
Nouvelles du j our
La grève révolutionnaire en Suisse est

matée.
La chute du soviet hongrois.

iLe nouvel essai de grève générale tenlé *j>ai
les disciples suisses de Lénine a. avorté. La
révolution, qui devait parlir de Bâle, cetle
fois , a élé arrêté dès scs premiers pas. La
promptitude el l'énergie de la répression ont
décontenancé ks meneurs. Les pouvoirs pu-
blics n 'ont pas attendu que de braves gens
lussent tombés sous les balles tic quelques
bandits ; au premier gesle menaçant de
l'émeute, on a fait parler les mitrailleuses,
Le moyen a été souverain. Depuis lors, Bâle
est calme. A Zurich, les chefs révolutionnai-
res, qui allaient sonner le branle-bas de
combat , sc sont ravisés et voici que lc fameux
comité d'Olten déclare renoncer à la lutte.

Remercions la Providence ct félicitons nos
aiitorilés d'avoir agi avec décision ct vigueur.

Va-
Le règne de la Terreur communiste a pris

fin , à Budapest. Lc sinislrc gouvernement de
Bcla Kun et de Tibor Samuély, sentant le
terrain se dérober sous lui , a démissionné.
Son chef s'est enfui en Autriche, où il a élé
interné. Quant au sanguinaire Samuély, qui
a été le Jourdan Goupe-tétes de la révolution
hongroise, il s'est dérobé au jugement des
hommes en se suicidant : ce monstre n'écltap-
pera pas à la justice divine.

C'est un gouvernement socialiste qui a
recueilli la succession du Soviet . A quel titre ?
La Hongrie n 'est point socialisle. Ce cabine!
ne représente,même pas exactement la capi-
tale , où les socialistes «'ont pas la majorité.
Mais ils son! les plus hardis et les plus agis-
sants et , dans 'des moments de troubles, une
poignée d'audacieux fait aisément croire
qu'elle parle au nom de tout le peuple. Le
gouvernement légitime est bien plutôt celui
qui s'est constitué il ya déjà quelques semai-
nes a Szegedm ct dont nous avons parlé. Les
hommes qui ont pris le pouvoir à Budapest
devront en tout cas partager le gouvernement
avec ceux qui représentent authentiquement
la nation hongroise. Quant aux bandits dont
lc pays vient d'être débarrassé, espérons
qu 'on leur demandera compte des ruines
qu'ils out causées et des vies humaines qu'ils
ont anéanties.

La réforme électorale italienne est , pour
ainsi dire , un fait accompli. Par 277 voix
contre 2-8 seulement, la Chambre des députés
a décidé de passer à la discussion des articles
àa projet de loi, basé sur «ia représentation
proportionnelle. C'est une victoire éclatante
pour les protagonistes de 'la réforme, notam-
ment pour les catholiques. Cette victoire, ils
la doivent surtout à M. Nitti , qui s'est engage
ù fond cn faveur de la réforme, comme il
l'avait promis. Il a déclaré à la Chambre
qu'un vole négatif serait regardé par le gou-
vernement comme un acte d'hostilité. La vo-
lation a montré le prestige dont jouit le prési-
dent du ministère. Chose curieuse, M. Nitti
a été soutenu par ses adversaires d'hier , les
libéraux conservateurs, et combattu par les
giolitliens, ses amis de la veille, qui redou-
tent le scrutin de liste et la représentation
proportionnelle, ct «cherchent à cn affaiblir la
portée en faisant admettre le panachage. On
s'attend ù une vive discussion sur cc chapi-
tre. Quel que soit le système qu'adoptera la
Chambre, les prochaines éleelions se feront
sur la base du scrutin dc liste, de la repré-
sentation proportionnelle et de la circons-
cription électorale considérablement élargie.
C'est là l'essentiel.

"-àe parti populaire — catholique _ — du
Trentin a tenu à Trente une grande assem-
«léc pour discuter l'altitude à prendre vis-à-
Tis du nouveau régime, au sujet de l'auto-
nomie.

On sait que le régime autrichien si décrié
avait toujours respecté, au Trenlin comme
ailleurs , l'autonomie régionale ; on a quel-
que lieu de craindre que l'ère nouvelle ne se
signale, à cet égard, par des innovations
regrellables.

C'est l'appréhension qu'a exprimée l'an-
cien dépulé à la t)iète d'Innsbruok cl au par-
•eme-t de Vienne, Mgr De Genlili, nommé

•président de l'assemblée. Son collègue, le
Dr De Gasperi, directeur du Kuovo.Trenlinô,
a exposé les démarches faites auprès du gou-
vernement de Rome par la Consulte dû
Trentin et l'avocat D' Conci, après avoir
énoncé les vœux dc la population, a commu-
niqué le texte d'une résolution votée à l'una-
nimité, sans distinction de parti, par les
commissaires provinciaux du Trentin et du
Littoral (Vénétie), dans une conférence tenue
à Venise. Dans cette résolution on demande
notamment le maintien des attributions lé-
gislatives des Diètes provinciales et de l'or-
ganisation communale actuelle.

Lc conseiller provincial Cavazzani, de Mi-
lan , a transmis à l'assemblée les amitiés de la
direction du parti populaire italien, qui pro-
met aux amis du Trentin l'appui le plui
cordial ct le plus énergique.

Voici , d'ailleurs, un acte du gouvernement
italien qui est d'un heureux augure pour le
Trentin : |

Le lor août a été publiée une circulaire de
M . Nitti , président du conseil, sur l'organi-
sation des territoires « délivrés *». Le clief du
cabinet promet dans cetle pièce «dorespecter
les lois, les conditions spéciales, les coutumes,
les traditions » de ces territoires ; il ajoute :
« Sans aucune idée préconçue, nous voulons
étudier les institutions politiques et sociales
des nouveaux territoires, et spécialement
celle de leur autonomie communale et pro-
vinciale, en tirant de cette élude un profit
pour les réformes éventuelles dont le royaume
pourrait avoir besoin. »

M. Nitti  est un homme d'Etat fort habile ;
il voit juste.

• »
Le cabinet Nitti , à Rome, fait  de louables

efforts pour rétablir des relations ¦cordiales
entre l'Italie et les puissances alliées. Dans
une interview accordée au correspondant du
Matin, M. Nilli s'est déclaré partisan d'une
amitié étroite entre l'Italie et la France. Cette
amitié, il la croit nécessaire à l'avenir des
deux pays. L'Allemagne, a-l-il dit , n'est pas
morte. Elle se redressera plus rapidement
qu'on ne pense. L'effort qu'elle fera pour se
relever de la défaite restaurera l'ordre et la
discipline chez elle. La France et l'Italie ne
doivent pas s'abandonner à des illusions.
« 'La vic est toujours une bataille, et la vie
des peuples est une -lutte. » Dans quelques
années, l'Italie sera la nation la plus forle
de l'Europe centraletEllc comptera cinquante
millions d'habitants, cn face d'une Autriche
démembrée et d'une Allemagne affaiblie. Si
un nouveau conflit venait à surgir entre
l'Allemagne et la France, dit M. Nitti , l'Ita-
lie pourrait vêtiir au secours dc son alliée
plus rapidement que la lointaine Amérique
ct que l'Angleterre, qu i n'a pas cessé d'être
une ile.

Les «Jeux nations ont donc tout intérêt a
rester unies, au point de vue militaire comme
au point de vue économique. La France est
riche, a ajouté M. Nitti, mais elle manque
de bras ; l'Italie, par contre, est pauvre en
matières premières cl en capitaux, mais elle
est riche en hommes. La main d'oeuvre ita-
lienne devra êlre utilisée en France. Les
syndicats ouvriers de France et d'Italie de-
vront collaborer à la restauration sociale ct
économique sans se faire concurrence.

Eu somme, la pensée de AI. Nitti  peut sc
résumer ainsi : la France et l'Italie ont be-
soin l'une de l'autre. Elles ne peuvent vivre
isolément. C'est la même pensée qu'exprimait
dernièrement le Corriere della Sera en . par-
lant des conséquences de la guerre. « L'Italie,
disait-il, ©st malade. Elle ressemble au lut-
teur qui , après avoir abattu son adversaire
par  un effort surhumain, s'est mis dans un
état tel qu'il peut mourir d'uti anévrisme...
L'Italie ne pouvait se su-Mire duranila paix ;
elle le pourra encore moins après celte
terrible guerre. L'Italie ne peut fare da
se;  elle qui est dépourvue de ' matières pre-
mières, pauvre en tonnage, épuisée par les:
batailles, bouleversée économiquement. Elle
a besoin de crédit, par conséquent d'amitiés ;
et ces amiliés, elle nc peut les chercher que
parmi ses compagnons d'armes, seuls capa-

bles d'ailleurs de ïui donner du crédit et des
marchandises. » c '

(Quand l'esprit VeligieUx régnait dans la
sociélé, l'adversité rapprochait les peuples dc
Dieu. Dans notre temps d'incrédulité et de
matérialisme,' les .calamités s'accompagnent
d'un redoublement de vie frivole et «de Gros-
sièreté de meeuts..

Un journal d'Oiitrc-Rhin , qui n'est point
catholique, constate avec douleur que l'excès
des catastrophes à eu, sur une partie du
peuple allemand, une influence dégradante.
« Beaucoup d'Allemands, écrit-il, montrent
par les grossières .expressions d'indifférence
avec lesquelles ils parlent des destinées dc
leur pays et par la folle vic à laquelle ils
s'abandonnent, qu'ils ont perdu toule pudeur
patriotique. » .

La tentative rcvolalioBuaire
EN SUISSE

A BALE
Cinq Caadavres

l-e nombre tics victimes de l'échauffouréc tic
vendredi, au Itetif-Bâle, est définitivement ci,,.
Mi. Il y a eu 5 mort» : 3 hommes et 2 finîmes.
Lc nombre des blessés n'a pu être encore établi ,
beaucoup d'entre eux n'ayant pas été pansés par
des médecins militaires.

A la suite des incidents de vendredi , la direc-
tion de la grève a interdit aux grévistes de sc
tenir dans les rues.

La circulation tinns les rues est revenue à
tles proportions «normales.

On ne badinera pas
Samedi matin, on a placardé une proclama-

tion du commandant dc place contresignée par
îe colonel rçomivv.m-Jjot dç coips Steinbach, in-
terdisant 1RS rassemblements dc tous genres,
les «xirtèges, les postes de grève et îe port
d'armes quelconques. Les commandants de
troupes ont pour instruction de donner l'ordre
ù leurs hommes de faire usage de leurs armîs
tlans le cas où ils se heurteraient à une résis-
tance quelconque.

Le « Vorwœrts » confisqué
L'immeuble du Voruwerfs a été occupé mili-

tairement samc*di. L'édition de samedi après
midi du journal a été confisquée.

Dimanche calme
La vit'.e de Bâte est restée calme hier, diman-

che. Lcs troupes veillent au maintien absolu do
l'ordre t«t de la tranquillité. EMes sont secondées
par ies Iroupes d'ordre municipales, composées
de soldats dc toutes armes domici'.iés à Bâle et
dont Je nombre , par suite dc 1 insor-puon de vo-
lontaires , s'accroît d'heure en heure. La police
fait son devoir. La garde civique est aussi cn ac-
tivité. Ix*s «magasins vt maisons tic banque sont
ouverts. L'usine à g32 a Pu maintenir soi» ser*
vice. Depuis vendredi, il n 'y a ptus t*u de colli-
sions. Les cortèges et ies réunions sont interdits,
par ordre mililaire. Le mouvement parail voué
à tin échec ; deux courants se inanifeslcnl dans
£a direclion de la grève.

A ZURICH
Samedi calme

La 'journée tle samedi s'est déroulée tran-
quillement ù Zurich. Tous les magasins étaient
de nouveau ouverts ct quelques rares taxis ani-
maient quelque l>cu les rues privées de trains.
I-es soldats sc «font dc plus cn plus nombreux.
La gardî civiqu* est déjà entrée cn activité dans
la nuit. Elle protège, de concert avec la police,
armée du mousqueton, les bâtiments publics,
les banques ct maintient l'ordre dans les rues.

Des détachements de cavalerie entrent suc-
cessivement en service.

Dans la matinée, une tentative fut faite de
débaucher le personnel resté à son poste il la
Nouvelle Gazette dc Zurich. La garde civique
et la police aussitôt accourut» empochèrent
oette tentative de réussir, sans que sc produi-
sissent des collisions.

Le théâtre municipal est fermé par suile de
la grève des machinistes, affiliés à l'association
des ouvriers sur bois.

Ume
s asisombléc de démonstration annoncée

par la Frêle jugend fut empêchée par les bar-
rages tle îa iiolicc.

Les typographes entraînés
Une troisième assemblée de la Typographia

a «décidé, à unc «faible majorité, de se joindre
à la grève, à partir d' aujourd'hui , hindi.

(Dans deux assemblées précédentes, Zes mc-
neurs avaient échoué dans teurs efforts pour
entraîner les typographes.)-

I.e Comité central chrétien social dés impri-
meurs a pris une résolution repoussant énergi-
quement la grève générà'e à tendances bokhe-
wrstes et demandant au peuple ct aux autorités
ta protection efficace des ouvriers désireux tle
travailler. V — '-' . . . .

aLes raisins sont trop verts
A l'assemblée des délégués de l'Union ouvrière

de Zurich , un membre de la d;r»*ction de grève
a dit : < A, Zurich, la «grève générale ne peut
pas encore être menée aussi vigoureusement
qu'elle doit l'être. L'approvisioniKement en den-
rées alimentaires doit être assuré. »

Par 268 voix contre 39, il a élé décidé de
maintenir la travail dans les usines tic ia vile,
car l'interruption du courant électrique empê-
cherait ?a parution du VoUstrechl.

Les moutons enragés du bolchévisme
A l'unanimité, tes ouvriers métallurgistes dc

Zurich ont aUxiià tt'intervcnci auprès de ia di-
rection de grève pour «jue, dans -le plus bref
délai positblc, des moyens de combat « encore
p lus violents » que jusqu'ici fussent employés I

Les lithographes, les ouvriers rjlieurs et lts
employés du pap ier et des arts graphiques se
sont prouonctSs pour la grève.

L'Union «locale tfe Zurich dus employés tfe
chemins de fer , posles et douanes a voté une
résolution comminatoire.

L'Union des ouvriers de la vaailée de la Lim-
mat a proclamé Samedi la grève «généra-e.

L'Union des ouvriers dT)cnUkon demande
la proclamation immédiate de la .grève générale
en Suisse.

An Conseil fédéral
Le Conseil fédéral s'est occupe tfe la situation

politkiue intérieure. 11 a pris connaissance du
fait que le mouvement dc ia grève à Bâte était
stationnaire, tandis qu'il était en décroissance
à Zurich.

Le personnel des banques
Une assemblée générale cxttruoroaiairc tfe

l'Union, du personne, des banques de Zurich a
prb unc trcsolulion soutenant tes demandes dès
ouvriers, sans participer à ia grève.

Proclamation du colonel Sonderegger
Le commandant des troupes chargées, de

maintenir l'ordre à Zurich, co'oncl divisiomiaire
Sonderegger ,- a adressé une proclamation _ Va
population .

Les réunions en pfeln air c! fes déménage-
ments sont interdits sans autorisation.

Les troupes protégeront tes ouvriers désirant
travailler , tant pendant qu'après le-travail . Biles
ne permettront pas 'es attroupements ni les
postes de grève.

La troupe , si tm lui oppose dc .a résistance ,
pourra faire usage de scs armes.

Un ordre du Département miStaire fédéra!
dit que si la troupe est tte nouveau insultée,
elle s«ena autorisée sans aulre à faire usage dc
l'arme blanche.

L'opposition contre la grève
«Lu. journée d'hier dimancho s'est dtvoulée

sans incident à Zurich. Des gardes civiques, es-
cortées de mialitaires, ont répandu la proc'ama-
lio-n du colonel Sonderegger.

Les cafés, dont ia fermeture avait été récla-
mée par la direction de la grève, sont ouverts ,
ainsi que «es cinémas.

L'opjiosition contre la grève semble croître
dans diverses corporations rm partantes.

Zurich, 3 aoûl.
L'assemblée des'dé'égtiés de l'Union «ouvrière

dc Zurich a décidé , par 2G2 vois contre 100 et
28 abstentions, dc continuer ia grève.

Protestation des chrétiens soclaux
Le cartel des organisations ouvrières chré-

tiennes sociales adresse ù la population dc la
ville de Zurich un appel protestant contre la
« grève générale insensée », et recommandant
aux ouvriers chrétiens-sociaux de se rendre dans
la mesure du possible à leur travail.

Le Grutli contre la grève
(Le comité central dc la Société du Griitli

lance un appel aux ouvriers , dans lequel il con-
clut : e NOus soutenons les revendications éco-
nomiques présentées actuellement. Mais, pout
autant que cc mouvement poursuit un but poli-
tique de nature bolehéviste, nous le ' repoussons
éncreiqucnient. .ut

Un organe bolehéviste
Le 1er août a paru si Bienne «,'c premier numéro

du Birlcr Vorwtwi*. C'est un organe socialiste
extrémiste.

Les ouvriers do Berne nemarchent pas
L'Union ouvrière de ia ville tle Berne, dans

une assemblée tenue samedi soir , après avoir
entendu «tes rapports sur la «situation, a décidé
tic «ne pas partici per à la grève.

Les syndicats de Berne se sont réunis hier ,
dimanche , ct , dans leur majorité, se sont rartés
à la résolution de l'Union ouvrière.

La décision de l'Union ouvrière dc Berné, a
produit , a Zurich, une profonde impression sur
les chefs de l'extrème-gauche.

Le comité d'Olten
trouve qu'il fait trop chaud

Le comilé socialiste d'Olten a décidé do faire
siennes Jes Tevenilicalions tics grévistes de Bâle

el de Zurich, mais préconise d'autres moyen!
d'action. Aussi a-t-il décidé de ne pas proc'amet
la grève générale en Suisie.

On envisage que celte décision aura pour con-
séquence de mettre Tn , d'ici à bref délai, aux
Brèves de Bile el de Zurich.

Un appel aux agriculteurs
. L'Union suisse des paysans adresse aux agri-
culteurs suisses un appel , disant notamment :

e La grève générale serait une nouvelle tenta,
tiive tfe préparer et d'instaurer en Suisse Za ré-
volution, la dictature de /a minorité socialiste et
Je régime du bolchévisme. Nous invitons lei
agriculteurs â taire front à ia menace. Nom
Testerons fidèles aux autorités.

« Pour le cas où la grève générale s'éten-
drait au pays tout «entier, «*s instructions précé-
demment données aux sections de l'Union, aux
fétaéralions ' :«:. '.•'•;« •* et aux associations cantona-
les seraient Intégralement remises en vigueur.
Des comités cantonaux devraient alors être
constitués. La direction centrale de l'organisa-
tion des agriculteurs suia son siège à Borne. >

LES TRAITÉS DE PAIX
Les prisonniers de guerre

i-c président de îa délégation allemande pour
la paix , baron de laersner, a demandé au gou-
vernement de l'Entente de prendre enfin en
mains la question du rapatriement dos prison-
niers tte guerre. AI. Loucheur a promis qu'il
donnerait connaissance de cette demande à
•M. Clemenceau sans retard.

La ratification polonaise
La Diète de Varsovie a ratifié par 285 voix

conlre 41 Je traité1 dc paix ct la convention
spéciale entre la Pologne et les Alliés relative
aux droits des minorités.

Le Brésil I
Le gouvernement brésilien a autorisé les Alle-

mands rendant au Brésil i effectuer des opé-
rations financières et à expédier des valeurs à
l'étranger, rétablissant ainsi î'état d'aTant-
guerre. >.___-—i

Comme avant la guerre - ' j
Paris, 3 aoûl.

Les décrets prohibant l'entrée en France îles
billets de banque, monnaie et tous autres ins-
truments monétaires allemands soat abrogés.

La fln do bolchévisme hongrois
Budapest calme

iLa retraite du gouvernement des constate a
«Mé accueillie avec fe pius grand calme à Buda-
pest. Les soldais «se montrent complètement dé-
voués el .'sûrs. Même Jes gardes rouges hors de
service-tint regagné humédiatement leurs caser-
nca «ans avoir besoin d'appel spécial. Lcs ba-
laTklons d'ouvriers sc mettent également à la
disposition du nouveau, gouvernement pour le
maintien de l'ordre.

La fin d'une brute sanguinaire "

Les journaux uraionccnt que Tibor Samuély,
a «ministre de la justice » du Soviet de Buda-
pest, célèbre par les ordres sanguin aires «qu'il
donnait OUE tribunaux , a .pris la fuite, vendredi,
pour tenter tfe ÎTancbir la Sronlière près de
Wiener-Neuslodt. afin d'entrer cn Autriche al-
lemande. Reconnu par des gendarmes et arrêlé,
tîl s'est tuë d'une balte dans la tète. Lc cadavre
a été reconnu avec certitude comme étant celui
de Samuehr.

Bêla Sun interné
Bcla-Kun. qui a reçu nn permis de séjour

pour l'Autriche allemande, tat arrivé à Vienne,
Il sera toterné.

L'Entente et îe nouveau régime :
Le commandant de ia mission mi-taire ita-

lienne, lieutenant colonel Roniancîli, a lancé i
la population une proclamation disant :

« Comme seul représentant ù Budapest de l'En-
tente, avec laquelle te gouvernement hongrois
actuel désire maintenir des rapports amicaux ,
j'invite Ces habitants «fe Budapest ct tfe tout ic
paya ou talmc et à l'ordre ot je Jes engage à
observer de la façon la plus stricte toutes tes
décfitoirs du goun-ernement actuel, afin que l'or-
dre et la sécurité de la vic et des biens puissent
être maintenue de façon absolue.
- « Pour autant qu 'il t*st en mon pouvoir, je
m'efforcerai dc faire que l'Entente facilite dans
le plu* bref délai, par Ja suppression partJàeXe
ou totale du blocus ct par rétablissement do 'a
",xiix nécessaire, la situation actuelle tte la Hon-
grie et qu 'elle rende possible au peuple hon-
grois dc prospérer de nouveau. »

La Bourse monte
A Vienne, à Ja Bourse, une hausse «wntsidéra*

ble s'est produite sur les valcuns hongroises.

La joie dans le pays
Dans la province, ta populaliorj a appris «vet;



enthousiasme te chute du goirvernemcnl cou
munvste. «Le calme et l' ordre .régnent parlout.

B y a encore à expurger
Un membre éminent tte la mrasion dt l'En-

tente à Vienne a déclaré que l'Entente ne peut
se déclarer satisfaite de la situotion nouvelle en
Hongrie, un grand nombre d 'hommes qui ont
Pri6 une part active au réginit* communiste fai-
sant partie du nouveau gouvernement.

On considère, dans les mfcteux hongrois tfe
Vienne, le oat>i«**ct «onaiste cotmne provisoire.
Il est passible que te gouvernement tte Butiapest
ct celui de Szegedin entrent cn pourparlers pour
former un cabinet dc coalition qui, seu*., repré-
senterait la volonté du pays tout entier. La tâ-
che la plus immtMiate est la convocation des
électeurs pouT les élections ù '̂Assemblée ne*
tiiiatiate.

Bn l'honneur du soldat françaii
Samedi, à la Sorbonne, à Paris, en présence

dc «M. Poincaré, des présidents de la Cha-nbre
et du Sénat , des ministres, du cardinal Am:tte,
de MM. Bal-four, Tittoni et Polk, de la plupart
des membres de la Conférence dc la paix et du
corps diplomatique , a eu lieu la cérémonie de
la reconnaissance nationale envers le soldat.
1100 enfants des écoles parisiennes, ainsi qu'une
importante délégation des muli 'os, ont assisté à
la cérémonie. D« nombreux discours onl glorifié
tes vertus et l'héroïsme des combattants dc la
grande guerre.

M. Dutasta irait à Berlin
.Suivant '.'Echo de Parit, la personnalité la

plus en vue pour représenter dip lomati quement
la France à Berlin serait M. Dutasla.

Le président de l'Internationale
syndicaliste

Au congrès international des syndicats, -3
Amsterdam, l'Anglais Appleton a été élu prisi-
dent de l'Internationale, par 31 voix contre 18
données à 'M. Oudegcest. Le Français Jouhaux
a été élu premier vice-président, par 30 voix
conlre 18 données à l'Allemand Legicn, qui a
décliné la seconde vice-présidence, en disant
que l'Allemagne ne pouvait accepter un poste
de second ordre quand les deux premiers sont
occupés par des représentants de nations ad-
verses. L'Autrichien Hûber, proposé par les
Américains, s'est récusé également. Le Belge
Mcrtens a été alors élu second vice-président .
Les Allemands et les Scandinaves sc sont abste-
nus dc voter.

l Troubles à Strasbourg
Des désordres se produisent depuis quelques

jours n Strasbourg, où la population ouvrière
est en effervescence.

Lea émeutiers ont de nouveau attaqué des sol-
dats français et cn ont tué plusieurs, ainsi que
des officiers.

Troubles sanglants
dans la BaaUioate

A Genzano (province de Naples), à la suite
du mécontentement causé par la présence des
prisonniers de guerre, employés aux travaux
agricoles, et par le renchérissement de la vie,
la foule a essayé d'envahir l'Hôtel-de-Ville et
d'y mettre le feu. Lcs carabiniers et tes soldats
tirèrent ct la foule riposta. Il y eut 14 blessés ;
cinq militaires et 6 civils.

La guerre des races aux Etats-Unis
Pendant la soirée dc jeudi ct une partie de la

nuit , des balaOt>s onl continué entre deux
groupes de blancs ct dc noirs. Plusieurs incen-
die* ont éclaté dans te quartier blanc et dans
tes quartiers nègres.

Il y a 30 morts, dooi 18 noirs.

Le projet de tnnnel du Mont-Blanc
Les représentant* du syndicat français pour le

percement du Mont-Blanc sc trouvent à Rome.
Lc projel comporte une ligne étectrique par-

lant dc Salanchc (Chamonix) et allant jusqu 'à
Aostc, sur un parcours dc 80 kilomètres , dont
15 km. de tunnel.
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Odette frissonna. L'impression délicieuse se dis
«ipait déjù -devant te souvenir Imp itoyable, bien
vite revenu , de 'la réalilé qui Jos séparait. l£t te
réveil était tellement dur que dc grosses «armes
jaillirent de nouveau entre les cils soudain rap-
prochés, tant elle avait te cœur gonflé de .san-
glots.

«Mois il répétait du même accent tfe prière sup
pliante :

— Qufavez-vous ?... Est-ce que je ne puis
rion pour vous ?

«Elle fit un courageux effort et essaya dc sou-
rire. II ne devait pas savoir dc quelle doulcut
sans consolation elle «portait la blessure.

— Nc vous occupez pas de moi. Je ne suis pas
toujours triste comme vout venez de inc trou-
ver. «.Mais 'quoltTucfois, vous fe savez , les contra-
riétés tprennent par surprise, ct alors , au premier
moment, elles paraissent difficiles t. supporter...
Mais cc n 'est qu 'un instant... D'aiHcurs , jc suis
vaillante comme vou* m'avez recommandé de
l'être I

— Pauvre , pauvre petite enfant ! dit-il dc cc
ton (Qu'elle trouvait si bon d'entendre, eHe qui
sc serait dérobée hautaine devant la compassion
«fe tout autre.

11 continuait :
»— Vous ne m'en voulez pas trop d'être venu

La Sooiété des nations
Le Sénat espagnol a voté l' adhésion dc l'Es

pagne à la Sociélé ttes nations.

Démission du cabinet serbe
Belgrade, 3 aoûl.

I.c ministre-président a remis au prince-régent
Alexandre la démission du cabinet . La démis-
sion est motivée principalement par les diver-
gences d 'opinion entre lc ministre-président el
te miniitre des finances, cn ce qui concerne la
poliliapic. Vne antre cause de la démission sonl
tes différends qui sc sont élevé* entre le ministre-
présidamt et le ministre de l'agriculture au sujel
de la réforme agraire.

Le ministre-président dit que le motif fe plu;
important de la démission du cabinet est le«
différences d'opinions dans l'affaire de la nomi-
nation de Vôvèque dc Diakovar.

Le Mexique ne regimbe pas
Le président du Mexique a affirmé à un jour-

naliste qu 'il .est inexact que te gouvernement
s'oppose â l'acquisition par des étrangers tle
droils sur tes puits pétrolifères ; le gouvernement
accordera , au contraire , toutes les facilités pos-
sible* aux capitalistes dc tous pays.

Le tremblement de terre
dans l'Italie centrale

A San Godenzo (Romagnj toscane), la région
éprouvée par te dernier tremblement de lerre ,
on a ressenti unc nouvelle secousse.

Une sîtxiussc de la durée de 7 secondes s'est
produite aussi ù Terni (Ombric).

LES GRÈVES
Aux Etats-Unis

(llavas.) — Les ouvriers des ateliers des che-
mins de fer de Chicago sont en grève. Il y a
100,000 grévistes u Chicago et 30,000 dans .tes
alentours. Lcs Etat* du sud-est chôment. Phi-
ladelphie, Boston, Denver tt d'autres centres im-
portants se sont également mis en grève.

On mande dc Washington :
En raison dc la situation créée par tes ré-

centes grèves, la Chambre des représentants a
différé son départ en vacances.

A la suile dc la proposition de M. Wilson
que te Congrès nomme une commission pour
examiner les demandes des ouvriers des ateihrs
des chemins de fer , plusieurs centaines de mille
de ces derniers ont décidé de voter la grève.
Un nombre considérable d'ouvriers a obéi à cel
appel.

En Angleterre
A -Londres, la situation dc la grève de la po-

licc est la même que hier . La grève s'est étendue
dans la province. Quelques manifestations aux
abords des bureaux dc la police londonienne ont
été facilement réprimées.

Le commissaire et chef de police de Londres
a publié un ordre du jour exprimant asa recon-
naissance aux agents qui sont restés fidèles «u
devoir.

Les boulangers aussi
La grève nationale des boulangers a com-

mencé aujourd'hui , on ne croit «pas qu'elle dure
au delà du 5 août. Le* ouvriers demandent
quatre livres sterling, la semaine de 44 heures
cl l'aboïilion du travail de nuit.

Grève l ime
Londres, 3 août.

•Un accord est intervenu entre les patrons ct
tes uni neurs des charbonnages dans les comtés
dc Derbv ct Notlingham.

Désordres a Liverpool
Londres , 3 aoûl.

On nc signale aucun développement dc la
grève 'tte la police Û Londres ct dans la pro-
vince, sauf à Liverpool , où les pillages ont con-
tinué. Lcs lanks sont prêts «à marcher en cas
tte besoin. Un navire de guerre t* deux des-
troyers sont arrivés dans la Mersey pour pro-
téger Jes docks, où dc* tentatives d'incendie ont
«n» lieu. Il a été procédé à une soixantaine
d'arrestations.

vous surprendre, alors que peut-être vou* desi-
riez surtout être seule ?... J'avais une tausc il
plaidai auprès dc votre mère, auprès de vous...
Quand on m'a dil que Mme de Guerlea étuit sor-
tie, mais que vous étiez, vous, à quelques pas tic
moi, je n 'ai pu ré-islcr ù la tentation de vous
voit. Me pardonnez-vous si j'ai été indiscret ?...

«— Vous êtes toujours Je bienvenu ici I
Lui pardonner... quoi ? N'était-ce pa* lion de

le revoir ainsi , sans qu 'un œil étranger pût
l' observer pour surprendre le secret qu*. tous
devaient ignorer. Et soudain, la crainte J' ctrei-
gnit de s'êlre trahie dovant lui , de n 'avoir pas
su. cacher l'allégresse immense qu 'elle éprouvait
de son apparition inattendue. Avec une sorte
dc hite. elte demanda -.

— Vous arrivez dc Paris ?... Avez-vous vu
Hélène 7 Simone était-elle vraiment hors de
danger ?

— Oui, elfe est sauvée maintenant. J'ai vu tout
récemment Mme de Bressane. Elle se prépare
à partir  pour le Midi , où die emmène sa fille.

Hélène partirait aussitôt son mariage cé'ébré
avec Jean , sans doute... Cela est évident ; et ce-
pendant , unc question irrésistible lui échappa :

— Elfe partira seule avec Simon; 1
— Jc Je crains... Qui pourrait l'accompagner,

même parmi ceux qui l' aiment le plus ?... C'est
une vraie grâce qu 'elle nc racdoute pas la soii.
tude.

— Oui... Elle est si couragmse, si absoluuienl
dévouée à Simone... J' espère que ses amis nc
l'abandonneront pas tout n fait ... Oh ! si je pou-
vais parlir avec elle pour qu 'elle fût moins iso-
lée,!,.. N'irSZ-TOUS pas la voir , vous , qu'elte con-
sidère, jc lc sais , comme l' un de ses meilleurs
amis ?

AU VATICAN

Audiences pontiflcsles
Contrairement ù cc qui avait été -énoncé par

certains journaux, te Saint-Père donne tous tes
jours dc nombreuses audiences. Parmi les der-
nières, nous avons remarqué celles accordées
à Mgr Corragioni d'Orvtli , c-hapelain. tte la Garde
suisse, et au H- P- Berthier , tfe l'Ordre des
Dominicains.

Foloine et Stlnt-Siège
Avant-aller samedi, Jf. Kon-.lsiki, professeur il

l'université de Eribourg. a été reçu solennelle*
nient par te Saint-Père comme ministre pléni-
potentiaire dc la rép-jMiquc de Pologne auprès
du Saint-Siège.

LA. SEMàlSE SOCIALE DE METZ

Aujourd'hui, lundi, s'ouvrent à Metz les tra-
vaux de la Xlmo session ttes Semaines sociale*
de l-rancc.

Les cours tte la Semaine se répa-rtiront à raa-
son de deux 'la matin et de deux l'après-midi ,
coupés par des causeries dons les jardins dc
l'institalion tle Montiguy rt par un ropas à table
d'hôte, présidé chaque jour par unc personna-
lité de marque.

Lcs outonilés civites et Ja population de Metz
sc niultipKcnt pour assurer une large hospitalité
aux auditeurs. Le Secrétariat local, 2, Place
Sainte-Croix! voit afCer les offres dc logement
et Je* demandes -d'inscription. C'est tdésonmois à
cette adresse que los adhésions doivent être en-
voyées.

Confédération
La réorganisation des Chemins de fer f édé raux

La conmaissioaa permanente du Conseil d'ad-
ministralion ites C. F. F. qui ."est Téunic le
28 juiPct , pour discuter la revision de la Joi tfe
rachat , a terminé ses délibérations te 1er août.
La cemnnissjcm a adopté le chapitre relatif ft
l'organisation, d'après te projet élaboré par lc
président du Conseil d'admindstration ; les autres
oh-pitres, d' après te projet tfe Ja Direclion gé-
nérait*.

Bappelons que la Direction générale propo-
sait la suppression complète des directions et
des constsils d'arrondissements, tandis quo Je pré-
sident du Conscï' d'administration voulait laisser
intacts Jes conseils d'arrondisjcment et conser-
ver les directions d'arron discernent, mais en les
réduisant à uni membre. C'est l'iafee qui scmb'.e
avoir prévalu.

L'assurance-vlefllesse et Invalidité
Du 28 au 31 juillet a siégé à «Zermatt la com-

mission du Conseil nalional chargée d'étudier
Je_ rprojel du. Conseil iédérai sur l'introduction
dc l'assurancc-vieillcsse et invalidilé. MM. Jes
txmacillers ïéttérauK SchutUbcsts et Motta ont
pris part aux tléboLs. L'entrée en matière a été
volée «1 l'unanimité.

Lc projet d'assurance a été adopté confor-
mément aux propositions du Conseil fédéra!.
Lc projet prévoil -la collalioraljon dos cantons
et, éventucEcnicnl, ues etnsses d'a-ssurtmees pu-
bliques el .jnrivérs. La qeusition des ressources
nécessaires pour ces assurances a «soulevé un
long débat. Le monopole du «tabac -est revenu sur
te (apis. LïmptH sur tes suçassions et tes dona-
tions a élé repoussé en principe. Après avoir exa-
miné fes différentes propositions, to majorilé
de la commission s'est prononcée cn faveur du
projet du Conseil fédéral ct du piiyement tics
dépenses par l'impôt .sur le tabac, sur Ja bière,
elc Lti commission se réunira dc nouveau à
Berne, te 2 scplc-mlirc.

Les banques italiennes au Tessin
On inous écrit dc Lugano !c 1er aoûl :
D'après te Mcisaggrro ticinese, le Crédita

italiana et la Banco di Borna projettent d'ins-
taller dos succursales à Lugano.

— Oui, j'irai , si Jes circonstances me le per-
mettent...

'¦— Ah I dit-elle, envahie tout à coup par un
Spre besoin ai deviner Je sens caché de ces
paroles .

Unc idée soudaine lui venait telle, que la
question lui jaillit -dei lèvres, avant même qu'elle
eût réfléacbi unc «second! :

— Est-ce que voui pensez retourner cn
Orient ?

««Vais il sourit un peu. :
— Retourner en Orient ? Oh 1 non, je ne

repartirai plus au loin... à moins...
—' A «moins ?... répéta-t-elle instinctivement .
— A moins que mon unique désir à cette

heure nc soit absolument irréalisable.
Et comme celte fois elle d«*meurait silen-

cieuse , il poursuivit avec un étrange accent :
— Suis-jc donc si pîu pour vous un ami que

vous ne me souhaitez imôme pas qu 'il s'accom-
plisse ? El pourtant ... cela dépend de vous...

— D.e moi ? •
— De vous seule 1 ^fc vous ai-jc pas dit lout

ft l'heure que j'avais une prière il voiis adresser 1
Me permettez-vous de vous lu faire entendre ?

Elle inclina lo tête , incapable de parier, fré-
missante comme si elle eût senti l'approche dc
quelque chose d'inouï qui allait se passer. 11
s'était 'lové pour venir devant elle. Alors , se pen-
chant un peu, il dit d'un accent très doux qui
tremblait 3 . . .  ;
- — Odette , si je vous demandais de dîvenir
ma femme, le rcfuscriei-vous ?...

— Que je devienne votre femme ? Moi ?
répéta-t-îlle d'une voix de rêve. ] - .

L'avait-elfe 'bien compris ? Etait-il possible
que le bonheur vint ainsi à elle, tout à coup, à

NOUVELLES RELIGIEUSES

Les dlsnitaires de l'Egliie à Eosledeln
On nous écrit tle Lugano, ,1e 2 août :
Le palTiorchc d'Anlioche, thi rite syrien, Mgr

Ignace Bénis Ephre-m II Itahmatii , arrivé ici
hier , ite Mi-an, après avoir été Choie dc Mgr
Bacciarini et «voir rendu visite aux HR. PP,
Capucins , à l'occasion ite la Portioncule , est
parti , cet après-amidi , pour Einsiedeln, où i! sé-
journera un certain temps.

Mgr Rahmani , né à Mossoul , en 1848, se portt
fort bien , .malgré son âge avancé. Il est évêque
depuis 1887 'et patriarche depuis 1898.

LES ACCIDENTS D'AVIATION
a*—»—1

Constance, 3 août.
Samedi soir, deux avions venant tte (Munich

onl survolé la ville dans Ja direction de Frauen-
feld. Sur Tiegerwilen ils évoluèrent un certain
temps. L'un d'eux, pilote par un Suisse nommé
Hausemaun, volait si bas qu'il resta pris dans
Jes arbres. Le pilote s'est tué. Le panjangcr, un
nommé Sieck, dc Kreuzlingen , a été grièvement
blessé. L'appareil est com-pilètemcnt détruit.

Les aviateurs, tous deux Suisses, projetaient
d'établir un service aérien entre l'Allemagne et
la Suisse.

Vérone, 3 août.
Samedi, près de Vérone, un grand avion Ca-

proni .-qvn transportait quatorze passage.* venant
de Venise et allant ftlMilan , a été précipité d'une
hauteur de 1200 mètres -sur Ile sol.

Tous tes passagers ont été tués .
Vérone, 3 août.

Parmi fes victimes de ta catastrophe, il y a
cinq journalistes, dont Je rédacteur en chef du
Corriere della Sera, il Orazio Cipriani, un ré-
dacteur du Secolo, tin de «la Sera.

Lcs cadavres étaient éparpillés dans un rayon
de 200 mètres autour des débris dc l'avion. On
déduit tte cc fait que les passagers sc sont lancés
dans l'espace avant que l'avion ne touchât terre.

ARMÉ!.. SUISSE

Aviation
J,c concours d'aviation pour pilotes militaires

aura lieu i Dubendorf les 9 et 10 août (en
cas de mauvais temps, les 10 ct 17 aoûl).

EN VALAIS

Le Conseil d'Etat du Valai*. a décidé ele con-
voquer te Grand Cous»_l pour ta première se-
maine de septembre.

* ? •

'Les travaux tte construction du second tun-
nel du Simplon vont prochainement reprendre
du côté suisse, pour obvier au manque dc tra-
vail.

» * a»

-La Téunion de ia Murithiennc aura lieu .
SÏoti, demain, mardi. Après la réunion athninis-
¦Srative, les participants partiront pour le Sa-
liclscli.

• * •
A Viège s'est conslitué unc société par actions

sous te nom tfe Banque populaire de Viège. Ix
capital, esl de 250,000 francs. Au soin da consoil
O'aihninisAraiion sci-gent ML 3c Dr Léon MtmgH
i Viège -, SE fe Dr R. Loretan, à 'Loèche; M,
Guillaume tte Kalbcrmattcn , « Sion.

j &m DIVERS

l.e.¦< deamea de la frontière
Près dc Damvant (Jura bernois) , un de nos

gxrtlesifi-onlibrc oyant i-cnronhré quatre person-
nes, «dont deuav mililaiircs fronçais qui avaient
passé Ja frontière, et ayant crié : Halle 1 , un
des militaires sortit un «revolver et , sans outnc,
lira un coup sur Jc .gante-frontière à environ
20 înclres dc distance. Le garde nc fut  pas at-
tciaiit. Lcs quatre élirongers purent .venfuir.

Près tte l'ahy également, on a tiré sur un
garde-frontière.

l'heure même où clic se croyait le plus aban-
donnée...

— Odette , ne voulez-vous pas ?... Répondez-
nioi , je vous en «upplic.

Non , elle ne faisait pas seulement un songe
divin ; c'était bien dans la réalité qu 'elle voyail
ce mate visage d'homme altéré par «'émotion,
que scs yeux rcnconlraienl ce regard plein d'une
flamme qui la pénétrait jusqu 'au fond de l'âme...
Mais , brutalement , te souvenir d'Hélène l'étrei-
gnit , et un cri d'angtj isse lui échappa :

— Oh I pourquoi me parlez-vous ainsi ? Vous
n 'en avez ipas le droit , puisque vous devez épou-
ser Hélène I

— Epouser Mme de Bressane ?... Qui vous a
dil t*«!a ?

-— 'Madame... une de ses amies intimes qui
connaissaient vos sentiments et m'a révélé... ta
vérité, parce qu 'elle savait quel désir j'avais de
voir Hélène plus heureuse.

Elle avait parlé sans te regarder , d'un Ion
presque dur ; mais quelle soif ardente elle éprou-
vait dc l'entendre lui affirmer qu'elte avait été
trompée...

— Odelte, je vous eu supplie, ne vous dé-
tournez pas ainsi de moi ... Me croyez-vous vrai-
ment capable dc trahir une femme comme Mme
de Bressane, «même pour l'amour de vous que
j' aim; plus que n'importe quCile autre créature
au .monde 1

— Non , je nc vous crois pas capable d'une
trahison, répeta-t-cllc, son œil clair fixé sur celui
do Jean.

— Vous avez confiance dans ma parole ?...
Si je vous dis que je viens il vous parce qu»
jc suis «libre, absolumeni libre dc disposer de
ma vie. douterez-vous de moi î

Chronique alpestre
M. Pierre Blanclioud , dc Lyon.'nccompnp,^

des gmides Théophile et Henri Thcylaz, frère...
de Zinai, viennent d'ûfft*clucr l'ascension ,|u
Grand Cormier (contrefort septentrional de ti
Dorai blanche, entre te val d'Hérens et fe T»;
de Moiry) par uu nouveau cliemin. Partis ¦».
la cabane tte Mounlot à 2 h. 20, ils atteignirent
l'arête rocheuse il 3 heures el demie, arriverai!
ou sommet i 7 h. 50 et furent de retour à Zima
ù midi cl demi. Le temps était superbe.

Le Grand Cornior a élé escaladé pour la pre.
mière fois par Wliympcr, Je vainqueur du Cer

• *
Un dentiste laitsannoit , M. 1e docteur Marcel

Gévcy, avait fait" hier l'ascension des Diable.
rets. 11 redescendait hier soir par fe pflturaje
tfe Culand sur le If an des fsles, lorsqu'il perdii
l'équilibre el fut précipité dans unc cheminer,
où il se tua.

JSOS ECOLES

L'Ecote hôtelière suisse, à Lucornc , instiliili on
de l'Union Helvetia, subventionnée par l'Etat,
publie te programme des cours pour VannOi
scolaire 1910-20.

Le programme comprend dass cours tr ,hn»s-
tricls pour l'enseignement profes-sionne. généra',
des cours dc iangues, cours dc service dc tabli
et cours de cuisine. Les personnes qui déiirci*
se former à la cuisine peuvent prendre part aui
cours , quoiqu 'elles ne se destinent pas à Ij
carniére.

LA VIE ÊCONOHIQUS

Le prix da lt.lt
Le Secrétariat suisse des paysans adTejsc au;

journaux un «long exposé dont voici l'essentiel
Notre pays a pu, grâce à Ja co'.'aboratioti Cn

•autorités ct des associations agricoles, être ap-
provisionné cn lait et .maintenir les prix «iat.
des limites supportables. H a élé payé au pro
docteur, par kik> (te lail titré au tecat! de coït
«age :

En 1912, 20,21 c. ; 1913, 18,31 c. ; 1914, 17.M
cent . ; 1915, 18,44 c. : 1910, 20 ,83 c. î 1917
25.86 c. ; 1918, 31,63 c. ; 1919 (été), 33,47 c.

Depuis longtemps , les agriculteurs s*e plai-
gncnl de ce que Je prix du lait n'a pas suivi '1
hausse générale des prix. C'est dans ies jnilicui
agricoles romands que ies plaintes sont tes p'«
vives. Genève .reçoit du 'ail des zones que .'1
viMc paie 60 centimes aux paysans français , tan
dis que le producteur genevois n 'obtient qui
33,5 centimes. Lc lait livré dans t-t fromagerie;
françaises est payé, tout fe Hong dc 'a fronliù-i
suisse, 68,5 centimes.

Voici maintenant la hausse des frais de pr»
dnclion. Prix par «100 kg. :

Tourteau d'arachides , 22 Ir. 50 avant ii
guerre, 67 Ir. act utilement ; son, AS fr. (29 5r.)
imaïs, 18 fr. 50 (55 lr. 50) ; foin , 9 fr. 50 (30 lt
40 cent.).

Autre ciircorrstancc à retenir : 3e Tcndcmen
laitier a diminué. Lcs .livraisons aux locaux i
courtage sont du 50 à 60 % de cc qu 'elles étaie»
en 1914.

La quantité de 'ait coulé est réduite de mat
environ.

La sécheresse s nui aux «fourrages. Le regain
est peu abondant. Lcs prix du bélail accuser:
une forte baisse.

Les agriculteurs qui ont acheté une vache ai
commencement de ai'année suliissenl, en -moyen-
ne, unc perle tic 360 fr. par pièce. Si , à X'ipoqv
de la hoirie, l'agriculteur a pu sc conteil!'.*
pour ie lait d'un prix modique, tel n 'est plus t'
cas. Lc pr:x du lait doit maintenant pennetto
J'a-morlissfimcnt rapide- du bétaii.

On comptait , -avant Ja guerre , que , avec V
produit d'un litre à un «litre ct quart dc lait, 01

pouvait payer ia» kilo dc tourteau. Par suite ils
bas prix du Jait , il faut de 2 ii 2 'A kilos dc W
pour acheter un kilo «te* tourteau.

Le peup 'c suisse ne se rend aucun compte ita
sommes qu 'ont épargnées aux consommalttn
tes mesures prises par les aulorilés. Sans la ca-

ille contintiaut a ît» regarder.
— J; ne doute pas , je ne douterai jamais é.

vous , cn qui j' ai une foi entière. Cc que von*
me dites , je le crois...

11 la comprit si sincère et tellement à lui qu 'î
eut envie de s'agenouiller devant ctle pour b
rsmercier.

— Je veux, Odette , que vous sachiez la vérili
entière, pour que jamais vous nc soyez Irouo.é*
par le «souvenir dc cc qui vous a élé raconté s"
sujet dc «Mme de Bressane ct moi.

— Oui , dites-moi, fit-elle un peu bas, taodi
qu'une crainte sourde faisait battre son cccit i
coups précipités.

(A tulorc.)

Publications nouvelles

Le 19 juillet on a fèlô à Zurich fe centenairt
dc Gottfried di citer. L'éditeur des œuvres *•*'
graud poète zuricois, la maison Basclier et C-'
à Zurich , o édité à nouveau les œuvres dc KcI'
Jcr : Let sept légendes, Lcs nouvelles zuricoitci.
Les gens de Setdiuyla, Le bailli dc Greifcnsce- f
y .a «ne édition tfe luxe «tes Scpl fégeivfc*.
«ous «la forme de fac-so.m£és du manuscrit orig-
nal, qui sc trouve .à la bibliothèque wntraie &
Zurich.

Nous prévenons nos abonnés qu 'il n 'dl
pris note d' aucune demande de changement
d 'adresse si celle-ci n 'Indique le domlcl"
précédent et n'esl pas accompagnée du m»»'
tant de 20 centimes.

L'ADMINISTRATION.



tolioratlom dc la Confédération ef "des fédéra-
tions laitières , te prix tte détail du Ct-lt serait tte
,')U :i 40 centimes supérieur au prix actuel. Ad-
niellant une consommation d'un dcnii-Jitre par
léte, cela lail , pour trois mi'.lions d'acheteurs ,
525,000 fr. par jour ou 192 millions dc francs
par an.

La réduction tte la durée du Iravail dans Ites
vi'.tes et la majoration des salaires ct ites traite-
ments , donnent à l'agriculteur .le droil de de-
mander une amé'ioration. Il ttewn, comme par
le passé , travailler douze heures ct plos par
\our._ 11 a droit à unc indemnisation correspon
riant ù son travail. Conclusion : la majoration
in prix du «lait csl nécessaire, «opportune el
équitable.

€chos de partout
LES ATTENTIONS D'UNE BEINE

Une mission ofGciolte française a parcouru
;*i JloEantte Ja semaine dernière. L'accueil fut
des plus chaleureux et des toasts enthousiastes
célébrèrent les «sympathies réciproques des deux

I"'-"' ¦" '" .' . „Une attention «délicate devait flatter parti-
culièrement les Français.

S. SI. lo reine Wiilheéimne modifia ses projets
¦te départ à sa résidence d'été tte Loo pour
donner audience à la mission française.

»\jprès avoir visité le palais royai, sous ia con-
duite de M. du Monceau , grand-maître do»
rôréinonies, la mission .française fut rassem-
blée dans te salon tte réception. Et l'aimable
Mjuvoraine désira s'entretenir avec chacun ttes
membres de la mission -en particulier.

Présentés, par l'intendant du .palais, fes délé-
gués purent apprécier Cc charme lin el l'esprit
exquis avtx lesquels Oo reine sut s'intéresser à
la France, «à scs souffrances héroïques, ù sa
glorieuse victoire.

11 y a des .gestes de femme qui , par 1 ;ur grâce
spontanée , se monlrcn.t plus -puissants et api'us
ticlifs que (te iloaiguc.5 manœuvres -diplomatiques
ou île laborieuses camiKigncs de presse.

MOT DE U FIN

Pouvez-vous deviner mon Tige, monsieur 7
Non, madame, mais vous ne le paraissez

FRIBOURG
Elections an Grand Conseil

l.es candidatures cotosirrvatriccs pour la dou-
It'i- élection au Grand Conseil qui aura lieu te
10 août dans le tlistiricl de la Sarine sont BT-
tclées.

Nous avons déjà tlit que le comité conserva-
teur avait décidé de 

^
proposer aux assemblées

électorales préparatoires la candidature «ae M.
A'oysc Vonderweid, «président du Tribunal de !a
Sarine, pour te siège vacant par suite dc ia re-
traite tte M. te député et conseiller d'Etat
Chuard ; quoot au siège dc M. Ernesl Weck, il
avait é;é résolu de donner sattis/octeon au vœu*
depuis llongtcmps connu deis tM-ganisations ou-
vrières catholiques d'avoir un second représen-
tant dams ] assemblée législative, à côlé de M- te
iléputé Zimnuirmtuin, qui s'acquitte si tjxccilcm-
tticnli de son mandai.

Ces orgaii'iisatious ont fait connaître leur dé-
sir (te voir agréer par ".e Comité et par les as-
semblées électorales la candidatinre de M. Elle
Crau.saz, rédacteur, vice-président du Cartel des
associations ouvrières catholiques ĵ et qui vient
d'entrer au Conseil communal! <^p Fribourg
i-o-amic ^«y-sentant du. parti conservateur.

Le «Comité ne pouvait que faire te meilleur
accueil à cette présentation.

Les iteux candidatures ont élé sqiurtii'scs, sa-
niedi 6oir , à l'assemblée des délégites conserva-
U-urs de Ca ville de I-'nibourg, tenue au Cercle
calholique, sous la prii-dence tte M. fe conscil-
Ur d'Etat Perrier.

Cotte assemblée, ptréscntaloon faite des can-
didats, après avoir entendu d'exctïtenls exposés
tic MSI. Ghassot, député , et .Motrlcnacli, cotxsoil-
ler aux Etats , sur te cas .particulier dc l'élection
rn cause et sur Ca situation politique gaâièrale,
a agréé à l' unaaihnilé les noms proposés.

V. restai! ii soumetlre tes deux canditlaluies
à l'assemblée des délégués du district.

C'est ce qui a cu Iteu liier à Posieux.
HaTemenl, la vieille auberge de la Croix-

Wanelie qui «sert tle rendez-vous tradiliotanQ.
nus cotiservfltcurs de la Sarmc a vu , pour une
écoli-on ipartielte non disputée, assemblée plus
nombreuse et plus pleine tl' cntrain que cdlle de
dimanche

Mus de cent cinquante délégués élaient ac-
couru*. Au coup de 3 heures, la brillante fan-
fare d'EcuvHlcm a fait son entrée à Posieux
aux sons d'un, musique fringante. De cordiaCes
poignées de mains s'échangent de tous côtés. On
"•Oit dans la foule des délégués MM. Perrier,
président du Conseil d'Etat , Montenach , député
"ux Etat», M. Bernard Weclc, préfet de Fri-
botiTg, MM. les dépulés Bersier, de Cormagens,
BooJtey, de Treyvaux, Chassot , ite Friboitirg,
besi»orKf, de Corminhœuf. Ducrest, tte Rossens,
•'.yiuet de Grolley,' Marchon, de Vuisternens, ct
l'ierre ZixcVÀmtfen , tfe. FS5,V.<MKç.

L'assemblée fut présiifee par M. te dépulé
Montenacli. Nous devons remettre à demain de
rendre compte comme il convient des discours
Pleins d'éloquence et d'intérêt qui ont été
Prononcés par MM. Montenacti , Bernaird Weck,
bucrcsl, députe, Perrier , président du Conseil
«JJ-lta t et par fes deux candidats, MM. Aloysc
«oiiiterwxiid cl Elle Crausaz, que, pair une heu*
n-'iise innovation, on avait décidé de faire se
présenter pensonnellement aux dtïégués.

I-e.» ileux cand'ulalures " ont Mé adoptées A
tinainimité des voix, dans nn élan tfe concorde

I1" esl d'un heureux augure pour fe succès de
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l'éleclion ct pour lc parti conservaleur c* le
pays.

«Connel l  d Etat
Séance du 2.9 'juillel. — Le Conseil d'Etal

confère te litre ite professeur ordinaire, avec te»
droits qui s'y rattachent, - M. te Dr Marius
ltenson, «professeur extraordinaire d'histoire mé-
diévale, à Ja Faculté des lettres.

— Il accorde à M. Julien Noyer, tnigim-rc
du Bas-Vuitly et de Berne, porteur d'un diplôme
fédéra) de pharmacien, ia licence de praliqucr
sa profession dans le canton de Fribourg.

— R ncaixime M. Fidèle Delabays, instréluleur,
à Fribourg, profcsscur-iecrélaire au Technicum.

i— Il autorise tes communes de Grattavache
et dc Monliévraz a vendre des immeubles.

— 11 délègue aux conseils communaux la
compétence de réglementer la durée du travar.
dans les maisons de commerce et industrie
non soumises à la législation fédérale sur tes
fabriques.

Le* foreatler» nnlime» •_ Fribourg*
Fribourg a l'honneur d'iiéberger, ces jours-ci ,

la Sociélé des forestiers suisses. Cette impor-
tante association groupe plus dc 350 membres,
dont 150 se sont tfeimé Tendez-vous «dans nos
murs. Nous espérons que nos hôtes «passeront
des heures agréables chez nous. Ils sont arrivés
hier soir et ont été reçus par te comilé des fo-
eeStàer» de Fribourg, que p réside M: '-e conseillor
d'Elat Vondorwcid, et ilont M. Darlieïay est te
secrétaire, l'ne réunion familière pleine d'en-
Irain a élé organisée pour commencer au Café
des Mirciers.

Ce ma Ion, l'assemblée générale s'est ouverte
à 7 heures déjà , tlans îa stalte du Grand Conseil ,
sous la pré-idence de M. te conseiller d'Etal
Vonderweid, qui a prononcé une cIialeuTeuse
allocution tte bienvenue, cn rappelant ¦'« but de
la Société et les motifs de la sympathie dont
tes forestiers jouissent à Rribourg. M. Vander*
tvitid a fait ensuite un inlértastnit exposé des
condilions forestières du canton de Fribourg.

Le rapport annuel , présenté par M. Muret ,
président œntraC, ajt les comptes el te budget
dressés paT fe caissier central , M. Muller, ont
été raplatemeiit liquidés, aprèt» tjuoi l'assemblée
a entendu une série de communications d'un
vif intérêt dc MM. ites professeurs Badoux cl
J-V-Mxrr, de ù'Ecole pctyleclanque de Zurich ; île
M. Decoppel , inspecteur fédéral cn t^icf des fo-
rêts ; ite M. Darbellay, inspecteur forestier a
I-'nibourg. sur les reboisements du HadUbach ;
dc M. CEchsli, de Schwytz. etc

Au moment où nous écrivons ces lignes, la
séance continue.

Le banquet officiel a lieu aujourd'hui, à midi ,
au Instaurant des Merciers. Après midi , excur-
sion à la forêt de ChâUUon et visite à Hauterive.
Demain matin , départ pour Bulle ct visite des
forêts dans cette ville , de Vuadens et de Vaul-
ruz , avec dîner aux Cotombctles. Mercredi,
excursion au, «Ilccllbtrcb et visite du bassin de
reboisement.

A la poate
Avttc te l,r août est entré cn vigueur le nou-

vel horaire du service postal. Nous en avons
publié l'essentiel. Rappelons, pour Fribourg, que
les guichets de «la poste, ouverte le matin à
7 h. 45, sont fermés lie miili ci demi à 1 h. Yi.
he spir, ils sont fermés à 6 h. %, et le samedi,
à 5 heures. Le dimanche, tes guicliets restent
fermé-i.

Technlcnm
La dernière série d'examens de diplôme vient

dc se terminer au Teclvnicum.
Ont obtenu :
1° tte diplôme de maîtresses dc dessin dans 'es

écoles secondaires, professionnelles et cours
professionnels tte perfectionnctnenl, avtx .'a
mention liés bien : M"*1 Amélie Radier, dc Hor-
gen , à GlarU; Andrée Thoos, de Oberried, à
Fribourg.

Experts : MM. Broillet ct Schal'er , architectes,
et Eug. lleichten, professeur.

2° le diplômé dc menuisier, avec la mcnlion
très bien : M. Siro Bette, tfe Ronco-s.-Ascona, ù
Locarno (Tessin).

Expert : M. Eugène Hertling, «menuisier, Fri-
hourg.

3° ie diplôme de peintre-décorateur , avec la
mention (ri*s bien .- M. Ernest Miild.tl.ater, de
Bettenhausen (Berne), ù Morat .

Experts : MM. Buchs, protesseur, et l'îho'z ,
peintre.

4° fe di p lôme d'ouvrières brodeuses , avec la
mention très bien : M"e" Adèle aîibSsclier, ite
Guin, à Fribourg ; Vincenzina Giordano , de Me-
•lilo di Napoii, ù Fribourg ; Marie-Louise Jaquet ,
ite Châtd-s.-Monts-)vens , A Fribourg ; Assunta
Trinca, de Marino (Rome) , à Frilioitrg ;

avec la mention bten : M"e* Henriette Mou-
chard, dc Marseil' e, à Fribourg ; Blanche Sieber ,
dc Fribourg.

Experts : M. Henri Robert , prolesseur, et
M"0 Lucie Gremaud , inspectrice scolaire, Fri-
bourg.

Ont été admis A subir "c 2me examen dc di-
plôme :

Ecole d'élcclromécanlepie : MM. Jean De-
mierre. dc Billens. è Bullo ; Romeo Erranti, dc
Molazzo (Italie) , ù Montreux : Erico Gianolini ,
dc Giubiasco (Tessin) : Roger G'asson, tte Buite ;
Henri G*rogniiz , de I'olliez-Kltcl , à Saint-Aubin ;
J.\Wiiv, Scbvn, éca Btiis U\na "octTioV^ *, Vawi
Jost , de Geschinen, à Sion : André Micndly, dc
Fribourg, i Oron : Arthur MicheUi, dc Cugtiale
(Italie), a Agno (Tessin) : Otlo Miihalcniarui, dc
Graswi'i (Berne) , à Fribourg; Marcel dc Preux ,
île Venthône, à Sierre ; Joseph Schsarly, de Ze«
(Lucerne) , il Fribourg,

Ecate du bâttment : MM. Jutes Dcl.-i'oye , dc cl
à Riddes (Valais) ; Henri Gross , dc Martigny, à
Lausanne: Ernest Pauchard. de Ruivsy, A Neu-
chùtel.

Ecofe îles arts dét-oralijs : M. Dante Chiesa, dt
Chiasso, a élé admis à l'Ecole normale dc mai-
li' -.-i de «tessin.

Arrivé- dei enfant» Tlennoln
La générosité îribourgeoisc s'est montrée si

f,'ran«fe que fe Comité a reçu plus d' of fres  qu 'il
n 'a d'enfants 4 placer.

L'arrivée du train des enfanls viennois en gare
dc Fribourg est prévue pour cc soir, lundi ,
4 août , ù 5 h. 40.

Tous les enfants seront conduits à '.a caserne
de la Planche, où ils seront CKinninéa» par te
médecin. Les fainiites qui se sonl annoncées
pour teur donner asile voudront bien venir tes
réclamer mardi , â partir dc 10 lieures du matin.

Des instructions médicales 1res «précises ayant
élé d«mné«?s au Comité, tx!ui-ci sc voit obligé tte
prier le public de ne pas distribuer de douceurs
aux enfants à leur arrivée ; toutes friandises ou
autres dons qu 'on leur destinerait pourront êlre
remis it Ja Sœur Josepha , à la. Ca»«îrne de Fri-
boure. On rem-arcie d'avance les donateurs.

Une l i enr f i tmr  I n i t i a t i v e
A la couronne de Fribourg. il -est un «fleuron.

un pur joyau , qui brille d' un tcC éclat que nul
ne .saurait l'oublier lorsqu 'une fois il lui a été
donné de te contempler. C'est que , •¦_ «.ait ehaT-
mer let yeux, il s'entend mieux encore à capti-
ver l'esprit el fe cirur. Pour nous , une absence
de oinq années —¦ nt quelles années ! — n 'a pu
que resserrer les tiens si doux qui nous y atta-
chaient déjà.

A l'entrée de Ja plus riante vallée, enlre la
Dent tte Broc, qui stml/.e un fauteuil abandonné
tte qurfque héros antique, et ce majestueux Mo-
léson. Gruyères dresse ¦sa fière silhouette. Dra-
pée dans scs remparts qui furent témoins de sea
luttes, où toujours la gloire sut voisiner avec
l'honneur , clic s'ouvre cependant, accueillante
au visiter étranger. 11 ei*re, et tout aussitôt il
est corajuis. Une atmosphère tte bonheur s'étend
aux choses ct aux gens. Autour de la fontaine,
qui chante, elle aussi, sans k* Casser jamais, un
groupe tte bambins prennent feurs jojaeux ébats,
et fe regard amusé ne tes quitte que pour S'OT-
rëter, ravi, aux maisons bleues oa roses, toules
couvertes tte fteurs et de verdure, qui forment
mie haie vivante jusqu'au seuil même du «riiâ-
Icau. Cehii-oi Ees domine, 'û est vrai , mais non
pas à lu façon, du vautour qui guette sa proie :
t- 'e.st un père qui veille jalousement sur «scs en-
fants , et ceux qui babiltirent cette demeure *vé-
nérafe'e n'eurent pas d'autre ambition que tte
protéger tes hirmb!e3 ot d'être secourabtes aux
maCheurcux.

Le souvenir aimé de oes temps lointains est ,
ici , i»rt«s*ci« «V tous tes esprits. Aussi est-ce enx
une joie trèï grande tpi'on a vu quelques per-
sonnes organiser la renaissance du costume Jo-
cai C est njatntenant chose décidée, et ce serait
déjà chose faite si l'on n'avait voulu la faire
coïncider avec une grande fête de bienfaisance
qui sera donnée le dimanche 10 août prochain.

Au milieu des jeux , des tombolas, des bazars
qui empliront la petite vilfe cn liesse, nous
pourrons voir Gruyériens et Gtruyénienoes se
promenctr dans '.eurs plus )>caui atours. Et ,
vraiment, on ne saurait avec plus d'àpropos
ailier l'utile à !'a1jréabfe,-.fes. rires à la charité,
l'amour du passé-aut nécessités du temps pré-
sent .

Gruyères, 2 août 1910. G. k

Société ornltholeslqne et d'avlenl.nrea
Mercredi ct jeudi, r> et 7 -OUI, dès 8 h. H

du soiT, au 1" étage dc "hôtel de i'Autruche. un
cours d'élevage dos volailles sera donné par
M. Mayor-Delapraz, professeur-aviculteur, à
Vevt-v, avec le programme suivant : Considéra-
tions génénates — Habitation — Aiimcnta-tion
— Inculialion — Les Pous*skis — Utilisation des
produits — Maladies ' ct soins — 1-es races dc
pontes — Concius.ions.

Comme l'élevage de la volaille prend une très
grande ex-tension en ville et dans *cs environs,
il csl recommandé aux personnes s'inlércssant
«à l'aviculture, t*t "surtout aux débutants, d'assh-
ter nombreux il ces cours gratuits et qui sont
subventionnés par ie Département tte l'agricul-
ture du canton do Fribourg. Les dames sont
i n viitées.

««> 
Calendrier

Mardi 5 août
Nnlre-anmn d* s. Ve t B e s .

Jean Patrice, Romain, et son épouse, n'ayant
pas d'enfants, résolurent de coiisacrer 'eurs
biens à la Saint-» Vierge , qui teur inspira ife fei
bâtir une église à l'endroit, qu 'ils trouveritent
couvert de neige, au rnois d'août.
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TEMPS PROBABLE
Zurich, -i août , midi

Orageux.

Dernière Heure
Le changement de décor & Budapest

Prague, i août.
•La presse bourgeoise observe une réserve scep-

tique û l'égard du changement de régime en
Hongrie et demande qu 'il soit fait droit au vœu
«te Tusar, soit le tlésirmetnent radical de la
Hongrie. i'indemnLtalion de tous Jo» dommages,
la punition exemplaire de tous tes coupables,
en j»artte\éi«r «te Bêla Kun e\ la t-essaVion com-
plète tte ia propagande magyare sur territoire
slovatrue.

Les Alliés et la Hongrie
Vienne, i août.

M. Clemenceau a mandé au chef de 'a mission
italienne à Budapest que l'intention du conseil
ttes Alliés est de ne pas s'immiscer dans tes af-
faire» intérieures tte la Hongrie. Les Siases des
relation» entre tes puh» «anccs aillâtes et associées
d'une part  et la Hongrie d' autre pairt sont :

1° L'anmisl 'ice «fu 3 novembre 1918 ;
2° La communication de la conférence de la

paix cn date du 13 juin au sujet de la fixation
tte la ligne sur iaquel'e devaient rester «es Irou-
pc-, hongroises fe long tte*. ftontinrœ roumai-
nes et tcltéco-slovaqucs-

Le conseii des Allié* priera 1» Roumanie ti'ar
rtter ses troupes sur t'a 'igné qu "eles octxipent
dl ne priera pas Ja Itoumanit* dc retirVr ses trou-
pes sur la Jigne fixée par la communication lit;
13 juin,  avant que te gouvernement de Budapesl
se soumelte stricttmient aux conditions de l' ar-
mistice. Les liStés veulent attendre fe gouverne-
ment Iwngrois à sacs œuvres. Vs espètrenl qu 'il
remplira ses obligations, qu 'il repr«ésci»te bien le
peuple hongrois ct qu'il hâtera te rétablissivnenl
de -a paix et ia reprise des relations économi-
ques régulières.

Le chef de "a mission mililaire italienne à Bu-
dapest a répondu que te nouveau gouvern-..nent
hongrois élait tout ù fait tmclm à exécuter aussi
promptement que possible les conditions de
l'armistice , et qu 'il lui avait demandé «te prier
M. Ciômcnceau que ies puissances »Uiées et as.
socièes fe soutiennent cn envoyant cha;uae un
régiment.

La faite de Bêla Kun
Vienne, i août.

Bêla Kun , Land'cr cl Phor sont restes depuis
l'heure de leur arrivée à la gare dc Vienne, ju»,
qu'à 5 h., à la direction de police, d'où ils fu
rent conduits ensuite il la gare François-Joseph
pour être transportés au camp d'intcrne.iicnl
dc D.-o***ndorf, où ils arrivèrcnl à 10 li. du soir
Tous trois t-e déclarèrent d'accord d'être inter.
nés et s'engagèrent à se soumettre à toutes les
condilions posées par l 'Autriche allemande poui
leur internement.

Cet internement ne sera «jue temporaire, cai
des né-gociations seront engagées avec la .-om-
mission interalliée, pour le transfert en dehors
de l'Autriche allemande, si possible dans "un
pays d'outre-mcr , des personnes en question .
Les partisans des trois fugitifs , ainsi que d'autres
membres du gouvernement démissionnaire,
parmi lesquels tes cx-commissaires du piuplc
Joseph l'ogany et Matb 'ias Rakoczy, sont arrivés
samedi soir à Vienne, mais devront continuer
teur voyage, dimanche, jusqu 'à leur L'eu d'inter-
nement. Rakoczy a élé reconnu samedi soir par
des ressortissants hongrois et insulté. I! tut
amené à la direction de police et soumis à un
interrogatoire.

Vienne, l aoûl.
Iaa Correspondance d Etat de l'Autriche aKç-

mande annonce :
Le gouvernement de l'Autriche allemande, sur

fe désir du nouveau gouvernement hongrois, a
autorisé un certain nombre «te commissaires tlu
peuple du gouvernement hongrois actuellement
renversé, entre autre Bêla Kun et un certain
nombre de ses partisans , à .séjourner en Autri-
che allemande, pour éviter que leur présence à
Budapest ne fût un prétexte de troubles et tte
ntjuvtvltes effusions de «sang. Le gouvernemenl
iiutrfeliicn a ag i en parfait accord avec les def
férent-s Tcprâienlanli de l'Entente à Vienne.
Pour -laisser les mains liha-es au gouvernement
autrtehien, l'acceptation dos commissaire* du
peuyte sur son territoire fui subordonnée à Ja
condition qu 'ils ne se livreraient il aucune pro-
pagande politique ct se soumeitraient à l'inter-
nement. Ite plus, leur «séjour ici ne durera tpic
jusqu 'au moment où J.-I llonprie pourra de nou-
vctiu les admettre sur son territoire. 'Toutefois,
si . dans l'intervalle, il résultait pour l'Autriche
aïemaiitte des difliciiltés d'ordre intérieur ou
extérieur , du fait tte teur avoir accordé asile, te
gouvernement autrichien s'est réservé pleine li-
berté ite prendre, en loui temps. Ici mes-utnes
nécessaires «pour la sauvegarde tte ses propres
mlrrt't*

La fin de Samuély
Vienne, i août .

On mande au sujet du suicide de Samuély
que celui-ci. après avoir passé la frontière en
compagnie d'un contrebandier cl dc deux Iiol-
ebéviks sans être inquiété, était arrivé à I-ichlen-
werd, où il fut reconnu par Ja gendarmerie et
arrêté. Pendant que l 'on fouiUlait 1e contreban-
dier , Samuély se tira un coup de revolver dans
lu poitrine.

M. Clemenceau dans les Avdeniii-.s
Paris, i ao 'it.

(llavas.) — M. Clemenceau , accomplissant
son quatrième voyage dans les régions libérées ,
accompagné des ministres Lebrun ct Clav.-Ue ,
a visité, dimanche , plusieurs villas et villages
des Ardennis. Ix* président a élé partout cha-
leureusement accueilli. Il est rentré à Paris à
23 h. 30.
La ville de Faris à l'ordre du jour

Paris, .4 noiit.
(llavas.) — M. Clemenceau a cité à l'ordre

du jour dï l'armée la ville de Paris, en rt»
termes :

« La capitale magnifiquement digne 3e !«
France, animée d'une foi patriotique qui ne se
démenti) jamais, supporta avec une vaiilince
aussi ferme que souriante tes nombreux bombar-
dements par avions et par les pièces _ longue
portée. Elle a ajouté , de 1914 à 1916, des litres
impérissables à sa Rfeire séculaire. »

Pologne et Saint-Siège
Rome, i août.

Voici «tes détails sur la réception, au Vatican,
«te l'ambassadeur de Pologne, AI. de Kowals-y,
ancien professeur à l'université de Fribourg,
venu pour présenter au Saint-Père ses lettres de
créaiKe.

IL de KowaCsky a «Mé reçu dans la salle du
Tr&ne. Il a exprimé combien i! était natté de
la mission qu 'il avait à remplir. La Pologne,
délivrée de l'oppresson et de nouveau libre , re-
noue tes relations avec te Saint-Siège depuis si
'.oiigl«n ps interrompues.

AI. de Kov.-aCf.ity a «xtnercié la Papaulé dc
tout ce qu 'elte a fail pour la Pologne, surtout
pendant la guerre.

j Benoit XV e répondu avec une cordiale bien-
veUEan'ce. Piks, fe Pape a reçu l'ambassadeur
dc Pologne dans sa bib'.io'.hi-que, où il Va re-
tenu «ne dems'-heure.

Al. de Kowaîsty s'esl rendu ensuite chez te
cardinal Gasparri. puis il «*.t allé prier au tom-
beau de Saint-Pterre, daus la bas_^que vati-
eane.

A la Chambre italienne 1
lîomt, S aoûl .

Ce sa>ra â fe Cn d'août «jue !a Cliambre exa-
minera te traité de paix et discutera l'affaire d»
désastre de Caporetto.

Les métallurgistes italiens 'J
Borne, i août.

Le ministre de l'industrie a échoué dans la
tentative d'obtenir dc plus amples concessions
en faveur des ouvriers métallurgistes.

On redoute l'explosion de la grève générite
en Lombardie, en Ligurie , en Emilie et en Tos-
cane.
Le frère de Guillaume II à George V

Berlin, l aoûl.
Les Souvellet de Hambourg publient une.

lettre ouv«?rte «Ju prince Henri de Prusse au roi
d'Angleterre dans la<jue.te ct-lui-ci , au snjet «fe
ia <]w*stion du jugement tfe Guillaume II , rap-
pelfe sa dépêche du 7 juiîtet restée sans réponse,
ct fait appel encore uue fok aux sentiments de
justice du roi. «Le prince dit que l'Angleterre est
responsable de ia guerre, pour avoir cherché à
supprimer te concurrent gênant qu 'était l'A .'te-
magne.

•Le prince continue cn déclarant qu'il se re-
présente une Hante-Cour composée d'hommes
appartenant à des pays neutn*. avec siège à
Madrid, la capitale de ce pays qui possède un
souverain intègre, qui s'est toujours employé
loyalement à maintenir une stricte neutralité.
I* prince ilateÇare ensuite tjue l'Aïemagne n'a
pus été vaincue par tes armes «fe l'Entente, mais
par les « baltes d'argent » et paT Ce blocus dc
la faim. L'Aîtemagne a été lourdement frappée.
mais elle n'est pas morte. L'esprit allemand, qui
momentanément subit une éclipse continua-ra
de vivre et demandera des comptes, un jour, à
t*s adversaires- « C'esl pourquoi, conclut le
prince, jc prie V. M. encore une fois dc bien
vouCoir renoncer à une comparution de S. M.
Guillaume II devant unc Houle-Cour ou- bten,
selon fes droits qui lui «sont dévolus «par Ja cons-
titution, dc s'élever contre tes courants qui se
manifestent -pour cette comparution. »

La catastrophe de Vérone l
Home, 4 août,

(in donne les détails anfea-tta sur Ca catas-
trophe ite l'avion tombé -à Vérone (voir sous :
Les accidents d' aviation, en 2m* page). On vit
l'aéroplane se prétïyiler d'une hauleur de mille
mètres ct venir sëciraser sur le sol en cinq se-
condes. Lt-s, passagers, pemkint ta chute, tfe
voyant perdus, sc tancèrent d'une grande hau-
teur hors de l'avion et tombèrent à une dislance
de ô(> mètres tes uns des autres. I-t-s corps sont
méconnoKsabtes. Lcs journalistes tués sonl au
nombre de c_n.(. Ils appartenaient à la rédaction
dc journaux ou de revues tte -Milan, -où tes pas-
sagers el tes aviateurs étaient très connus.
Ptxrmi .'es aviateurs, se trouve le ifeu.cnant ISi-
dolfi. décoré trois fois au cours dc fe guerre el
qui avait accompli environ G0O0 vots.

SUISSE
La conférence de l'Internationale

Berne, J août.
M. Albert Thomas, ancien ministre français des

munitions est attendu aujourd'hui à IAICCTIJC,
où il -prendra part au congrès dc l'Internatio-
naSe. en tnia'.iré dc délégué dc la droite du parli
socialiste.

Changes a vue de la Bourse de Genève
U 4 aoftt

Les cours «y-après s'entendent pour Iea chif-
fres et versements. Pour les billets de banque, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banque!
achètent ; le second, celui auquel elles vendcnl
l'argent étranger.

D .-m m-, fie Offre
Pari» 75 05 77 t»
Londres (livra at.) . . .  2t — .4 40
Allemagne (mare) . . .  83 80 35 80
Ita l ie  (lire) 63 20 65 20
Autriche (coaronne) . . 12 10 14 Ut
Prague (couronne) . . .  15 90 2* DO
New-York (dollar) . . .  B 35 6 71
Bruxelles . . . . . .  72 40 74 40
Madrid (peseta) . . . .  104 80 1C6 80
Amsterdam (florin). . . 209 20 SU SO
Petrograd (rouble) . . .  31 — 33 —



«Monsieur Joseph StcmpM-Kolly et ses en-
fants : Rosa, Jeanne, Albert et Emile, à Fri-
boure ; «Mme et M. Josîph liuiiio-Hisse«j*er et
teurs enfants : François, Léon et Joséphine, it
fribourg ; Mme et M. Théophile Jenny-Bisscaci
et leur fils , -i b'rilxiurfi ; it. et Mm* Jean Bis-
segger, à Payerne ; Mme et M. Ferdinand Piun-
tino-Kolly eî leurs enfants : Bertha et Henri,
6 Fribours; Mme A2iy-Stcmpfe! et scs enfants ,
(t Fribows ; Aime vëtMe Zbintfen-Stempfel ft ses
enfants, à Friboure ; Mme veuve Quadri «t ses
enfants , il Lausanne : M. Pierre Stempfcl et sa
famille , à Cenèvc ; M. Jean Stempfe!, il Fri-
bourR ; M. el Mme Corboud , ù Genève et Fri-
bour»! ; Mrae et M. Su '.Rcr , à Genève ; les fa-
milles flunto, à Fribourg el Cenèvc ; Mm; et
M. Borîlla , ù Homout ; Mme et M. Steiner-
Kloppfstcin ct teur famille , à. Berne ; la famille
Brader, i* «Fribourg, ainsi que les familles alliées
ont la douleur de faire part à teurs parents ,
amis ct connaissances du décès de

Madame Joséphine STEMPFEL
née KolUi

laur chère épouse, mère, fille , tante, cousine el
parente, enlevée ù leur -affection, ù l'âge de
38 ans, te 2 août , à 1 h. li du jour , après iui*
longue et pénible maladi:, munie des secours dc
la religion.

Les «funérailles auront lieu mardi , 5 août , à
B h. Vi du matin , - l'église de Saint-Jean.

Domicile mortnaire : N:uvcviUc. 115. Cour

«Monsieur Alfred Cément et scs enfants :
Fernand, Rosa, François, Ernest ct Henri ;
Mma et M. Ycrfy-Clément ct leur enfant , à
Kpenâcs ; Mme ct M. Kratlinger-ClémeM ct teur
enfant, à Fribourg ; famille Julien Cotting, à
Ependes ; famille Lucien Cotting-C'ément, il
Ependes : fes familles Bongard, ù Sales, Epen-
des, Posieux ; famille Yerly, _ Chevrilles ; tes
familles Clément, à Ependais et Sales ; tes fa-
milles Schorderet, Rossmann, Colling, Horner ,
la famille Olivier, u Cournillens et le Frère
Marius , Capucin, à Fribourg, ont la profonde
douleur de faire part à teurs parents, amis il
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

•Madame Pauline Clément
née Coltina

teur chère épouse, mère , belle-mère, grand'-
m'ère, sœur, belle-sœur, tante et «usine, enle-
vé* à teur tendre aSîec.ion , te S août , à .'_R. «le
&1 ans, après unc courte ct pénible maladie,
chrétiennement supportée et munie des secours
ie la religion.

L'office d'enterrement aura lieu te mercredi,
6 août , ô 9 h. Ve du matin , tl Ependes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i enlever tout de suite
10,000 ks .  anthracite «ln Valais calibré 20/40 et
8C00 kg. lignite, marchandise sèche.

Offres : m Combnatlble**. C»»e jxa.lnlc'l I7I.0,
J'rlbonrfi.  P 5010 F 5130

F. SPYCHER
notaire

A TRANSFÉRÉ SON BUREAU
àla

Rue de Lausanne, h° 36
(Ancienne maison Pfifler , bijouterie)

ff < ~ 62'̂ ^j f&P^âl
X ^̂ jÊj f K̂.

Qui avez 1OL*I essayé sans résultat ,
I vous obtiendrez là guérison certaine par le

! BAUME 3 DOCTEURS
Sont médication inloe-no

IL RÉUSSIT OU TOUT A ÊCKOUÉ
Cett»«Ifirmotion.est Justifiée par Ie3 nornbrousas
guérisons obtenues. Le Situa, dos 3 Soeia-tura
ett actuellement la ami Homèd» capable da
gaérlr en quelques jours les caa les plus tenaces
et les plue anciens de ttbummtlameg aigua
ou ciiroa.a^ua».. Goutte,, Sciatique.Lumbayoe,Nmvresl-tleie. Ce produit a«?lt seul, sans le
secoure «l'aucun traitement accessoire et auan»médication interco. sou action est immédiate.
Cas! le spécifique absolu «la l'Arthritisme . Oa
V»ut, l'.to>lojer ea toute cootl&oc. et Meo une
eotfôre certitude do guôrison, aucun ces ne
résistant a l'action ûu
_3^.T3Xt*XJ_;cE<3 DOOTEUR8
deslaiboratolra. DOMOiT7nuUPiJT£AOX(SeIne).
ieu/ Imcerltlesir mur la Suisse: DE BAT i C* S.H.Qtntn.

Pmx : 4*73 Tourns PUAUMACIBS
¦—M ' mm ",mFm^ ^r m mn f l'i t l ' l t lCttam.

BANQUE

Ms Bomun S C"
FRIBOURG, 35, rne de Romont

—..*..—
Exécution de toutes opérations de bânqu.

et de change.
RÉCEPTION DE-DÉPÔTS

aux meilleures conditions.
CONSULTATIONS FINANCIÈRES

Té . 720

jes-s© fille
au courant d'une borne
cuisine bourgeoise, <_c-
mande pluce.

S'adres. per écrit, sous
chilTres P 6309 F, S l*u-
r .- l i , " i l .  H. Â... T' r l l .a . ¦ -. -.-::.

Maison de denrées colo-
niales en gros et détail,
demande nn

apprenti
connaissant , si possible,
l'allemand et le français.

Adresser offre* écrites
sous P5318P à Publicltas
5. A„ F.lb--.*_. 6132

Importante maiion de
rin* en gros demande
sérieux

reprèsenlaitts
régionaoi

à la commission. S'adres,
avec références à Cham-
ponilloo .. C", 4 , Rue
.es Voitios , Genève.

Famille Italienne, habi-
tant Kome, actuellement
en Suisse demande

Gonveroaiïte
expérimentée

Sossêdant excellents certî-
cats, catholique, pour se

charger, avec Une aide, de
deax enfants de 8 et 5 ans,
Entrée tout de suite si
possible.

Adresser oITres t,. C,
Chalet desSapii», VII-
ii i .-i :- - m- .î.i ! '..s (Vaud).

E€BA.\6E
On demanda a placer,

durant les vae, jeune éco-
lier 15ans,bonne ê d u ,  dans
bonne famille de la Suiise
franc. On prendr. en .chan-
tre jenne homme ou jeune
Olle. Séjour de fara. S'adr .
S. Knçhter- Ackermann, villa
3 abr ii- .- r.r ¦:.'.. Beckenried(Lac
«Ifs i [' r.r; 'r :.'

Oi .....nii
comptoir de magasin, bu-
reau plat et siige, petit
char à ridelles.

Offre* lou P 6307 F a
P«bliolt.8.A.,Frtt)onïc.

mm LOCAL
a loner au centre de la
ville. 6165
•S'ad. sons P 5076 F à Pu-

blicitat S. A- Friboarg;.

Avendre
a Balle, jolie maison de
6 appartements avec 2
jardins, eau et lumière
électrique. Très avanta-
geux, "-.'adresser ; l imite
Pittet, négociant, _.*•>•
Bne. BnUe. 5434

DE LA

viande fraîche
jeune, 1"> qualité
Boucherie chevali-

ne, la. De», rne dea
Angnitin*, Fribonrg.

Abricots
du Valais

Franco 5 kg. 10 kg.
Kxtra &
atériliser Fr. 12.— 2» 

Albert Both ,
Dazon (Valais).

DENTISTE
Docteur

Uu 1
absent

ABRICOTS
franco, colis iit. Blj.
extra, A stéril. 14.50 .8.-
p' oonatart» 13.— 25.-
polres , pommes fi.— 9.50

Kmilc relie;, Saxon
(Valais). 5126

À VENDRE
ATELIERS de CONS-
TRUCTIONS M ÉCANI-
QUE8 du Bai-Valais
a ilonthey, avec force da
80 HP.

S'adretser au Bureau
technique, Sf. A. DE*
.-. \ r? : . ¦ -v: t. C1*, S, me
l'tlitot. 8. Genève.

Â REMETTRE
an Joli caré, dsns mal-
son da 8 pièces. 1500 m.
de terrain, sur route can-
tonale ; arrêt du tram ;
15,000 fr. da reprise et
2000 fr. loyer par année.

Pour tous renseignent.,
-.' :.-'.:. ¦• ; v.ei; ',? H aire,
Bourg-de-Four, 34.

La distilleris Valaisanne
S. A., tion offre i

Ean île fie de Froee.ii
Garant, naturelle à 6 fr. 50
Façon à 6 f r .—
en bonbonnes à partir de
10 litres.

IMarc de failli, por
Qualité extra en bou-

teilles à 6 f r. en caisses de
12 bouteilles (verres et
emballages non compris).

Marchandises f ranco
gara C P. F.

S'adresser a notre dé-
positaire: Alexis Bovet,
repr.. Bnllr , 5073

À vendre
dana l'Ain, - .--¦¦es do-
maine agricole et monta-
gne d'environ 200 hectares
arec bâtiments, écurie p'
40 bêtes. S'adresser chez
HH. n ii r.-. rr«in r et Bé.
ranger, réglasenr. BtU
taeorne» Favon, 16, Oe-
,.; ¦*:¦ . 5373

DàCdSTM e! **__*, garde-boue,
Irem, selle onlr, sacoche el
ontil3. complète sans pneus
Kr. 175.-. lTK pEHS ___*l_ -
ÎOlJ I* Fr. 835.- avec roue
libre, t frein». Fr. 850.—
Bicyclette de dame, Fr.
S50.— Militaire noire,
Fr. 860.—. Enveloppe Mi.
chei in on Sol; I», Fr. 15.50
et 18. i .'. . -.... !:rc à air , id.
Fr. «4.50, 8.— et 8.50 la,
Nonveaa catalogue eontre
envoi de 60 cts. — Atelier
de réparation. — î-ouls
Ischy. fabr. , Payerne.

F. Bopp
AME0BLEMENT8

cal En Hr, 8, Fri.oarg

Glaces , tableaux ,
Encadrements ,

- Baguettes-

Le Sabot c OMO »
Le soulier le plus pra-

tique pour écurie, froma-
gerie, jardin, campsgne,
buanderie, atelier, 10 fois
moins cher qne le soulier
cuir. Demaadez use paire
contre remboursement.
Essayez, vous reviendrez.

36-37 38-41 43-48
4.20 4,50 4.70

Maison d'Expédition
tOMO ., Herzosstrasie.l,
Berne. 523S

A LOUER
an centre de la ville et dei
affaires, à Friboarg, gran-
d* pléee avee anti.
chambre, pouvant servir
Île bureaux ponr toute pro-
ession libérale, éventée),

pour atelier de couture,
etc., ponr le 15 juillet.

B'adreeeer tout chlITrs
P 4186 F ¦«, Pnblleltaa
S- A.» Frlbonrc.

Petite villa
fe vrenttre dans les envi-
rons Imméd. de Fribonrg,
3 appartements, jardin ,
ronfort moderne. Pilx i
32.000 fr. 5233

Offre» s. PBl îSPà  Pu-
blicitas 8. A., Frib un rr.

*>»___- -— auinn-n-'. ,n»_Mnria .̂wi«iânwiïii_an

Vente directs aux parlicnliers , iO % aa comptant
10 MOIS DE CRÉDIT

Véritable ÊSto Xa RciBe"
Montrés lépine «««̂ Jf^îi» Montres-bracelets

_ depuis Fr. 86.— Ma, depuis Fr. 85.— i

Montres y*̂  ' g~lf;^.> : 
' -*V Montrts

depuis Fr.40.. 
'̂ ^Ç^Î ESL^̂  ̂

depuis 

Fr. 88..

Dem indez ^^M^^fî^V^^ g^'-''*'
' 

Demandez

»._ *, wio-a
Montre de précision —•?

Anâêmars de Qenève, très torts boite
B 8 jours Cessai **rE"nt > déoors relief artistltine, monve-

ment ancra 16 rnbis, s;iral Bréguet , S jours Vtssat
balancier compensé Fr. 78.—
Le même, «IM uiHittu « plu » 10.—

¦ Bien facture absotne. 10 ana de garantie. Béglage parlait.

I Comptoir d'Horlogerie Fiibriqoe „ LA IlEIMï"
I Edmond MEYER Fila La Chaux-de-Fonds

vise l'honorable public de la ville de Fribonrg qo'elli
?prend , à partir dn l" août , le commerce d épiceit
a M. OROSSMANNj

71, rué de Lausanne
Aveo des marchandises de premier choix, ell

spéro gagner la confiance du public qu'ello sollicite

IBHKSBIBHBSBBBBBaQI _HH_HHBHBa»»fl_E*uBI

Particulier suisse

DÉSIRE ACHETER

propriété
¦nation de campagne on domaine, dans
belle sitcatlon i.- , -:  ¦¦¦; '. «û.  Discrétion asstités.

Oflres écrit.» aons chiflres P 5310 F m Pabll-
eltas S. A., Fribonrg. 5130-978

à Romont , ravissante petite propriété comprenant
habitation avec eau, électricité, buanderie, grange
indé pendante à proximité aveo trois poses de
terro lro qualité. P 5294 F

S'adresser à Mlle Irène Forney, A Komont.

-MIUm ODRIB
Nons expédions partout , contre remboursement, en

colis postaux de 5, 10 et 10 kg.. emball»gfs soignés,
notre excellente GKAISSK BÉIaaNGÉE extra fine
(saindonx, graiste de rognon*, etc.), i S tr. OO le kg.;
notre prtmièra tjuaHté d'HCILE COnF.HTIBIaE,
'¦A.a goût , à B tr. te litre, Mlons facturés cn sus.

Aàrcster s.y~ y tarder If R commaedea à I' I! IÎB ï.l'.ttïl-.
l.K FAIRE, SH't'llâî'O,

Soa. «ipèiiis mn mmmU
Bottines p' filles et garçons, uon doublées, tige haute, ferrées

s i s pour dimanohe, bouts
i i s Derby, boz et peaa de veau , souples
i i »-'-' tige haute, boz, élégantes

Bottines pour dames, non doublées, ferrées, solides
s i . a  nour le dimanche, EUT 1 et 2 formes, hotiti
i i

i i
¦ i

l i t  uerny, onevreau, DOUIB vernie /
Bott ines pour garçons, Napolitains, pour le travail, ferrées

s > s façon militaire, hautes, ferr ées
t a i  'pour le dimanche, non ferrées, bouts
i • i Derby, boz, souples, élégantes

Bott ines pour hommes, Napolitains, pour le travail, ferréet
i • i
i i i

i a

s pour le dimanohe, sur 1 et 2 formes, bouts
s pour le dimanohe, cuir ciré, supérieures
¦ Derby, peau de veau, jolie forme
s Derby, boz , souples, jolie forme
s Derby, ohevreau, bouts vernis /

façon militaire, à soufflets, ferrées
façon militaire, à soufflets, ferrées, hautes
pour le dimanche, aveo bouts
pour le dimanche, Derby, bouts
en boz, pour le dimanohe. Derby, ôlégantee

CHAUSSURES MODEREES S. â
J. MARTY , gérant

Rnç rfc Bomoî5., 26 FRIBOURG Rne de Romont,2(1

Avant d'acheter ou de «commander, con-
sultez notre offre. Vous trouverez les meil-
leures qualités des premières fabriques
suisses, aux prix les pius avantaaeux.

Cate-llraîserlo demande

SOHEUtRE
d'absolu confiance et sa-
chant les S langues. Bobs
gages, vie de famille. .

Offre* de service , par
«- «¦ ¦dt avec cortiilcats et
photogr., sons P S241 F
& ! uM.ci t - ,3 S.. A., Fri.
bourg. 

ON DEMANDE

femme de chambre
connaissant le service do
table, et uoe

Ulle de salle
Entrée immédiate.

Faire oITres à l'HOtel
«la S-pla , Cbarmev.

Chauffeur-
Mécanicien

Importante scierie suisse
romande demande méca-
nicien connaissant forge,
tour , réparations aubeioin
clianflsge. Travail assuré.

Adresser les'oflres sou«
C ti ; ,Ti  L a Pablicitaa
S. A., Ia>n«ànne. '

On demande
pour le canton de Fribourg
it environs, un

MAGEH
en vins et li queur ; , capa-
ble et pouvant fournil
cauUon. Forte provision ,
Engagement ferme en cas
do convenance,

O-res soui F. «5>3 Q. â
Pnbt-cltaia S. A-BAle*.

f.aft»---H.-l-l-i-l-.-"——If* W W -WW-mT-T f lTVf ¦ i m ¦

U vons faut de la

Beman.1.z catalogue K° %

l imon
i ilédecin-Dtntiste

abseisf
i ]usqu 'à fin août

ON DEHARDE

(I .!:X iïife ik CPÎSÎHG
et deux filles de salle
pour restaurant sans al.
oool, — Mm" Honnler,
me dn Torrent , 4. Vc.
ver. 6375

ON DEMANDE

des infirmières
S*adresser a la Dlrec

lion de VAille de Bel
Air, flenCve.

ON DEMANDE
une jenne fiiie

ponr aider au ménage ;
gagea 30 fr . par mois.

Faire les offres à H*"
Jt*an»r>ii»n», Café dn
Iaton d'Or, Btnrtn , prés
St Blai3o (et. Nouchâtel).

A VENDBE

une maison
d e 6 pièces, si tuée en ville,
jardin et remise. Occasion
ponr arUean ou commer-
çant. Piix î 8000 fr,

S'adr. soda P 6.67 F 6
Pnbli ci tas S. A, Fribourt.

aiMS?*̂

k REMFaTTRE
pension

Pensionnaires |«sures.
S'adresser sons P 5076 F

à PabUeitas 8. A.. Fri-
battre. 5164

Vraiment î %

I 

Car l'emploi de
Salatln comme ram- R
plaçant dn vinaigre H
et de citrons, ponr H
saladas, mets et boii- B

_ socs, on conserve la S

I* SANTÉ*!
: I Recommandé médi-1
g calemcnt.
¦BIHBM ¦_¦_¦ ¦_

A VENDRE
nne maenlne a con-
tre pour cordonnier (fa.
tent Elastic).

I l n r l y l ,:- , \ i l ' .l cc , rno
de Iaanaanne, O, Frl«
bonrs. 62B8

26-29 30-35
15,50 18.SC
15.-18-
18,60 22.-
20.- 24.-
36-43 24-

» 23.-
• 26.-» 29.-» 29.-
• 31

36-39 2B
> 28
» 27
• 3J2

40-47 30
• 34
> 36¦ 30
» 31
• 84

jir^CT
feà^^É^IM-iJl^-il
[Réputation ancienne etl
(toujours grandissante '

LE MOULIN DE MARLY
ayant terminé sa nonvelle Installation p?r!ectiomiie
informe les

agriculteurs
qa 'ils peavent tlfaeejonr, apporter leur blé à moud,*.

Mon capitaine
qui emploie voire ,, Recholin"
me l'a recommanda : Sergent H. Deoerett,
Bolenre- — Très satisfait de votre prodnit , ja h
recommanderai & mes amis : M. SUrer. Trot»
torrent. . .

(D'autros nombreux certiûcats à disposition.)
„ Recholin" (marque déposée) eat, gr&ce à t.

heureuse composition , absolument efficace contre pA
licules, démangeaisons et la chute des cheveux, li|
naître une magnifique chevelure

Prix i Fr. S.85 et Fr. 0.50 (grand flacon p:.
toute la cure). Evitez les contrefaçons.
•̂ ™¦̂ ¦¦̂ "̂ ¦̂¦¦¦ """ ¦'Tl Bêcha i 

Idéale 

» M
En 10 jours, pins de I u n produit clair comm

oheveux gris I I i'ea_. absolument ko*
Certiflcats à disposition I I feosif , qUi rend, dia

¦̂ ¦(¦¦¦"ll!""!™'""̂ ' ^!''" une dizaine d» jouit
anx cheveux gris, leur coulenr d'autrefois. (Exigez!
nom Roeha „ Idéale ".) Prix : Fr. 3.50 et 6.50.

Atelier mécanique

«a_a_-________E___i___2^i-a______________«ï

Chaullage central
Albert BLANC

La Prairie, 65, Pérolias
TMBSFOBÎ_..I.iS FIFARiTIOS S

Soudure «utogône
I Zl.4sht_uie.77 tilSrhoiii i.n

S ii -ja nuiii ¦lira¦ ¦¦_--._^._J.> '

HFJSELER & PERNET
RUB ûu Hori, 7

RÉPARATIONS - REVISIONS
Autos, motos & vélos. — Vulcanisation
D ¦_•*

__
-. zrwîâî •£. yz *_iy3ar_tBint_*_anCmaa

I I  BI Ml
Los dimanches 3, 10, 17 août , dès 2 heui

à l'auberge de la cantine
AVRY-DEV__NT-P0Î,T

Nombreux lots, Ier prix : un moul
INVITATION CORDIALE '

535C Société de Jonnetoe.

a VEMBRE
'-ttlr

nne grande quantité de fagota à 1 m. , bois
montagne, ainsi qne 20 t\ 40 monles de sapin.

Ponr demandes, adresser lettres « Coœb
tibleB », Cane poatale 11730, Fribourg.

Pères de famille;
_ WQ qui remarquez qne vos forces phjsi.p

88 et intellectuelles diminuent , qni èralgt
*«̂ ^&SS H de n; plus pouvoir , 15'. ou tar«l , tenir «

lâ£a %^H postes d' nne façon complète, pr»Eo: ji"i
,"*¦«' foitifiez vos nerls a tempa ds U.ot

NffC|<g reniôt.re tont votre organisme en é:
ff̂ S»«de supporter 

d: 
rroeveau 

la latte jou
Hfej^flfcl nalière pour l'existence.
m_Y_»m A VOUS tous , le « NERVOS«\N - ,
BS_a (8 ^'P11

'1- remède , fortifiant de.s cerfs , v«
SSKJB rendra les P1D 3 pra. dt services, i

WMH-N'KIIVOS.XN agissant directement s
g^^im H le l'àng et Iea nerfs , attaque le mal -

g racine. Il pent , associé à la diète, K
porter au malade une gnériion complil

— Le « NERVOSAN » est agréable a pr.-ndre et f
dnit , après peu de temps déjà , nne amélioration &
sible. Prix : Fr. S.5.0 et Fr. 5.—, dana toutes «
pharmacies.

S'IL VOUS FAUT :
des seilles, baqnets, enves, mitres, fûts i, vin et i
fiuita , etc., nn tonnelier ponr travanx de cave , rép*
rations diverses, afressez-vous à A. DO«7G0TO
tonnelier-boisselier, Taiia*FrlboaiK. ->'8i

PRIX MODÉRÉS. 8E RECOMMANDE.
A la même adresse, on demande un <\w»c" 1'

Institut Helvétique
Serafino BALESTRA, ci-devant Landriaz'

LUGANO
dirigé par l'Oeuvre de Don Botco.
Ecoles primaires, secondaires, commercia-t*
Cours spécial d'italien pour élèves de IanS«e
ctransère. Cours de vacances. Pour program-
mes et informations , s'adresser ù la

fiH-ÈOTION.

NOUVEAUTÉ gPAnMPresseur et extenseur }¦ I 9 rf If
Grande Utilité en voyagé et en domicile

Plui it rjpassage ! Economie de temps et d '«rgt*
AU DÉPART, Fribonrg


