
Nouyelles du j our
Les Roumains à Budapest.
La réforme électorale en Italie

h année roumaine occupe la capitale <le ;
la Hongrie. Terrible humiliation pour l'or-
gueil magyar ; mais la douleur 'des 'patriotes
hongrois se trouve tempérée par le lait «jue
l'occupation étrangère a délivré le pays du
joug bolchéviste. Les Roumains apparaissent j
cn libérateurs.

•%
On mande dc Rome que la commission de I

la Cliambrc chargée dc l'examen du traité I
de paix a '

(terminé son travail et a décidé de i
projKiser là raliîication du li-aité avec l'Aile- !
iiuvgnc. Les socialistes ont voté contre la i
ratification. On connaît leur point de vue. [
Pour des raisons d'un ordre analogue, le j
député pacifiste catholique Longinotti a fail ¦;
des réserves.

-M. Nitti a exprimé l'espoir que l'on ira ;
plus loin dans le désarmement général que s-
certaines puissances ne veulent y consentir i
pour le "ihoment. Il souhaile aussi que la \
porle de la .Ligue des nations s'ouvre au plus j
vile aux vaincus. ' ' ,

a\
La Chambre ilaliennc a voté le premier j

article de la loi sur la reforme électorale. En I
voici la teneur : « L'élection des députés se I
f3it au semlin de liste avec représentation '
proportionnelle. Chaque arrondissement est
formé d'une province ou de plusieurs pro- :
vinecs cohtigiiës, de façon à élite'' au moins [
dix 'députés. » Tout l'essentiel de la réforme i
ék-ckiraV est contenu dans ces quelques Vi- î
gués. Cest donc la fin du scrutin uninomi- .
nal et du système majoritaire. Dorénavant, i
les électeurs na voteront plus sur un seul nom,
mais sur uae liste d'au moins dix candidats.
Ce sera la fin des fiefs électoraux et des
mesquines compétitions locales. L'horizon de
l'électeur s'élargira considérablement ; il
comprendra toute une province ct même un
groupe de provinces, là où elles sont ' très
petites. Il y a, en effet , dix-sept provinces
qui n 'élisent pas cinq députés*

Comme on est, en Italie, à la veille des
élections ct conune , par conséquent , le temps
manque pour remanier profondément des
circonscriptions électorales, il sera permis
aux électeurs de certains arrondissements de
ne voter que pour cinq candidats. C'est un
sage tempérament apporté à la loi, mais il
ne vaudra que pour les-prochaines élections.

En trois semaines, l'Italie aura, donc dis-
cuté el voté une réforme considérable qui ,
dans d'autres pays, a été des mois et même
des années sur lc chantier. M. Nitti a fait
rapidement les choses ; il est intervenu à
plusieurs reprises ct 'd'une façon pressante
dans la discussion, .veillant avec un soin
jaloux à ce que la réforme ne sombrât pas
sur lc récil de l'hostilité ou dc l'indifférence,
coupant court , d'une façon courtoise mais
ferme, à toute tentative d'obstruction ou dc
ftabotage. ..- I ' " '. .-

L'Italie a trouvé un second Giolitti , qui
yeut et qui peut.

.*.
On se souvient «lu coup de force que les

révolutionnaires de Munich tentèrent contre
le Parlement bavarois, au lendemain de
l'assassinat de leur patron Kurt Eisner. Une
bandé d'individus envahirent le Parlement
cl fireht 'féu contre les ministres et les dépu-
tés. Lc ministre Àucr fut grièvement blessé;
le député catholique Oesel fut. tué, ainsi que
le major Jareis. Oa savait que le principal
coupable élail un boucher du nom de Lind-
ner ; mais il échappa aux recherches, d'ail-
leurs assez inollemenl conduites. On vient de
mettre la main'sur cet assasin, émule des
Friedrich Adler et consorts. II s'était réfugié
en Hongrie ct avait naturellement ' trouvé
accueil auprès des terroristes de Budapest.
Leur diute l'ayant obligé à déguerp ir , ii s'est
fail prendre à ia fronlière autrichienne. Il
a essayé de .se suicider , comme le Marat hôn-j
grois, Tibor Samuély, mais , il n'y a pas
r éussi. . ' . . ,' :

*'•
L'Anglelerre ne se conlenle pas dc 'donnei'

à ses , généraux vainqueurs â la guerre,des"
décorations cl des titres ;" ellt^y ' ajouté' de
l'argent sec ot sonnant. C'est ainsi que lc
Parlement britannique va voler une dotation

de 2 millions cinq cent mille francs en faveur
du maréchal Haig et de l'amiral Bealty, un
cadeau dc 1 million 250 mille francs ou ma-
réchal French et ù l'amiral Jellicoe el des
dotations moins somptueuses aux maréchaux
Allenby ct Plumer , aux généraux Horne ,
Hyng, Rawlinson, et à leurs compagnons de
gloire.

Il y en aura en tout pour quinze millions.

* •
LA peuple letton , à peine affranchi du joug

russe et délivré de la menace d'être annexé
à l'Allemagne, se donne une université. Elle
sera installée ù Ri ga ; on travaille fiévreuse-
ment à la constituer et on espère que quelques
facultés pourront commencer leurs cours cet
automne.

L université, c est le symbole de. l'indépen-
dance morale d'un peuple; c'est pourquoi
toutes les petites nations dont la guerre a
brisé les chaînes ont pour premier souci de
créer pour leur jeunesse une université. Va
dei premiers actes du peuple juii, aussitôt
qu 'il eut reçu des Alliés la promesse qu'il
pourrait s'établir de nouveau dans la terre
de ses aïeux, en Palestine, a été de décider
la création d'une université hébraïque à
Jérusalem. Même des villes de pays vaincus,
comme Cologne, ont jugé que le moyen in-
faillible dc se relever était de fonder une
université, parce que c'est dans les universi-
tés que se forment les élites dont la sociétô
a besoin pour trouver sa roule et s'élever
moralement et matérieHemenl. , . • - . . - .,

D'autre part , il est instructif dc constater
que, dans tous les Etats où le pouvoir est
loifcbé entre les mains populaires, par l'effet
des bouleversements du jour, on a décidé
que l'école serait obligatoire jusqu'à l'âge de
18 ans.

^oici qui en dit long sur le déclin du sens
moral qui s'est produit dans certains pays
belligérants, par l'effet du désarroi engendré
par la guerre :

Vn avocat a l'impudence de soumettre à
l'Assemblée nationale allemande un projet
de -réforme du mariage dont le.point essentiel
consiste dans l'institution du «mariage tem-
poraire ». L'union conjugale temporaire du-
rerait deux ans au plus ; elle prendrait léga-
lement fin au bout d'uue année, mais pour-
rait être renouvelée pour l'année suivante I
Les « époux » de cette sorte , une .fois séparés ,
seraient assimilés, au rogard de la loi, aux
époux dont le divorce a élé prononcé pour
torts réciproques. Les enfants issus de ces
unions auraient droit à la moitié des biens
de leurs parents. Pour le reste, ces malheu-
reux enfants seraient confiés à l'Etat, qui
pourvoirait à l'éducation de cette nouvelle
espèce de « pupilles de la nation ».

Qui n'éprouve un sentiment de révolte cn
entendant proposer froidement ce dévergon-
dage officiel , avec le cruel arrêt qu'il- com-
porte à l'égard des pauvres petits qui en
seraient les victimes ? . •

LES GREVES
'Aux Etats-Unis
Paterson (New-Jersey), 5 août.

J 7,000 .ouvriers de l'industrie dc la soie sn
sont mis en grète,: réclamant l'appKcatioa immé-
diate dc la semaine de 44 heures, qui avait ité
promise pour le 1" octobre.

Eu Allemagne
Berlin, S août.

¦ (Dans les régions .des gisements de potasse
d'Allemagne, la grève prend de plus vastes pro-
portions. iLes deux tiers des usines font grève.

A Trieste
• i • Milan, ;5 août.

; î.ors-du retour d'excursionni-stcs.des incidents
fâcheux se sonl:prqduits à Trieste entre , ceux-ci
et -les carabinieri, qui/tirèrent sur la fouie, lors-
que celle-ci demanda -ja .-libération d'un excur-
sionniste arrêlé. La foule répondit par unc grêle
de pierres. Cinq pïrsonnes ont été blessées. Plu-
sieurs coups ayant' été -tirés contre la -Maison du
peuple, la grève générale a été proclamée-sa-
medi â Trieste.- Des incidents graves *î «ont
produils. Un'soldat a (Été blessé. La rédaciion dft
l'organe socialisle lAWoratore a été allaquée par
quelques jeunes patriotes.

L;s ouvriers demandent comme condition de * incident

la reprise du travail l'élargissement des person-
nes arrêtées- _

Les métallurgistes de Brescia
Milan, 5 aoûl.

10,000 ouvriers métallurgistes de Brescia onl
déclaré la grève par solidarité avec leurs .cama-
rades dr. Milan.

A Bergame
Milan, S août.

Les usines d'acier Pranchi-Iregorlni , ' à Ber-
game, ont proclamé le tockroul en raison d'une
nouvelle grève de leurs ouvriers. La direction
ries usines préfère fermer les usines que
d'accepler tes revendications des ouvriers. Plu-
sieurs milliers d'ouvri;rs restent sans gagne-
pain à la suite de celle décision.

La tentative
de grève révolutionnaire en Snisse

A BALE
La situation

Baie, 5 août.
La nouvelle de -la cessation de la grève à

Zurich, annoncée ce. malin à Bàle, a pro-iitit
un effet décourageant pour les socialistes. Tou-
tefois, les grévistes sont décidés, ainsi qu'il rts-
sort d'informations el de conversations avec des
meneurs, à poursuivre la lulte.

Jusqu'à mardi , â midi , aucun train n'a cir-
culé. -Dans quîlqués endroits; on remarque une
reprise du travail . Les mililaires ont arrêté quel-
ques personnes qui , malgré la défense du com-
mandant de place, avaient établi des . postes de
grève.

.Les rues de la ville se trouvent dans un état
de malpropreté inaccoutumé. Des arroseuses es-
cortées el conduites par des militaires arrosent
les rues. Le marché.aux légumes présent; sou
as\>etl habituel Dan^ son ensemble, le trafic est
normal et la «ic-rvo»ilt des,premiers jours a pris
fin.

Uu appel da gouvernement
Bâle, 5 aoùt.

iLe Conseil d'Etat a adressé aux fonction-
naires, employés ct ouvriers du. canlon une pro-
clamation ' par laquelle il attire l'attention ties
fonctionnaires, employés et ouvriers sur lé fail
que, aux termes de la loi , la suspension du tra-
vail constitue une violation des devoirs dc .ser-
vice et que les coupables seront passibles d'une
punition disci plinaire.

Des renforts
Bûle, 5 août.

Dc nouvelles troupes d'infanlerie et de cava-
lerie sont arrivées cette nuit.

.Ce malin, le cbïf jeune socialisle a élé arrêlé
et soumis à un interrogatoire.

Les jusqu'au-boutistes
Bâle, 5 août.

Une assemblée des'ouvriers de l'Etat a résolu
ûe continuer la grève. '.

L'assemblée des métallurgistes s'est prononcée
dans le mime sens.

Les ouvriers dc la branche textile , de même.

Les tramways marchent.
Bâle, 5 aoùt.

•La circulation des tramways a repris. Hier
après midi , les premières voilures ont circulé
sur la ligne Richen-Allschwil. Sur cette liguï,
les voilures qui circulent loules les 12 minutes
sont accompagnées par une aulomobilc militaire
armée de deux mitrail leusis.

A ZURICH pi ;
La troupe injuriée

lia troupe a beaucoup dc mal a se Caire res-
pecter daas Be quartier ouvrier • d'Aussersihl ;
elle est continuellement injuriée. 'K .peine
a-t-elle déblayé une nie. que fa populace
y revient par un détour et conspue les soldat;.
Un manifestant ayaut été arrêté, un agent et un
soldat Se conduisaient au iposte. En route, il
s'échappa -, le soldat fit Cea ; mais .a*» Uen d'at-
teindre le fuyard , Ja 'balle frappa un atkre indi-
vidu qui a succombé.

Ceux qui voulaient da chambarâ
Zarich, 5 aoûf.

La décision de l'Union ouvrière au sujet de
la cessation de la grève générale a produit dans !
les milieux extrêmes une certaine effervescence. '
Vers dix heures du soir, une troupe de jeunes
socialisles s'est rendue à la rue du Gazomoirc .
pour .s'emparer du ehïfd* district , A'.bert Wyss, :
et Iiii faire des remontrances .parce que", dans la
réunion dos employés des tramways et des ou-
vriers municipaux , lonu2 dimanche soir, il avait
parlé en "faveur de la reprise du service. Le '.
commandant dos troupes d 'occupation s 'esl vu
obligé d'envoyer rapidement dans cette rue une
cotnpagnie d'infanlerie ptmr einpêelier des trou-
iikv. La maison u élé gardée. II n'y a eu aucun

• >. ,  Actes de violences /
Zurich, 5 août.

Lundi soir , en quittant la Maison du Peuple,
à l'issue de l'assemblée des délégués de l'Union
qui avail décidé la cessation de Ja grève, dss
membres du comité de l'Union et d'autres cama-
rades <ont élé l'objet de voies de fail . Un mem-
bre du comité, il. Bucher, a été maltraité à
coup» d: pied «t à coups de bâlon.

Au cours d'un attentat contre te procure-ir de
district , M. 'Wyss a «u la porle de son apparte-
ment enfoncée.

Les émissaires étrangers
Zurich, 5 août.

Parmi les personnes arrêtées se trouv» qu.ttrc
à cinq étrangers qui. après enquête en ce qui
concerne .leur culpabilité et après avoir purgé
leur peine, seront déférés aux autorités compé-
tentes pour être expulsés selou les prescriptions
de l'alkie 70 de ia Constitution fédérale. L'ex-
pulsion est déjà interv-înae pour l'un d'eux.

Les paysans et la grève

L'Union des producteurs dc sait publie le ma-
ni leBte suivant :

Considérant , d'une part , que k j  grèves -de
Bâle et.de Zurich sont une fois de pkis l'anvre
d'uae minorité résolue à bouleverser l'ordre
établi «t doivent être considérées comme une
tentative de déchaîner la grève générale révo-
lutionnaire dans le pays ; répondant, d'autre -part,
aux revendications formulées par la direction
du mouvement gréviste en ce qui concerne le
prix, du lait, 3.'Union centrale des prothjctcor.s
suisse.» de lait so -voit dans l'obligation de décla-
rer ce qui suit :

Les producteurs de lail sont résolus d cesser
ies livraisons de lait aux villes et localités dans
lesquelles sévit ou éclate Ja grève générale ré-
volutionnaire. L'interruption 'des livraisons eera
maintenue jusqu'au rétablissement de l'ordre.
L'organisation des producteurs meltra une quan-
tité de lait Vàrmlèe à disposition du commandant
des troupes ou de Ja gaide civique afm d'assnror
l'approvisionnement des enfants, des «naïades,
dts établissements puMJCi et des troupos elles-
mêmes.

L'Union centrale des producteurs suisses de
lait repousse énergiquement les reprodies de la
presse socialiste représentant la majoration du
prix du lait comme usuroire. EKe déclare qne
fes prix tels que fcs fisera le roièvement accorde
ù parlir du ¦ 1** septembre .prochain correspon-
dent à jicine aux frais de production et -qu'ils
n'y correspondront sûrement pas pendant îa
durée de l'affouragement d'hiver. Sans la col-
laboration que Jes fédérations laitières ont prê-
tée depuis des années aux autorités fédérale*
dans la réglementation des prix , les consomma-
teurs devraient payer le lait considérablement
•pkis cher que c'est maintenant le Cas. Aussi les
producteurs organisés considèrent-ils comme une
injure A leur -t!gard tpw Von mette le prix du
-lait sur le même pied que ceux de marchandises
qui ont haussé d'une façon incomparablement
•plu» forte. •

lies producteurs de lait , de même que l'ensem-
ble des agriculteurs, ne peuvent admettre que
la majoration du prix du -laàt entrant en -rigueur
ù parlir du -1" septembre soil de nouveau mise
intégralement a la charge de la Confédération.
L'allocation ù tous les consommateurs, .sans dis-
tinction de conditions ' pécuniaireŝ  de ' subsides
prévelés sur les deniers ipublics cl destinés h ré-
duire te prix d'uû produit -mamlemi déjà artifi-
ciellement bas. a créé un vif mécontentement
chez Jes agriculteurs comme aussi dans d'autres
milieux. Dans les cantons de - Bà'.e-Ville et de
Zurich , la réduction générale du prix du lait n
été portée de 4 ù 7 centimes par litre, dc sorte
que, outre les personnes qui avaient un titre ù
étre .ravitaillées à pris réduite, Bes consommateurs
aisés et fortunés ont reçu le lait ù un prix infé-
rieur à celui-qu'il coûte à l'agriculteur ct auquel
ce dernier lui-même le consomme. I-a campagne
demande depuis Songtèmps que -le lait à prix
réduit ne soit distribué qu'à 'la population néces-
siteuse, afin de mettre fin n des abus cl d'alléger
d'injustes -charges -lès finonces communales, can-
tonnes d fédérales. SLn population - agricole ne
consentira, pas à oe que la future bausse du prix
du lait soit de nouveau mise -A la charge de la
Caisse de l'Etat..

Prodromes de grève à Bienne
Bienne, 5 août. ,

Samedi arrive à échéance l'ultimatum des •
ouvriers horlogers. JU. exigent l'entrée en vi-j
gueur immédiaiè' de la semaine de 48 h-uiris et :
une élévation dés salaires.;Lé Bider Vorwœrts,
menace d'une grève générale si ces revendications ¦

ne sont.pas adraisis. . j

Démenti
On dément officiellement que Jf. le conseiller

fédéral Schultheis ait télégrap hié à l'assenblée
des délégués de l'Union ouvrière dc Zurich au
sujet de Ja .firèvtv des leinturicr.s. Jl. Scliu:'hess
a répondu ù un? dépêche du comité ' central
des ouvriers testiles.

En Hongrie délivrée i"Jr '1
LES EOCMAIKS A. BCPAPSST

On mande de Vienne au bureau de presse rou-
main :

Les Roumains seraient entrés à Budapesl,
accueillis par une population délirante de joîî
d'avoir élé délivrée du bolchévisme. L« cotnnan-
dael roumain a lancé aussilôl une proclamation
à la population au nom des Alliés , déclarant que
les troupes roumaines arrivent en amies et en
libératrices.

Budapest , 5 aoûl.
Les Roumains occupent Budapest. Lundi

après midi, des troupes roumaines sont entrées
dans la capitale. Les troup;s d'occupation ont
parcouru les principales rues de la ville et s»
-son! groupées dans les centres de commun!-
cations les plus importants. Partout régnent l'or-
dre ct la traaquiRilé. Après l'entrée des troupes
roumaines, leur général ordonna l'occupation
des deux offices téléphoniques et de la gare.

Le soir , l'occupation était un fait accompli. J
BudaMSt, 5 ttoiif.

l'our fortifier le çou\ernement , on formera
un directoire composé de deux membres bour-
geois et d'un membre sodaTiiste.

La Correspondance Erpress annonce que Jes
nouvelles de pillages couinu's à Budapest par
des soldats roumains ne reposent sur aucun
fondement. La tranquiRité et l'ordre .régnent il
Budapest.

Le général rpuiuoin aurait adressé au gou-
vernemenl Jiongrois une demande exigeant la
remise de 500 otages pour assurer la sécurité
des soldats roumains. I-e ministre dc la guerr*
a refusé de livrer ces otages.

IA. PRESSE AfRAKCHIB
Budapest, 5 août.

Un décret du gouveruonent anoule toutes !M
ordonnances relatives a ia liberté de la presse qui
ont élé prises depuis*; 21 mars 1919. La loi «ta
1918, qui:garantit C'enUère liberté de ta "pressi,
est dès weintenant de nouveau en >vigueur.

Les cheminots américains s'agitent
New-York, 5 août.

Le syndicat des mécaniciens, chanfle nrs et
conducteurs et la Fédération du travail ont signé
une requête insistant poar l'institution d'un
triple contrôle des chemins de fer par 1; peuple ,
les directions et les employés. Cette proposition
sera présentée au Congrès, te 6 août .

Washington, 5 ooûf.
Les Travailleurs organisés publient un mint-

feste au peuple demandant formellement l'éli-
minalion du capilal privé des chemins de fer.

Poor reconstituer
la marine marchande française
Le conseil des-m 'aiislres français a décidé le

dépôt d'un projet de loi. ; portant ouverture
d'un crédit d'un milliard 3S0 millions, pour la
reconstitution de la flotte de commerce.

Denikine va trop fort H
On mande de source ukrainienne <!"«, dans

les territoires du sud-est de l'Ukraine, occupés
par le général Denikine, i;s Ukrainiens sont
poursuivis âprement. Lcs inscriptions et dra-
peaux nationaux ukrainiens sont arrachés avec
brutalité et les livres ukrainiens sont brûiés.
A A'ekaterinodar , l'ingénieur ' BjabOvol, un pa-
triote ukrainien des plus connus, a élé fusillé

'pour prétendus propagande en faveur d'une
Ukraine indépendante.

Cetle façon d'agir dc Ds»ikine provoque oc«
vive agitation parmi les troupes : des Cosaques
du Kouban. les meilleures de son armée, qui
sc sentent ukrainiennes.

Dans la Crois-Rouge italienne A

Rome, le 5 août.
A la suite de la .démission du sénateur Fras-

cara, qui avail succédé à feu te sénateur comte
Délia Somaglia, le roi a nommé président de
la- Croix-Bouge italienne le vice-président ,
M. l'avocat Jean Ciraolo, député , qui fait parlie
de la direction ; de l'Association depuis 23 ans.

Politiquement , Jl. Ciraolo milite dans le camp
radical. Au point de vue reUgleux, c'est un
«ntidlérical «t un des gros bonnets de la franc-
maçonnerie. On espère qu'il a mis dc Tenu dans
«m vin. -

: Le futur président portugais .*5j
' Lisbonne, 5 août.

îA: Congrès a désigné Texeira Gomès, ahiiea
ministre ï't Londres ct d'Madrid, comme raniïiak
îi la.présidence de la République. . '

AVIATION
. Berlin, 5 août.

l_e nouvel avion de Iransport de la Société
générale d'éiectticité a atteint le '30 jnilfcl, au
cotirs dc ses vols d'csiai pour ^admission de
Vappaîe'.l, w liauttUt de 600 mètres , -.vvec Uuil



personnes S bord , battant ainsi le record -le U
hauteur.

L'appareil a 21 mètres d'envergure. Il est muni
de deux moteurs Mercedes développant une force
de 260 chevaux. L'appareil était piloté par i'ia-
Kénieur Paul Schvrandt.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Condamnation de la thécsottis

Les Acta Apostolicte Sedis publient uoe déci-
sion par laquelle la Congrégation du Saint-
Office, à. qui il avait été demandé si Ces doc-
trines connues généralement sôus te nom de
ihéosoplûe peuvent s'accorder avec la doctrine
Catholique et s'il est permis aux catholiques de
faire partie de sociétés théosophiquos, d'assistet
il leurs réunions ou de lire leurs publications,
tt répondu négativement.

(La théosophii est un mélange de christia-
nisme, (te boutUtùsane et de rationaiisme.)

Dans Tordra dai Cordeliers
Le Saint-Père a reçu cn audience privée te

R. P. Favani, général des Conventuels, el te
R. P. Bondi ni , secrétaire général. Ce dernier a
été nommé consalteur de la Congrégation du
Concile.

Evêqtia décote
Le roi d'Italie a nommé grand Officier de

l'ordre des saints Maurice ot Lazare l'arche-
vêque de Bari , Mgr Veleri, cn reconnaissance des
sepvicos éminesto qu 'il a rendus au pays pen-
ttant la guerre. . .

t H. l'afeM latin
Samedi, est décédé à Val d'Uliez, après une

courte maladie, M. te Prieur Tabin, depuis plus
de 30 ans desservant de la paroisse de Val
d'EKez.

M. l'abbé Joseph Tabla était originaire de la
belle vallée de Siîrre. 11 avait été ordonné prê-
tre cn 1882. Il comptait donc irentc-sept ans de
ministère au service de Dieu , -presque tous écou-
lés à N ai d'UYseï, aprfcs de «ycsrts vstaTsAs.

La charge était lourde, car la paroisse est
très étendue ; mais le travail .n 'a jamais rebuté
îe bon prieur. Appelé, U o*. prenait garde' ni
à la fatigue, ni au froid , ni à la chaleur ; il par-
tait au secours de l'Unie éplorée.

Ce fut un prêtre pieux el zélé, dont loute
la vie fut un bel .exemple des vertus sacerdo-
tales.

ta prialdeat eentrsl dei chrétiens sociaux
L'Ostchweiz annonce que M. le Dr SchciwU'er,

curé de la paroisse de Sainl-Othmar, e été ap-
pelé par l'évêque de Soint-Gatt ù la place impor-
tante de chanoine catéchiste de la cathédrale.

A cette occasion, un correspondant exprime la
-vive douleur des paroissiens de Saint-Othmar de
\oir teur vénéré pasteur quitter un cbamp d'ac-
tion qu'il avait su rendre si admirablement
fertile. On ne s'était tpas trompé en confiant la
nouvelle importante paroisse, aussitôt fondée, ù
un homme à l'âme apostolique tel que le D*
Scheiwil'er ; il a vraiment été le bienfaiteur du
peuple. 

Confédération
Un incident Ittlo-iuiue

Le 4 aoûl, un incident de frontière s'est pro-
duit A Weinberg, près de Mairtinsbruck, à la
frontière grisonne, ensuite de l'arrestation d'un
sous-officier italien el d'un soldat italien qui
s'étaent rendus aur «enriitoire suisse. Les Ita-
liens ont ouvert un feu nourri sur la sentinelle
suisse. Une enquête est en cours.

Lf conflit dit hôtelier»
La médiation du département fédéral de l'é-

conomie publique a eu plein succès dans te
conflit entre les hôteliers ct le personnel. Les
hôteliers admettent te contrai collectif qui teur
était proposé.

Ul forces du Rhftn»
Uoe association, -vient de se fonder cn Valais,

sous te patronage du Département des tna-vaux
publics, pour l'étude el la réalisation de loules
les questions relatives à l'utiïsation économique
des eaux, tant au point de vue industriel qu 'à
celui de l'établissement tte voies fluviales nasri-
gabfes. .M. Henri de Preux, ingénieur, à Sion, a
été désigné comme secrétaire de l'Association.

Un meeting Interdit
IJe Conseil d'Ltat de Genève vient d'interdire

un meeting populaire que la Ligue tte défense
Sociale et du droit d'asile devait tenir samedi
soir, sur la plaine de Plainpalais. Cette mesure
a élé prise en prévision de Iroublesl.

NOS MAISONS D'ÉDUCATION

Le collège des Bénédictins d'Einsiedeln a fait
paraître son rapport pour l'année 1818-19. Ce
collège a élé fréquenté par 319 élèves, dont dO
Fribourgeois. Le rapport «st accompagné d'une
étude du D1 P. Othmar Schei-iriller , professeui
de philosophie, sur « la peine «te mort dans ls
droit moderne ».

Le 12 juillet, te collège d:s Bénédictins de
Disentis terminait son année scolaire et te 23
juillet c'était le collège Saint-Antoine, à Appon-
*ell qui célébrait l'office solennel de clôture. la
premier de ces deux établissements d'instruc-
tion secondaire a eu 101 élèves pendant l'année
Scolaire écoulée; lî second a été fréquenté par
800 élèves. A Disentis, Ca prochaine année sco-
laire s'ouvrira te 2 octobre; à Appenzell , elle
commencera te 1" octobre.

Nous voulons encore signaler la publication
du o*"6 rapport annuel de l'Institut de Menzin-
gen. Sur les 333 jeunes filles,qui ont fréquenté,
«n 1018-19, cet élablissenient -renommé,' qualre
étaient friboùrgeoises.

Le discours de Mgr Mariétan
aa sacre ds Mgr Bieler

« L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a
oint et m'a envoyé pour annoncer aux pauvres
l'Evangile do saîut. >

C'est ce texts d'une actualité frappante que
Mgr Mariélan , évêque titulaire de Bethléem et
abbé de Saint-Maurice, adressa au nombreux-
auditoire venu i 8a fête, du sacre.

L'orateur a rendu d'abord un suprême hom-
mage j ù ia mémoire vénérée du reçretté
Mgr ' Abbet dont il savait eu l'honneur bien
douloureux, hélas ! de prononcer l'éloge funèbre.

Il rappela ensuite Ce nom du vénérabl-i prêtre,
M. te révérend chanoine C. Meichtry, vicaire
capitulaire, qui a si sagement administré te
diocèse de Sion pendant ia vacance du siège
épiKOpril.

Enfin, il retraça brièvement la carrière sacer-
dotale du nouvel évêque qui, durant soo activité
décennale comme chancelier de Mgr Ahbit, a
su se concilier l'amour et l'estime du ctergé
et du peuple ; sa parole sage et opportune avait
même une grande autorilé dans tes réunions
annuefttes de I'épiscopat suisse, réunions dans
lesquelles il remplaça plusieurs fois son évêque,
doyen d'âge.

,Mgr Mariétan a invité les diocésains de Sion
à se réjouir de l'honneur de pouvoir salu;r en
Sa Grandeur Mgr Bieter te 93me successeur de
Saint Théodore. L'Elu est un enfant de ia
grande tamille valaisanne, u n prêtre que Sion
a ipu apprécier très avantageusement.

Après cet exorde, l'orateur saicré entre au
cœur de son sujet. En termes éloquents, il ¦ex-
pose B'enseignemcnt de J'Eglise sur I'épiscopat.
Grand1 est le pouvoir .de i'évôcpie ; c'est un
pouvoir ordinaire ct non de simple délégation,
quoiqu 'il s'exerce sous le contrôle du Pape.
L'évêque est le successeur des npôtres et jouit
comme eux de 8a plénitude du sacerdoce II est
te TCïurfeïTfciTA de Jlaras-Oiris^ dans le diocèse ;
voilà pourquoi il est convenable de te s.%iiier
par ces mots : Benedictus gui uenit in noniine
Domini. Sa mission découle de ces paroles du
Sauveur : < Alliez, enseignez toutes Jes nations. •>

A l'évêque revient de droit te privilège d'en-
scignar la vérité et d'écarter l'erreur. Il est
pasteur, et comme tel il doit êlre te garlien
de da foi ei des mœurs, le, défenseur du trou-
peau qui lui est confié. A Jui incombe l'impé-
rieux devoir de dénoncer et de poursuivre tes
nouveautés dangereuses, non pas certes les in-
novations et découvertes qui marquent un pro-
grès de l'esprit humain, mais tes doctrines qui
allèrent la vérité «t corrompent la vie. Que l'er-
reur se glisse- dans le cœur des fidèles par l'in-
termédiaire d'assemblées publiques, ou s'insinue
dans tes âmes par la voie de la presse, il doit.
sans faiblesse, la poursuivre et la dénoncer. Ce
rôle de pasteur devient d'autant pCus difficile
que te Valais traverse une période de transfor-
mation ,.-une évolution économique qui fera du
canton une région industrielle, et amènera des
changements, une situation nouvelle à laqut-ile
il faut s'adapter.

L'évêque est aussi père. Il est te père de ses
prêlres qui forment sa famille spirituelle, qui
doivent être unis â leur évêque; car seuls la
plus parfaite harmonie enlre te pasteur du dio-
cèse et ses collaborateurs hiérarchiques assu-
rent te progrès dé la vie catholique. Il est te
père de scs fidèles , animé à l'égard de chacun
de ses diocésains d'une sollicitude personnelle
ct cons tan le.

En face dîs lourdes responsabilités qui pèseut
sur l'évêque, en butte aux animosités cachées des
demi-chrétiens ou aux allaques audacieuses des
adversaires de l'Eglise catholique, il a fessais
de socours, de soutien. Ce secours doit venir de
la part de ceux qui sont . l'objet de sa sollicitude
paternelle. Aussi Mgr Mariétan adresse-t-il un
pressant ap(pel au cœur de scs auditeurs pour
tju'ils prodiguent à teur nouveau pasteur 'eurs
prières el termine pair le OTBU traditionnel :
Ad multos annos l

Nous n'osons essayer de donner noire appré-
ciation sur le discours de l'orateur sacré ; uous
ne nous sentons pas à même ds ilouer digneiitn!
Mgr Mariétan dont les paroles ue trouvent oani
notre résumé qu 'un très faible écho.

La partie musicale s'harmonisait merveilleu-
sement avec l'imposante solennité du sacre, le
décor du sanctuaire et la voix éloquente de
l' abbé de SainUMaurice.

¦Lo messe chantée durant les cérémonies du
sacre est la messe que XI Hamni, notre dis-
tingué maître de chapelle, a composée pour te
Centenaire du Vallais ct qu 'il a fait exécuter par
te chœur mixte de la cathédrale.

Les parties propres dc l'office furent chantée!
par la schola choralis du séminaire diocésain
sous 6a direction de son éminent supérieur,
M. te Dr Jérôme Zimmermann. Les connaisseurs
ont admiré datis le chœur de nos futurs prêtres
ce chant grégorien que les papes' se plaisent à
remettre en honneur cl dont M. le Supérieur du
Séminaire a puisé les leçons à Rome même, aux
sources les plus autorisées.

Est^il permis, après tant dî juges compétents,
d'adresser nos plus -vives lèlicilaliora aux Viom-
ânes Se latent el d'un%)ût très s&r qui ont
rehaussé tes solennités du sacre par tes aicenls
véhéments de la musique sacrée î

» ;
AU TESSIN

Les œuvres catholijow

On nous écrit de Lugano, te 4 aoûl :
Hier a élé inauguré, H Pregassona (paroisse

tle l' wr ./- . ,. i i r., i) , un Cercle . populaire . chrétien-
social. 11 compte déjà une cinquantaine de mem-
bres. L'assemblée a été présidée par l'ancien
conseiller d'Etat CaseMo. Ont prononcé ttes dis-
cours le conseiller nalional Riva ct lœ députés
au Grand Conseil Alarlignoni et Celio.

On vient de fonder un Cercle de la jeunesse
catholique ù Biasca.'

LA VIE ÉCONOMIQUE

Yiand», graisse , huile a
La nouvelle, parue récemment dan» la presse,

que des bœufs de boucherie attratest été acbetés
dans te Seeland bernois pour être exportés en
Italie, est absolument fausse. En échange d'œufs
ct de foin princi patemotvt. Sa Suisse a autorisé
l'exportation cn Italie d'environ 1500 tèles de
béUail d'élevage et de irente. Ce bétail, composé
essentiellement de jeunes animaux, a élé ex-
porté ipour 1a plus grande partie en juin et
ju-ïtet Les animaux étaient âgés pour-la plu-
part de 15 à 20 mois ct ne devaient en aucun
cas avoir -plus de 2 ans ; des bœufs ne pouvaient!
pas êlre exportés.

.La Confédération a reçu ces ' dernières se-
maines, de grandes quantités de graisse améri-
caine.: La demande en graisses et huiles co-
mestibles, étrangères a diminué considérable-
ment malgré deux réductions de prix successi-
ves. •

ILe 20 mai, 1 Office fédôral de l'alimentation
a ordonné tes diminuions suivantes des prix
maxima : 30 cent, par litre pour l'huile d'olive,
50 cent, par kg. pour la graisse de ménage fa-
briquée avec dos (matières premières élrongères
el la " graisse de coco à l'état dur ou mou. Le
1" juillet , diminution tle 20 cenl. por litre ou
par kg. pour les huiles te. graisses comestibles.
Celte baisse des prix sera continuée systémati-
quement à l'avenir, dans ln mesure du possible.

BEAUX-ARTS
Ln direction de l'exposition fédérale des

Beaux-Arls estime opportun de renvoyer de
huit jours le -vernissage et l'ouverture do l'ex-
position de Bâte, de sortie que .le premier aura
lieu samedi 16 août à deux heures et demie de
î'après-midi -et l'ouverture <te! l'exposition di-
manche 17 aoûl.

Chronique alpestre
Soai-Fee, -5 aodl.

M"* Françoise Johnson, qui faisait l'ascension
du Làquinhorn, a été écrasé: sous un bloc de
rocher qui avait basculé sous son poids.

(Le Laquinhorn (4000 m.) se dresse entra la
vallée de Saas et la route du Simplon.)

• •-
Berne, 5 aoûf.

Dimanche, deux etudianls bsrnois, MM. Egger
et Bahler , ont fait une dm le mortelle uu
Bietschhoni.

Les cadaTres ont été retrouvés dans la journée
de lundi . ,

Le Bietschorn (3053 m.) se dresse entre te
Lu-tscliental et la valléi» dii Rhône

• ¦
Lavctj ,  5 aoùt.

Un touriste du nom de Weber , habitant La
Saurez, faisait, dimanche, en compagnie de
camarades, l'ascension dé la Dent de Mordïes
par te Nant rouge. Tout il coup, i! perdit pied
el fit un saut de près de trois cents métrés dans
le deva_._i. J_r qui donne sur lu commune de Col-
longes.
i On a o-elevé ua cadavre.

Morgins , . 5 août.
Ua institut Ue jeunes g£i» >de Lausanne était

parti lundi matin pour Morgins, en passant par
te lac Vefit. Une heure «aviron avant d'arriver
à Morgins, un élève, AL. Barias, étudiant au
Gymnase soientifique , a glissé sur un rocher
et s'est cassé la nuque.

¦I>es parères du jeune Barias habitent la
Russie.

/ «FAITS Wm$iy:
SUISSE

te cerr-v«lnat éleetrocoteur
Un terrible accident o mis une note fâcheuse

dans l' enthousiasme du 1"- août, à Mont-uia-
sur-Sierre.
. Léon Wasnaire.'sujet belge, démobilisé, avait
construit un énorme cerf-volant , qu'il munit
d'un fil de fer. Malheureusement, ce fil toucha
la conduite électrique et le malheureux fut élec-
trocuté, i.

Enfant uoj *
Samedi, un agriculteur de Saint-Léonard

j(Valais) a découvert dans un canal te cadavre
d'un petit garçon de «Lans envirorii C'était un
des enfants de M. Bétrisey, secrétaire au Dépar-
tement miiiitaire, à Sion. On se perd en conjec-
tures sur la façon dont l'accident s'est projuit.

Hort myatérleaie
On a trouvé dans un canal, ii Matvaglia , Je

cadavre d'un nommé A< _ i- -.-van '.. 4gé de 33 ans
domicilié à Bellinzone. Le coips portait dee
blessures à la tête.

Wr^dîfïîifl^ffl - -Il rl *̂l*SÈ&/eû
JM/ %£$M r is "tàWM/âff ûéa
/es ̂ **W%mi,Scës
me/y/ea/^-^^^^icu
tkf tàmiitém/ce/es /ai/f o/ma» '

€chos de parf ouf
A PROPOS DE COULEURS

Un ' Anglais, -M. John TayJor, prétend que
l'une des causes de la politique agressive des
Allemands réside dans te fait qu 'ils ont trop
employé la couleur rouge dnns tes maisons et
les fabriques. Il demandé que dans les .milliers
de maisons que l'on va construire en Angleterre
on emploie des couleurs propres ù développer le
sens esthétique de la population . Il croit qu'une
foute de tracas domestiques sont dûs à la cou-
leur déprimante de l'habitation.

La -couleur, dit-il , exerce des eff Hs puissants
sur la santé, le tempérament et le caractère.
Des champs verdoyants, un ci:l bleu et des
fleurs rouges procurent des sensations esthéti-
ques fort agréables. Des médecins français ont
démontré que les curis de couleur peuvent gué-
rir des maladies nerveuses. Un hftpital fut mis
6 la disposition de M. Kemp Presser , à Londres,
pendant la guerre ét il y soigna, par dîs assem-
blages de couleurs, les chocs nerveux. Dans
beaucoup de cas dc ce genre, il employait lî
bleu céleste, le vert pomme, le rouge et le violet
ct il a fait des cures merveilleuses.

MOT DEJ>_FIN
A l'aris :
— Pardon,... vous nie disiez que la hausse

était due à la présence des Américains... ils s'en
vont...

— Alors je suis bien obli gé de me rattraper
sur mes clients ordinaires.

FRIBOURG
Eleclions au Grand Conseil

DU 10 AOUT 1919
CERCLE DE U SARINE

Candidats conservateur*

M. Aloyse VONDERWEID .
Préiident da tribunal

M. EUe CRAUSAZ
rédacteur

t H. r.cnlH Biechler, dépulé
M. le député Bœclilcr , dont nous avons an-

noncé hier )a mort , dne à une apoplexie, étail
une figure typique de noire Assemblée iégisla-
tiv-c. Le député de Vallon n 'a pas été miné paa
la maladie. D'une robustesse à toute épreuve, U
paraissait destiné à atteindre L'extrême limite Ae
la vieillesse. A peine, depuis lia soixantaine, ses
larges épaules s étaient-elles légèrement affaus-
aées. Une attaque traîtresse coutba soud^ne.
ment ce graad corps ; mais, pendant trois jouis ,
J'ânie testa .-si vaillante qu 'on ne désespérait pas
de la voir triompher du mal. Une nouvelEe <*ise
fit perdre cet espoir et brisa défimtdvement te
ressort de ce vigoureux organisme. Lundi
soiir, entouré de ses nombreux enfants et pelits
enfants, pré paré avec un admirable dévouement
à la mort par son curé, M. l'abbé Ferrari, Jf. te
dépulé Béchter rendait doucement son âme à
son Oréat«ir.

M. Louis Bœchler «st mort dans cette maison
du Chaffmrd , bien connue pour sa généreuse
Ivospitalilé. C'est là qu'il était né, en mai 1860,
et c'est ià qu'ili vécut , culVi-vairt te sol ttes ancê-
tres, faisant partager à sa belle famille, avec ses
traditions reiiigicuses et politiques, celte fidélité
A la lenre dont M. Louis Bicchter ela.it la vivante
image. Soldat dons L 'âme et tireur émérite, il
avait puisé dans ..la gairde des frontières , qu 'il
avait faile comme carabinier , en 1870, un ai-
dent patriotisme.

Tout jeune, il s'occupa des affaires publiques,
«'intéressant tout spêciaWmenA aux questions
ecolarres. Il succéda à son père comme syndic
tte-Valiton «t -comme priai dent de paroisse «te
Carignan. Après avoir rempli oes charges du-
rant près de Irente ans, il les laissa tt des forces
plus jeunes «t c'est son fils , M. Albert Bœchler ,
qui lui succéda comme syndic et président de
paroisse. Très attaché à l'école, il resta jusqu 'à
la fin président'de ia Commission scolaire. L
avail élé nommé second assesseur -de la justice
de ipaÀx de Dompierre en 1888 ; il en était te pre-
mier assesseur depuis 1897.

En 1893, il entra au Grand Conseil comme
-SMCceŝ euj du Tegietté Jean ROSSUT, député dt
Grandsivaz. Elu sans opposition , M. Louis
Btechfcr fut constamment confirmé depuis Jors.
Au sem tte l'Assemblée législative comme dam
ies comices agricoles, ses avis étaient très ap-
préetfes.

M. Btcchier ne bornait pas ses préoccupations
à la terre ct au bétail. Tout ce qui touchait au
bien général du pays , à son élévation intellec-
tuelle et matén-ia'le lui tenait à cœur. 11 ava-it
l'esprit ouvert à tous les progrès et son cœur
géâfcrcux en fit uo xélé défenseur du «régime au-
quel te canlon de Fribourg doit son essor du
dernier demi-siècle. Homme de foi , M. Louis
Baschler savait unir l'exercice de la charilé à
celui dos pratiques de la religion. Avec M. k
député Bachler, c'esi un excebient Fribourgeois
qui vient de nous quitter.

l 'èicriuuce d'Einsiedeln
Ensuite (te diverses circonstances, te ¦ pè'eri-

nage d'Einsiede'.n-iSachseln, projeté d'abord
pour la dale du "18 au~ 16' septembre, a thi èlre
retardé d'une semaine. Il aura donc liai te sa-
medi 20 septembre, ift durera 'jusqu 'au mardi 23.
L'itinéraire reste le .même. Eribouirg-Einsiédeln-
SachseCn-Brunig-Fr'ibourg.' L'horaire détaillé du
train spécial ainsi que 'es prix ttes billcls seront
publiés dès que faire sc pourra.

Le Comité diocésain.

LB Congres du Sacré-Cœur à Einsiedeln
et le p*lîtin«K« des lemniei »t ieuncs mies aaliseï

Une centaine d-5 personnes de la Suisse fran-
çaise se sont annoncées déjà pour te Congrus
des 18 et 19 août prochains et te pèlerinage
des femmes et jeunes filles suisses. 11 est bitn
entendu que l'on nc peut obtenir de rabais sur
les billcls de chemin de fer. Le prix du billet
Fribourg-Einsiedeln et retour est de 27 fr. 50
plus 3 fr. pour tes pèlerins qui voudraient ren-
trer par Sachsïln.

Dans ces conditions, le départ reste facultatif.
Cependant , te groupe principal du Comité par-
tira de Fribourg le lundi, 18 août , à 9 h. 45 tlu
matin , pour arriver à Einsiedeln à 5 h. Ii sera
donné connaissance du programme des céré-
monies en cours tte route.

Mgr Esseiva, Revérendissime Prévôt tte ia
collégiale dc Saint-Nicolas, à Fribourg, a bien
voulu accepter d'accompagner te pèlerinage.
' .Puisse le Congrès, sous la protection du Cœur
Sacré Cœur de Jésus, être pieux et nombreux et
attirer , des grâces abondantes sur notre pays el
ceux qui y prendront part.

Les nouvelles inscriplions pourront être
adressées à la Librairie Saint-Paul , place Saint-
Nicolas , à Fribourg, jusqu'au 13 août, au soir,

Le Comité des Œuvres du Sacré Cœur.

ï.n (-omiiihniou fédérale
den monnmenta historique»

Communiqué officiel :
-La commission fédérale des monuments his-

toriques a .tema sa quatrième session atuauella à
Fribouig, les 26, 27 ct 28 juillet. L'ordre du
jour n'daaot -pas très chargé, te gouvernement de
Friboarg en avait très aimablement profité pour
proposer aux membres de la commission, aux-
quels avait b»n voulu se joindre M. te Prési-
dent de la Confédération, une visite à dteeri
monuments restaurés.

l>ains te* séances dos 25 et 26 juillet, M. }#
•professeur Nasf présenta un rapport dires inté-
ressant et très complet sur l'activité de la com-
mission pendant l'année écouiée. ÏJCS restaura-
tions entrujwises se poursuivent; nortmatemcitt.
D'autres sont envisagées, comme celles du chû-
loau de Misox (Grisons), au sujet de laquelle U
commission a pris une décision favorable d«
prinoipe, sans se pronooceir encore sur ce mon-
tant de la subvention à accorda-.

A la suite d'un exposé do M. le professeur
Francesco Chiesa, délégué du Tessin, la com-
mission a décidé d'appuyer uno demande d«
subrenlion que la commune de Camignolo pré-
sentera. htenCôt au département d« l'Intérieur ,
afin de découvrir dcsi fresques de grande valeur
dams ('oratoire Saiiat-Ambroise.

•La société Pro VindorUssa recevra également
l'an prochain un subside dans tes limites des
disponibilités (budgétaires.

Enfin, la commission, adoptant tes vues dt
son président, M. Nsjf , a décidé de prendre en
mains -l'exploration «t te relevé des ruines d'Ar-
concid ePd'Iltens--(Fribourg) , «i iréservarit'ft cet
elïet une certaine somme sur te crédit donl eSl*
dispose.

Les résultats de cc premier et indispensable
travail feront apparaître teï possibilités ulté-
rieures de restauration.

Au cours de ses excursions, la commksinn
visita successivement le cloître et l'église de Hau-
terive, la Collégiale et les remparts de Fribourg,
ks fortifications o: te château de Morat , l'église
de Meyriez , tes vestiges romains d'Avenches,
l'abbatiale de Payeme, l'église de Donatyre, te
château et -l'église d'Èslaroyer, etc.

Reçus partout ayec te plus grand etnpresise-
mcnl , elle nient à remercier ici lets autorités qui
lui.faoKiitèrent avec tant de bonne grâce sa
très intéressante et très instructive tournée.

Ponr uo» toi data
On nous écrit i : '. ' "¦'
J'ai sous tes yeux la superbe médaille com-

mémorative adressée par te bataillon de fusi-
liers 15 à ses soldats à l'occasion de la fin d?s
mobilisations de guerre. Ce geste généreux est
dû , paraît-il, à l'initiative du commandant du
bataillon et des commandants des compagnies.
La médaille , d: gowd format et de frappe très
réussie, reproduit la figure martiale d'un des
gardiens dc notre neutralité et donne, au revu-s
comme un certificat du long séjour sous les
drapeaux. Cette médaille constitue, pour tes
hommes du bataillon 15, un souvenir qui par-
lera toujours éloquemment à teur cœur de sol-
dats, dis garderont à leurs chefs une vive gra-
titude pour la noble façon dont ceux-ci ont.su
prouver leur reconnaissance aux soldats qui
ont fidèlement accompli leur devoir.

Les deux autres unités du 7me régiment Juis-
seront-elles au bataillon 15 seul te mérité d>
cc joli ciste 1 ¦ ¦

Vn son venir
La maison Savigny, de notre ville, a pris

plusieurs photographies du cortège des Etu-
diants suisses. L'une -d'elles représente la Soittle
tte la collégial*, après la bénédiotion du. drapeau
de VActitNhu, vers lequel tous tes regards se
dirigent . 'Plusieurs "vues du ccalfege arrêté siir
la place de l'Hôtel-de-Ville pour la réception du
drajwau central sont charmantes. Tout te inonde
voudra ee procurer un souvenir <te ces belles
journées. «

Vu BiuivetHRo anr ls Sarine
¦Dimanche après midi, un jeune garçon de

8 ans se baignait à fa Sarine, près de ia pisci-
culture, lorsqu'il perdit pied et fut entraîné par
te courant. Un témoin de Ja scène , M. Charte*
Andrey, contre-mallre à l'atelier de menuiserie
du Technicum, n 'écoutant que son; courage, 'se
jeta il l'eau et fut assez heureux .pour ramener
te pauvre petit à la surface, après avoir failli
êlre pris lui-même dans un remous. Cet acle de
courage mérite d'autant plus d'être signalé que
M. André)- ne ' sait qu 'imparfaitement nager.
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A Hauterive
I /)» nous écrit :

L'Ecole normale de Iiauterive, qui vient de
jjlurer ses cours, est depuis bier le théâtre

dune activité non moins intéressante. Un cours
x, ojinnastique comprenant une cinquantaine d..
¦iifticipants, tous insti tuteur , déroule dons Ja
.coi ombragée du vieux monastère ses exercices
variés-

Heureux de fraterniser pendant quelques
jours eli évoquant -les souvenirs plus ou moins
anciens des années d'étude, tes maitres suivent
,,-ec beaucoup d'entrain tes instructions des
professeurs , dé voués qui sc sont chargés du
ours : MM. Sierroz et Wicht , pour la partie

française , et MM. Schaufclbcrger, de Zurich, ct
(le'fer , de Fribourg, pour la partie altemande.

U cours a débuté par un concert d'orgues
que notre cher maestro M. Bovet a mWamabititc
je tlonner. ha plus franche cordialité règne en-
lre î« participants et l'on se croirait par ins-
tant transporté dans quelque lointaine place
d'armes de l'époque napoléonienne, alors que,
,ui éctios des refrains du pays, les engagés
.militaires s'initiaient aux secrets ete la forma-
fldfl plijvtquc.

Sx iravail permet d'attendre un résullat pra
fooe excellent, dont l'école fribourgeoise béné
iicicra certainement.

Ces fructueuses séances se termineront samedi

Tcc&nlcam
llans la liste des candidats au 2m* diplôme

Il l'Ecole d'électromécanique, un nom a été
unis : c'est celui ete M. Yves Vipret , de Echi-
heiis (Vaud).

< BfalSODa ouvrières
On nous écrit :
J_a question tics maisons ouvrières esl actuel-

^ment à È'ordre du jour dans notre bonne ville
lie l'riliourg. Aulorités cantonales et communales,
architectes ct maîtres délai et tous les citoyens
i intéressant â la prospérité du pays vouent
oute leur attention au problème, epii n'est pas,
ronvt-nons-en, si facile à résemdre. U s'agit , en
-fiel , de construire des maisons simples et soli-
its, entourées d'un jardin, et , chose essentielle,
; s'agit de te faire â ttes prix abordables pour
i classe moetestc CdUe-eà se préoccupe tout
pociaSement des éludes en cours. Lcs comMions
avorabtes assurées pour faciliter la construc-
ion ont tenté plus d'un salarié- C'est que cha-
cun désire posséder sem « chez soi » ; le jour
ii cc désir deviendra une réalité, on aura fait

m grand pas vers la réconciliation des diffé-
enles classes de ia population.

11 importe que no9 autorités eit tous ceux qui
Kit quelque infiluencc sur l'opinion pubUepie
latent ia réalisation tle ce point important ete la
éloetne sociale.
Cc n'est un secret pour personne que, avec la

herté des matériaux et dc la main-d'œuvre, un
diside de 30 V. tel insuffisant pour compenser
a différence distant entre les prix d'avant la
Sierre ct ceux d'aujourd'hui. Même si l'on tient
rompte des conditions favorables acotwdées pas
la Banque ete l'Etat , on peut admettre que les
lnvw des futurs propriétaires subventionnés
kront plus éilevés encore que ceux que payent
ajourd'hui tes (locataires. Le subside accordé

profitera tout d'abord aux maîtres d'état et aussi
xiur une part à ceux qui auraient à fournir des
odemnités de chômage.

Néanmoins, a^sez nombreux sont les salariés
;ui désirent se construire un borne, en acceptant
« sacrifices ¦nécessaires. Actuellement , ils atten-
ifl-t avec quelque impatience Jes dérisions des
mtorités au sujet de l'emplacement <?t du prix
las terrains à bâtir. Pour beaucoup, les décisions
Ki conseil .communal auront une influence cap i-
ale.
Il eût sans doute élé souhaitable et préférable

|ue pour vne œuvre sociale ete ce genre le ter-
;«v fût accordé gratuitement. Ma-is,» on a
tainl dc créer ainsi un « précédent dangereux >
wur les finances communales, ct l'on sc bor-
itrait à procéder à la venle des terrains h un
irix de faveur. Que ce prix soit toutefois suffi-
a.itment bas pour me pas trop influencer le
oùt des maisons déjà trop onéreus pour Ces
'venus des futurs propriétaires. S'il; est à
iêsiTfi. dans l'intérêt général, qu'un plan d'en-
kinl.le soit établi, afin d'éviter une trop grande

fiispersion des maisons ouvrières, les intéressés
Miraient fout de même avoir ita facuKé ele cliew-
, -r entre deux ou trois emplacements , bien cx-
\osh et pas trop éloignés de la ville.

H serait regrettable qu'on eût l'impression que,
?ar ,ses prix réduits, la Vide "veuille se débarras-
f*t de terrains délaissés par les citoyens plus
fortunés. En eboisissant tes emplacements ct cn
tirant les prix de vente, on songera donc avant
lout au but sodal à atteindre, et non tout
'abord à àes considérations financières. Un geste
Jfnéreux contribuerait certainement à fortifier te
l«triotisme des salariés ct la confiance mutuelle
lui doil régner dans un pays démocratique.

(Nous -croyons pouvoir dire que la commis-
sion cantonale des constructions "subvenilron-
»><e5 et le Conseil communal de Fribourg
"'«il pas obéi aux vues intéressées que ré-
Rouve notre .correspondant Pour ce qui con-
cerne la vite de Fribourg, 8a question des mai-
'ons ouvrières a été mûrement étudiée. La Di-
^clion de l'Edilité s'est entourée des lumières
iwessaires et 'a présenté au Conseil communaj
k» rapparj àont lis conclusions ont éié adop-
tes. Un emplacement a été choisi, pouvant Êlre
''parla en quarante parcelles tte 4ô0 à 500 mè-
lr« carrés et recevoir quarante maisons. Le
'ton d'airiénagement est étaKi et le Conseil gé-
"«W ne lardera -pas.à être saisi de la question.

fi iilaction.)

I.a roui l le  dd haricot
j On nous signale de divers côtés que les feuj.1-
"s de haricot Se piquent ete taches rouges el
|e boutons ; à ecui-cà «wrrespontieitt ù la face
jnférteurc elc 4a feuille des petites cupules ocel-
H' •„^>.'^JJ-£LlU*L*'&à*

Cest la rouille, maladie qu il importe tle com-
battre tout de suite. '.. '

Le moyen est la bouillie bordelaise à 'A-i '/.
ete 6alfale de cuivre.

Procédé : -1° étrindTe 1 Ulog. dc -cliaux vive
et diluer à 50 litres environ ; 2° dissoudre 500
à 1000 grammes tte sulfate de cuivre (vitriol
pieu) dans de i'eau-; 3° verser lentement le lail
tte cliaux tiens la solution cuprique, jusepi'au
point de neutralisation indiqué par te rosisse-
ment dis papier à la phénobphlaléirae 'denran-
der à n 'hnporte quel.pharmacien ou droguiste).

Remerciement*
aa nom de* peliu Viennois

Lorsque, au commencement ete juillet , jc pris
l'initiative d'un appel pour tes petits Viennois
dans te canton tte Fribourg, j'étais prévenue à
Vienne qu 'il serait particulièrement difficile de
réaliser mon vœu dans la Suisse fraiM^uûe. La
première Téponsc tjuc je reçus à mes différentes
lettres fut négative. Je me perelis cependant pas
espoir, et j' appris bientôt que, à mon appel, la
pitié s'.était emparée du cœur de nos bons Fri-
bourgeois.

Le résultat a dépassé toutes mes espérances,
les inscriptions étant montées au nombre de 580,
si bien qu'il fallut organiser pour Fribourg un
train spécial.

Je suis heureuse el fière que ma confiance en
unes compatriotes n 'ait pas élé déçue el, ayant
atteint mon but , je tiens à remercier tous mes
e_ollaiboraleurs ct collaboratrices.

Au nom de tous ces enfants, merci, cn pre-
mier lieu à (Monseigneur, à Messieurs ks Curés
et instituteurs .pour celle ceuvre entretienne qui
est un grand ciempic ele charité. Merci particu-
lièrement à celte âme noble , cet esprit large qui
ne refuse jamais son aide aux malheureux el
qui a bien voulu prêter dès te elébut, avec ses
dévouées auxiliaires, son concours si apprécaé.

(Merci à toutes les familles qui se sont enga-
gées à prendre un petit Viennois pour rétablir sa
santé ébranlée et lui donner ainsi la [possibilité
dc passer l'hiver prochain, epii , sans cela, l'em-
porterait peut-être.

La Suisse épargnée a, depuis te commence-
ment de 8a guerre, ila reconnaissance éternate
êtes réfugiés ; elle l'a aussi d'une manière toute
spéciale de la port des habitants de Vienne, qui
ont été si sensibles et si touchés de l'envoi des
provisions. Diem la bénira !
™^-*~~ Sylvie Wetdcr-Morand.

i.es forestier* raltui * Friboarg
Le banquet des forestiers suisses a été servi

lundi, à midi, dans la grande salle du Cercle
catholique. Cent cinquante convives y ont pris
part. Le Conseil d'Etat était représenté par
M. Deschenaux, vice-président, et par M. Musy.
Le syndic de Fribourg, M. Romain Weck , et
et, Folly représentaient le Conseil communal.

M. Marcel Vonderweid, directeur des forêts ,
3)r4"Udç-tl -e repas. . „ . _ .. . . . . .. .

Le banquet fut des plus appréciés et êtes plus
animés, et d'excellents discours y furent pro-
noncés. M. Voneterweid donna d'abord 'la parole
au vice-président du Conseil d'Etat , M. Desche-
naux, qui souhaita la bienvenue aux forestiers
suisses, en disant toute fa joie que Fribourg,
canton essentiellement forestier, éprouve à les
r-acevoir. L'orateur releva l'importance du do-
maine sylvicole fribourgeois au point de vue
national et économique. 11 rendit hommage a
Ja collaboration intelligente et patriotique des
forestters, qui s'efforcent de concilier l'intérêt
général avec l'intérêt des communes et celui
des parlieHiliers.

¦M. Ernest iMuret , président de la Société des
forestiers suisses, s'est fait l'interprète de .la
reconnaissance de tous ses collègues auprès des
aulorités friboùrgeoises pour leur chaleureux
accueil. La cultur; des forêts, dit l'orateur,
altacbe fortement au sol ct enracine profon-
dément l'amour de la patrie, plus spéçialemenl
de la petite patrie cantonale. Fribourg doit peut-
être un peu à ses beHes forêts , ajoute aimablement
M. Muret , d'être si ardemment patriote, et les
forestiers suisses, eux aussi, fervents patriotes,
éprouvent une jote particulière à s'y rencontrer.

iM. Romain iWeck apporta aux forestiers 1«
salut du Conseil communal de la .ville de Fii-
bourg, heureuse de recevoir, en cas temps trou-
blés, les consciencieux artisans de l'ordre et du
patriotisme que sont tes forestiers. M. Weck
leva son verre à la sanlé des forestiers «t des
vingt-deux cantons qu 'ils représentent si fidè-
lement.

Au nom de ses collègues de îa Suisse, M.
Meyer-Rusca, de Bulach (Zurich), se fit le porte-
parole éloquent de ses collèges de la Suisse
allemande et exprima le souhait que Fribonrg
continue à remplir aussi dignement que du passé
son rôle de trait d'union des deux languîs et des
denx races.

Des vins d'honneur dc la meilleure marque,
accompagnant un menu soigné, mirent les
forestiers d'excellente humeur pour se rendre
à Châtillon et à Hauterive. L'excursion à tra-
vers la belle forêt cantonale et la visite à Hau-
terive ont enchanté tous nos hôtes.

Hier, ce fut la course cn Gruyère, av»c visite
des .propriétés forestières de Bulle, Vuadens et
Vaulruz , et halte à la délicieuse oasis d» Colom-
bettes.

Aujourd'hui , mercredi, les forestiers suisses
visitent tes importants travaux dî reboisement
du bassin du Hœllbach.

¦= Demande* partout
CIGARETTES YAOTIER

NADIR
en pur tabac d'Orient

. # Mi-bon  de Poalenx
Deux lapsus typographiques se sont glissés

élans ie compte rendu du discours que M. te dé-
puté Montenach a prononcé à l'assemblée de
Posieux.

Parlant tte certaines méfiances que te mouve-
ment de l'organisation ouvrière, même entre-
pris MJUS le drapeau catholique, rencontre çà
ct ki, M. de Montenach a déi : « Toul mouvesnenl
pareil s'expose a froisser certains intérêts. » (Et
mon pas , comme te porte le texte fautif : Tout
mouvement pareil s'cipose-à favoriser certains
intérêts.) .

Un peu plus loin , l'orateur, pariant de la con-
dition des ouvriers de campagne, a recommandé
instamment leur cause, dans l'intérêt même de
l'agriculture, afin ele le» attacher au soî et < de
guérir la plate du nomadisme •. (Et non pas.
comme il a été imprime : < ete guérir la plaine > ,
car d'instabilité des ouvriers agricoles ne sévit
pas <pie élans la plaine, comme l'a cru apparem-
ment le disciple ete Gutenberg qui a fait cette
cenjuilte.)

I.e.-s FrlbourgeoU de Lamanne
La chorale fribourgeoise VAlpée, fondée il y

a six ans à Lausanne, fêtera samedi et dimanche
prochains, 9 et 10 août , te baptême ete son dra-
peau. Cette manifestation donnesra Heu à deux
belles journées friboùrgeoises peror tesepiclles tes
organisateurs se sont assuré .te concours de la
Musique de Landwehr de notre sille. 1! y aura
samedi soir, à Montbenon, un grand concert
public donné par VAlpée el la Musique de Land-
wehr ; te ténor Casteite'iy chantera te Ranz des
vaches, accompagné par la lîcoùlwehr ; diman-
che, à U-heures, bédédiclion et présentation
ete la nouvelte bannière, puis cortège et banejuet .

Nous seiwhftitons à nos concitoyens de Lau-
sanne une joyeuse fête cl un temps propice.

Société oralthologlqae et d'avlcaltare
Nous rappelons tes cours d'élevage de la vo-

laille <iui sc donneront ce soir , mercredi , 0 aoûl ,
el demain, ietiàé, 1 aoûl, à "8 h. 'A, au 1" étag»
tte l'Hôtel de l'Autruche.

Le Déparlement ete l'agriculture du eanton
ite Fribourg subventionnant ces cours, qui sewt
gratiiiis, il esl recommandé à te>utes tes person-
nes s'intétessant d'une manière quelconepie à
l' aviculture d'assister nombreux à cas ctxirs. Lcs
dames sont invitées.

Les membres etésirant des ouvrages (alle-
mands ou français) pourront, à la même occa-
sion, s'adresSar au bibliothécaire,

Poar Iea enC»nt« vlenuola
Anonyme, â fr. ; Idem, 0 fr. 50; Idem, 2 fr. ;

Idem -, 5 fr.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Musique de Landiuehr. — Lcs mîmbres ho-

noraires ct passifs iqui désirent accompagner la
Musitjue à Lausanne pour tes fêtes de l'inau-
guration du drapeau de la Soeàété d; chant
V.AIpée, çl bénéficier, du .bî Jet .collectif , sont
priés de s'annoncer jusqu 'à vendredi soir, 5 h.,
au caissier, M. Le>uis Challamel, aux Entreprises
électriques. Tél. n° 1. Départ de Fribourg, sa-
medi, 9 août , par le train de 12 h. 11. Retour,
dimanche soir , 7 h. 58.

(Salendrier
Jeudi 7 aoûl

Saint GfcÉTAN, coure «s eur
Saint Gaétan naquit à Thienn:, en 1480. Il

fut jurisconsulte, à Vieence, puis, ordonué
prêtre , il se rendit à Rome, où il fonda .'ordre
des Théatins. Il mourut à Naples, en 1547.

Changes à vae de la Bourse âe Genève
U 6 août

Les cours ci-après s'entendent pour iea chif-
fres et versements. Pour tes billets de banque, U
peut exister -un écart.

Le premier cours est 'celui auquel lea banques
achètent; te second, ceiui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Danand* OSn
P«rt.. . 73 16 75 15
Londres  ( l i v ra  8t .) . . . - 2* 12 £4 ; _ :
Allemagne (marc) . . .  81 65 33 65
Italie (lire) . . . . . .. 62 20 64 20
Autriche (couronne)  . . 12 10 14 10
Prague (couronne) . . . 86 25 £7 21
New-York Idollar) . •¦; . 6 38 6 78
BrorellM . . . ." . . 70 - 72
Madrid (peseta) . .'- ... 104 76 116 75
Amsterdam (florin). . . 209 75 211 76
Pittogtad (rouble) . . . - 50 — 84 —

BULLETIN HETEOBOLOaiQUE
DB 6 août
BJLROIS STIUI

¦luUlet | >1| 1| Hl 3| 4| 5| 8[ Août
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7*0,0 |- |- «0."
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Juillet I 3t j  l j  âf" 3< 4! 5| gj Août
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t fc »,
TEMPS PROBABLE

Zurich , 0 août, midi.
Cle) variable. Temps chaud et orageux.

lèammwM . ¦

Dernière Heure
LES TRAITÉS DE PAIX

A la Cbambre française
Paris, 6 août.

(Havas.) — La coniuiission de la paii. a en-
tendu hier après midi lc rapport général de
M. Bortliou. Ce rapport rend hommage au la-
beur et aux bonnes intentons des négociateurs ,
dans te désir qui tes animai» «te rompre avec
la méthode qui ae dégage des 'traités passés el
d'ouvri_r , sous l'égide de -la- démocratie, iolerno-
tionale, une ère nouveite aux - peuples libérés
par la notoire.

E regrette cependant que, dis tes défauts, tes
Itautes parties contactantes n'aient («s envisa-
gé la destruction complète de l'œuvre de Bis-
marck tt aient laissé l'AUeuiagne centralisée,
au lieu de préparer (a dissociation politique des
dS-vere Elats qui continuent k ta composer.

l'aixuit à l'examen de* resjxinsibilUés el des
sanctions, M. Bairthotr réclame des sanctions
énergiques tit proclame que la morale ooteriw-
tionate ne sera pas «alisfaite si les hauts cou-
pables ue sont pas châtiés.

M. Barthou examine ensuite la question de
te Société des nations. 11 «raidique pour Ja
France l'honneur d'avoir, dans de* lemps déjà
anciens, proclamé tes droite des peuples, et il
loue l'illustre président des EtaH-L-nis de s'être
Hit, au cours de la guerre, te défenseur de ces
nobles princi pes. Ii. montre que, défectueuse en-
core, la Société des naliona constitue une sûre
gairaocte de paix pour te monde, tout en regret-
lânt que la France, au seâ» «te la Société des
nations, n'oit pas l'influence <jue lui assignait
son rôle dans te monde ei qui serait en rapport
avec tes sacrifices qu 'eL'e a content». Il prouve,
â l'aitic d'une interprétation tirée des textes et
aiiià en rappelant le* amendements de te délé-
gation, feexrçaisc écartés 7>ar la' conlércnce el
do«it la commission demande la reprise, que
des sanrôons pkis «tficaocs pourront êlre atta.
chées A l'aclico de la Sodété des nations.

Sans proscrire, dans ua avenir lointain, l'en-
trée tte l'Allemagne da*» la Société des nations,
M. Barthou déclare qu 'il n'est pas possible «pie
te pays qui viola ies traités de paix puisse pé-
nétrer dans la Société avant d avoir rempli tou-
tes ses obligations.

Le rapporteur poursuit par l'étude «tes clauses
é<Mnomiques et financiàres, enlre autres celles
qui visent tes réparations, puis ecmùK 'enfin
les clauses militaires sur la queslmn de la rive
gauclie du Ittiin. Il rappelle «pi 'il s'agissait , en
cc qui concerne te désaOBBÔÙéti de VAlloaia-
gne, de deux -systèmes, relie du maréchal Foch,
«pli penchai! ' pour la constitulion d'une armpr
par consomption, et celui qui fus finalement
adopté par te traité, qui fixe à 100.000 hommes
constituant une année de métier tes effectifs de
l'Allemagne. U se rallie à ce dernier système.

Sur la question «tes téteis tte pont sur te Rhin ,
M. Barthou évoque te passé et rappelle que
M. Briand , au cours de la guerre, adressa; dés
jairvter 1917, une lellre au gouvernement an-
glais, précisant les garanties dont te Franoe
«arait besoin, et que, après l'armistice, la. ques-
tion f u t  envisagée de nouveau par le maréchal
Foch, dans deux notes " successives, en no-
vembre 1918 et janvier 1919. Il prease que te
gouvernement français avait fait ateonés tes so-
lutions du maréchal, qu 'il les présenta aux
ABies te 27 janvier 1917. dans un mémoire
étendu qui a la force et l'éclat d'un document
historique.

-M. Barthou rappeïe l'insistance du gouver-
nement français jusqu'au 17 mars 1919, jour
auquel on combine, d'accord avec fes Alites,
différenis systèmes de protection, pu'» tes deux
traites de nantie offerts spontanément par
lAmerjquo et l'Angleterre. Le mpporteur
adoplé te synslome de protection militai* con-
tenu dans te traité.

Arrivant aux conclusion, génén^es, dans Ses-
qtielles il examine Jes clauses territorial» et
tes dames concernant le travail , M. Barthou
rappelle tes .sacrifices consentis par la France,
sa fidélité , ia continuité de cetle mission qui
consiste pour -lie A monier 1.1 faclion devant le
droit , u la frontière «te .'a liberté. Ii déclare que
te guerre ne tua pas la France et qu 'il est impos-
sible que la paix Jo ruine. Jl proclame intangi-
bles, devant les proMèmei dc l'avenir , les qua-
tre grands peuples libres qui mirent en com-
mun toutes leurs forces pour défendre la jus-
tice, et il déclare «piil n'est pas possible que la
France glorieuse soit appauvrie et ne rencontre
pas, parmi tous tes peuples alliés et associés,
1 appui «ju'̂ lte donna elle-même si vigoureuse-
ment aux jours tragitpies oit se jouai t le deutin
du monde.

Ites applaudissements unanimes accueiîlent la
lecture de cet exposé, et te président de ?a com-
mission, -M. Viviani, remercié le rapporteur géné-
ral. . - . -.. . .

Le rapport est adopté A l'unanimité moins
deux voix,

La paix aveo l'Autriche .
Salnl-Germol/i, 16 aoûl.

) fHraidJ.) — À la ¦suite «te pourparlers onirc
(M. Renner et M. Lauclicur, sont arrivés , venant
«te Vienne , MM. Schmid!, Ncïly, Kohler,
l-Mecshauer el WMckowa'lz . délégués tics syndicats
ouvriers , ainsi que M. Max Adtar, directeur du
tministère des -Iravaux , pudiies , pour régler l'em-
ploi de la main d'enuvre autr ichienne en France.

Les conférences âes Alliés
Paris, 6 (tjoûf.

1 (llmds.) — Le Conseil suprême a entendu M.
Venizelos , qui a exposé tes revendications Hïdé-
Siiques .sur la Thrace.

. M. Ilower a fait des déclarations sur la «pies-
lion du charbon. On a décidé la orénl-ion d'un
comité d'importation, cn ce qtii concerne l'ame-
née tlu charbon en Europe.

Les Alliés et la Hongrie ;_ • 3
Paris, 6 août.

(Havat.) —Le Conseil suprême ttes Alliés a
désigné, hier après midi , mardi , Jes quatre gé-
néraux chargé.» d'aller à Budapest «sontrôler
l'exécution-de l'armistice. Ce sont les généraux
Graziani , pour la France, Baïudholz , pour tes
Etals-Unis, Cordon , pottr la Gran«te-Br-3tagne, et
Mombelli. pour l'Italie.

La République rhénane
Cplotj n e, C août.

Les partisans de la Républi que ihénane onl
tenu hier une assemblée au cours de laquelle le
paragraphe régte-nientant la di'fSmitation a été
sii gmaiisé comme une injure à l'adresse du peu-
ple rhénan; une votation immédiate sur la qu-n-
lion de la république rhénane a été demandée.
Les commissions qui travaillaient jusqu 'à pré-
sent séparément , «lans tes territoires occupés ,
onl été rivnies en une cixnmission prinripale
dont le siège «st â Cologne.

La nonciature de Munich <
Milan , 6 août.

On mande de Rome à Vltalia :
Le nonce apostolique de Bavière', Mgr Pacelli ,

retournera ces jours-«n à sa résidence de Munich ,
la situation en Bavière étant redevenue norunle.

Audience au Vatican
flome, 6 août.

Le Saint-Père a reçu cn audience ilgr Laurent
Barat , archevêque de Beyrouth.

La franc-maçonnerie
-Milan; 6 aoâj.

L'Italia, cn commentant la nomination du
«léputé Ciraolo comme présidenl de la Crois-
Rouge italienne, remar«]ue que M. Ciraolo est
l'un des p lus actifs et «tes plus haut placés parmi
les franc-maçons italiens, ct e'te s'écrie : « Après
Cre«laro, encore Ciraolo, c'est très bien ! »

(M. Credaro, te nouveau gouverneur «te Tranîe,
est un franc-maçon haut huppé.)

La trouée de Caporetto '>
Home, G août.

Lc correspondant de Rome du Giornale det
Mattino donne des renseignements intéressants,
sur tes résultats dc l'enquête de la commission,
au sujet «te la défaile italienne à Caporetto.

La commission a interrogé d'abord les géné-
raux Cadorna et l'orro, chef «le l'état-major, tes
généraux Capella ct Cavazzotti. L'ancien xm-
mandant suprême témoignait d'une grande as-
surance et il a attribué le désastre au moral et
à l'attitude du pays ct a la propagande socia-
liste au fronl , faisant tomber surtout la faute
sur la tolérance d'Orlando.

La commission a interrogé ensuite 1500 per-
Soones. simples soldats, prisonniers, dames «te
la Croix-Bouge, aumôniers mililaires et «tes
correspondants de guerre. V

La commission conclut en attribuant te dé-
sastre à des causes militaires et en constatant
des responsabilités précises; "lie admet dçs
facteurs -moraux «jui ont eu. non le rôle prin-
cipal , mais uu rùle très important.

Le rapport remarque «jue la façon dont l'ar-
mée a-yait été décimée avait contribué à démo-
raliser les troupes.

La responsabilité principale reviendrait donc
aux généraux Cadorna ei Porro, au gaiêrel Ca-
pella, commandant la 2m" armée:et. ' eu général
Cavazzotti , commandant te 4*** corps d'armée.

SDISSB
La fin de la grève à Zurich

Zurich, 6 ooût.
Les corporations , à l'exception «tes ouvriras

de l'industrie tex&e quà veulent attendre la dé-
cision du Conieil fédéral , se sont mises d accord
l>our ia reprise du travail. Le seirvice de ca-
unionnage à la gare des marchandises fonc-
1-ionne de nouveau narmafement. On relève à. c«
propos «)ue les ouvriers des C F. F. n 'ont par-
ticipé en aucune .façon à la grève. Quelques
grandes exploitations ont déclaré ne voulait
rouvrir !fws portes que mercredi. Un certain
nombre d'ouvriers ne seront pas -repris.

La jcmr_née s'esi écoulée tlans te plus grand
calme.

Zurich, 6 ctoût.
Le juge «te district Dr Ka?gi. nommé spéciale-

ment à cet effet, a déposé unc p lainte conlre ie
conseilter municipal Traber , pour violation des
devoirs de sa charge et centre Emile Kûog
pour désobéissance et résistance.

A BUe
Bâle, 6 aoùt.

Hier après midi, au restaurant Amerbach, une
asiemblée de l'association des ouvriers sur liais
a décidé de continuer la grève.

Décès subit
Berne, 6 noûf.

M. Bachmann. haut fonctionnaire attaché * la
direclion générale des C F. F., a «?té trouvé
mort sur son canapé, dans son appartement. Sa
femme, qui se trouve en vacances en Savoie
avec ses enianl_s, n'a pu êlre avisé;, parce que

••¦. «; '. M. Bachmann connaissait son adresse.

M. Romain Rolland en Suisse
Interlaken, 6 aoûl.

M. Romain Rolland esl descendu à l'IIôlel
Victoria , à Interlaken , pour un séjour de lon-
gue durée.



Madame et Monsieur Félix Grandjîan-Sivoy,
Instituteur , ù tirai ta vache ;

Révérende Sœur Maric-Salèsia , à la CliniJUf
Saint-Ame, ù Saint-Maurice ;

Monsieur et Madame Paul Savoy -Monnard cl
teurs enfants, ù Attalens ;

Monsieur l'abbé D' André Savoy, difccWaj
des Œuvres sociales , en Gruyère';

Révérend Père Siméon Savoy, .- Capucin. «1
Bion;

Monsieur Louis Savoy, avocat , à Châtel-Saint-
Denis ;

Monsieur Pierre Savoy, à Attalens ;
Mademoiselle Berthe Savoy, institutrice, ù

Vuadens ;
Mademoiselle Julie Savoy, à Attalens,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de leur mère, belle-mère ct «rand-mè<-e
Madame Marie-Séranhine SAVOY

nt-e Colle»
enlevée à leur affection , te i août , à l'âge de
«7 ans.

L'ensevelissement aura lieu, ù Attalens , te
jeudi, 7 août , à 9 .h. H.

Monsieur Félix Savoy, du Bugnon , à Attatefis,
et ses enfants : Séraphin et .Bernadette ; Mme
Thérèse Monnard et sa fille Cécile, au Bugnon ;
Mine el 'M.'Aloys Ïtkhoz-Sayoy, à La Bau.uaz ;
Mite Marie Savoy, à Fribourg ; Rév. Sœur "Marîe-
Pia Savoy, ¦& la Visitation de 'Fribourg ; M.
Joseph Savoy, du-Busnoii , à Gràngi» ; M. lliluïre
Boi-hud-Savoy, à Bossonnens ; M. et Aime Pierre
Pesse, lt Attalens ; Rév. Sœur Clotilde Savoy,
religieuse L'rsuline, à Graudvillard, •;! tes fa-
milles alliées. A Attalens, Chàtel-Saint-Denis,
Reuiiilfcns, ' Corserey et Esmouls, ont la dou-
leur «te -fair; part à leurs» parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Emélie SAVOY
née Peste

leur chère épouse, mère, grand-mère, belle-mère,
belle-sœur , tante et parente, décédé* à Attaions ,
le mardi 6 août , ù l'âge de 78 ans, après une
longue maladie, cliréliennemcnt supportée, mu-
nie des sïéours de la religion.

I.'eiilcrrcincnt aura lieu i Attalens, vendredi ,
3 août , à 9 beures 'A du malin .

<tet oris tieut lieu de lettre de faire part.

Monsieur el Madame Antoine Dai Santo et
leurs enfanls : Mathilde , Caroline et l'terre ;
tes familles Dai Santo, en Italie et Amérique ;
M. et Mme Faul Jordan ct leurs enfants ;
Mlle Anua Jordan ; M. et Mme Fdouard Jordan
el leurs enfants ; Mine ct M. Despont , France ;
Mme et M. MariJter et leurs enfants , à Châlaau-
d'Œx, ainsi que les familles alliées font Pari
6 teurs parents , amis et connaissances -Je la
l»erte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver cn
la personne de
Mademoiselle Laure DAL SANTO

teur très chère fille, sœur, nièce , cousine cl
parente, dècédée après une longue et pénible
maladie , ù l'âge de 17 ans.

L'office d'enterrement aura Ueu eu l'église du
Collège, te jeudi. 7 courant , â S 'A houres.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital, -23.
Le présent avis tient lieu «te lettre de faire

•art .

I L'office anniversaire pour te repos de l'âme de
'.t . Madame Lydie KOLLY

née Fasel
aura lieu jeudi , 7 août , à 8 li. du matin, en
l'église du Collège.

hts famillos Romain Bovet remercient bien
eincèrement -l'association des jeunes gens de
Sainl-Nicolas ainsi que toutes les personnes qui
leur oot témoigne tant de sympathie dans le
deuil cruel qui vient de les frapper.
mmÊammBmagaBÊaÊaÊÊBxsa ^Êsaeaeamamm_
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(gkurs Naturelles
$ f êlantes

Entreprises de conduites d'eau
JULES MEBWLY, fils ûe Christian

Fontaintor-App areillBur
SekSnbtrg, 35 FRI B O U R G  35, Scbfinberg

Installations de puits en fer et en bois
Fontaines avec beyes

BËPARAWOHS EN TO0S OEHRES 
Travail prompt -et' aaigiié

^
iffS!**  ̂ Pour devenir

^œm Chawfienr
'fi "* ^T apprenez i conduire

/f̂ ^^^^ Ŝ  ̂L8 LAVANCHY
Brcv.t p»'anti en S »em»ines

DEMANDEZ l'ROSPKOTOS GRATUIT

-. «̂«•¦«PMil- (¦•«. V U IHWI dCJ _̂_F^Oî.*-.---.---, r„*̂ i«__i«.. 'U.'-*K(«.. ù.

F. SP¥CHER
notaire

A TRANSFÉRÉ SON BUREAU
. ai*

Rue de Lausanne, N° 36
(Ancienne maison PI y ITo.v, bijouterie)

il _J"U
¦ __tf^ maa 6P«" IPCE& B tssmLOTERIEmaa _̂w m mena B B B  mtem

en faveur du]
DON NATIONAL SUISSE 1919

Achetez les billets à 1 frano
Sur 100 billets 33 gagnants
Lots jusqu'à une valeur de 500 fr.
Le tirage aura lieu après la venle de tous les :

hillels, préalablement à fin septendire. Les nu-
méros gagnants seront publiés après tirage.

Le bureau pour la venle des billets se trouve
Seefeldstrass; 5, Zurich VIII , où l'on peut se les
procurer eontre argent comptant ou contre
remboursement . Ajouter aux envois du montant
sur notre compte de chique postal VIU C&34,
le port pour lettre recommandée. Les clients
sont priés de joindre chaque fois à la commande
leur adresse exacte.

Loterie en faveur du Don national
suisse 1919.

r
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Si vous avet besoin d'uae m intre,' avant d3 jvous adresser à une maiion d'expédition ou à j
une noi-diiant fabri que d'hoilogene ¦

informez-vous de mes prix j
j i Vooi strez surpris de constater qu 'en vous |
J livrant tout aussi bon marché , voui ave» encore |
[ l'avantage de voir ca que vous achetez.

Vous avez également plus de sûreté pour la \garantie et les réparations ultérieures.

H, YOLLICHâRD-EGGER ]
Fpiboupg rue du Pont Suspendu

SOCIÉTÉS!!!
Vos convocations, rapports, circulaires ,V;c,

seront rapidement exécutés par le

DACTYLE-O FFICE , Fribourg
(TéL 3.19) —Bue 4e Ua.aimc, 8,

iÉJCTOw
) 9 E &  DE câlERÊ f ' ,
f e  je/de QJeriTzxToai est supérieur,tiponneà toar les eIirnetvs:pot<3^s'./èauip&t. if cf ocf &f if àLlcof . une saveurdaia'euss2ie/ns/x/esMP>o-Jl/efpixxfuitif

f£.\-ro.¥tfeGùmtigenetdïNvon •*'

L'huilerie des Ârbognes
est à disposition

tous les jeudi s et samedis

VENTE PUBLIQUE
le SOUK igné vendra , par voie d'enchère» publiques,

dans une salle particulière de l'auberge de Noréaz , le
mardi 1» neuf , d«s 1 H heure, le petit domaine
qu 'il poiaède, à Noréaz , comprenant maison dlitbita-
tion , grange, écurie , avec environ î roses ds trrrain
ds première qualité. P 53$3 F 5169-987

L'exposant : Isidore HIRSIG,
â l l imny,  près Léthelles.

CALORIE
Chauffages centraux .

Installations sanitaires
IniUlUtloni peu ealtnr le» pcuilèrM fir U ti&l
I H i f U u i M ,  81s, Qruti'FeiUI».

LOGEMENTS
Les propriétaires de Ja ville:de-Fribourg - qui'

ont des appartements à louer sont priés de bien
vouloir les annoncer tout de suite au burepude ;
la Police locale, en indiquant le prix do location,
le nombro de p ièces, l'étage, la rue et le numéro
do l'immeuble. P5312 F 5453

La Direction de la Police locale.

1¥. 30Q,000.-
Maison sérieuse do la placo do (Icnèvc, en pleine activité, demande-

ncquisit'eurs dc .tbute honorabilité pour placement d'actions.
Affaire intéressante et de gros riipport pour capitalistes et excellente

occasion pour placement de fonds.
Renseignements et prospectus avec bilan ct compte profits et pertes à

disposition. — Ecrire éous chiffré O.' F. '4055 G. ù ORELL-FUSSLI,
Publicité, GE N EVE. P 21499 X 5487

' iHontres-BraceletsimoVATION
Vente directe du fabricant au consommateur

Fr ' JBSëÈi-. Avec Couvercle se reter-
¦ET -y, t-: niant de lui-même.
QHH fë^ ' ï t fâ»l \  NOUVEAUTÉ PRATIQUE
^  ̂ f- . " 'y - :y  A ' - '- :: - '• .•«li' .'in '¦! " rto protéflt».

. '.y : . ¦ ¦ ' ¦: ¦ ' :: ' - ' Ul i  . 'U' :_ i . -_ '.T C i ' i i !

f̂fig«2 "£-" _ . _y J . S '-'%' Modclo - v - - ...1 tir l.i r,,,:,.- ,, ,\. _ .;o;c

C;: ' '- , -'«?*?"''' A cair.pt? if IJ - P»r mcl» ff 5.—
r r;_ !: '¦": ¦',.'r '

- !.- i'-- Ai*.,!;:*, himinfllIY h- ««-£»d^ E^^w/ «» c«<t»n 'u'nint-ux, dtc,„
^CP' ^  ̂ ï̂ âWy P«D»e« AUX vrasda «vanta(«s de notre
i * vmA ^WHK f̂r ¦*r«t*«nad* ««ttt* «IntnTmUQn*^Aterxn* v***- ' Aj«iU-b.;.i)nOlM cl -Oricm dMMaMa.

Modèle No 3301 déposé. Indiqua le nom du joarnal.

Fabrique InnoYation, i. m*i-^à^ kw^ué
MaUon d« confiance et Je TielOe renommés- — Fondée en 1S03. t
L* première du genre en SuU»«. - Toojour» Imitée. J*m»l» étalée.

Deoan(J«B«se*laÎ iioîïÇiltf«i iraî' to.l; *'-''' ! *•' ;' ' ii«t p !ï«v '!;-*tci:r>.M..i (tre* .ïJii(ïUl«rié.
ChoU Incomparable en Montres-bracelets de dames.

Prochainement, au ROYAL BIOGRAPH

L'Immense succès d'autref ois, avec Maoïste

7\ v l f y - DACTYLE-OFFICE
\\\U!i///// . Machlnei A écrire Américain»

N#'_2_ ~̂ y  ̂
Rue ieLausanne, 6,Fribourg. Tél.359

^-^JHFRH&jê-- fcABSASa-E- VEVEY-<iE>tT_e

Travaux Dactylographiques
Copies de Manuscrits
Tirages de Circulaires

Un bon ouvrier

boulanger ;
eut demandé pour le
15 août.

Références exigées. ¦_• j
S'adresser à Pierre

Macala, anberelnU,

à VE&'OBE
lou 2 bateaux
à 3 places, eu bon état..

^ adresser chez Ed.
Gramd, Knnip Suite,
1««. P636t F

Hobilierd 'liôtel
A VENDRE

S'adresser pour tous ren.
saignements, sous P 2211F
ft l> iibl!eltas ti. A.,
TrlbouiK. 6486

CAFÉ-BfiiSSËftlË
AVKC QRA.ND

JARDIS ombragé
A 80 minntea de ii»

plaee Salnt-Françoi»,
j .uuNHuu o.  immeuble a-
yant café, sur excellent
I aifage , ft Tendre ponr
moins (<; ¦ 10O,0OU tr.

Conviendrait pour cbet
de cuisina Toulant taira
dtt spécialités, grande sal-
le & manger, installation
pour jeu de quilles, eto.

Pen d'argent néces-
saire. — Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous cblffrreà
I 85411 D ROI A n n o n c e » -
Suisses S. A .  _Lua«nnu<-.

MyrtiKts «t raontagns
caisse d o 5 !¦ •» . 8 lr. —
caisse de 10 kg. 15 tr. SC
franco contre rembours,

H. Balestra, Murul-
to (Tesain)t

F. BOPP
Ameublement! .

m d» Tit, 8, fEBOCaS

MEUBLES
.pour

Vo&tibu.les
33tns>èr#»

feséoiioit w

M-issin
l îfflES

pour cause de santé, un
bon café-restaarant , au
ceatre d'an cbeMleu de
district du canton ; entrée
A Volonté.

S'adresser sous P1719 B
Pnblicitas H. A., Bnlle.

Tomates noises la
10 kg. 6 lr. franco contre
remboursement ; 100 kg,
35 fr. franco. — i,u»».i., _
ti t t - r .  Nol.-.ri , fils. I.n-
fcano. 6474

ALOUER
tout de suite un petit lo.
ermcni ,  à la rue de Lau-
sanne.

B'adresser sous P6352 P
Pnblleitas S. A~ r»i-
bonrg. S463

ABRICOTS
franco , colis 5kj. 10 kj.
extra, ft stéril. 14.50 28.-
p' oonQtares 13.— 25.-
polres, pommes 6.— 9.50

Emile 5? t-llt- j  - , Sinon
(Valais). 5483

Une administration
demande ft aebeter

des pupitres
Offres par écrit aoua

chiffres P8375 P f t  PiWfc
citas S. A., Fribonrg -

A LOUER

Ghambre isiii
8'adre« : Champ des

Cibles, -la , «"• étage.

Myrtlllis de montagne
caisse de 6 kg. 8 fr. CO tco.

Belles prnnes
caisse de 5 kg. 5 fr. 25 feo.

Relnrelandes la
caisse de 5 kg. C fr. 76 feo.

Tomates frulclies
caisse de C kg. 4 fr. S6 feo.
MOîîG tî.'î'I & Co , Lugano.

A LOUER
h Misery, un logement
des chambres, cuisine el
jardin.

S'adresser à Josepli
-UoHi-.tcl , ft _ Ml. l i  rj'.

DENTISTE

Ii S1IÎ
I absent

n , ' . - .- ¦ "m
On demande dacB mé-

nage soigné de deux per-
sonnes, a Montreux, une

DOMESTIQUE
honnête et aériens*, con-
naiisant la coltine. Héfé
rences exigées. 5438 979

OfTres tous P 2189 H
Publicilas 8, A. Montreux.

Un homme
se recommande pour à'I B*
porte quel travail, adage
ou coupage du bols ou au-
tre occupation. -

Aloys Schnennly,
rue Orand'Fontaine, 27.

Bon --maréchal.
connaissant également un
peu la serturerie est de-
mandé pour tout de
tuitepar un établissement
du canton. Bons gages.

Adresser lea oflres a-»ec
certificats souî chlStta
P 5261F à Publlelta* S. A.,
Friboarg.

L'fiôlel dela gare
à Palézieux

est à vendre de gré à gré,
& la Buite do décès. Très
grand rapport assuré.

Elude W. ClUiéron,
notaire, Oron-Ia-VUle.

Guérison complète da

MES,;
par ftotre Friction aati-
gottrense ,, Slruma-
aaa u seulremlde l i l t i _ .es
el garantiinofleaslf.Nom-
breuses attestations.

Pris i </,  Qao., 8 tri I.
1 Cacon 5 fr.

Prompt earol au dehors
par la pharmacie du
Jura. Blnnan.

IWidiVski:
5 kg. JO kg. 20 kg.

TaHe 18,50 8iB0 -48tr ,
CoiiM. 11— 10 60 4'.̂ —

II»Tniann Crettnn,
( liiiu'ij. &U5

i ioriin
I M t

'dtcin-Dintàtt

«absent
jusqu 'à fin août
I ¦¦ ¦ ¦¦ L, .1 I I « Il Ull II»

!¦¦¦¦ '.¦ • i - i v i . i- frlbopr-
geoise des travanz'de
1» Jogae engage

un employé
connaissant les mètrea el
le dessin. Références et
certiBeats.
Fischer, Hopg A Jrr-
ger.'Sûclétê fribourgeoise
des Travaux d« la Joane,

Famille Italienne , habi-
tant Rome, actuellement
en Suiste demande

GouTeroaiite
expérimentée

Sossêdant excellents certi-
. cats, catholi que, pour se
charger,- avec une aldo, de
detxenfahts ds 8 et 5 ans,
Entrée tout de suite si
possible.

Adresser oiïres L. C,
Chalet de* Nspln», TU-
lard-sar-OUnn (Vaud).

ON DEMANDE
une bonne

DOMESTIQUE
de 30 k 40 ans, sachant
faire la enisine, pour mé-
nage soigné.

S'adresser à-M m« «ri-
cel-Oendre, rne de' la
Blouse, Bnltc.

oraii
dimande une apprentie.

• B'adresser an 11*Irma
Btnlc, Varia, 2».

OB pBirASDK
pour entrée Immédiate,
nne bonne premièro

si êno-àactylograplie
très habile et connaissant
parfaitement bien le fran-
çais. Situation st&bl» et
d'avenir. Adresser offres
avec prétentions et réfé-
reaces s. U 658Î X à Pn-
blieltaa S. A.. <xcn«*c.

JËDNE HOMME
de 18 6 20 ans, sachant
Vf air i- est demanda tout
de tuite pour 'aider aux
travaux do la campogne.

S'adresser avec ' référen<
ces à J. Bochet , ». Bti.
James Fazr, è Cenere.

. \mr ĤDU
aur la grande route, entra
Fribourg et Albeuve (par
lc- l ' . ry)  une chaîne de
montre aantolr en or
avec conlànt ancien et bre-
loques. 61Î5 9?8

- Le rapportersous cbiffrea
P 635S F è Pnbllcilaa
8. A„ Fribonrg. &0 tr ,
de récompense.

mm-mm
1SÏ1-PW1I8

Béparations soignées

Ovide Macherel
62-78. rue dt Uutanni

F. BOPP
AmtubUimnls

mo du Tir, 8,
FRIBOURG

Papiers peints
GRAND CHOIX
Bon marché

fefi SBÎ la fefi!ii6iii3
Saucissoni le kg. Fr, s.—
Balamis » « <s .—
expédie i partir de il leg. la

Bonc&eria Gheyalinô
Cendala

Louve, 7, LAUSANNE

Communes i!
Particuliers!!
Avant da faire voa. cap*

tages d'ean ou des draina-
ges, adreaser-vous 'dans
votre intérêt au souasigné,
voua éviterez dea travaux
fontttea. Il voua lu&taaeia.
lea sourcoa et fils d'eau
oaptables, lear direclion et
leur profondear, d'apréa
mâtliode employée depuis
plus do 12 ans. Hecherche
u'onoieenca conduites. Au-
oune opération non réussie.
Nombreux ceitliîoaU i dis-
position. Tarif tris modéré,

Florian Bonrqnl,
Muriit.

-__—__—— „—-»_, -«a

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

Capital et rôser?68:44 ,200,000 fr,
—•*•-—

Siège social à Genève
Siège à Bâle

Dépôts à vue
Livrets de dépôts
Dépôts à terme

aux condilions Ses meilEeurei

Eemiseâcommera
Nous avons l'honneur d'informer notre hoo&

rablo clientèle que. dès le 4 août, nous remettoo
notre commerce de denrées coloniales ù MX
S. ti tt- r '.»iïs l A C*% l'rLbwurg.

Nous remercions sincèrement tou3 no» cliesl
pour la confiance témoignée durant de longue
années à notru maison et la prions do la reportt
sur nos successeurs.

NEUHAU8-RUED1N&C">.

MM. S. Bseriswyl & Cu
avisent le public de la ville de Fribourg et de!
campagne quo, le 4 août 1919. ils ont reprii
leur compte le commerce de denrées colonia 'i
de MM. Neuhaus-Ruedin ct CK ''

Par des marchandises de choix et un servit
diligent et soigné, ils s'efforceront de mériter I
confiance témoignée à cette ancienne maison.

Fribourg, le 4 août 1919.
8:BJERISWYL& c18, avenue de la Gare.

¦~— ¦ -ri

LION'HOIR
A REPRIS

ia FABRICATION d'AVANT*GUERRE
QU'AUODN AUTRE PRODUIT

N'A PU ÉGALER

I TOUTES scs LIVRAISONS sont FAITES
i en BOITES ÛB FER IMPRIMÉES

du MODÈLE Cl -DESSUS
P.PLA8SAT, Dépositaire, BIENNE.

Se mCjier des contrefaçons
I — ' ' — '

tm- A VENDRE
k Romont, ravissante petite propriété comprena
habitation avec eau, électricité, buanderie, gras:
indépendante à proximité avec trois pones i
terre 1™ qualité. P 5294 F

S'adresser à ltt"' Irène Forney, * Bornai)

Secsatlonnel ! £^É»
Ex4ontion soign. ry  ' ,"! -

Imam wkm% y \ 't-Ji ~ 'y .
eD cheveux h y-_ . •:>-, • , ] y  y

Perruques pour  (•>'- yy ,̂.- î , l
*̂ £

:Ŝ ^Jfl?î
Saies ira plantées <fe- '̂ Jj Jj&'it/f ë J F -<îtïi
Boucles , 

 ̂
"̂ fe- /Sfe ĵl '*'

1
Chigmons, 'W 

'̂ ^Èfy l

de montres \S?r ^3w

en cheveux " ?ëà \

À.ŒELK /\ X  (\
coiffeur f f .  \\̂ y ŝ.FRIBOURG J - 'Wm '6, Avenue f[ ¦' l R U\v
de Pérolle», 6 * . '

Hûtel en location
JCnndl , 11 août, de 3 à 4 heures de l'apr*

midi, l'Hôtel des Bains du Lac Noir; «vec ses dj
pendances , jardin, place, estrvage et pâturag» 'la contenance de 33 poses 283 perdhes, sera OJse en-location , aox enchères publiques, dani &
sallo particulière de la Croix d'or, àPlanfayw-

Prendre connaissance des conditions d"
M. ItftrlBwil , député , h Tavel.

Par ordre : Ch. Meyer, notaire, ù «ni"'


