance lc 1er février 1920.

Les encbèrej ourocit lieu, dans un> salle r_r.
téculière dudil étalili-senicnt, lundi , 18 aoûl 1919, '.
dès 2 heures de l'aprcs-rnidi. ,

.Les conditions seront lues avant l'enchère.
"Autigny, Je -1 juillet 1919. S__7 .38

Par ordre du C OSE eii communal :Le Secrétariat.

Di-ianohs 3 août
Hôtel de la gare de ROSÉ

Clôture
mmmm m mmim

INVITATION C01UJ1ALE

p'»i *¦¦ - . - - - t>

j d« nia vente aix rabais j
i - pour vous foumir-en <

î MACHINES Â ÉCRIRE !
ï MEUBLES DE BUREAU j

Occasion uniqae
Un Io! papier Johai-i-ot aux prix de fabrique ;

L. BORLOZ, 21, rue de l'Hôpital, Fribourg
_g_____-*«_»èa>a«.**_i_«*a*B »_i>»»«»a»aaB»B4<n i  Mi t >__uu_

. — - . - ¦• ¦ . ¦

ICHRONOMÈTaES INNOVATION
-Vent- —Jrcote <ln taln-tcaol aux iiartlciUler»

5 an» -e 6«»ntio — JO moli de crédil — B joan à Feual "3S_Î
HODbUi SPÉCIAL VV Ea. MAISON.

riT_ ZLlt4__t4 M«iyf_-_l ancre 1) T__li. bo__ »f.
r n __-T ^ _ï__ F P. s*nl l^.'w«.-o-l_ri *.tt_ (c«p.

/JÇ̂  ^^^^_ ¦ t-c»r.«nr-»l(MoO *l-«po»é>|.
__ Si v( _rrro_ Lm T fl A""DBt' ''¦ *"¦' f" jj__*! 3'
s\£L V_.-̂ i_ -»_>^ i i t  UnloT- ^-"-!-.,;... '-.t... ... .
W " ^\_x%êr . " *¦' t-il' * c-r-clr. I_.d it d-rttn
- .--. - ; x i forma m*ttrtlMot«GtSH*inw*-Tc_..

P -Mfc__ ¦" ." H> -»1 Fr78.-_.-w-_.
ĝrr"* ¦ ^=5i Fr 80.— a l«o-.

>*̂  &i~ ' ^N_. Aco-pleh-.20- Parmal.lr.e.

_^^t' /V,£V ' . "^v P*P.I. x au» grarulL a—mlacaa

t —'.£' .-.', \1-''. . ,: ¦- ¦' ^^ .- .- '. \ «l-noïalioo».
/ ¦ , -. . ' ^A R*»_«. de 

précUo-
f .- \- ' ~ ' ',; ¦ , r ... , . . - \ r', ... ... ïr..-. '.-.u'.vvr. '- ..«-.:cs

' y ~ . -:'.ÂT- '.'-',* .'r.-- 1 .} "' ' ¦—oer»tlon»>n o—je;
- . *.- ' .' . : . .... , - ,- iNonibiviiMt lciim dof-iciuiw».

- •- ,-. ::.¦¦_ _ , i __

^fc' -'.'.̂ .' --.\¦¦:-:: ix'-;-,- / Fabri que Innovation
^K^5^ :;• )>" :i." •_" "7 77-7. yj h. Mattfiey Jsquel
^__S__K*' !{.;'. >-i'iiV^ *'•:&/ -î c:':aux -(le " f''or,tls

% ~«Bg—fife—J [f̂ ^J^.-y Teulo-r. I_li*r, J.......!. .'_ ..: _
. "* i »̂ ^î ^ rtî. _L DmaxLn_-t rjoe celaiognea

03F" Bs-nx ohois de ré _ nl _s_urs, rév.l l» et bljenterte.
¦ Ageetï— rieux ethonut— s deman -él. lo-l.q—rie nom du jo-roal .

Samedi et dimanche
2 el 3 août

{.«MilT
u Jardin du BeX"_rédèr-

par la Troupe POLAR-STELLI
Se recommanda . 5407

UniCS-, tenancier.

Wil Jjjll-IH II UM Iji 1HM Ml. i, I PJBĝ -B-l̂ aS^^P̂ ^̂ Vr^
53

^OS A-HJ-TJ-, à bon pris et par toute B
I quantUè •! . D311-9J3 I

framboises
I Les apporter ou s'entendre par écrit i F»- B
¦ brique de chocolat VlUam, Fribonrg. g

I tmr k VENDRE
& Romont , ravissante petite propriété comprenant
habitation aveo eau, électricité, buanderie, grange
iiid-pendante a proximité aveo trois poses de
terre f* qualité. P 5294 F

S'adresBer à M"8 Irène Forney, a Itoniont.

I [MED
I -  

Médtcin-Dinttste ;

absent
Jusqu 'à fin soût

A veadre d'occasion un

to portatif
pouvant cuire 12 pains, en
état da neuf , ainsi qu 'un
moulin & vanner,

S'adresser à Joaeplt
Bldonx, Avry-anr-Ma-
uan. 6327.958

Scliœfler frères
7irf. l 29I _. i___ -g .Té!.6.B5

Ckuffage centra
li.laIl-li.Bnciiii-fêî

A \rendp«ï
dana r r . ,  - , grand _o>
maine agricole et monta-
;- -¦,¦ d'environ 2C0hec tares
avec bûtlmenta , ^curi» pr
40 bêtes. 8'adreRser fhsï
H*. Durallonr et Bè.
TMJ"T. »rSl«Mir Bd
«i.-ocjto ! ni - , l«. <i**
--ix. - -. xr. 5373

Cinéma-Théâtre
AITaire exceptionnâlle.

A VENDRE
pour causo de san W, gran-
de aalle de apeetaele
«t concerta p r cinémas,
t: .- ' '.'. :: ¦; . toiiè.-t, bail,
etd pouvant placer 1000
Eersonues environ, avec

uvette attenante.
Ollres tc-: '::: • v.i ¦ cbil.

X S3307 L, Pnbllsitaa
N. A-, <ientre.

A TEMBRE

uno maison
de.. pièies, sliufcB en viUeii
jardin et remise. Occasion
pepr artisan ou commer-
çant- Prix : 8000 tt ,

S'adr. sont P 6J67 » «
Pnblicitas S. A., Frlbonre.

Abricots du Valais
(pour Uble et pT stériliser)

Fr.
Colis 2 kg. .00 7.—

» 6 > 13.50
» 10 . 2S50

Poires coli* 2 . MO 3.50
, • > 6 . 6.—
> . 10 » —12. ¦

Haricot! verts tins
(¦pêcijlilé pour, conserve)
Colis 2 Itg 500 4 50

6 » 8.—
fco contre rembonrssment
Nnmbreux tirent» attitrss.

l'roducleurs diructs.
I.A VAI .AISfA,  m

SAXOii (Valais),

¦nsca

Chauffeur
ast demandé pour taxi,
OHMS s. c_iiIr-B P 6288 S

a paifliellas H. A- Frl-
bonrir. (399

REGAIN
it vendre, 12 pose] pris
Friboarg. i,i\i

S'adresstr par écrit sous
chin.o P 6300 F à i- ub! .!
eltas _. A.. Friboarg,

il RMEÏTKE
à Oenéve, dans quartier
très fréquenté, un boa
magahta  d'épicerie,
Iruiu et légumes, vin-, et
liqueurs. Reprise : 3CO0 fr .
et petit loyer. Bonne oc-
casion A preneur sérieux.
,-i liquider tout do suite
pour cauae de départ.

Oflrea soua a 18064 X à
Publieitas... A., .¦;;-¦<. ¦ ,

29FRi-.C$
seulement conte la

iffl (( KïïE »
6 ans de garantie
8 jours & l'essai

Sûr» yf Ss .  *»«?
... j j T  y t  8 rntis

HCS«^(i®f nickel pai
yjgpi extra
Ttt . \ '[_;-..-.

*4rW H
Demandez s. v. p. le ca-

talogue illustré gratis et
iranco Bex senls fsbrleaatj

GDMOBM&Ç*
«Fabriquo Musette »

71, rne Pisiet , 71
LÀ CHA.X-DE-FOHDS

_--. «aliie fondis «s 1871

Ou aeiaaade
un. cber de marché, er
lvon éta', pas trop loMid,

8'adr . j«r a T«rtan<
J«cqii*t , .io-éai.

Jules immi i r

__.M-M«I* d'ol-OS
poar service de Mit du
du.  su 8 août 191» I
s-ii ..x _ '.-.-- , - .-.- i,.'.i'r,

rue de Ht-Nicolas.

ON BEHA-ll- R

flgiix filles k cuisine
fit; ileux filles âe salle
p'our restaurant ssi— '-l-
COOl. —¦ -f'-'HoU-ler,
ru» dm Tftrrent, 4. X *.
,*y. ¦ B376

On demande
P' le toôlB 'de septembre,

rtUBOllG, 35, rae «Je Homont
; ;; r^y ^-,.,-

• ' 1,- y 'J^. .:. „, .
Exécution de toutes opératioçs de banque

et de change.
RÉCEPTION DE DÉPOTS

aux meilleures conditions.
CONSULTATIONS FINANCIÈRES

ii m
connaissant lo lervics de
sommelière et pcuvsnt ai-
du -au mêntgo. Vie de
famille. S3S0

S'adresser : Car. -lai-
celto, Fribonrg;.'

0- BSiiSDÏ
pour tout de suite, une

jeune fille
de 16 à Ï0 ans, pour aider
au -jénsga.

Adresser oBros sous chif.
P. 1787 I) à PabUclta.
__, .»., Delémont.

), ..• soueslgai demtuàe

jer j siQ mmm
intoU .lgont, de bonne vo-
lonté et fort , désireux
d'apprendre la boticlierie
et la charcuterie.

H-1.1.SIEGLÊ
rne dn Pont-Nnapen
ii. -., ï'rl l inn.s.

A LOUER

ni «nui
6'adra;. : Cliausp dea

Cible», 4_, 4«* *-t_K«.

01 D-M1BDE A iCH_TER
d'occasion

un pïgsiîo
Adresser offrc3 par écrit

A 600 Z , Vaixu-  retttat-
te, Beanregurd, Fil-
bonrs. 5411

lYl.riUUs ds mont-gne
caisse.de 5 kg. 8 fr. £0 fco.

Bcllen i-i. - .i::; ;
caisse de 5 kg. 5 fr . 25 fco.

t?- :• J :-<- f- - . * ; - _ . :-¦ , la
caifs» de 5 kg. 5 fr. 75 fco.

'A' |. i:!."' - -¦ tf  . i x - ' -. f  -X
cai»se de 5 kfj. 4 lr. S5 ico.
JIORG-NII & Co, Lugaao.

A VENDRE
nn petit char à pont,
145/85 démontable, cadre
eu-, el , ferré etoiécinique,
ou ecliange coatre -moto.

S'adresser aous chiffres
P 6203 F à Publicitai
S, À., Fiibonrg.

Machinesàhltrc
Moulins à vanner

Hache-paille
Coupe-racine.
concasseurs

Pressoirs à cidre
Ecras8-pommes d< terre

Buanderies
SEMOIRS

Charrues Brabant
Charrues combinées

Machines à arracher
les pommes da terre

Bâches-herses
Poignes à regain pour
toutes les faucheuses

i Liens de gerbes

E. WASSMER S. A.,
Fribourg

:Ht-____5—K ___ £i_j)i _ rï__-x. , ,  "» .-...ŝ

HorloêGm-BijouteiM \
Orf èvrerie

s MlEMAP & WART \Suce, do I.» Plyiîer
_{ne de Lausanne, 36)

y Loaivai -  de précision
' OM-CÀ, ZÉNITH, ALPINA, etc.

. BIJOUTERIES FINES 1
(irand eboix d'argenterie

RÊ(>Aa^T^o^^_ ' >
Travail soigné. Prix modérés.

L Maison de confiance j

Société fédérale de gynmastlqm
LA FREIBURGIA

Piinancho 3 apfrE 1919
dès 3 heures après midi

Productions de gymnastiqu

or _ aoi- (_ - dans le jardin de

l'HOTEL de Ja CROIX-BLANCH
MARLY

Travail tymnasUque par la Seotion das DAMES
„ de section et Individuel ptr tous les gyms.

ATTRACTIONS
Tombola instantanée. — Roue aux statuetti

Roues au chocolat. — Jeux des anneaux

8Ô3S.SÏ.5 SS.ffS£<-SS
In-vitation cordiale à tous !

Ea i- ..-: de mauvais temps , la ;.'¦'._ n'aura paa lies

^M tttuii ii MÉtta f S L

F. BOPP , H-Sief-tate-rl
BUB ÛU Tir, 8 - FMB0U88 I

UAI80N OE CONFUttCE
—«*_ier-^—

Avant d'acheter vos meubles, visitez s. v. p, I
tica iaag__u(4 ri<-.-—oeat assortis en :

CHAMBRES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS -
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES I

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN I
MfUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX I
PLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS 1
'"""", I PAPIERS PEINTS, ETC. I* I
Prêtai m-— I Prêtai
Hmr I -nÉPAIlAlipii-S; Jlivrer I

Auberge du Pont de la Glâae
Dimanche 3 août

OBGANISÉB PAR LA

Société _e r^ &Tffi-ir " de Ylllars-siir-Cli!
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Jeux divers
Invitation cordiale. 1̂ coiall-

Vente aiix enchères paMiqaes
Le Dépôt do remonte dc cavalerie à Berne vu

dra mardi le S aoftt , A 10 h. matin

un mim nombre de cbevaa
de cavalerie réformé..

et un lot de bons chevaux non marqués! inaçK
au service de la cavalerie, CeB chevaux peuva
ttre vus à l'écurie le même jour de 8 à lOli d
matiil. — Paiement au comptant.

Dépfi» de remonte de cavalerie, Berne.

BANQUE

Tél. 720


