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Nouvelles du j our
Le congrès de l'inie

•Un: nouveau congres socialisle internatio-
nal siège en Suisse, ù Lucerne. C'est la conti-
nuation tlu congrès tle Berne. Les hommes
qui y prennent part sc rattachent à l'In.er-
iMlionalc n° 2, qui est •l'ancienne Inle-nia-
lionale , qui parut morte pendant la guerre,
et tfiii esl ressuscilée. (Mais on sait que Lé-
nine a dit mat sur celle Inlcinalionale em-
bourgeoisée ct qu 'il a promulgué l'avènement
«le rinternalionaie n" 3; l'Internationale coai-
muniste.

Il se fera des efforls, à Lucerne, pour ai-
guil ler  l'Internationale n° 2 du côlé du bol-
chévisme. Le congre*} aura sa droite ct sa
gauche. Dans la Feuille, de Genève, un .per-
sonnage qui hante ces milieux nianilesle les
vœux Impatients tic «cerlains internationa-
lislc-squi rongent leur lrein derrière les chefs
trop calmes, .trop prudents, trop peu sa-
lireurs , les Renaudel, les Thomas, les Hen-
tlcrson, les Branting. « IL foui oser », écrit
ce qtiitJam. Oser quoi ?

« II faut oser tourner en ridicule Ja J'atrie
officit-.le et ses attrihiit-s. Ne voit-on r pas que si
iesppit lliéologii/ue subsiste il nviiira aux gou-
M'rnants d'agiter quelques «miffons Jm*-lt.co«:orcs,
¦le faire .sonner la trompette, et détaler trois
généraux POUT qu 'avortent tous lt**. uiouveiiietits
d'émancipation du «prolétariat '.'

Il faul oser quoi encore?
< Il faut que Jes stx-iaïis.e-3 réunis à Lueernc

inclinent d'engagement solènnrt'dc planter tous
les drapeaux <dan.s le fumier, «Je lirûlor lous les
livret où l'on effraye Ces simples -avec d'enfer, le
purgatoire et «le diable et où on leur promet le
priTirtls'TW'^âa.'TiTs 'fêdîc'nt "bien se soumutlrc
sur terre à toutes les inirpritès ; il faut que les
socialistes 'prennent rengagement solennel d'unir
saas tarder leurs efforts (pour chasser «tous les
prêtres, ennemis du Christianisme, calomniateurs
de Jésus.
. iSd l'Internationale qui sc «réunit aujourd'hui

à Lucerne ne répudie pas lo tellement .les notions
périmées ; si elle ne s'engage pas résolument
dans la voie *de l'internationalisme intégral ; si
e-e essaye aine fois encore tle concilier la mes-
quine idée de patrie avec la grande idée de
l'humanité , «pi'clle plie bagage, q u 'elle quitte"
Lucerne, qu 'tjlle 6-en «retourne d'où «He vient. »

Pour ce qui esl d'étouffer la voix de la
religion et de chasser les prêtres, c'est .une
chose qui n'est pas à faire et qui se fait depuis
longtemps. Qu'y a gagné la cause du prolé-
tariat ? Ce n'est pas pour lui qu'ont travaillé
les gouvernementspcrséculeurs.€omment cela
pourrait-il être? Bienheureux les prolétaires
tt tous les déshérités, qu'il y ait encore des
aines que la voix du prêlre et la vue du
crucifix porte à se dévouer aux malheureux !

ta •

Les 217 oui en faveur de la représentaiion
proportionnelle qui ont été énoncés à la
Chambre italienne contre 3S non seulement ,
sont un nouveau succès pour M. Nitti : le col-
laborateur parlementaire du Corriere della
Sera dit qu 'on ne s'attendait point à pareille
manifestation. Le groupe des opposants se
compose de giolittiens et de cruclqucs isolés.
Le groupe du -parti populaire catholique a
voté oui;  de même les socialistes.

M. Sonnino s'est abstenu sur la seconde
parlie de l'ordre du jour , qui parlait de la
représentation proportionnelle ; sur la pre-
mière , affirmant la nécessité de la réforme
c.cctoralè, il avait voté non , avec lc chef
radical «AJessio et cinq ou six autres. Attitude
inexplicable chez l'homme qui , en 1872, fi-
gurait parmi les promoteurs 'les plus', chaleu-
reux de la réforme propcjUonnaliste. Mais
«lors lcs. socialistes, et surtout les callioli-
ques, ne. paraissaient devoir être qu'une
quantité négligeable.

Dans son discours précédant le scrutin,
M, Niui , toujours très habile, s'est déclaré
'adversaire décidé du vote obligatoire. Il ne
"oit pas à l'efficacité de la contrainte. « Par
contre, a-t-il ajouté, je suis «favorable ou vote
(lfs .crames et à 'leur .éligibilité. Seulement,
cette question -doit être discutée à part pour
°« pas augmenter les difficultés. » Lc prin-
cipal champion dc l'électorat féminin a été
» 4èput<_ radteal Gaspard to, de Milan.

«Mais des surprises sont possibles pendant
'a discussion des articles. Les proportion-
•¦alisics à contre-cœur sont «iapablcs de s'y
p ^a .ver ù dcs: 

nllsquCs. "Aussi les"pi*oportion-
fiaiisles convaincus ont-ils constitué une es-

ïmvcwù. politique, mûgirns^ nooiai

nationale à Lucerne
pèce de comité dc salut public composé de
MM. Modeighani etCanepa, socialistes, Meda,
catholique et Gasparotlo, radical.

* *
Les élections à la Chambre française au-

ront )i<?u le 26 octobro ; le renouvellement du
Sénat se fera le 14 décembre- Kulre ces deux
éleelions législatives se placeronl les élec-
tions municipales, qui sonl fixées aux 2-8
novembre et celles des conseils généraux, qui
s'effectueront les 16-23 novembre : les deux
dates sont celles du premier et du second
tour de scrutin.

Le Temps préconise la f ormalion d'un parti
moyen qui s'appellerait parli de l'Union
républicaine nationale. Il exclut de ce parti
la droile ct l'extrême gauche révolutionnaire.
Lc journal libéral cstinie que le programme
de restauration économique qui sollicite le
législateur français offre un terrain où lous
les groupes républicains doivent pouvoir se
rencontrer. Il bâtit  là-dessus les plus miro-
bolantes perspectives: Le nouveau parti serait
en étal d'opposer cinq -millions d'électeurs
aux deux millions sept cent mille voix, de
l'extrême gauche et La Droite (socialistes :
1,400,000 électeurs ; Droite et Action libérale,
1,300,000).

.Le parti républicain démocralique appor-
terait au nouveau bloc ses 1JXX),0QQ électeurs
conduits par M. .Carnot ; la Fédération des
gauches, oit siègent MM. Barthou , KIolz,
Briand, Millerand, fournirait 1,400,000 voix ;
les radbaux unifiés apporteraient un contin-
gent de 1,500,000 recrues; fats, républicains
soeiaUslcs , que mène le trop célèbre ancien
gouverneur de Madagastar Augagneur, four-
niraient 300,000 homines ; Ja Fédération répu-
blicaine, parti de Charles Benoist, en appor-
terait 800,000.

C'est la résurrection du vieux parti oppor-
tuniste que le Tein/is appelle de ses vœux ; il
a raison d'en tenir la Droile à l'écart. Mais ce
n'est pas pour le motif qu 'il allègue ; en effet,
en disant qu'il faut exclure « ies partis d'ex-
trême droite dynastique », il semble vouloir
laisser la porte ouverte à la droite républi-
caine, à laquelle il ne peut reprocher . de
méditer « la destruction de la République ».
En fait , il l'englobe dans son anathème et
cela, à lion escient. « Il y a:entre vous et
nous toule la question religieuse », disait
un jour M. Ribot , parlant à la Droite.

LES TRAITÉS DE PAIX

* Le Japon ratifie la paix
• Tokio, 4 août.

(La'Chambre des rcprésenlanls a vote la loi
rétablissant l'état de paix avec l'Allemagne.

L'Italie renoue avec Berlin
Home, 4 août.

¦ «Ln vertu d'une ordonnance du 2 août , le ser-
vice postal et télégraphique est rétabli avec
l'Allemagne.

Temesvar aux Roumains
On mande de Temesvar (sud-est «Je la Hon-

grie), que le -commandement français vient de
remettre aux autorités roumain-es la ville de
remesvar, évacuée par les Serbes.

Hollande et Belgique
Paris, 4 août.

La commission hollandaise a tenu une séjnec
dans la matinée de lundi. Le Belge Seghers a
parlé du régime tle l'Escaut.

La paix avec la Bulgarie
Paris, 4 août.

Les pouvoirs dea' délégués bulgares ont éli
examinés daus Jn matinée de lundi ,* ils ont élé
reconnus en bonne et due forme.

Attentat anarchiste en Californie
- • • Les. Angeles , 4 août. .

Une bombe a détruit la résidence du profit
reur général Lawlcr. Sa «femme a été mortelle
ment blessé-;. L'attentat t>st attribué ô des anaï
chislet.

Le cabinet serbe
Belgrade, «5 août.

Le prince héritier â neonpte la démission co!-
lediive du cabinet. Il' a cJiaf,gi Ié président du
conseil de continuer i\ gérer Jes afJàtirt*«*- ilu
gniiveninmcnt jtwtjirï, li formation tlu •nouveau '
catiiiit-t.

La tentative
de grève révolutionnalr s en Saisse

A BÂLE
Bàle, 3 août.

VoilA irois jour s que la grève générale a
commencé à liàle. Ainsi lue les dépêches ont
dû vous l'apprendre, il y a «TU des victimes.

Suivant les renseignements officiels , on dé-
plore en ce moment cinq morls, trois hommes
et deux femmes, tous atteints par les balles des
soldats chargés «jti service d'ordre. II «est pro-
fondément regrettable que, parmi ces victimes,
une ou deux personnes absolument étrangères à
la grève aient Hé frappées : mais (« responsa-
bilité cn retondit, entièrement sur ceux qui ,
pour une simple raison ; dc contre-maître,
ont fait éclater la griffe. Si 13 droit de grève
est une arme légale entre les mains d'ouvriers
honnêtes, il devient- un' danger public entre
celles de quelques énérg'irmèntîs.

Si la troupe a tiré dévaht la Burgvogtei, quar-
tier général des grévistes, cc m'est qu'après
avoir été copieusement insultée et bombardée de
pierres el de pavés' par une cohorte de
Jangburschen, autrement dit , tie j<ïunes voyou..

J'ai assisté, jeudi soir;' à une rencontre de la
police ct des mililaires avec une bande de ces
garnements, donl les trois «piarts n'avaient pas
vingt ans. Voici ce qui se passa.

A aS h. du soir, devait se tenir , au Casino
de la ville, une assemblée des partis bourgeois.
Bien entendu , les grévistes, avec la concepiion
qu'ils ont de la liberté, s'imipressèrent d'y
envoyer leurs troupes da* choc, c'est-à-dire les
jeunes sociaiistcs , pour _ emp&her la réunion.
Les voies d'accès élaient garnies de ces gamins,
qui obstinaient la porte et nous eiupêchiicnt
d'entrer. La police déblaya la place à coups de
plat de sabre dont , entre parenthèses , deux
furent dislrilHié.» certainCmeiK ù unc fausse
adresse, car c'est votre humble servàleur qui les a
reçut ! A plusieurs reprist-t, la police dut char-
Ver les .manifestants , sabre au clair, soit pour
«Ii3iarra.t«rr .le Jîtirfiisserplutr , soit pour dégager
les nues adjacentes. Après moult manœuvres,
je me trouvais de nouveau devant le Casino, vers
le milieu du Steincnberg, Horsque je vis «arriver
du haut «le cette rue, depuis le rond-point «ie
la Handelsbank, un groupe de 100 à 150 jeuaes
socialistes , la casquette enfoncée sur la lête, t:
foulard au t*ou ou la- chemise entr 'ouverle, la
culotte collante, annés «lc gourdins, les poches
pleines d: cailloux , ou portant des pavés. Une
mitrailleuse placiie au milieu de la cha issée
était prête à les recevoir. Toutefois , la police
ct quelques soldats du service volontaire pri-
rent les devants ct si coups tle sabre ct de crosse
refoulèrent ces gamins vers le haut de la rue.
La pluie d* pierre* ne cessant pas, la troupe,
après avertissement , fit usage des urmes à feu,
Heureusement , cela n'occasionna «jue quelques
écorchurcs au bâlimcut du Bankverein ct à quel-
ques-uns des ananif«Jstants.

«Quant aux incidents de la Rcbgasse ct de la
Caserne, de vendredi à midi, où il y eut des
victimes, je ne puis malheureusement vous cn
donner un compte rendu exact. «D'après uni
version digne de foi, un camion militaire fai-
MHt le servit» de patrouille, chargé de quelques ,
hommes avec une mitraiï-euse, se serait vu barrer
la roule devant la Burgvogtei par une btrri*
ca.de de pavés. Forçant le passage, la voiture
perdit un peu l'équilibre et la mitraij-ïuse versa.
Profitant de cet accroc , Jes jeunes socialistes
criblèrent dc pierres tes-soldais pendant qu'un
coup de feu partait d'une maison. Un lieutenant
répondit cn tirant un coup dc pistolet en l'air ;
sur ces entrefaites, un second camion ar.-iva ,
qui ouvrit alors un feu de mousquelon.

Ce qui e.st absolument certain et qui îst même
reconnu par Je Torinirrts, c'est que ce sont les
grévistes qui ont commencé par jeter des pier-
res (l'organe tjSficiel socialiste reconnaît magna-
nimement qu ' t unc » pierre fut lamcéc sur le
camion avant ia fusillade).

Après ce sanglant épisode, «tes manifestants
emportèrent un cadavre enveloppé dans un
drapeau rouge ct se présentèrent il la caserne.

L'officier de u.inlc nc voulant laisser entrer
que Jes deux porteurs et le mort , les manifes-
tants sc retirèrent avec le cadavre, en lançtnt
dea pierres contre -le corps de garde , et qui
occasionna; une nouvelle fusâtlade ; il y eut de_
Messt», .•!: <! ¦ « ' autres les .porteurs.

Depuis «l'arrivée de nouvelles troupes , la rue
est tranquille : hier et aujourd'hui, il n'y n eu
aucun incâdcnt. li. Z.

Arrestation de meneurs
lllier , les deux ¦' -chefs socialistes Kcister et ;

Wenk ont été arrêtés à leur domicile.

Les types continuent la grève
Les typograp hes dc Bàle ont décidé, dans unr

aS.semb.ee ' tenue hier malin , de continuer .'a i
grève pour le moment.

Rassemblements interdits :
'"l'ne- proclamation tht colonel- Jecker, com- .

mandant de place de Bàle , contresignée par le

colonel commandant de ciyps Steinbuch, é'.end
l'interdiction det rassemblements aux locaiités
voisines d'Allsch»», Birsfeldcn, ituachenslein.
Binningen , Neue Welt , Mutiehz et Pràiteln. Cïltî
décision est motivée par des réunions qui ont
eu lieu dimanche en dehors de Bâle.

Le conflit des teinturiers
Tandis qu* l'Union patronale «Je l'indoiirie

suisse de la teinturerie a repoussé le projel d'en-
tente, les ouvriers dc cette brnncrre l'ont accepté.
il. le conseiMer fétUral Schulthess a adressé à

l'Union ouvrière de Zurich un télégramme dans
lequel il se déclare disposé à négocier avec les
patrons de ia teinturerie. 11 demande à la classe
ouvrière de ne pas aaeraver la situation.

A ZURICH
Les mesures d'ordre

Hier matin lundi, tout .» les troupes d'infan-
terie et de tavalerie. mises sur pied ont fait :«.-ur
entrée dans Zurich et les mesuras de protection
des édifices publics, des banques, des grandes
fabriques, de» principales rues -tt des p laces
oui été renforcées. Les employés des tramways
ont tou-s obéi ù l'ordre qui leur avait été adressé
par la municipalité de reprendre le travail. La
circulation des trams <3t redevenue normale à
partir de huit heures du matin.

A Aussersihl, les feuilles volantes encoura-
geant les ouvriers à continuer la grève ont iM
saisies. La direction «ie la grève, dans une pro-
clamation, annonce ù l'Union ouvrière cérame
à la population que la grève continue. La pro-
clamation ueinande aux ouvriers «fê rester cal-
mes et d'observer à l'égard de la troupe une
altitude d'indifférence. -EUe leur demande de
ne pas séjourner tlans les rues et de «ne pas con-
sommer «l'alcool.

La grève des typographes déjà finia
Les typographes de Zurich ont décidé, lundi

matin , par +73 voix contre 37, de cesser la
grève. Le Iravail a élé repris à 2 heures.

Les 'c cipaux » et les gens de tramways
refusent obélsaance aux meneurs
hes ouvriers municipaux et les employés de

tramways avaient proposé, à l'assemblée dts
délégués de l'Union ouvrière,, de cesser la grève.
Leur proposition n'ayant pas été acceptée, ils
ont décidé, hier . matin, de passer outre â la
résolution de l'Union et ont repris le travail.

(Les usines municipales fonctionnent norma-
lement.
. A la gare des marchandises, seuls les oovrisrà

chargés du service ordinaire de la livraison dts
marchandises chôment encore.

Plusieurs syndicats, notamment ceux des mé-
tallurgistes , ézs ouvriers du bois et -des travail-
leurs du bâtiment, ont décidé par conlre de
continuer la grève.

Les forces de l'ordre
Hier soir, les représentants de la presse zuri-

coise ont été réunis par le colonel divisionnair:
Sonderegger, qui leur a lu les déclarations sui-
vantes :

Les troupes d'occupation de Zurich' compren-
nent actuellement 7 bataillons de fusilijrs, 1
compagnies de mitrailleurs, 7 escadrons de dra-
gons ct trois compagnies dc mitrailleurs à che-
val , au total environ 7000 hommes. Les fiais
occasionnes par l'occupation militaire s'élèïcnl
à 200.000 francs par jour. L'infant .rie est placée
sous les ordres du colonel Staub, et la cavalerie
sous ceux du -lieutenant colonel' Mylius. Celte
forte levée de troupes est motivée par lc fait
que, si la force armée n'est pas nombreuse, elle
n'esl p«M cn état .«d'intervenir avec autant d'éner-
gie. Un régiment ne suffirait pas pour prolé-
gsr. la ville et notamment les ouvriers qui :ra-
vaillcnt encore. Or, il est necessaire.de protéger
ces derniers, afin de hâler la fin de la grève,
dans l'intérêt du pats, comme dans celui d;s
Iroupcs elles-mêmes. Les hommes sonl très exci-
tés, ,mais il y a aucun danger qu'ils fassent usage
de leurs armes sans motif grave.

Lundi calme
La journée d'hier lundi n'a été troubléa par

aucun incâdcnt à Zurich, où la circuHation dans
les rues a été pourtant considérable. La cava-
lerie et les motocyclistes font constamment -ies
patrouilles. Deux jeunes socialistes , qui distri-
buaient des feuilles de propagande grévistes
ainsi «jue quelques étrangers, onl été arrêtés pour
résistance et insulté à la troupe.

Sur l'ordre du commandant de place , le Ira*
peau rouge, hissé sur la Maison du peuple, a
dû,être retiré. Le commandement ni-itairc e< le
gouvernement agissent en parfait accord:

La fin de la grève
' Zurich, * août.

Ce soir, une nouvelle assemblée des délégués
de l'Union ouvrière de Zurich a décidé, par 193
voix eontre 58. la cessation ue la grève géné-
rale. Le travail doit Otre repris mardi matin.

Bienne ne bouge pas
Bienne, i août .

«¦La ville d? Bjennc;est absolument calme. J n
décision des communistes d'appuyer le uibuvc-
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ment «ic grève générale est restée sans effet.
Toutes les exploitations fonctionnent.

Le vote de l'Union ouvrière
On donne les détails suivants au sujet de

l'assemblée des délégués de l'Union ouvrière, à
Olten :

44 seclions, avec fiô délégués, étaient ripré-
sentées. Quatre sections se sont prononcées ponr
la grève immédiate, 28 conlre la grève, et 31 s«s
sont abstenues.

L'assemblée a «Jécidé de laisser à ch'aqn*
association particulière la responsabilité dc la
Orève.

Le signe de ralliement
des •¦ Jungburschen "

On ignore généralement «rue le signe de rallie-
ment dos Jungburichen (jeunes sotfalistes) est
'¦e col largement ouvert sur la poitrine, dit « col
â la Schiller ».

Le nouveau cabinet polonais
Varsovie, 4 août.

Le nouveau cabint. «sera probablement cons-
titué comme suif : président , M. Patierewsi- ;
affaires étrangères et vit»-prew*d«ent : Ladùtes
Skrzyuski ; finances : Biïnski ; intérieur :
AVojoieeliowxki ; commerce et industrie : Wterz-
bîcii ; approi-iioamement, Ziaeinâecski ; travaux
publics, Szczcniowsikt ; «agriculture, RaczynsJ«i ;
instruction pudàique, SrzesmyctoL Ministre pour
l'ancienne Pologne prussienne c Atiamsti eu.
Koirfanîv.

En Hongrie délivrée \ï
Vienne, 4 août.

•Le ¦ conseil dre ministres a décidé d'tmtamer
hnmédialement «les pourparlers tlans ie but «la»
former un gouveenement de coalition. Dt*s rt-
]irésentants «le îa bourgeoisie et tles paysans
entreraient tlans le caininet. Lae gotivemement
hongrois actuei reluse de négocier avec le gou-
vernement qui s'est constitué à Szegetiin.

LES GRÈVES

Pillages à Liverpool
Lioerpool, 4 août.

Dans la nuit de samedi à dimanclie, des ban-
des tle sauvages ont pillé ct détruit les magasins
des quartiers ouvriers. La police et les troupes
intervenant , fes pillards se dispersèrent, mais re-
vinrent continuer leur œuvre. Des soldats cn
camions-automobiles gagnèrent les lieux. Ils
arrêtèrent tous les pillards, mais la foule jeta
des p ierres aux soldats. Ceux-ci tirèrent alors,
blessant un manifestant 11 y eut 200 arresta-
tions.

Les troubles ont recommemeé dans la soirée
dî dimanche. La police chargea bâton au poing.
débarrassant les rues. U y a eu beaucoup de
blessés. ;

La grève des policiers anglais •;
Lioerpool. 4 août.

400 policemen sc sonl mis «m grève. Les
syndicalistes de Liverpool ont décidé la grève
de solidarité avec les policiers dc Londres.
000 mécaniciens et chauffeurs de locomotives se
sont mis en grève par solidarité avec les poli-
ciers.

Les cheminots portugais
Lisbonne, 4 août.

Les dommages causés par la grève des ehe-
minols sont évalués i 60 millions de francs.

Lisbonne, 4 août.
Lc propagandiste maximaliste Faro a été ar-

rêté.
Lisbonne, 4 août.

Les trains recommencent à circuler. Suivant
'.es journaux , la grève des cheminots a . couple-
lement échoué. •

Confédération
La 8uiitu et la Ligue des nations

-Le Conseil «fédéral a examiné.hier dans «leux
séances extraordinaires le nios-ge concernant
l'adhésion de la Saaisse il la L^;ue des nations
t. -« détadé à l'unanimité de proposer ouxXon-
s«tils législatifs l'adhésion sous la forme d'un
article adittioMM** k ki Constitution fédérale.

Le régime dei soumissions pub l iques
'La commission. Instituée par le Consent, fé-

déral pour l'élude de la question des «ouiris» -
sions puhKquos a décidé à l'unanimité de--faire
iiJ'auSorilé 'fédérale tes propositions «suminfes :
1° L'atijudicaliiou de travaux el de fournitures
doit avoir lieu selon ie principe de la juste ré-
munération du souTOlssioniflàlrc pour les ma-
tières et Te tra via— -qu 'il fournit, ponr les frais
qu 'il supporte et pour les risques qu'il encourt :

2° les associations prtrfesstontteïlos et leurs
organes rie calcul des prix doivent élire (itlnns
en prktcipc par radmùiistratkfii fiMéraîe â '



esereer- kurt bons offices dans toule adjuth
carton ;

3° quand les soumissions faites ne seront pas
sensiblement différentes, ia préférenc* «levTS
être ttoatnée à l'industrie du pays ;

4° le soin d'arrêter des propositions pour la
mise à exécution des règles ci-dessus sera remi!
à deux sous-commissions, l'une pour les adju
dications de travaux «S l'autre pour les adju-
dications des fournituraes ; ces sous-commissions
auront à s'acquitter tte ieur tâche à bref délai

Chemins de fer fédéraux
lee Conseil d'administration des «chemins de

fer fédéraux est convoqué à. Berne pour le
22 aoftt. A l'ordre tlu jour figurent , en tait dt
questions particuHèremeet important», les sui-
vantes : Modification tle l'organisation provi-
nt-ne' tie la dàrection «lu prcmo«r arrondisse-
ment ; approbation de la réduction opérée sui
les permis «de libre parcours pour ie personnel
des chemine de fer fédéraux ; épurement du
bilan des 'chemins «le fer fédérau..

NÉCROLOGIE

M. Eagén« Sscre tsn
Samedi soir test décédé ù Lausanne, M. Bu-

gène Sascretan, ancien professasur, président de
V«.Vssociaiion Pro Auenlit-o. U «Hait âgé de 81 ans.

il. Edouard Ttvau
Dimanche est décédé à Genève M. Edouard

Tavan , professeur honoraire à l'Univaersité de
Génère et poète distingué. Il était né le 18 nui
Î842. L'Institut genevois avait solennellement!

fié en 1912 son 70me aiinivcrsaire.

€chos de partout
PETITES ANNONCES

DaScotupé ànuR un journal! de Dreux ce char-
n-imt petit poème qui figure (pourquoi '!)
parmi ks aannionces :

Si vous ave- besoin «le bons chevaux
Et aussi «le jolis pourceaux,
.ULez «voir .'AMI JUPlNi
Quii vend aussi tle jolis poulains.
Ce n'est pas la peine -de marchander,
-Les prix ne sont jamais surfaits
11 '.tes «vend à ysi. fixe
Comme le lard et lt» saucisses.

N'est-ce ptu que la chute en est joUe î
Toujours dans le -même journal, cette autre

peliile annonce :
ON DEMANDE de suite un bon vacher el un

homme de co u :- .
Un homme de cour ? C'est sans doute pour

épouser un jouir — comme «lans les légendes —
la f.-lc du vacher ?

MOT DE LA FIN
Un jeune homme sot iaut de la gare Mocit-

pao-nassc, à Paris, «tut abordé par uae mar-
chande de '.leurs.

— Monsieur, monsieur, achetez-moi ce bou-
quet «le roses bien fraîches.
l — Combien ?

— Deux francs cinquante.
: -r- .Ca, c'est des «prix d'ouvrier ; mou, je ne
suis qu'un sale bourgeois.

•— Alors, prenez-le pour vingt sous I

IaES AtJCIllEXTH JJ'A.YIA'1'lux

L'accident it Vérono
' Le Criplan qui est tombé près de Vérone «
pris feu dans sa chute.

«Les quinze personnes qui le montaient onl
été carbonisées. Parmi ces victimes se trouvent
MM. Cipriani , rédacteur en clief du Corriere
della Sera, Zauglieri, rédaotciu au Secolo, Mor-
gagns, directeur de la Gautta dello Sport , Brini,
rédacteur de la Sera, el Bizzi , directeur de //
Mondo.

Parmi lt» pilotes se trouvait M. Itesnaiti,
frère de l'ariateur qui s'est tué lécommeul cn
Amérique.

72 FnWêlOH dt MA LIBERTÉ

AU RETOUR
tu HENRI ABDEL

Les mains jointes, Odette écouta , avec loute son
ftme, le récit rapide qu 'il Jui faisait, la voix
émue et «vibrante. Quand il eut fini, une seule
exclamation lui échappa :

— Etes-vous sûr , vraiment, qu 'Hélène ne se
sacrifie pas pour moi ?

Oui, fit-il lentement.. C'est à sa tille qu'eMe
se donne toute , et si vous l'aviez entendue, vous
en seriez convaincue comme je le suis désor-
mais. Elle l'aime fpar-dessus tont, et cette p mvre
petite enfant lui tient lieu du monde entier...
Elle ue vous connaîtrait pas qu'tille garderait
de même la liberté de sa vie .pour la consacrer
ù Simone... Vous avez le droit de m'écouter vous
dirç combien .vous «m'êtes chère, .vous qui em-
plissez désormais ma vie... Si vous me repoussez,
Odelte, je n'aurai plus qu 'à repartir, pour ne
l»us «revenir jamais... • .

Instinctivement, elle avait «fermé les yeux pour
mieux garder lout en ctle le bonheur de l'en-
tendre lui. parier ainsi, et elle n'osait faire ni
un mouvement ni un gesle dons 9a -peur orra-son*
née de se réveiller «l'un tel rêve... Mais '.a voix
lie Jean monta vers elle remplie de tendresse :

—¦ Odetle, me permettez-vous de vou» ai*
mor 1... Laissez-anoi, nu «moins, chercher tlans
Vos yeux, celte réponse que je désire dc loute
mou unie...

* p FAIT8JBVEBS  ̂
"

4UISSE
Vn Toi

A Bienne, samedi soir, la vitrine de Ja bi-
jouterie > Villiger a été dévalisée. Les niairch-o-
dïses enlevées sonl évaluées à 20,000 trancs.

Dn aeeêa de folle
A Borne, Grand'rue, .lundi malin, une som-

•meUère, dans un excès de folie, s'est prétàpilée
du tiuatriènic étage sur le pavé de la rue ol
s'est tuée sur îe coup.

Un fléau
Les vers Kancs causent des dégâts énormes

cn Airgovie. Les prairies sont ravagées, la ré-
colle du regain est fortement compromise. Les
champs de pommes de terre ont également
beaucoup souffert ; dc nombreux paysans doi-
vent arracher les pouimes dc terre prématu-
rément.

Chronique alpestre.
Le dentiste Cevey-P}-thon, çui s'est tué aux

Diablerets, était âgé dc 28 ans. 11 était frère du
docteur Cevey. 11 laisse une veuve et deux jeunes
enfants. C'est en faisant l'ascension du signa! de
rCuIand (1796 mètres), qu 'il a glissé, est tombé
.sur «la tète et s'est tué.

L'accident est dû il la masse dc neige inusitée
à celte saison qui couvrait la montagne.

Spiez, 5 août.
Dimanche. AI. Egerler, administrateur de la

Tagwacht, de Berne, connu comme excellent
alp iniste , a fait unie chute mortelle ù Kientah

*U__ SAlSOî ,
Paris, 4 aoûl.

La pression atmosphérique reste supérieure à
7»3ô mm. sur la France, la Suisse et la pénin-
sule Ibérique. Elle baisse de nouveau sur les
Iles britanniques. Vent faible de "ouest sur la
Manclie du nord , «sur les «côtes de l'Océan, entre
J-. nord et l'oaesl sur celtes de la Méditerranée.
Çn France, le temps va rester nuageux , avec
une température élevée, quelques pluies sont
probables dans îe nord-ouest.

FRIBOURG
Eleelions au Grand Conseil

DU 10 AOUT 1919
CERCLE DE LA SARINE

Candidat- conservateurs '. .
~ :.

M. Aloyse VONDERWEID
Prétident da tribunal t. .

M. Elle CRAUSAZ
rédacteur » » .

A POSIEUX

Nous avons promis, hier, de faire entendre u
nos lecteurs au moins quelques échos des excel-
lents discours prononçais à l'assemblée conser-
vatrice de Posieux.

Allocut ion de __ la député Monteascb,
présideat de l'auemblée

M. le député aux Etats Montenach , qui prési-
dait la réunion , a contmencé par rendre un
hommage onérité à feu M. le syndic Weck et tl
M. «le conseil'er d'Elat Chuard, a qui ii s'agissail
de donner des successeurs. La qualité primor-
diale ù laquelle le parli conservateur regarde
pour faire choix dc ses députés est qu'ils soient
des homines honnêtes ct relig ieux, donl ia cons-
cience soit incapable d'une défaiA'ance. Le parti
conservateur pourrait s'en tenir lu et désigner
indifféremment quiconque remplit cette condi-
tion. Cependant , il esl des circonstances spécia*

II n eut pas à continuer son ardente prière...
Elle le r'.'gartlait ainsi qu 'il l'aval L souhaité...

"I ' .i . tous bas, «blottie comme une enfant dans les
bras qui s'étaient ouverts pour l'envelopper,
elle murmurait passionnément ; *
' — Oh 1 Jean , jusqu'à celte heure , jc ne savais
ipas cï que c'est d'être heureuse 1...
» , xxi \!T*L~ ?F*
' ' «Quand le courrier du matin fut remis t
Hélène, elle distingua vite , entre les diverse:
lettres posées sur le p lateau, «une enveloppe
teintée de bleu sur laquelle une écriture fémi-
nine avait tracé son nom. L'écriture d'Oditte 1
Avant de la reconnaître, elle l'avait devinée...
Et elle eut un loger «frémissement. Qu'ailait-elle
apprendre?... Que Jean et Odette étaient rap-
prochés ainsi qu 'elle l'avait souhaité ?... Sans
l'ouvrir, elle considérait cette enveloppe close,
cherchant à pressentir >cc qu'elle enfenmait , av_c
Un battement de ctour plus rap ide . Puis, quand
ia demme de chambre «fut sortie, elle déchira
'l'enveloppe. Quelques lignes seulement rayaient
Ue papier , elle lut :

< Comment vous remercierai-je, Hélène, du
bonheur que vous m'avez donné aujourd'hui ;
oui , donné, tar jc le sais, si M. de Bryès csl
venu à moi, c'est parce qu 'il savait tjue vous
avie- celte bonté infinie de désirer qu'il en fût
ainsi— Vous aver été pour moi plus qu 'une amie,
une vraie mère ! mon Hélène... 'Aussi, couine
jc suis impuissante à «reconnaître tout le bien
que vous m'avez «fait , jc viens d'aller, en pensant
à vous, dans ia petite église que vous aimiez ;
et j'ai fait cette prière, avec le «meilleur de moi ,
que Simone vous rende ce bonheur que j« * vous
dois, puisque, par «elle seule, vous pouvez être

les auxquelles il faut prendre égard. 1 aotot , ou
aura des raisons d? choisir le nouveau ¦représen-
tant dans la classe agricole , tà laquelle le parti
n 'a jamais marchande la place dans tes consei's
du pays ; tantôt ce sera au tour de la ville de
fournir i'e nouveau représentant ; celui-ci sera
un juriste , un négociant, un magistrat, un
homme de confiance de la classe ouvrière , selon
l'opportunité. Aujourd'hui, un des deux mandats
vacants doit êlre dévolu à un magistrat , l'au t re
A un représentant de -a classe «ouvrière.

iM. de Montenach. tient -à expliquer le cas de la
seconde candidature. Des promesses ont été
faites et les càrconstatriees engagent dc la façon
la p'us pressante à les «tenir.

Le parti conservateur a un intérêt primor-
dial à Tester uni et tà «ne pas se laisser guid>or par
l'esprit de classe. La candidature ouvrière est
une candidature d'union.

L'organisation ouvrière, mienne quand elle
s'effectue sous le ikapeau catholique, n'est pas
sans provoquer peut-être des étomiemcnls, voire
des mécontentements, dans quelques milieux.
Tout mouvement pareil s'expose «à favoriser cer-
tains intérêts qui bénéficiaient de l'absence d'or-
ganisation. De l'U , des appréciations profondé-
ment erronées comme coilc qui fait dire , çà et
là. que fcs chrétiens-sociaux ne ¦sont rien autre
que des socialistes . La vérilé, c'est que, entre
chrétiens-sociaux et socialistes , il y a autant
d'opposition qu'entre il eau et le feu. L'eau
éteint le feu , ou Jc feu fait évaporer l'eau : il y
a «'utte enlre les deux tV-âments ; de même entre
chrétiens-sociaux et socialistes ; les premiers
sont des champions de l'ordre et dc l'idée pa-
triotique ; los seconds rêvent de révolution ct
d'internationalisme. . .;•

Assurément , il peut se rencontrer des éléments
exaltés, parmi les ouvriers chrétiens ; tout
comme on a vu , au XIX mo siècle, des catholi-
ques se '.aisser gagner par certaines idées libé-
rales, dans le domaine économique, ct professer
la funeste doctrine «ju'il faut .laisser libre jeu à
l'antagonisme des »*goîsmes, nous voyons aussi
tles catholiques sincères ne pas savoir résister
à certaines tendances socialisantes. Mais ce
n'est pas d'après ces «exceptions qu 'il faut jugea -
un mouvement social qui est basé sur _a parole
même de -'.'Eglise, sur l'ensei gnement des Papes;
ce tserait commettre une grande erreur et une
grande injustice de confondre ce mouvement
avec «les doctrines incendiaires du communisme.

Le parti chrétien-social, bien loin de mériter
pareille assimilation, est le conbre-poison du
bolchévisme. (Appfau<itsscniciitiJ

Malgré lout , on s'alarmera peut-être de voir
le mouvement chrétien-social atteindre toi ou
tard ("ouvrier de campagne. Mais il ne faut pas
se faire d'illusions : -l'ouvrier agricole est déju
l'objet d' une «manœuvre d'investissement vrai-
ment dangereuse, celle-là ; l'effort socialiste se
porte dès maintenant dans nos campagnes. M.
de Montenach cite un mot d'un, orateur «socia-
liste à propos de l'intervention des -troupes fri-
boinrgeoisaes dans ila grève de novembre. « Les
so'dals fribourgeois sort venus nous juguler , di-
sait le chef socialiste ; «h bien, nous irons à
Fribourg ies «retrouver dans leurs villages I » La
propagande socialiste est û .'œuvre chez mous ;
il faut lui opposer un contre-effort. C'est la
tâche d-es chrétiens-sociaux.

lil est certain que' la silualion de «'"ouvrier de
campagne a besoin d'amélioration ; elle de-
mande remède ; la question du logement dc
"ouvricir agricole appelle une solution ; il faut
que i"ouvrier de caunpagne «puisse fonder un
foyer, l -a  raison cl la conscience île réclament .
C'est dans l'intérêt de l'agriculture ; car ce n'esl
qu'ainsi qu'on guéirira la plaine du nomadisme,
qu'on attachera au sol les aides dont l'agricul-
ture a besoin ct qu'on enrayera le dépeuple-
ment des campagnes.

Quant à l'ouvrier citadin, il a au*«i de justes
doléances «à présenter et il est légitime que sa
cause ait chez nous des avocats.

On ne réfléchit pas assez aux conditions dans
lesquelles l'ouvrier dc l'usine ou du chantier
passe sa vie , conditions si radicalement diffé-
rentes de ce .es où vit le campagnard.

Lc Iravail agricole s'accomplit sous le soleil
de Dieu ; il est pénible, U n'est pas exempt de
soucis ct de déboires, mais il est sain, il est
varié, il est attachant ; Je campagnard , vit cons*

pleinement heureuse... Et ma prière était tt''c-
ment suppliante qu'il mc semble impossible
qu 'elle n'ait pas été ehtenduc... Croyez-le, «non
Hélène chérie , comm. je le crois ; et dans le
•baiser que je «vous envoie en ce moment, sentez,
jc vous en supplie, quelle reconnaissance vous
mumure de toute son àme.

« Votre seconde enfant,
t Odetle. »

«Les doigts d'Hélène tremblaient un peu , bien
que ses yeux eussent conservé leur Sumineuse
expression.

'• — i-hcre petite Odette 1 «murmura-l-eUe. Ils
seront lieureux I Tout ,est bien 1
¦ Tout est bien ! Les tmêracs mots qu 'elle avait

dits à Jean «lui revenaient. Pourtant une fibre
mystérieuse, vibrant au plus «profond d'eile-
inémc, y éveillait une angoisse indéfinissable,
un regret sourd et palpitant. De la chambre
voisine, elle entendit la voix claire de Simone
ct la sonorité joyeuse d'un petit rire frêle. Qu 'il
y avait donc longtemps que l' enfant n'avait ri
ainsi 1 Et comme «un pauvre être frissonnant qui
cherche la f5«am.me, Hélène alla vers sa Bile. Elle
entra et , oussilôtr, elle dut enveloppée pair la
chaude «tresse de» yeux hwuvs, tout de -uilc
illuminés de tendresse i. sa vue.

Us avaient perdu deur écîat maladif, ces yeux
admirables ; la «seule et rayonnante lumière de
la vie les éclarait. Une lueur «rose colorait un
•jieu les joues blanches, mois non plus d'«un rose
'de fièvre... C'était vraiment la sanlé qui faisait ,
par un miracle de là mature, circuler le sang
plus rapide , plus riche, plus vivifiant sous la
peau tiède. Et tout  à .coup, cn apercevant Ca fil-
îelle soulevée vers elle, toule souriante dons les

ta minent au mi ieu des choses qui lui sont chè-
res ; il est BUT sa torre , dans ses champs, parmi
ses bêtes.

L'ouvrier citadin travaille au fond d' un ate-
lier souvent noir , où il est perpéluoa_«n.ent oc-
cupé à faire le mème geste auprès d'une ma-
chine dont il est l'esclave ; il n'est .pas chez lui ;
i'. travaille pour autrui , loin dc sa famille. Sa
besogne est fastidieuse, parfois malpropre et
malsaine. Trop souvent , il est privé «le dîner à
ia table fami.ialc -, on lui apporte un repara «re-
froidi, qu 'il avale à la hâte, sur le lieu de sou
travail ou dans quelque coin u l'écart.

Quelle différence entre lu condition de l'un et
dc «l' autre ! L'ouvrier d'usine n'a guère de joie
a «son travail ; -aussi met-il sa joie dans son sa-
laire C'est suir son salaire qu 'il coimpte pour se
dédommager des déplaisirs de sa condition.
C'est pourquoi Léon XIII a parlé du « juste sa-
laire » qui est dit i l'ouvrier ,.salaire qui doit lui
donner la possibilité de s'intéresser tà sa famille
et à son pays. 11 faut un certain minimum dc
joie ct dc liberté pour se sentir homme et ci-
toyen. (Applaudissements.)

Voilà cc qui explique ct légitime l' action chré-
tienne-sociale, qui «»st une action dc salut publie.
Le' parti conservateur fribourgeois a tout sujet
de l'encourager ; elle répond tà ses principes, à
ses traditions ; si elle a pour but le Mcn-tHrc
île l'outirier , elle profite , en fin dc compte, aux
rirn  - et ù «la patrie ! (Vifs apvlaiullssoineiili,)

Allocation de H. Bernard Week, pré îo t  de Frihourtr
M. le préfet Weck est heureux «le voir une

assemblée aussi nombreuse ; il remesrcie les dé-
légués campagnards d'avoir montré par leur em-
pressement qu 'ils savent faire leur devoir non
seulement - quand il s'ogit tle réaliser les vœux
de l'agriculture, mais cn tout lemps ; la réunion
atteste lia belle communauté de sentiments qui
règne entre la ville et la campagne.

M. Weck présente ensuite les deux candidats.
II parle d'abord dc M. le président Vonderweid ,
qui, dans Oes diverses charges qu 'il a revêtues,
a fait la preuve île ses sentiments et île ses con-
victions catholiques, en même temps que de son
dévouement aux inlérêts généraux. I A» district
de la Sarine aura en lui un représentant zélé et
éclairé.

Tout le monde connaît d'étendue tle la bonne
volonté, la sincérité, ila franclrise ù toute épreuve
de M. Vonderweid. Cest un homme sons peur
et sans reproche. (Applaudissements.)

(M. VVeciki présente ensuite la candidature dc
M. Eiie Crausaz. Il s'agit de fortifier la repré-
sentation des ouvriers catholiques. C'est un de-
voir d'aœaéder à un vœu légitime. «Le candidat a
mérité la confiance du monde ouvrier, aux
besoins dutpiel il a eu ù cœur dc s'intéresser ,
rendant ainsi au pays tout entier un éminent
service. Il ne mérite pas moins la confiance des
autres classes du peuple fribourgeois, car, comme
membre de la presse conservatrice, il est un des
défenseurs des principes dhers à ce peuple , des
principes de religion et d'ordre et il consacre
ses forces au bien de la «chose publique. (Appl .)

• Le pays a besoin des ebrétiens-sociaux, car
nous sommes menacés plus qu'on ne le soup-
çonne par les menées subversives. Le socialisme
dispose de puissants moyens d'action ; il tra-
vaille avec ardeur à accaparer l'esprit des mas-
ses ouvrières.

Des «réformes sont nécessaires ; nous voulons
rendre la société meilleure ; mais notu voulons
accomplir cetle transformation cn . restant sur
le terrain de l'ordre. Or, Des chrétiens-sociaux
n'ont pas d'autre programme que celui-là. Ce
sont nos frères ; ils forment un dos contingents
de l'armée conservatrice ; ils travaillent et lut-
tent pour le même idéal que les conservateurs
campagnards. Il faut leur faire la place qu 'ils
méritent. (Applaudissements .)

•M. Weck termine par un cloquent appel à
tous, pour que les lieux élus de dimanche pro-
chain reçoivent largement la consécration
populaire.

Déclaraticma dts candidat.

M. Vonderweid, président du Tribunal , a
d'abord .'a pao-ole. Il remercie d'assemblée de
l'honneur tju 'elle vient dc lui faire

Il nc prononcera pas un discours-programme.
Mais il veut dire combien il est heureux de lais-
ser pairler son cœur. En ces temps si sombres et

profondeurs blanches dc son lit d'enfant , Hélène
éprouva Ja certitude irraisonnée, mais puissante,
invincible, que son enfant était sauvée pour tou-
jours , parce qu 'elle avait racheté sa vie en sc
donnant loute à elle ; et devant l'étroite cou-
chelte, elle se .aissa glisser à genoux, attirant
sa fille contre elle, près , tout près , de façon à
écouter battre le jeune cœur «xmtre lc sien.
Alors , quand elle eut autour d' élile les bras de
Simone, quand elle sentit sur sa poitrine la cha-
leur du petit corps, sur son visage la caresse
des lèvres, elle ne «regretta pllus rien... Sa vie
dc ftaume était finie, bien finie , avec ses joies,
scs troubles, ses Déceptions, scs attentes déli-
ojeuses, cruel.es , déchirantes, tout enfin , tout oe
qui peut cn faire une ivresse ou «un martyre.
Tout cel3, elle l'avait connue... Maintenant ,
c'était le vrai repos de 3'flme qui venait à elle
puisqu 'elle ne chercherait jamais plus son pro-
pre bonheur, ce repos après lequel , depuis Uni
d'années, elle soupirait...

Et la tête appuyée «sur les cheveux de l'enfant ,
elle restait immobile, les paupières à demi clo-
ses, revoyant une dernière fois les années écou-
lées , ainsi que l'on fait dans d«es moments déci-
sifs. Ihiis, lentement , «He se redressa. D'un geste
inconscient , elle secoua un peu la tête cn ar-
rière, de même que si elle eût voulu laisser
tomber derrière elle pour jamais ce ptssé
évanoui ; et elle respira «longuement , comme dé-
chargée enfin du fardeau qui l'avait "tant op-
pressée. Alors elle revint dans sa chambre.

Le soleil avait percé De brouillard de nette
matinée d'hiver ; et unc lumière blonde entrait
dans la p ièce, baignant , sur la petite table voi-
sine de àa cheminée, une grosse gerbe de chry-
s-antVmmçs blancs. Elle s'arrêta unc second*: à

si troublés , où toutes sortes d'éléments qui n 'ob-
servent p lus ni xs .'ois divines , ni les lois de la
famille, cherchent à renverser «la sociélé , pour
en établir une nouvelle qui ne respecterait ni
l'Eglise, ni du famille, il faut se ressaisir , il faut
que l'union se fasse de pius en plus étroite entre
lotis les bons éléments dc notre canton de Eri*
bourg. 11 faut  que nous sachions nous unir , cam-
pagnard, et citadins I (Bravos.) Grâce - l'union ,
le parti conservateur a rcni]>orté, non seu'o-
rmcirt dans le canton dc Eribourg, niais er
Suisse, de belles ct éclatantes victoires. Avec
quoi entrain le canton de Eribourg tout entier s
irepoussé l'initiative socialiste concernant l'im
pot fédéral direct , et , dernièrement, par un vole
superbe, il adoptait la représentation propor-
tionnelle. C'est l'union qui a procuré ces vic-
toires. (Applaudissements.)

Le peuple fribourgeois, uni tà son clergé et à
ses 'magistrats, a déjà traversé bien des vicissi-
tudes. Il cn est toujours sorti pîus forl et plus
vigoureux, parce que le parti conservateur est
un arbre robuste, dont les racines se prolongent
dans tous les tcmritoircs de notre canton , de la
Gruyère aux bords du lac dc Ne-uchâ-tel, de Cliii-
te'i jusqu'à Morat , ct si la bonne entente de-
meure tlans le pa/rti , cc bel arbre restera fort .
fApHfau«itt '<-*nirrifs .̂

- Le «labeur el les sacrifices du peuple fribour-
geois ont déjà produit bien des fruits. Lc canton
de Fribourg e»t entré, il faut le reconnaître,
dans unc ère économique plus belle. Jadis, pays
purement agricole, il est en lrain -de se imuer en
un canton mi-agricole ct mi-industriel. Dans les
conditions modernes de la lutte pour l'existence,
l'agricuallure ne suffit plus. Pour garantir t'exis-
tence économique d'un pays , il faut encore l'in-
dustrie ct le commerce. Mais , pour cela , nous ne
devons pas rvégUger VagtiiMMuirc, et le gouver-
nement , le parti  conservateur n'ont eu gaTde tle
la négCigar. Au contraire, ils ont toujours sou-
tenu , autant qu 'ils le pouvaient, l'agriculture.

Bien que spécialement désigné comme repré-
sentant de la vile de Fribourg, M. Vonderweid
lient si dire à nos amis des campagnes qu 'il con-
naît leurs besoins ct qu 'il soutiendra leurs re-
vendication, k nos «mis l«es ouvriers de la
ville de Fribourg, il peut «lire que , depui"
20 ans qu 'W est dans l'adm-inistralion ptHli 'iique
il ¦sait combien il y a de situations douloureuses
a soulager et combien il y a à faire pour assu
rer un meilleur avenir ct pCus dc bonheur poui
lous les citoyens. (Bravos.)

M. Vonderweid termine cn faisant des vceui
pour l'union étroite de ta vi'le tel de la campa
gne, des agriculteurs et «les ouvriaers fribour
geois, pour le plus grand bien du pays I (.4/>-
/i/audï-ssemenfs.,)
' M. Eiie Crausaz, rédacteur, prend ù son four

Ca parole. Il remercie cordialement le comilé
conservateur et les délégués des communes du
district pour lc très grand honneur dont il esl
l'objet , honneur «ju 'il reporte tout entier sur Ici
organisations ouvrières cliTétiennes-sociadej au
service desquelles itl a mis une p- r i  de son acti-
vité et de son cœur. Il est convaincu que toul
lès délègues sOiit persuadés de la légitimité de ls
concossion accordée aux groupements ouvriers
Cette concession se justifie par la force crois-
sante des organisations chrétiennes sociales, pai
le zèle qu a déployé au Grand Couscit depui:
huit ans M. te député Zinumenmann et par al' :n
défectible attachement que n'a cessé de montrée
la grande majorilé de nos ouvriers pour le dra-
peau conservateur progressiste. De cet attache
ment , M. Crausaz entend être "le champion ré-
solu ct énergique. (ApplamUssements.) Pas de
scission, pas de séparation, pas d'émiettenienl
ttes partis de l'ordre au moment où ,'es aâiémcul.
du désordre se liguent pour tout chambarder cl
lout bouleverser ! (Bravos.)

' II n y a pas de raison , pour des ouvriers, eux-
mêmes fils authentiques de ta terre fribour-
geoise, eux-mêmes défenseurs des principes dt
foi et d' ordre, de bouder les terriens restés at ta-
chés au sol et aux saines traditions, les terriens
qui ont été les princi paux artisans delà prospé-
rité du pays, qui «ont assuré, durant la guerre, «f
ravitaiUeimciit dc la patrie et qui ont donné à
celle-ci la pius solide protection au moment du
danger. (A/ijilaudlsstements.)

' Quels sont nos guides , d'ailleurs 1 se demande
M. Crausaz. Après les grands Papes Léon XIII ,

contempler cette floraison, véritable bouquet lie
fiancé. Puis elle se dirigea vers son secrélaire
cl y prit des lettres , les lettres que Jean lui avait
écrites el qu'elle avait si précieusement conser-
vées. Elle ne les ouvrit pas... Maintenant que
Jean aillait devenir le mari d'Odette, elle ne se
jugeait pas le droit de garder tous ces souve-
nirs. El , une tà une, les lettres chères glissèrent
dans la flamme brillante du foyer... Bientôt , "une
seule resta , celle que Jean lui avait adressée six
ans au plus lût , au moment où il partait , ainsi
qu elle 1 avait voulu. Un instant, elle garda, en-
tr; ses doigts tremhlants, le papier un peu jauni ;
puis, d'un brusque élan, elle l'effleura de ss
bouche en murmurant , sans même remuer ies
lèvres, cc toul pelit mot : < adieu I... » Et ,
comme les autres , le billet tomba dans la flim-
bée, où K devint poussière...

Alors, il ne resta plus sur la table, à l'ombre
des chrysanthèmes blancs, que le billet d'Odette ,
où palpitait tout le jeune bonheur des fiancées
heureuses.

l îhUcaltoas aouvell<_-

La fiulgaria cttraoerso sedeci secoli, ,'3t
Dimitri Jotzoff, consrj général de Bulgarie,
Ces* là un ouvrage d'exposé historique sur
l'évolution politique tlu peupSe bulgare, depuis
les temps les plus anciens jusqu'à nos jours.
Cet ouvrage a pour but spécial de signaler le*
époques de gloire el de malheur de ce peuple
qui fut souvent victime dc sa position géogra-
phique et de l'incapacité de scs dirigeants. _»



.,j t. x cl Benoît XV , glorieusement régnant , c'esl
iv, Grandeur Mgr notre Evêque , el ce -«int MM.
, abbés Pil'oud el Savoy, qui sont les déposi*
(aires «le ila doctrine catlioliquc sociale it qui
¦ ont par-oui , prêchant l'union et la concorde
dan* -la justice et la charité. (Bravas.)

.Sans doute, la vie chère ct les restriction» dc
loirl" sortes ont pu provoquer une certaine ten-
sion I"' scs' traduite pi*ut-ere par quel ques
(.caris dc langage «le part cl (foutre. Mais ce
sont tA f rot tements  superficiels , qui n 'ont ja-
mais troublé profondément la cordialité îles rc«
.jtiotis entre les enfants de la grande, famille
frihourgeoise. Aujourd'hui , «la paix est là et les
troubles intérieur* qui succèdent à la guerre
loti» tttBlÙf doublement ta. nécessité de vivre tn
bonne harmonie entre nous. (Applaudfste -
menti») _ •

M. Oraus-z ambitionne d'être, suivant les pré-
ceptes dè l'Eglise, suivant Jes lignes maîtresses
de la politique conservatrice , suivant l'exemple
de yi. ZimmermaMi, un tf.éoncnt de conciliation
et «le progrès social au sein dc l'Assemblée .légis-
lative- W croit qu 'il servirait tau mieux de la
sorlc, non seulement la cause des organisations
donl ii serait plus spécia 'tement Ce mandataire ,
mais les intérêts du pays lout entier. C'est dans
ft-s sentiments qu'il invite l'assmblée à acclamer
lt -te jui lo patrie fribourgeoise. {Chaleureux ap-
.ilaiidiUemenls.)

Allocation de H. Ducrest . députs

M. le député Ducrest tient à souligner l'union
gui a toujours régné entre la ville et les cam-
|,agiK*s.

."aujourd 'hui, dit l'orateur, nous sommes ici,
ciuii-tigiiartls. «pour acclamer les candidats pré-
sentais par la ville «le Fribourg. De même, lors-
que nous avions un choix û faire à la campa-
pie, les ortoyeiu de la ville de Fribourg ne nous
w,l pas ménagé leur concours. (Applaudisse-
ments.) On pourrait dire, sans doute, que, de
temps en temps, cette union de la ville et de
la campagne a subi tics éclipses, à cause des
questions économiques, pendanl Va guerre. 11
s'esl élevé, Ici ou là, des récriminations entre
l.i villa-* ot i"s campagnes : mais cependant, nous ,
ranipagnords, nous avons toujours éprouvé le
besoin daller en ville, et vous, les citations,
voas avez toujours senti le besoin de voir arri-
ver le» campagnards. (Rires et brauos.) Au fonti
du coeur, nous, sommes toujours restés unis,
même tout en ayant quelques petites chicanes,

te liens., Messieurs, à dire un mot encore aux
rapréscnlants de la campagne, au sujet du can-
ada du p-iaà ouvrier, «iont l'élection pourrait
Kre interprétée peut-être, dans cerlains milieux,
«ulrement que nous le souhaitons tous ici. Si
tout entendez faire des objections à oe sujet.
die! lout sun-pCtsment que ce candidat est le
inlactcur de l'Ami du peuple, et cela suffira I
(Bravos). Je crois que toul ie moneie sera
raturé et convaincu que c'esl bien un conser-
wteur et non un bolehéviste I (Rires et applau-
disiementi .) Chacun sera persuadé «pic c'est un
citoyen qui a toujours lutté avec nous, autre-
fois comme aujourd'hui, pour la cause d*_ bitsn
e: «la droit, pour Ces causes les pHus légitimes.
applaudissements.)

Tout cn se défendant «de vouloir le faire, soit
l'un, soit l'autre tles deux candidats nous ont
ioui à ibeure donné, en quelque sorte, teur pro-
gramme. Chacun d'eux nous a dit que,.tout en
soutenant les intérêts de la ville ou les intérêts
¦lu parti ouvrier , ils ne négligeraient pas les inté-
rêt des campagnards et les intérêts généraux,
ce que doit faire, du reste, tout député ; car un
membre du Grand Conseil n'est pas seulement
le député d'un village, d'une lixalité ou d'un

jreyon quelconque, mais il est député de tout le
canton el il doit soutenir toutes les, ceuvres bon-
nes , quel que soit Ce côté d'où elles viennent.
(Vifs applaudissements.)

Messieurs, je tenais à relever, moi aussi,
l'union tpii existe entre nous tous, et c'est avec
joie que je salue la cpidieilité qui règne entre
¦3 vi!> de Fribourg et la campagne de 1- Sarine I

/Applaudissements répétés.)

"-•location tle M. Perrier, président du Conseil d'Etal
M. Perrier annonce qu'il parlera, non comme

représentant du gouvernement, mais comme
'lé puié du dislrict de 3a Sarine.

Nous avions perdu deux magistrats éminents,
W. le Syndic de Fribourg et M. le conseiller
«l'Etat Chuartl, et voilà qu'on vienl d'acclamer
peux candidats pour ies remplacer. Cetle accla-
toon est toudianle, elle est consolante, dit
M. Perrier. Le pays aura en M. Vonderweid ct
«n M, Crausaz deux excellents députés. On a
'«¦tracé leurs mérites. Cependant, M. Perrier
pjoutera «leux mois.

Pour «M. Vonderweid, dit-il, nous n'avons pas
besoin de nous poser la question de savoir s'il
«t an vieux Friliourgeois, s'il est un vieux
«Suisse, comme mallteureusement on est obligé
'le le faire dans beaucoup dc nos cantons suis-
ses. N'ous savons que M. Vonderweid appartient
* l'une de ces anciennes fanriltes friliour-
Scoises dont l'histoire, peut-on dire, fait corps
nvec celle du «canton dc Fribourg. Nous avons
pn lai un magistrat dévoué. Parlout où il a
l'**ssc. il a fait ses preuves ; parlout il a «su con-
quérir non seulement l'estime, mais aussi l'af-
fection de scs concitoyens. C'test un homme «le
«¦aractère foncièrement droit ; il possède cette
[droiture qui est si importante dans la chose ptt;
F-itpiè, et , en outre, comme on l'a très bien
retevé, il a sa franchise, son indépendance de
.'"ornent.

Le pays aura aussi un excellent député dans la
Personne de M. 'Crausaz. On a pensé à juste titre
«ne le moment était venu de faire droit oux re-
vendications légitimes dc nos chrétiens-sociaux.
M. Crausaz sort d'ailleurs dc nos campagnes
'ribourgeoUes. U en a conservé toutes les trodi-
li<> 'is, el, dans oc journal l'Ami du Peuple, dont
°n parlai t , il y a un instant, il a toujours soutenu
« cause de nos agriculteurs fribourgeois. Sans
foute, au Grand Conseil , il .soutiendra peut-être
1*» spécialement , — il en aura le devoir , —
'« revendications très "légitimes de nos ouvriers ,
''•«' nos associations chrétiennes-sociates. Mais je
[•»« persuadé, dit M. Perrier, que Ùl. Crausaz
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sera le représentai!! tic toute Ja patrie fribour-
geoise. (Applaudissements.)

«Celle assemblée imposante parait à «M. Perrier
revêtir une importance particulière. Nous tra-
versons actuoïlemeiit une lieure extrêmement
grave. Nous assistons à un bouleversement uni-
versel. Nous avons vu la jmix se conclure entre
les peuples, ct nous nous étions peut-être imagi-
né que le bonheur allait s'établir dans le monde,
ot . maniiteiiant que la paix a été conclue entre
tes peuples, c'est entre ita classes xoejates "pic
commence la guerre. Dans les pays qui nous
entourent, et aussi, malheureusement, dans notre
clière patrie suisse, on pousse ù la lutle des
classes. «Vous avons appris , tves jours dernière,
avec indignation et avec, douleur, les tristes évé-
nements «le Bàle. Le sang u coulé ; il y a eu des
morts, «et nous assistons à une nouvelle tentative ,
à une tentative suprême de renverser nos insti-
tutions démocratiques, ces institutions qui ont
été conquises si patiemment et si glorieusement
par nt»s pères.

Dans notre cher canton de Fribourg. nous
avons été jusqu'ici, il faul le dire, providentiel-
lement protégés. Jusqu 'ici, nous n 'avons pas été
témoins de cette lutte des classes «pie nouas voyons
sévir ailleurs ; mais il nc faut pas fermer les J'eux
ou s'endormir sur des lauriers, car cetle lut te
peut se produire cliez nous comme aiV-curs. Ce
serait du reste bien extraordinaire que nous
échappions «complt-tement au bouleversement uni-
versel. Il peut exister, chez nous aussi, des ger-
avestle malentendu.

11 ne manque pas de gens, dit «M. 'Perrier. qui ,
nous voulons le croire, par inaxmi préhension des
besoins véritables de notre pays, essayeraient
petit-être d'exciter les classes les unes contre les
autres. Où trouverons-nous donc Ce terrain de
conciliation, où prendrons-nous «wntact pour
nous entendre ct marcher ensemble ? Eh bien ,
je tiens à dire que c'est ici , au sein de notre
parti conservateur, que nous ferons la réunion
de toutes les forces. Que 6e passe-t-il ailleurs ?
Que se passe-t-il «tans certains cantons , dans des
¦cantons qui , jusqu'à présent, on peut ie dire,
avaient été puissants et qui semblaient bien
organisés ? C'est le désarroi le plus complet.
Dans un canton voisin , nous assistons au spec-
tacle d'un grund parti autrefois puissant , qui,
je ne sais pendant combien de décades, avait été
lo i*arti gouvernemental ct qui , cn présence des
événements actuels, se trouve complètement
divisé et impuissant. N'ous voyons, d'une part,
les paysans former un parti agraire ; d'autre
part , naître un parti des arts et métiers et se
former une iruantitè de rpetits groupements.
Toutes ces forces éparpillées voudraient allei
Û l'assaut du socialisme ; mais eltes ne pourront
le faire ou seront impuissantes, parce tjue le
socialisme, il faut le reconnaître , est solidement
organisé.

«Dans notre canton de Eribourg, nous pou»"ons
faire l'union des forces conservatrices sociale.!
au sein du parti conservateur. Nous pouvons la
faire, parce que nous avons ù notre disposition
unc force dont ne disposent plus «certains partis
des autres tantons. Nous avons pour nous la
force des principes religieux et politiques. (Ap-
pUuiditsementt.)

Des conservateurs, nous le sommes tous. U est
évadent, et l'histoire de aces trente dernières an-
nées en est la preuve éloquente, qu'il ne s'agit
pas d'un conservatisme rétrograde, mais d'un
conservatisme progressiste. Nous voulons tous
le progrès, mais nous voulons tous conserver
l'ordre sotnaU. «Ce mot de conservateur qui , pen-
dant un certain temps, semblait un peu discré-
dité, est «n voie de -reprendre tonte sa valeur.
Nous voulons tous .conserver la société 6tir ses
bases esscntieltes.

M. 'Perrier, s'adressant plus particulièrement
eux «campagnards, dit qu'on entend parfais pré-
tendre qu'il n 'y a pas de différence entre les
socialistes et les chrétiens-sociaux. Mais les évé-
nements tle novembre 1018 nous ont fait
toucher du doigt la dàfférenaec fondamentale qui
existe entre nos chrétiens-sociaux ct les socia-
listes. «M. Perrier rappelle la magnificpie mani-
festation dc novembre dernier, sur la place de
Notre-Dame, à Fribourg, où «les chrétiens-so-
ciaux , les ouvriers calholiques, ont attesté leur
patriotisme à l'égal des autres classes dc la po-
puCation.

Riais, si nous devons rester des conservateurs ,
dans «le bon sens du mot, nous . devons rester
avant tout des calholiques I Nous devons rester
fidèles à nos principes religieux. C'est le ciment
nui nous unit tous. Nous voulons nous inspirer
des .«enseignements magnifiques des Papes
Léo» X1U, Pie X, Benoît XV . C'est là <ptc nous
trouverons noire union t»mplète.

Om a dit souvent , au coure de ces dernières
années : < Les qucrOïes politiques sont termi-
nées, les questions politiques sont mises à l'ar-
rièrc-plan ; seules, les tjuestions économiques
sont maintenant importantes. » Sans doute, les
questions économiques doivent être largement
prises cn considération, mais c'aest une erreur ,
affirme énergiquement M. Perrier , de ne vouloir
plus voir tpie les «gestions «économiques. Cetle
erreur produit déjà ses fruàts. Si nous avons
aujourd'hui la Vutlc des classes et si nous abou-
tissons ù la guerre civile, il faut Ce dire, c'est à
cause dc cette fausse conception. Nous devons
meltre au «premier plan les questions politiques ,
dans le sens lc plus élevé du mot. Il va sans
dire, chers amis, que nous ne voulons plus tle
dissension*, mesquines ou dc querelles «çerson-
ncVes, mois nous voulions véritablement une
politique de principes I (Vifs  applaudisse-
i.'.enti.)..'«heure actuelle esl particulièrement grave
Que va-l-il se passer ? Ln révolution qui gronde
à Zurich, à Bàle et peut-être ailleurs est-elle
complètement domptée ? Lcs chefs socialistes
qui, tout d'abord , avaient , d'une façon éhontée,
nié Heur complot politique l'avouent maintenant
cyniquement, Nous ne savons pas si , domain
peut-être, notre jeunestse ne devra pas repartir,
comme cn novembre «lernier. Si cela devait
arriver, <M. Perrier oe tient pour assuré que nous
verrions tous nos soldats fribourgeois iiKirciIier
la niaVft dau-, la main. Nous verrions nos ou-

vrt«crs, nos ouvriers «eatlioliqut*, iiiarcltcr d'un
pas aussi énwgiquc «et aussi mâle que les re-
présentants de nos campagnes. Tous feront
leur devoir, si on te leur «lemande ; tous, s'il le
faut , recourront aux armes, parce qu i! s'agit de
sauver la démocratie, île sauver nas principes
ct de sauver ki «patrie ! (Acclamation! .)

II s'agirait , en effet , de savoir si nous vou-
lons l'ordre tm ile iléftordre. «Cette question une
fou n«.,olue, il en r.*lcr» d'autres, beaucoup
d'autre» encore, da questions *ocinIcs extrême-
ment complexes ct ardues. l'our pouvoir les ré-
soudre, pour cn trouver le moyen, nous recour-
rons encore une fois à nos princi pes. Nous ré-
soudrons toutes ces questions qui sont, certes,
épineuses, à Ha lumière tle nos principes, à la
lumière «les enseignements dc Celui qui ost venu
apporter au monde la paix , Va justice et la
vérité.

De chaleureux applaudissements accueillent
les éloquentes «paroles de «M. Perrier.

Hort de SI. le dépoté Btechler
Nous apprenons avec beaucoup de peine la

mort dc M. Louis Ba-chler, député à Vallon
qui a succombé hier soir, à un* apoplexie donl
it a élé frappé jeudi dernier. M. Louis Biechler
était l' un des doyens de la députation broyirde.
Nous reparlerons demain de ta belle activité
qu'il a déployée au service du pays.

BCUkloDM Intérieur, n
L'Œuvre des Missions intérieure* a rc«;u un

don anonyme de 200 fr. , provenant dc la ville dt
Fribourg. .Le généreux donateur a droit aux plus
vifs tremerràements.

¦Sontcrlptlon pour la chapelle
du Smcrè'DtBBr h J»t»»lenx

Anonyme. 5 fr. ; Paroisse du Pâquier, 100 fr. ;
Paraisse de Rue, 200 fr. ; Ecoles dc Seiry, 10 fr. ;
André Jacquat, Posieux, 10 fr. ; Quête de la
paroisse d'Ecuvillcns. 125 fr.

Ecole dea Art. et m é t i e r »
Nous apprenons que le Consaedl d'Etat e

nommé M. l'abbé Simon professeur et aumô-
nior au Techn'-c.uni

Arr ivée  des tu t au i s  viennois
Le convoi des enfanls de Vienne qui scronl

hospitalisés à Fribourg et dans la partie fran-
çaise du canton est arrivée hier soir, à 7 heures.

Nos petits hôtes ont été accueillis par le Co-
mité fribourgeois que dirige M. le professeur
Zurkinden, et par une escouade de messieurs et
de dames dévoués.

Unc foule nombreuse se pressait aux abords
dc la gare pour assister au débarquement de
nos jeunes hôtes. La caravane enfantine s'esl oi-
ganisée au milieu tle l'attention sympathique du
public, qui a remarqué avec compassion, sur
plusieurs des petites figures «jui défilaient , les
traces profondes des souffrances endurées.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Musique de LaraU-Chr ...—« lit-pétition supplé-

mentaire ce soir à 8 b. ct demie.
Pi C. Fribourg. — Tous Ses membres hono-

raires, passifs el adifs sont convoqués en as-
semblée générale pour le mercredi 6 août , à
8 h. Yi du soir précises, au local : 1er étage.
Hôtel de l'Etoile. Tractanda ̂ : Nomination du
comité. Divers. Présence indispensable vu l'im-
portance de l'assemblée.

C. A .  S . Section Moléson . — Séanoe le mer-
credi 6 août à 8 h. H du .soir, au «local, Hôtel
Suisse : Course au Mont-Blanc tle SeiHon et Pas
de Chèvre. Divers.

Cartel des organisations ovrières cliréticn '-es-
sociales. — Ce soir, mardi , à 8 h, K , réunion
du comité, au Cercle social, Grand'rue.

K-jcnb d» Fribou***
Prix du marché du 2 août 1910 :
(Eufs, 1 pour 3ô centimes. Pommes de terre

nouvelles, les 5 litres, 1 fr. 40-1 fr. *>0. Ohoux. la
pièce, 20-40 cent. Choux-fleurs, la pièce, 70 cent.-
1 fr. 50. Carottes, la botte, 20-25 cent. Saflade ,
la tête , 5 cent. Pois , les 2 litres, 50-t30 cent. Ha-
ricots , les 2 litres, 70-80 cent. «Laitue, les deux
tètes, 15 cent. Oignons, le paquet . 15-25 cent.
Raves, le paquet, 20-30 cent. Côtes tic bettes, la
botte, 10-20 cent. Champignons, l'assiette, 30-
40 cent. Rhubarbe, la «botte. 20'ccnt. Tomates,
le kilo , 60-80 cent. Poire-s, le H Wlo. 1 fr. 20.
Cerises le kilo, 50 cent. Myrtilles, le litre. 80-
90 cent . Petites groseilltes rouges, le kilo. 70-80
cent. Grosses groseilles, «le 3. kilo, 40-50 cenl-
Framboises, lc litre, 90 cent.-l fr. Prunes, le
y- kilo, l CT. Raisin, lc « kilo, 1 fr- 20. Abri-
cots , He 'A kilo, 1 fr. 4.0. Citrons, la pièce, 15 cent.
Oranges, la pièce, 30 cent.

Nout prévenom nos abonnés qu 'il n 'est
pris note d'aucune demande de changement
d'adresse sl celle- ci n'indique le domicile
précédent et n'est pas accom pagné2 du mon-
tant d. 20 centimes, 
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TKU PS PttOBABLB
Zurich, 5 aoûl, midi.

Situation troublée. Menace de piute.

t______-_iasES

Dernière Heure
X«es désordres  de Liverpool

Milan, 5 août.
On mamie de Londres «u Secolo :
Depuis «lem jours rf «leux nuits, la iille «le

liverpool est eu proie â «le graves dthortlre*. La
grève de ta- -police, qui e pris «les proportions
considérables, Mr elle comprend la moitié du
personnel de la ville, la fourniture aux mauvais
sujets I'occ-siou de se livrer au pillage. La n»u-
nicipalité est gardée par un fort cordon de sol-
dais, et le maire a déclaré son intention de ré-
sister aux policiers en grève et de. maintenir
l'ordre à lout prix. ,

Une a-fceuiblée tle 6000 OUISWTS des Trade-
l'tiions, représentant -pluieurs industries, a dé-
cidé la grève dc fcotidarité avec la police.

Les arrestations se montent à pius de 900.
I-ondres, 5 août.

(llavas.) — Des renforts militaires supplé-
mentaires sont arrivés à Liverptxil. Les dom-
mages ajausés «par les «Smeutèc» sont évalués i
250.000 livres sterling pour Larea-poo", et à
30.000 pour Birkenheati

Au cours des émeute*, un homme a été tué
et «teux autres blessés par dts coups de fusil.
Kn outre", 70 ù 80 personnes ont t*té également
blessées. Environ. 400 «rrestations ont été opé-
rées.

Plusieurs centaines d* magasins onl été <3«
Iruitt ou «pillés.

La Serbie et le Saint Siège
Milan, 5 août.

On mande dc Fiume uu*"Seco/o .*
«Au sujet de la crise minislénielle stîrbe, on

mande tpie Je président du ministère «serbe
Prot-teh a élé poussé à fc» démarche grave de
hâter la crise «parce que les démocrates ont pris,
dans la tjuest-ion de la nomination de rtrvêque
tle Kakovar, une attitude qui rendait impos%t_«
une «solution pacifique du conflit vec le Vatican,
conformément aux jnlérci* du gouvernemenl ri
de l'Etat, qui auraient tout à perdre par une
guerre ouverte avec le Saint-Siège, car la You-
goslarrie comprend un grand nombre de catho-
litiues romains.

Prusse et Pologne
.- _ Merlin, 5 août.

L'agence Wolff apprend de source dign* dt
foi «pie lea pourparlers entre la Prusse tl la Po
logne txniuncnceronl merayedi.

La pour des Roumains  à Budapest
Vienne, 5 août.

Les correspondants des grands journaux bri-
tanni ques et américains rapportent que les Irou-
pe. roumaines coupent les lignes téléphoniques,
ainsi que les voies ferrées, dans les environs dc
Budapest . Elles pillent les automobilt-j hon-
groises qui transportent «ies denrées alimen-
taires. Leur artillerie bombarde les maisons des
fauliouigs.

La population, qui était très calme, est main-
tenant très excitée et le ministre .-de la guerre
repousse loute responsabilité pour les collisions
éventuelles.

La situation est très critique et une effusion
de sang est probable.

L'entrée à Budapest des forces roumaines de-
vrait être évitée

Budapest , 5 août.
A l'occasion de t'avance des troupes rounai-

nes vers Budapest, le ministre de la guerre Hato-
brich publie la proclamation suivante :

« Lacs troupes roumaines sont arrivées jus-
qu'à proximité de la ville de Budapest et y ont
pris position . Le commandant roumain a dé-
«darc qu'il n 'a pas l'intention , actuellement d'oc-
cuper Budapest. Je demande à ia population de
Budapest de ne pas accueillir d'une manière
hostile ks soldats roumains qui pourraient se
trouver dans la ville et d'observer à leur égard
une attitude conforme au droit internationil et
à la situation présente. Les txmtrevenants seront
sévèrement punis. »

La fin d'un égorgeur ¦
Budapest , 5 aoûl.

On mande dc Wiener Neustadt :
L'ancien commissaire du peuple hongrois

Tibor Samuély a été arrêté , comme il franchis-
sait la frontière autrichienne, par mie patrouille
de gendarmerie dans la commune de Lichten-
tvorth. Pendant qu'on l'interrogeait , Samuély esl
parvenu a sortir un revolver sans être remir*
tjué ct s'est tiré un coup de Ieu daus la poitrine.
La police l'a fait transporter à l'hôpital miW.iiri
de Wiener .Veusladt, mais il est mort pendant le
trajet. «

On a retrouvé sur le cadavre du communiste
hongrois Samuély une somme de 130,000 cou-
ronnes en espèces et 140,000 couronnes eu bil-
lets de bantnie.

Les subsistances en Bohême
Prague , S août.

Suivant une communication faite par le mi-
nistre de "alimentalion, les approvisioiin-j--
ments de denrées alimentaires de la Tchéco-
slovaquie ne suffiront que jusqu 'au printemps
1920. Il est donc «nécessaire dc développ'r les
importations. Le contrôle des approvisionne-
ments est exercé par la mission américaine
Jusque présent , on signale 1 arrivée dv585 car-
gaisons dc navires, dof« 404 de «céréales et 105
dc farine.

L'Angleterre se retire de Bussie
I-ondres, S août.

Lc général Bawlinson et son état-major sonl
part is  pour la -llussie en vue de coordonner la
retraite des trou|»cs britanniques d'Arkhangc! ¦•
dc Mournianic.

Les accidents d aviation
Berlin, 5 août .

On mande de Ratibor que lundi , dans ia ma-
linèe, un grand avion ft deux moteurs , probable
niciil polonais , est tornl'é en flammes dans lu
région de Dtiergowilz. Les huil hommes qui k
montaient ont été lue*.

'Audiences au Vatican - ~ : '".'
Rome, S août.

Le Saint-Pi'tre a reçu en «iidit—ce Mgr Pejor ,
vitxiire apostolique de Sofia et de Ptoùippopoli ,
ttiubi «que Mgr Ogno Ferra, auditeur «Je la u- M -, -
cisture de Belgique.

SUISSE
i La grève de Bile i

Bâle, 5 août.
La journée de lundi a été absolument tran-

quille à Bât:. A part la présence de la troupe,
les rues du Grand-Bâle offraient prestjue leur
nspecl accoutumé. *

Dans le Petit-Bflle, les ouvriers, qui s'effor-
cent cependant de garder leur ca 'ji.v . sont un
peu plus agités. Les assemblées ont été peu
nombreuses. Il faut «signaler.notamment une as-
semblée très calme des ouvriers et des ouvrières
de la teinturerie.
. L'arrestation des deux députés au Grand
Conseil Wcnk et Meister a été opérée à la suite
lie discours séditieux qu 'ils avaitnit pronoifés
pu cours d'un meeting au Langen-£rlen.

Aucun changement ne s'est produit dans la
situation de la grève. Cependant, oo signale
quelques reprises individuelles dc travail.

La circulation des tramways recommencera
aujourd'hui, avec un horaire réduit. .

Les patrons zuricois j
Zurich, S août.

L'Union locaCe ites patrons de Zurich fail
txtnoaitre, au moyen de feuilles -volantes, loi
:'. '¦¦¦'...,.::- suivantes prises ù l'unanimité «dans une
assemblée ttes «délégués ::"

1° En cessant le travail , à l'occasion «le la
grève générale, les ouvriers ont annulé «eux-
mêmes tes contrats actuels tle travail.

2° Lti» exploitations dans lesqutftes le travail
n'a 5>as repris te lundi 4 août seront ouvertes
mercredi , 6 août , au matin. Lc chef d'exploi-
tation engagera de nouveau jusqu'à ce moment,
«_*àoii qu'il Ve jugera à propos , tes ouvriers qui
s'aiinonceroo. comme étant desposés à repren-
dre te travail.

3° I.&i ouvrters qui ne s'annomorront qu 'après
ce délai ne pourront pas être engagés CAHMI tt
lundi 11 août.

Let fonctionnaires
Zurich, 5 ooûf.

L'assemWée des déléguais de la Fédération dits
foncitonnaires, employés et ouvriers fédéraux,
à laquelle assistaient Cl délégations, a ooofir-
mé M. le conseiller national Weber comme
président e! eïe a décidé, étant donnés la ch_Tlé
parTsl.»tante dc la «vie ct notamment S'atxroisse-
ment énorme des loyers dans les grands cen-
tecs. de réclamer, poux 1919, uno --location
supplémentaire ite renebérissement en faveur d-
•personnel "fédéra!, (telle allocation doit varier
de 500 à 1000 fT, suivant que le bértefici-ire de
r&.location habite a la campagne ou à la ville.

Après avoir entendu un rapport du conseEler
na-ional Duby, l'astserablate a dticàdé tte main-
lajnir énergiquanent les res-enditations formu-
lées dans une pétition su Conseil fédéral eu
sujet de la révision tte la Coi sur te travail. L'as-
semblée a exprimé l 'tisrpérance que te Conseil
lédéral révisera locheXe des traitements avec
effet rétroactif au nroin.-, depuis te 1" janvier
1919. L« membres de I'associ«i_ion sont àorilés
ù appuyer tes démaarolies terctees en vue du re-
nouvellement anticipé du «Coust-il national.

-Une autre résolution demande que des me-
sures énergiques soient prises pour faire baisser
le prix de la vie. L°as.«embl«te demande la
•prompte -cessation tte la grève de*» teinturiers
dc Biïle. grâce à lïntcn-entson du Conseil fédé-
ral. Enfin, une dernièire résolu 'kan dt-monde que
tes fonctionnaires et les employés d'atiaiinistra-
tions put-tques ne puissent, pas être c«xtgé*iiés i
cause «te leurs opinions polilitnies.

Lugano station d aéronefs
Lugano, 5 août.

On assure que ïe -plan pour îa création d'une
grande station d'aéronautiqu- .i Lugano, • été
définitivement adopté, l'n ingénieur dc la Suisse
allemande a préparé déjà des projets, pour le
compte d'un groupe de rinancier.s. 11 s'agit
d'établir, à Lugano, une étape d'une grande
îienc aérienne intr-ma«„nnate.

Changes k vue de ia Bourse de Genève
U 5 io.t

Liai cours ci-après s'tmtendent «pour tes chif-
fres et versements. Pour les billets de banque, U
p««Hit exister un écart.

Le premier cours est «v '.ui auquel les banque
acbètenl ; le second, celui auquel elles renatenl
l'argent étranger.

Dsmmai OSM
Paris 74 17 76 17
Londres ( l ivre  tt.) . . .  St 06 ti ti
Allemagne (mue) . . .  II 90 83 90
Italie (lire) 62 50 64 60
Autriche (couronne) . . 12 — 14 —
Prague (couronne) . . .  15 — 17 '—
New-York (dollar) . . . 6 35 S 75
B r u x e l l e s . . . . . .  71 — 73
Madrid ( p e s e t a ) . . . .  104 76 !.. 75
Amsterdam (Boris). . . 209 — 211 —
Pétrogrsd (ro-Me) . . .  30 — 84 —
Baisse d'environ 2 francs «ur Berlin. ,. J

-E-dendri-sir
Mercredi 6 août -.- "[

Tram lien rnU.»n de KOTII K SF.H.SEX K
Jésus-Chrisl étant aVé sur le Monl Thabor,

avec trois tle ses disciples, se transfigura en iMir
présence. l j _  Sauveur préluda ainsi par un
moment dc gloire à toutes tes ignominies de
sa Passion. *



Madame veuve .Mûrie l»«*cli.i'r-f.-.iiitm. nu
Cbaflard (Vallon) ; «Mme ct M. Joseph-ColUud-
Biechler cl leurs enrunts , il Saitit-Aulnn ; M. el
Mme Albjrt Biechler-llouverat . au Chaffard ;
Mme et SI. Alyys Stumv-Bu-cliler et teur-fi 'Ic.
b Delley ; Mme et M. Charles Bosster-Bièchler
et teurs enfants, à I-'ribourg : MniT el M. Albin
Coll.-iud-Baxhlér ct Ittirs enfants, il Saint-Aubin ;
M. et Mme Louis Bax-hler-t'-anliai, à Vallon;
MM. .Eniile et Geort-Ci Ba-clilcr, au Chafl ud
ont la (profonde doufcur de fuire part à leur*
parents , unris ct -connaissances «te la pe'rtt
irréparable uu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis Btccbier-Gantin
député à Vallon

leur regretté époux, per :, bean-pére et grand-
jière, pitrtiscuicnt déccilé uu Cliaffard. lc 4 août ,
dans sa 70me année, nnini dc lous les secours dc
la religion. ;

L'cn.seveliss-;meiit aura lieu jeudi, 7 août , jl
9 h. i'i.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

Monsieur Alfred Cément et scs enfants :
Fernand, Rosa , François, Ernest ct Henri :
Mme et M.' Yeriy-Clément et leur enfant , à
Ependes ; Mme cl M. Kratt 'inger-Clémcnt et leur
enfant , à Fribourg.; famille Julien Cotling. à
Ependes ; f amitié Lucien. «-otting-Clémcut, ù
Ependes ;. ks familles Bongard. a Sa'.cs, Clie-
vrilles. Ependes, Posieux, famille Mory ; les
familles «-.ement, à Ependes et Sales: les fa-
milles Schorderet, Rossmann, Colting. Horner,
la famille Olivier, <\ Cournillens et le Frère
Marius, Capucin,- ù Fribourg. ont ln profonde
douleur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne dc

Madame Pauline Clément
née Cotting

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, belle-sœur, tante et cousine, enle-
vée à leur tendre affection, le 3 août , à l'âge tte
61 ans, après une courte et pénible maladie,
chrétiennement supportée et munie des secours
de la religion.

L'office d' enterrement aura lieu te mercredi,
6 août , ù 9 h. H du matin, à Ependes.

Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

I EN CAS. DE DÉCÈS
adressez-vous aux

j Pompes funèbres génér&îe»
Hes.___.il.e_, «Mon, (M!» (S, Â.)

{ Béat OOBBQUQ, rcprésonbnt
BTlbOtUffiS

IMajjutn «i bureaux : me de Lstuann., .6
! -:.:-i:;c: igéoUtfe ils OtinS cAolx -s
j CERCUEIU T««p!»o_. COUnOSKEB

Si*5g. social : L&XÏSANKE
¦»¦ ¦¦lll-W-llllHl Mlili-h.'Wi IIlll-HII-M-lil

IÉ ïMki iit% ï hmi
Mm mm m \zrtt%iïiï£
?i i t t i'{T ? . m . i J .  tance les E et 16 sept. 1919.

Société de secours mutuels
de la ville de Fribonrg

des campapes frtargeoists
FONDÉE EN 1851

Pour bénéficier des subsides fédéraux ,
Pour bénéficier des subsides cantonaux ,

J&ufles g6os r JeuQes filles , Jeunes épooi
Pte el mères de lamille» Misais , kmm

AssuB*ez«voius
confie la maladie
en entrant aana la plas ancienne cals*
•« :• ui•:¦. '.-- i. te de Is ville de Friboarg.

Sommes versCcs aux membres depuis sa fon-
dation jusqu 'à. 31 décembre 1019 : 301 ,156 fr.

— Pas de finance d'cnlvcc —
Faites en môme temps de la propagande

autour de vou» et failes*vons recevoir en niasse
membres de la société, avant l'atsemblée géné-
rale, qui aura liea dlmancbe prochain,
10 aont, a Belfaux.

APRÈS L'ASSEMBLÉE

Conférence snr 1 * assnraoce - maladie
Poar toas renseignements, l'adresser i H.

Art bar Blanc, président de la Sooiété, rue
ds l  Hôp ital, r. Kribouig.-àAdol pboDubey,
caissier , avenue de la Otre , 4 ; a Aies. c. s ' y,
secrétaire, rae da Tir. 9. - M59

CABIŒP DENTAIBE
M I)AII§§I• JSJai vLfï* -gj k* ik;y __a

cliipupgîen-danti-ta
BUI.LB, Avenue de la gara

TttlépboBS 41
CHAVl̂ T-DMlS, iï_u_8 âs li GiH^Û''

Vente-de domaine
ï.'Hoi t ie  Jean Fragnl«rc, •> Soren*» offre* à

Tendre,, par vt-ie d'enchères pnbliqans, le domaine
de FIXA*; l ' t  AA (il :,"- ¦. de la couten-ncn da 31 pesss
en nn SM.1 mas, avec grange , écurie , eau intarisssble ,
conviendrait ponr piturago.

I-es <"r.-h«*rrei aaront lien le lundi H août , â 2 h..
a l'anner*** «¦«. Sorti.». Les coiidi-ron*. seront lacs
avant le. enchères. "-* 1663 £1 5 !*9

fonr rîrsîigatnienU, s'adresser anr intéressés.

ABSENT
jusqu 'à lin aoû t
OB demande pour

tout de siite,

JEUNE FlilE
pour Jes travaux du mé-
nage.

i-, aaresstr -.' « ¦ !.ii - c r i « -
I *I- .-. lard, -61, rue de
l.an.tauu<*. 546*1

l>9 DEîJAHUK

nn bon jardinier
nn garçon

p> soigner le p.ttll b-tait,

un jeune bomme
parlant si possibls letrsn-
ç»is, p' les commissions,

_ffi.C - .-- t8
biea au courant de tons
les travaux d'au grand
restaurant. Entrée tout
de snite. 5135

Ecrire s. P 2315 N a Pu-
blicitas S. ;> ., " ., -.'. ¦.: \:-itl.

wm
La maison OCH, Irô

res. ti t .' i- :•..'¦» <- , demande
des piqueuses da tiges pr
ea fabrique de chaussures.

Travail assuré toute
l'année. 6457

D8ux personnes
âenai>ad?nia en lilia ou
aux abords iinmêd., petit

_€»gtegne£_i
tranquille tt au soleil, de
2 chtunbrea, cuisine et dé-
pendances. 5455

s mmm
une [ç-ire d'escaliers.

S'adresser sous chilTres
P 5341 F a reblicltaa
S- A., Frlbonrc-

A REMETTRE
nn JaiU café, dans mai-
eon aa 8 pièces. 1600 m,
de terrain, sur route can-
tonal» ; arrêt du tram ;
15,0*3 fr. de reprise et
£000 f r .  loyer par année,

Potlr toui re&seig&em.,
a'aâr-s. ; :>¦ ' _ :¦ ':¦¦- ¦ •¦'¦ : - .
Bourg-de*Four, 31, Genève

-, : . r : -. 'y . l ; -. : - : : : H .  .', . ". ! .
c'y, : . :. \. , . ; .

¦¦-: : : : : . ¦ ; 1 « ¦¦', .¦ 1 •
pension > dn Lion». Beau
séjour A la campog. Cures
d'air4allait. Auto-garage,
L - ¦ : SU. Prix modères. Fer.
moi, — Prospectus gratis.

OB demande
un enfant en p.-slon

BOBS eoitu maternel!
assurés et prfcc modérés.

S'adresser sous P 5316 F
à Pu ¦ i• citai H* A. r, ;-
bonre. 5143

On demande, pour le
15 août ,

2 charretiers
capables et sérieux,

A. .'¦:».:,: ¦:.¦ .-- Flls.
NoiicL-nt-f.

TAILLEUSE
La twunsigaêe ce recom-

mande au publie pour tous
les traraax concernant
son état. 5444

II. ;,' o ) a  ¦ -!-::« « ! • ! ¦ ! ' -
Bohlmann.

Rue du P. Girard, 8, 4°.

On veadra
aujourd'hui , aux en-
chères, a la salle des
ventes, dès 10 h. du
matin, maison Judi-
ciaire, lits complets, lits
d'entants, tables, chai-
ses, commodes, lava-
bos, batterie de cuisine,
teilles, rideaux, etc .

Machines à écrire,
MEUBLES , TAPISSERIE ET

TARI EAUX ANCIENS

Forge ci vendre
A vendre tout de fuite

une forge bienachilasdée,
outillée , ou non outillée,
avec force électrique, ins-
tallée à neuf , à proximité
d'une villa, avec logement ,
lumière et porcherie.
B'sd. sou*-* .3509 à 1-¦;-

blicitas 8. A„ ï'i- îbonrf-.

mmm
Bon magasin de la place

4tm_.Di.a-a . pour «oat de
suite jeune ouvrii-r»

S'adresser son} P4MÎ3 F
à l'ablleltBs S. A- «M.
bourg. iitSD

lâlf zf * B ^«B r J Ts IBH fïïa B 1 Ss_ï i f u  1113 dnifèi 38r_a 3_Ti t. ?7< IÏHP
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ÂUtOmateS éîeOtrlq iSeS POM la productioa d'eau chaudo

Marmites électriques
Appareils de çh^ufF^ge électrique

Marmites à vapeur
Robinetterie pour eau et Yapeur

Si vous avez des souliers qo'il est .
, pressant de ressemeler ou de réparer ,

téléphonez au N. 237,

Atelier de ressemelage
L. ZE1SLER

FBIBOUBG, rne de Laosanne, 43

ON DEMAEDI
une bonno

DOME STIQU E
de 30 k 40 ans, sachant
laire la culiiao, pour mé-
nage ] - : ¦: , .

S'adresser à M«" <**_£•
vel-Cendre. -rae de la
¦Sionge, Bulle.

m DEMAKDï
una jsuns fille

pour la cuisine.
S'adreeser a la cuisine

popolaire, r. de ¦ ")! «.-
pliai, l'rlbvore.

81 vout tenez à conser-
ver ves deuls, n'employez
aoe les véritables produits
du D'-méd. r. ¦.¦ :« '*- , , -,•< ¦!. .

TVEKDOST

L taflre mdn BKD1I&
2. Crèoie desliirice EKOMJ

(à l'eucalyptus)
Relusez toutecoutrefacon.

HEUItB-
B1IISERI

Se recommande i
î; t u ri Bomalr, rue de
Eianaanne, 29, et Y, ¦¦
i -A '. L- .i-l ala ' <« l '. • ¦ -. '. «, .

DEMANDEZ daas
tous les Cafés-Restau-
rtuit*. les véritables

lirlii
de Louis Binz, eonR
saur, Stalden, 133.

—^—m~m~—~n-m~——m*~mmrvmmi , i^ a i, 11 »,|| 11 111^, i, i 1 1 , ,*îii' ,~ÉTtri°t'̂ iiiîTïïtrr*rr*-«^-m-¦»

LA SIKYLINDRESllÂl ISIS
Tor petto 6 pla ças - Moteurs cylindres, 30-40 HP

Eclairage et ; amarrage électriques
tons accessoires

Prix en ordre complet de marche en Usine i Taris :

25.000 lires italienne®
F. als pour livraisons r. lausaune, 1500 fratacs environ.

i Agence exclusive pour lss canton- de Vaud, Friboarg et Valais : Eed-Star Automobiles et Américan-

| 
Garage, S. A. W. Btern, Dir. 6, Place St. François, Xéiéshones, BO-55 et 32*01.

mm HOMME
trouverait place stable
comme commissionnaire.

OHres avec prétentions ,
par écrit, sous P 5255 F
Pabllcltaa f i .  /.., î' »- .' -
bourg. 5361

Bon maréclial
connaissant également un
peu la i-.- .-r. .-r, ¦¦ ri• '  eat de.
mandé pour tout de
(uite par un établissement
du canton. Bons gages.

Adresser les oflres avec
certificats sont chiffres
F 52617 à Publicltas S. A.,
Friboarg.

JE-DSE HOMME
intelligent pourrait taire
un bon apprentissage com-
me ébéniste.

OITres par écrit sous
P 5255 F Pnblieita» «V. A.
r.-n,.>;:•- .'... .> :¦> •;:;

Ikiuplaçauie
Pour une période de

(quelques semaines et pout
I-ire le ménage d'un ni(>Ta'
sieur seul , â la campagne,
personne sérieuse et d'or,
certain âge tst cherchée,

E 
cuvant fournir de très
onnes références,

- Offres sous P 6217 F «
Pablleltas S. A ,  Fri-
boure. P .217 F

VOYAGEUR
cou naissant A fond H
branche tianni» ct ameu-
blements et oyant déji
clientèle de détail dans le
canton de Fribourg,- trou.
vc.- .-.ii place stable el
avantageuse dans Impor.
tante maisos.

Adresser les offres arec
références et prétentions,
sous 1" 2858 N'A Publicitas
S. A.. Fitbotixg.

La paroisse de Mon-
nens Grandsim offre A
vendre une

grange
à emporter , comprenant
grange, étable et remise.

Pour tons renseigne:..,
s'adresser à SI. Antoine
ii.j-i* . président.

COURS DE COMMERCE
Un coura de commerce sera ouvert dès le

2S_ . septembre procbHta, ù, l 'Institnt-de
1» .Pi-ovltleiu-e, à Friboarg. Ce cours a pour
but' la formation commerciale des jeunes lilles
qui désirent occuper des places de sténographes,
diictj'iogcaph.s, comptables, tmitaiècea. DRU» «:*
programme est compris l'enseignement des lan?
gués : français, allemand, anglais. — Pour les ins-
criptions, s'adresser : Maison du la Providence ,
Fiit.» im la ChariU _e .t-V.n_.»>.-_t>-Pau.. i\
à Fribourg. P 5314 F 5456

f w s ggygsm
IrHH

r_- r A - ~ C , y A i ; - q r v c : : x . ^ - - - ¦
fcSrVilicule5.1e.Di5-T«3no^_iMB Wt\ i3«cn.e; PIcoiemenfiduRfiB W "
Cuirtftevelg. FelgJoles/gxcelj^ L-j p .

dd. elle favoris» la psu-tc*1̂ L «Ç

p ar cucune auAeîc*i*A capliks.
I : . :.s :: :-. ;, janvier î917àjiinvierl91iâTMnH
txvon_i.çull09ceriiï.ca.S e. Itiiies
deremcicicmtnt- doni' lenofairepubllt

rxctttifiéïauihcnticitc )̂
En venle dan-s tous  les

SAMj ms m COIJFFIJRES
Dépôt qcnéra] pourlcqro.:• Eisenmann et Ettas

PAR-flJMERIE.WLIGNON'
BALE

Tourne àe Birlaret
sèche ei'dd î re qualité

ItotaWe Imaédo.teni'int a.n pris de 8 fr. par ICO V, _ .
en vrac devact domicile, 9 fr. par 109 kg, en sacs
devant dominile.

Payement 4 6 mois cet, oo en comptant avec 8 X
d'escompte. — Commando i envoyer anx Boréaux :
_03.rise.le Zœbrlnceu, riUUOUBG. Tél. J.15.

_. ' ' " . s.i ¦ 
îSeule la marque :

H mitteurs 
garanti! l'authenticité élu ¦ '

Savon au Lait de Lys
do BERGMANN

apprécié pour ta pureté, $a douceur et Sa durabilUi- U
est encore toujours le meilleur moyen pour obtenir une
peau douée et un teint pur, et il eit de nouveau

en pente partout.

BERGMANN & C'% Zurich

k Fabriqua de Conserves Htm,
à Saxon

-CH-TEAUI PLUS H&DTS PBIX DD JOUR
groseilles rouges (raisinets), groseilles vertes,
cassis, fraises, framboises, myrtilles, sureau
noir, mûres, pois verts, haricot* , chantarellos,

etc, eto.

MH Pilil '
Myrtilles fraîches
1 caille do S kg. 7 Ir,'70
i caisses de 6 kg. 15 lr. —
5 cageots de 10 kg. 71 tr. 60
lOcag.delO kg.llOfr. —
Iranco conlre rembours.,
envoie tous les jours jus-
qO'la On rr , - . !. :

* '. • ! • • - 1 . .'. Heruasconl,
l.ll .' ;- ..'. -.. &S0O

k \JQ\MR
i r . •.!!!(.li.r. r ' i i i i - ; ; ;  ou pour
date à convenir , au N»S08,
ru* de la. tctslectuce, one
belle cave voûtâti. Prix i
12 tr. par mois ou 120 tr.
l'an. — 8'adresser - . ___.
HerUlng. architecte.

abricots
du Valais

Franco 5 kg. 10 kg.
Extra i
stériliser Fr. 12.— 21.—

Albert Roth,
Saxon (Valais).

k LOUER
tu centre de la ville et det
r i t: - ..-.: , à Fribotrg, gran-
di 'pièce avec nasi-
cbaïubre. poli vaut Servir
de bureaux pour toute pro*i ¦ .. • ': ;. ¦¦ libérale, iventael,
pour atelier de couture,
eto., pour le 15 jaillet.

S'adresser tous chiffra
P «.185 F là F-aabllcltaa
S. A., FrlBonre.

F. BOPP
AmtublemsBui

rtidiTlr ,8, FipO_KC

F..nM_»3 ïcsr i_6.bUs
it Uteiia

coutils, crins,
liche

ki k Mil
en tonte saison
Paissant d.pnratil da

sang, grâce an lement pur
de raisins dss pa;i c-anis.

I li.li.îlîï.1, [.. _F.iiîi3
Téléphone N' 2-

Sous rival contro : bootocs,
daas, diabota, go-llan,
eczéma, oto.

S «ois dépotitcixi»
pour Fribourg :

Grand* Phamn. Centr.
Boura„ncr.h/ A-, Gottruu.

SUPERBES
planches de champignons
comestibles, réunies en
brochure avec texte des-
cripUI très clair. Tirage
en nait 1 (r. 8Q, tvobiriees
Z fr. 'BO et 3 Tr., port en
sus. S. Henchoz, Cb.au-
deron. H, Lausanne.

A VENDRE
- BossigDya le Café da
Centre, comprenant

caf é , magasin
grande salle, jeu de quilles
ooovert , deux apparie*
ments. jardin. Ban prix.

S'adresser _ H. le ho.
taire M. CHAI.1.ET,
Henens. 5Ilal

DE UA

viande fraîclie
Jeune, 1» qualité
Boneherle ehevall*

ne, !.. Heaa, rne dea
Augustin», FrlbonrK.

A LOUER
pour toat de suite, nne
Jolie chambre et aîuô-
ve, lomilre.

281, rue iîo la Pré-
feeltire. 536Î

Myrtilles de montagne
caisse de 6 kg. 8 Ir, —
cstiise de 10 kg. 15 Ir. 50
franco contre rembours.

U. Balestra, Mural-
f»  (Tessin)'

Servante de care
EST m:i iAxnr.E

S'adresser à H. le enré
«l'A nin on!. 5419

F. BOPP
•Imtol'ItTiu-jt»

ruo da Tir, 8
FRIBOURQ

Elo&u pour a_-a.ablea.it_s
TOIÎilS

pour stores et ridea ux.
Grand choix m*»-
-ta»**: Bon tnircît-

^AUTO-BARAM ]
Encore placo pour quelques
voitures et slde-cars chez

DALER FR è RES
Petit-Plan & Av. Tont Henri 1

mrrocliainement, oavcrtnra

i Ronte StMP, 4, à «côté du Coni nient al
BUREAU :

j Avenue de ln«Uare. — 7.t.p-ont 6,50. j
jmnUfiamnri 'ni ytmrmtlTaa" ¦!¦ » g «iHiïrrBiinàv!

-lemise de commerce
N«j«a _ avons l'honneur d'informer notre hono-

rable clientôlo que, dès le 4 août, nous reraettoai
notre commerce do denrées coloniales ù MU
S. Ktorlavryl * C'% nos dévoués collaborateuii

Nous remercions sincèrement tous nos client,
pour la confiance témoignéo durant de longue
années à notro maison et la prions de la reporta
sur nos successeurs.

N E U H A U S - R U E D I N  & C».

MM. S. Bœriswyl & Cie
avisont le public de la ville de Fribourg et de la
campagne quo, le 4 août 1919. ils ont repris i
leur compte le commerce de donrées colonial.
de MM. Neuhaus-Ruedin ot O.

Par des marchandises de eboix et un servioi
diligent et soigné, ils s'efforceront de mériter : .
confiance témoiçaéo à cette ancienne maison.

Fribourg, le 4 août 1919.
8. B»t_RIBWY_, & C", avenue de la Gare.

EAU ML'EtiUrJ KÂTtlELLÎn

Sglmna
„L'©au d« -abl« p&?ï3lWl
Ccncealouaiire : Sema HETEB, 18, ruedi  Vin-

duttrie, PéroUea, r«lBOUn«. T6l.-i.13.

LOGEMENTS
Les propriétaires de la ville dc Fribourg qu

ont des appartements à louer sont priés de bien
vouloir les annoncer tout de «uite au bureeu il(
la Polies localo, en indiquant lo pris de location
le nombre de piccos, l'étage, la rue et le Dumére
de l'immeuble. P 5312 F 54.3

La Direction de ta Police locale.

MODES
ON DEMANDE, pour la saison d'automne,

un9 Première
possédant à fond son métier et bien qualiOée
pour diriger avec succès un atelier important.

Adresser offres avec cop ies de certificats,
prétentions dn solaire ct photo, eops chilTres
B 7065 Y, à Publicitas S. A., Berne. '

CARRIÈRE
an Qibla, près Saint-Ours , i proximité de la rools
canlonatu, ft «entlrç. Bon accès. l- '.i:i en raflisatiK
pour le sciage des pierres, lionne, pierre pour lont-
v.. :«- .-. . Selon désir , on joindrait n-i peu de trrre.

S'adtfsser A Jo». îi . i ; t : i*,tvï£., ft Ettenwfl ,
Bt-«ut». P 5329 F 5148

_- .D _ i 9 - C - _ _ B _ _ e _ _ _ B _ .g

B Pour nne petite dépense,
nne grosse économie.

¦ Les tiss.s sont très chers, le 1

a Nettoyage chimique est bon marché. J
I Sans les déformer , sans en altérer les couleurs, 'B il vons rend comme mais tous Us vêtements di* •

H fraîchis, len tapis ou tentnres, «jn 'ils.soient «Ie B
B laine , de soie on de coton. I'rol i t f  z de ce précieox -
EM avantagent]-.! vous fait réaliser nne sérieuse éco- B
¦ nomie. Teintures en toates nuancej. Spécialité I
B de noirs pour deuils , |
B - Adressée-vous à la Grande Teinturerie de B
tS «OUilT ft  I.V(.l,','KAl!sT. de la.iaune ou à I
¦ notre magasin, «Grand'Bue, 6, téléphone. 2.43, B
B| et & noa représentante à ïribonrg : M. O. Nnss-B
g bnumer. march.- tailleur, Avenue de Pérolles, 8; B
ÏL M"* >Kbi»:her-Contis, rne de la Bant-ne, Î2. — JJ
B «Hutn i M"" Joye-Engel. 5234-936 |
¦ B B D B B I B B B B B B B B B B B B a a - I B B

k t aira HriBn S. /.
Bat do Bomont, 26 FRIBOUR G T.I6p_o_. 6!!

Mr» ,

Ne manque-

I _$M ^e demander

[C^^* *̂ hk cataloguo

^1̂ *̂ ^ ^ 
^\ yat dans

. ^^̂ k _Trrf î  T0^° in*^^u

LE MOULIN DE MARLY
ayant terminé sa nonvelle installation p_rfectiom.e''
informe les

__^tricîi_Itie.âr.«4
ijn'iis peuvent dès c*Jour, ippsrt,:rleurh'éà tnwto-


