
Nouvelles du j our
Le déclin dii ma

naire.
.Vous assistons au déclin du mouvement

révolutionnaire qui a suivi la guerre. En llus-
sie, le régime maximaliste nc liai plus que
d une aile ; il reste encore malfaisant ct garde
des racines, ù cause de la satisfaction qu'il
a procurée au prolétariat agricole cn le lan-
çant à la curée tks terres ; à cause aussi de
ioui l'or dont «il dispose, grâce à scs dépré-
dations ct, enfin , à .cause des dissentiments
des Alliés sur la conduite ù tenir à son égard.
l.e président Wilson, qui semble préférer la
pire des républiques au règne de l'ordre sous
un . monarchie, s'est opposé à une action con-
certée contre le «bolchévisme ; l'Angleterre lc
suit dans sa politique d'abstention ; la France
ne peut songer à aller faire seule la police
en Russie.

Néanmoins, le bolchévisme russe s'use ct il
tombera. j

tLa Roumanie, un moment menacée par lui,
D échappé.à la contagion.

La Hongrie, qui avait été infectée, vient de
vomir le poison. La restauration hongroise
est le symptôme le plus éclatant de l'agonie
de l'hydre révolutionnaire. Un peuple excédt!
de subir le joug d'une horde sanguinaire a
irisé scs chaines. La Hongrie s'achemine
vers une république bourgeoise ou un régime
monarchique tempéré.

En Allemagne, où les bolehévistes s'ap-
j -cllcnt communistes ou spartaciens , leurs
cllbrts répétés pour s'emparer du pouvoir ont
élé vains. La poigue do fcr du ministre de
la guerre «Noske a cu raison de ces énergu-
ciènes. «Leurs soulèvements successifs ont élé
noyés «ians le sang. Lès généraux, officiers
c! soldats de l'école prussienne se sont trou-
vés là à propos pour écraser la sédition. En
llavièrc, où le bolchévisme eut un moment
cause gagnée, son règne a été court : les
enfants spirituels de Kurt  Eisner, défaits,
traqués ct traînés devant les cours martiales,
eut payé leurs sanglantes folies de leur tète
ou ne l'ont sauvée qu'en reniant leurs doc-
trines.

La Suisse a déjoué deux fois la conspira-
tion des émules de Lénine. L'instinct de la
conservation sociale avait semblé émoussé,
•lors de la première alerte, ct l'on dut déplorer
la mollesse de l'action publique, par la faute
de laquelle le pays fut tenu trop longtemps
dans l'anxiété, au lieu d'être promptement
rassuré. La seconde fois, la riposte fut heu-
reusement plus énergique ct la crise, plus
courte. !

En Italie, l'avènement d'un premier minis-
tre qui n'a rien à se reprocher des maux de
h nalion et qui est un esprit droit , avisé et
vigoureux, «parait avoir apaisé la fièvre dan-
gereuse qui travaillait le pays ; lc péril d'une
secousse intérieure semble conjuré.

L'Angleterre, avec son immense population
industrielle, est encore tourmentée par un
malaise qui se traduit par des grèves ct des
revendications ouvTièrcf*. orageuses ; mais lc
sang-froid britannique est à l'abri des extra-
vagances doctrinales du léninisme.

En France, lc pacifisme révolutionnaire
es! plus verbeux que redoutable. Le bruyant
patronage qu'il étend sur la tête du bolché-
visme moscovite ne fait pas craindre qu'il
puisse jeter le pays dans les aventures.

L'horizon devient donc plus rassurant;
lEurope commence à respirer plus à l'aise.

Mais nous ne serons tout à fait rassurés
lue lorque nous aurons surmonté la double
crise do «la vie chère et du charbon ; et cc
o'est pas petite affaire.

. «* •
L'enquête sur le désastre de Caporetto fait

couler beaucoup d'encre en Italie. Elle a
même pris un tour fâcheux, en mettant dc
nouveau aux prises les partisans et les ad-
versaires de la. guerre-Les uns ct les aulres
cherchent des boucs émissaires quo l'on char-
gera de tous les péchés d'Israël. Les génér
faux Cadorna , Porro , CapeHo, sont déjà
voués aux igémonies. L'affaire du général
Graziani , qui a fait fusiller un soldat parce
lu'il avait gardé le cigatve a la bouche en sa
présence, grossit, exploitée par les socialistes
f l par les neutralistes. Le..cas du général,
(¦miani a fait  l'objet d'une interpellation ù
la Chambre. Le généraj Albiioci , ministre de
li guerre, a Marné •§ général d'avoir devancé

j ventent révolution-
le verdict dc la justice militaire en publiant
une 'lettre justificative dans les journaux,
lellre qui lui a nui plus qu 'elle nc l'a servi,
car il y avoue, en somme, l'acte de rigueur
monstrueux <jui «lui est reproché. On avan-
cera à sa décharge, ct il l'a dit lui-même,
que, dans les sombres jours dc la défaite ,
alors que la discipline était gravement com-
promise dans l'année, il fallait faire des
exemples. L'opinion publique n'en estime
pas moins «jue le général'Gra2iani a dépassé
toute mesure.

Cette discussion a amené M. Nitti à la
tribune parlementaire. Le président du Con-
seil s'est plaint vivement du langage d'un
grand nombre de journaux, qui parlent de
l'enquête sur île désastre de l'armée italienne
d'une façon fantaisiste. Les résultats de cette
enquête ne sont pas encore connus; ils se-
ront prochainement présentés a la «Chambre.
« S'il y a des responsables, a dit M.' iNitiï,
nous ne les absoudrons pas ; s'il y a des cou-
pables, nous ne voulons pas les défendre,
mais, par devoir de probité, nous devons te-
nir compte du moment ou sc sont découlés
ces événements douloureux et surtout , dans
notre sévérité qui est justice, nous ne devons
prononcer aucune parole de liaine ou dc
rancune. » , t

M. Nitti a demandé instamment à la presse,
qu'il a délivrée de la censure, de ne pas exa-
gérer des faits dont elle n'a pas une connais-
sance exacte et d'attendre le verdict de la
commission d'enquête. D'ailleurs, a dit jus-
tement M.Nitti, le 'désastrc de Coporettto n'a
élé.qu 'un épisode, douloureux sans doute,
d'une 'longue, guerre qui , pour tous les peu-
ples «belligérants, a élé mêlée de succès ct de
rew*rs. « Je n'ai jamais passé, a dit M. Nitti ,
pour avoir exalté la guerre ; on me l'a même
reproché ; mais, si nous pensons au destin
des peuples vaincus ; si nous pensons au sort
d'un grand peuple vaincu comme i'Allema-
gne, ce pays qui aurait pu dominer le
motide ; si nous pensons où nous en serions
si nous avions été vaincus, un profond sen-
timent de reconnaissance doit remplir notre
âme. »

La Chambre a vivement applaudi ces pa-
roles réconfortantes du président du Conseil.

•\
«Le récent débat sur les chances de paix

qui ont existé un moment en 1917 a ma-
nifesté qu'il y a eu it cette époque, entre les
belligérants, doux manœuvres parallèles pour
arriver à une solution pacifique du conflit.
L'une de ces manœuvres étail partie de la
cour d'Autriche ; elle avait trouvé en France
un accueil favorable ; mais elle échoua con-
tre la résistance dc l'Italie ; l'autre venait de
Berlin; elle fut secondée à Paris par un
groupe d'hommes politiques qui espéraient
arriver ù bem port en évitant la pierre
d achoppement italienne. La. tentative au-
trichienne débuta par la visite du prince
de Parme au président Poincaré, à qui il
remit , le 31 mars, la fameuse leltre dc Char-
les 1", son impérial bcaU-frêre, qui promet-
tait à la France les bons offices de l'Aulriche
pour décider l'Allemagne ù céder sur la
question d'Alsace-Lorraine. La mystérieuse
conférence de Saint-Jean-dc-Maurienne du
19 avril entre MAI. Lloyd George, Ribot . el
Sonnino eut trait à la démarche autrichienne.
M. Ribot pressa vivement pour qu il fut donne
suite aux négociations. Mais cela supposait
l'engagement de ménager l'Autriche. M. Son-
nino. n'en ,-voulut rien. savoir ; il fallait à!
l'Italie la destruction de la Monarchie danu-
bienne. On-ne put se mettre d'accord. Lc
prince de Parme revint à la charge , au mois
mai. L'Italie resta intrailahlc. La.:France
he voulut pas laisser tomber la conversation
avec Vienne ; elle se poursuivit-par l'inter-
médiaire du. comte Armand et du comte
Revertera , dont les entretiens se placent au
mois d'août. .

Les tentatives de pourparlers enlre Beriin
et , Paris se firent sous- le patronage de
M. Brianfct, alors président du conseil. Du
ct>lé allemand, elles furent conduites par le
baron von der Lanciken, ancien conseiller de
l'ambassade impériale près de la République
française. M. Briand était disposé à entrer
en conversation, pourvu que les gouverne-

ments alliés y donnassent leur agrément.
Mais l'Allemagne ne songeait pas A con-
tenter la France sur la question d'Alsacc-
Lorraine. M. Briand se faisait-il des illu-
sions à ce sujet? En lout cas, il tenait îorl
à son idée. Ce fut M. Ribot , qui était à ce
moment-là son ministre des alfaires étran-
gères, qui sc chargea de faire échouer ce
projet. On dit que, ayant à requérir l'assenti-
ment du cabinet britannique, il le fit cn
termes tels que la réponse devait être
négative. Il expia plus tard cette habileté.
Dans une des mémorables séances secrètes
de la Chambre française qui se tinrent à celte
époque, sous le coup des craintes qu'insp irait
la situation mililaire. M, Briand , conspirant
avec les éléments pac-fistes du Parlement ,
révéla la manœuvre de M. Ribot cl accusa
celui-ci d'avoir fait manquer à la France
l'occasion d'arrêter le carnage et d'obtenir la
capitulation de l'Allemagne sur la question
d'Alsace-Lorraine. M. Ribot tomba du pou-
voir.

Peu après, la tranchante déclaration de
M; dé Kûhlmann au Reichstag allemand,
comme quoi « il n'y avait pas de question
d'Alsacé-Lorraine )>, montra oe qu'il fallait
tenir des espérances qu'avait nourries M.
Briand..

En somme, il y avait un parti franco-
anglais qui aurait voulu sauver l'Autriche,
regardée comme nécessaire pour contreba-
lancer l'Allemagne une fois : relevée de son
nhnissoment.

Les tenants de cette école nc perdent
pas l'espoir de voir les affaires du sud-est de
l'Europe s'arranger dans le sens de leurs
vœux. Tout au monis, les projets d'absorp-
tion de l'Autriche par l'Allemagne sont-ils
cn plein discrédit, comme en témoigne la
retraite du ministre socialiste autrichien des
affaires étrangères , qui en élait le champion ;
en outre , le tour imprévu qu'oui pris les évé-
nements de Hongrie, par l'avèneraenl d'un
Habsbourg à la tête du ci-devant royaume,
entrouvre d'encourageantes perspectives.

Un grand adversaire de la foi chrétienne,
cliampion belliqueux du matérialisme, vient
de mourir : c'est 3e naturaliste et biologiste
allemand Ernest Hœcfcel, professeur à l'uni-
versité d'Iéna. M. Ernest Hasckel s'est éteint
à l'âge de aS5 ans.

Ernest Hœckel était un disciple de Darwin
et un apôtre du transformisme, qui fait
dériver toutes les espèces d'êtres d'un type
originaire unique, par voie d'évolution. Le
professeur allemand a eu l'ambition d'établir
rigoureusement ce système ; dès lors, son
activité scientifique , dominée par cetle
préoccupation , a été absorbée par des tra-
vaux qui avaient pour but d'établir l'absolue
vérité de la doctrine transformiste. Comme
cette doctrine, telle que la concevait Hreckel,
s'opposait diamétralement ù la foi révélée, le
savant d'Iéna cn vint à ériger son système en
une con tre-religion qu'il appela le monisme.
Les dernières années dc sa vie ont été consa-
crées à promulguer cette religion « scienti-
fique », dont les adhérents tonnent, en Alle-
magne, la Ligue moniste.

Malheureusement pour la réputation scien-
tifique de Hicckel, le professeur d'Iéna s'était
permis, dans ses démonstrations biolog iques,
là où le chaînon manquait pour établir la
succession ininterrompue des êtres d'après
le système évolutionniste , d'inventer hardi-
ment oe qui faisait défaut pour que sa preuve
fût parfaite. Ces falsifications ont été dénon-
cées et le monisme en a reçu un coup mortel.
Il ne survivra pas ù son inventeur.

• •
Le Centre catholique bavarois serait sur le

point dc rompre avec le ministère Hoffmann,
en raison de l'attitude que les sociaiistcs gou-
vernementaux affichent dans la question re-
ligieuse et scolaire.

Sans le concours du Centre, il n'y a pas
de gouvernement possible en Bavière, non
plus qu'en Allemagne, cn général.

M. Poincaré à Rambouillet

tM; Poincaré, rentré de Dunkcrtj'UC, s'est ins-
tallé au cliûlcau de-Rambouillet.

Une révolte de marins anglais ?
aViVon, I l  août.

j-'Avantl publie une dépêche de Vienne disant
que ks marins anglais se trouvant fi - Bakou
pcnlr surveBter celte base navnk so sont révoll-Vs.
lis demandent leur rapatriement immédiat.

Ponr les étoiles classiques
On nous écrit :
«La Liberté du 31 juiKel a reSevé fort opportu-

nément les judicitMists remarques du rappor-
teur tiu budget de la Cbambre française, à l'en-
droit du dét-aàt intellectuel causé à ia jeunesse
par l'affaiblissement des «Huiles classiques, con-
séquence, àe la réforme des programme*; de
1902. On invoque parfois, cn faveur tle l'ensei-
gnement secondaire, dit setentifique, l'autorité
et l'exemple des Vantées. Mais Von. ignore trop
rfue d'autres voix .-«T.«j.-ic:u:i,:¦ priment avec cha-
leur la formation classique de la jeunesse,
comme préparation même aux t*arrièrt» tecaini-
qtics ct scientifique. 11 peut être piquant , voire
utile, aie relever qutï.quaïs-uns des témoignages
Jes plus caractéristiques rendus .par -l'Amérique
contemporaine en l'honneur des étuds classi-
ques, ayant à leur base îe grec el ic latin, l'our
rencontrer à foison ces témoignages, il suffit de
parcourir l'ouvrage parti en pleine guerre, cn
J917 , à Printxtlon, sous le tilre Yalue of the
classics (Univcrsity Prajss. In-8, 396 pages).

Voici, par exemple, VoiÊnion d'un biologiste,
M. Frotter :

c Je considère un cours d'études classiques,
comprenant le agrée et le latin, comme un fon-
dement essentiel pour bien comprendre cl ap-
précier n'importe quelle science. »

Un avocat technicien, BI. (Cooper, s'exprime
ainsi : < Depuis près tle vingt ans, je m'occupe
dc procès concernant des tjuestion» d'électri-
cité, de mécanique, de physique, avec leurs ap-
plications industrie!!*!*... ; mon opinion esl que
l'éducation classique, fondée sur l'étude du grec
el du latin , prépare mieux à réussir dans celte
branche liés spéciale rie la profession jnridîqut
que ne ferait un cours d'études purement scien-
tifiques. »

On pourrait citer par centaines des témoi-
gnages semblables.

Sur quoi sc fondent de toiles convictions ?
Quelles misons ont donc pu frapper à ce point
les hommes pratiques d'outre-mer ?

Gè qui les a frappés ? Un fait clair, palpable ;
îes jeunes gens formés d'abord par les élude;
classiques réussissent plus tard, d'une façon gé-
nérale, mieux que les autres.

Dans les universités, Ha proportion de leurs
succès esl notablement plus forte aux examens
de chimie, de mathéma«liquc, d'histoire, d'an-
glais, d'allemand. Les professeurs de sciences re-
marquent que kurs meilleurs élèvea sont ceux
qui ont fuit des études classiques :

¦*¦ Il y a maintenant trente-sept ans que j'en-
seigne ici la géologie, dk M. Scott , professeur à
l'université tic Princeton ; mon expérience per-
sonneKe, cotons, celle de beaucoup tle profes-
seur de sciences, est que, dans l'ensemble, avec
des exceptions individueltes, les hommes qui
réussissent le mieux sont ceux qui ont reçu unc
large ct profonde instruction latine et grecque. »

Plusieurs professeurs de chimk parknt à peu
près dans ks mêmes termes ; l'un d'eux raconte
ô cc sujet une anecdote assez piquante. Un mon*
sitsir, dont le fils allait entrer au coHège, vint
un jour 'lui poser celle «xuestion ' : « Vaut-il
mieux que mon fils se spécialise dams la chimk
physique, la chimie organique, ou la chimie
inorganique ? — Donnez à votre fils une saine
ct large éducation , répondit k chimiste ; la so-
cialisation viendra d elk-niemc. »

M. Wheeler, recteur de l'université de Cali-
fornie , ne crain* pas d'affirmer , sous une forme
très générak, le résultat de son expérience :
« J'ai remarqué, dit-il , que ks 'jeunes gens qui
ont reçu, dons leurs premières années, une
bonne éducation classique, font tk meilleurs
étudiants que ks au<res, même pour ks scien-
ces appliquées. »

Mais les études supérieures ne sont troc l'en-
trée des carrières; ir importe tk s'y distinguer
plus tard. Or, lu encore, on fait unc constata-lion
analogue.

«Ceux qui ont vu parknt.
t D'après mon expérience, dit M. Gif f ord,

d'après -les observations que j'ai fuites pendant
quarante ans, je n'héeUe pas à dire «que k record
du succès dans les affaires el de ilhabikté pro-
fessionnelle appartient strictement au jeune
homme qui a reçu l'aSducation classique. »

M. Moro va jusqu'à cette affirmation géné-
rale : « C'est «un fait démontrante que ks nom*
mes qui ont reçu l'éducation classique surpas-
sent kurs rivaux sur tous les terrains, partout
où on peul ks comparer exactement. »

Cola'nc veut-pas «aire, évidemment, que la toi-
ture cflassique supplée au taknt ¦ ¦': une i intelli-
genec• supérieure, sans ' latin,, vaudra toujours
mieux qu'un esprit médiocre amélioré par te»
langues anciennes. Mais, toutes choses égales
d'ailleurs; tes études c-miques ont tks résultiKls,
• pluit profitabks qu'Aucun aulre système
d'éducation organisé jusqu Mci ». Ce sont les ex-
pressions a la fois .modestes-el- trancdit-ui»!e$ dont
n'hésite pas à se servir M. Moses, professerai
d'histoire et de science politique à (l'unàversilé de
Californie.

(Tel est donc te fait L'enseignement classique
est ceUii qui conduit k mieux ou succès; il est
finniknicnt te plus utile. A quoi peut bien tenir
sa supériorité sur tks enseignements qui se pro-

clament non seukment utiks, mais utilitaires ?
La réponse à t»tte tjuestion ne pent tenir cn

quelques lignes. Beaucoup tk nas Américains se
rencontrent ici dans la même affirmation : si fe
latin et k grec préparent k jeune homme au
succès, c'est quïts iui donnent une formation
d'esprit infiniment plus précieuse que l'acquisi-
tion, tic n'importe quelk science. Cer. la supé-
riorité d'un (homme ticnl bien moins à ce qu'il
sait qu'à ce qu'il est, à l'étendue de «ses connais-
sances qu'au développement tk son taknt ; ct
l'élude eks languœ classiques est fe meilkur
moyen de formation intellectuelle que l'on ait
trouvé jusqu'ici : « Aussi Usa que s'étend notre
expérience, dit le recteur de 1 université de Bo-
chester (Etats-Unis) , il. Rbccs, nous n'avons
pas trouvé de moyam comparabk ù l'étude du
grec ct du latin pour le développement de la
maturité inlt«!kc!ue"e. »

< Pour arriver sûrement à la connaissance -la
plus complète possible tk tout ce qui tkmandc
une pensée forte, critique «M claire, dtt si son
tour 5e aHiancclier de l'université de Syracuse
(Etats-Unis), Zl. Day, je antsctllcrais fortement
l'étude patknte ct infatigabk du agrée et du
latin. »

Pourquoi ces études, plus que d'autres, pro-
duisent-clks un tel résulllat 1 C'est quelles font
réfléchir. Le juge Conrad, dc la Cour suprême
tk 'Delaware, y voit k phis utile des cxcrckcs,
une sorte tk gymnastique, la plus efficace pour
tkvc'.oppcr l'intelligence, et il ajoute :

c Je rtxommande un cours d'études compre-
nant k grec ct le latin à tous ceux qui désirent
développer kur esprit et qui doivent plus tard
passer kur rrte â des travaux exigeant une acti-
vité mentate philôt qu'une activité physique.- »

La raison H'êlr-î essentielle, capitale, des élu-
des classiques est donc dans k formation d'es-
prit tju'tSks donnent. On ne saurait trop défen-
dre ces études contre ccux qui les dénigrent, les
encourager et ks fortifier partout .où elks sont
justement cn «honneur, ot c'est k cas de ntxs col-
lèges 6itisscs, en partkdlier tk nos collèges ca-
tlKiîiques. . Un professeur.

LES GRÈVES
En Angleterre 'J*yt%

! Londres, I L  aoûl.
La grève des bouïangers vient de prendre fin.

Un arbitrage décidera d-îs heures du travail et
des «salaires, et une loi contre le travail de nuit
des boulangers sera introduits aussi vite que
possible.

La grève des poSioemcn a égaktncnt pris fin.
Lcs policemen tpti ont fait grève ne seront pas
réengagés.

¦Par contre, ln grève des ouvriers miniers du
Yorkshire continue. ,

En Italie f
Milar», 11 août.

Les ouvriers mineurs qui font îa grève depuis
un mois ont mis He feu ù un puits tk pétro.;
dc Aklirs, près Piacenza. - Des machines et
des ustensiles d'une valeur de 250,000 lires onl
été détruits.

Mitai, ïl août.
_«e Secolo publk une information qui estime

à 300,001) fe nombre des grévistes dans les «af-
férentes industries.

En Allemagne
Dresde, ïl août.

Le% ouvriers de tontes tes a»iaçs à gaz clc
Dresde se sont mis en grève dimanche.

Hambourg, 11 août.
j Ues employés dc banque de Hatnbourg-Alloiia
eont entrés en grève. ' Le corps Leltow-Vor-
l>cck s'est chargé d'assurer la tranquillité el
l'ordre.

Allemagne et Saint-Siège ' '?
Rome, 11 aoûl.

Scion les journaux romains, la nouvelle .am-
bassade de l'Allemagne auprès du Saint-Siège,
ayant à sa tête le Dr Berger, arrivera prochàine-
nicnt à Rome. EUe choisira comme résidence Ja
vlèla Bonaparte ; jusqu'au moment où cette villa
sera complètement installée, ei-le habitera , la
viOa Falconicr^àEraspati. .

Une démonstration *- des mutilés de gnerre allemands "-
Berlin, lt août.

: Les ' mutilés de guerre ont formé, dlmahch'c,
par  cortège qui s'est rendu ù la ebanoeikrie de
l'empire pour y manifester contre te traitement
des mulHés.

Devant . .la chancclleri; de l'empire, des cyclis- .
les militaires avaient formé un cordon xenforcp
tle . garde, de sorte que ks manifestants ce
réussirent pas J pénétrer dans la «cour Jï la
chancelrlerk..Us passèrent alors calmement et
retournèrent à la Porte dc Brandenhourg où ils
ont tenu une assemblée en plein air, au cours
de laqu:Ue un orateur a parlé d'une façon un
peu forte. Des officiers étrangers, parmi ksquefs
des Américains, des Français et des Anglais
écoutaient , d; l'Hôtel Adloh, les discours des
mutilés de guerre.



Mort d un ministre ul. vai mon
De retour de Paris, M. iViloti-sky, ancien tni-

ni.slre ukrainieu tks affaires étrangères , devait
ne rendre dans son pays par avion , à travers
la Pologne, les communications avec l'Ukraine
étant interrompues. M. Witowsky a fait «une
chute mortelle.

(Om sc rappelle qu'un membre du gouv:rnc-
ment tchèque a déjà trouvé la mort de la mêine
façon.)

Effervescence an Japon
Londres, 11 août.

On mande de Tokio au Times qu 'un certain
malaise se fait sentir au Japon, par suile de
Ja hausse des prix. «Lt-s journaux n'ont pas paru
le 1er août . Dans tout âc pays, les ouvrkrs de-
mandent une augmentation des salaires et nne
diminution tles heures de travail* L; gouverne-
ment reluse de reconnaître les syndicals qui
n'ont pas unc existence légale.

Le Times ajoute que la situation pourrait dé-
ti-miiticr une crise. a

Les femmes cathol iques  d'Italie
La tmvrquiec- Païrizi, présidente générak de

l'Union des femmes catholiques d'Italie, a pro-
lesté, au nom tks 120,000 sociétaires qu'aie
représente, contre îa nomination du franc-ma-
çon Crcdaro comme gouvcm;U*r du Trentin .
Ùîfc a aussi envoyé un télégramme demandant
à CU. Nit- tk faire voter prochainement le pro-
ie! de loi accordant le droit de vole aux femmes.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Use paroisse en Interdit

L'Evèque de Nice vient d'être obligé de pren-
dre des sanctions sévères à l'égard tks hûbitanls
tic la paroisse dc Colomans, «siluée dans son
diocèse. 11 paraîtrait que, pour des raisons trucl-
coraque.. des paroissdcxis se sont livrés à tks voies
de fait conlre leur curé. Ma 'fjré Ces avertis-
sements de l'Evèque, ils ont persisté dans kur
conduite coupable tt. VE.v«ïrr__ a vrôs «.C.U'.'ï "a,
paroisse en interdit. Lc curé a été déplacé el
défense est faile de «séfcbretr la nicsse et d'admi-
nistrer les sacrements, sauf «celili tk l'cxtrémc-
onction en oas dc nécessilé. L'interdit ne sera
tore que si la paroisse manifeste son repentir
par des actes «de pénitence. L'Evoque e. dési-
gné certaines personnes pour k tenir au cou-
trani, et, par kur iiite^môdiairc, til acceptera
•fcs çar*a«iaa. de la boaae. «xmtîsïita IvAuTt; tl.
troupeau révolté. , .

Un lacrilègl
Un sacrilège a été commis dams uoe église tks

environs dlnnlbruck. On a pénétré dans t'égUsc
et forcé k tabnrnacle du ntat!«re-autel. Le
ciboire con-lcnant k Saint Sacrement a clé em-
porté ainsi qu'un ostensoir d'or de grande
valeur. Le caractère sacrilège de cet attentat a
été continué par k liait que d'autres objets pré-
cieux qui sc trouvaient dans l'église n 'ont pai
été touchés. La porte du tabernacle a élé arra-
cliée dc farce de ses gonds et ks hosties furent
répandues sur l'autel ct sur Cc soi

BIEJTFAISAAOï;

Tia lets tte plai (Ton miffion
L'Académie française a accepté nvec recon-

naissance un legs de 1.3S2 000 francs qui lui o
élé fait par M»' Lefort. s

Les intérêts de cetle somme devront servir à
neco-tkr 20 ,000 francs ik .renie il < des jeunes
EUen méritantes » dc Paris ou a des faraiïV.cs
iftxitbretrscs d'au moins cinq à six enfants vi-
¦voiits (k la m&ne viCé ; 1000 francs «de rente
si une jeune fille mérilante de Créteil ;
200.000 francs tlont Ces arrérages doivent élre
tlécernés, sons fo-mne de prix annuels, à des
personnes bleuéeai en an-rètant des malfaiteurs.
Les airréragct du resle, soit environ 700,000 ft.,
qiri seront augmentés ik 25,500 francs à la mort
d'une usufruitière, seront décernés par l'Aca-
démie, soi» forme dc subvention , a tics œuvres
tic tvfcnf aisance.

Publications nouvelles

j Jo grand tministre iile Ja marine : Colbert, par
Charles de Sa «Roncier*. Uo volume in-IC.
Prix : 4 fr. 50. — Librairie Plon-Nourrit et
O, 8, rue Garancière, Paris. — 0e.
•Il y aura juste trois siècles , le 29 .août '1019,

¦naissait a Reims, dans une boutique de drapier
I'I l'enseigne du Ixmg-Vestu, un des plus remar-
quables excitateurs d'énergi» que la France oit
connus. Colbert , 'légué si Louis XIV par Mazarin ,
établit dans l'administration française l'unité dc
direction, réunissant dans sa forle main le
contrûk des finances, la surintendance du
commerce, des arts et manufactures , le secré-
tariat d'Etat de, la marine ct des colonies , les
consulats, les travaux publks., M. Charles dc
la Iloncièrc a pensé que il'heurc était propice
pour évoquer, à l'occastoci dts tri-Wtxte'Ji.M. âc
]- naissance du grand ministre, t-ette haute
mémoire qui s'appaVente, dans l'hisloire, à celle
tk Richelieu. La monographie qu'il publié,
détachée du tome cinquième de son Histoire de
la Marine française; h laquelle l'Académie a
décerné deux fois à . l' unanimité te grand prix
Gobert , met dans une lumière définitive ,'„_•
niirabk génie d'organisation du rétriovateur des
flottes ct des coionfcs, du bon artisan de l'ex-
tension française. En une série de chapitres
d'une documentation , serrée et de.slyk élégant ,
on trouvera des détails circonstanciés stur les
origines tk Colbert, son action décisive conlre
Ycraquet , dont k vrai crime lut de préparer
une nouvelle Fronde , la superbe ignorance des
choses d* la hier qui se révélait cn Louis XIV ,
ks créations qui instituèrent la puissance navale

NECjROJL-pOIE

Le millisritaire Carnegie
De New-York, on annonce -la mort , à l'Age de

M ans, ilu ccïHvrr îniWiardaùre r* philanthrope
américain André Carnegie, surnommé k roi du
fer.

André Carnegie était né cn 18,17, à Diwnfer-
lioe (Ecosse), ou son père.était tisserand. Sa fa-
mille ïta s'établir, en 18-IS, à PJMsburg (I'ensyl-
vank). où le jeune André fut successivement
mécaiBcien, télégraphiste ct employé de cliemin
île 1er. Devenu administrateur d'une «igne de
chemin de fer , il spécula el acquit ainsi une pe-
tite forlune, qui lui per mit île s'intéresser à
l'établissement d'un puits de pétrole, pnis à 'a
création d'une fonderie , qui prit bientôt sous
son "impulsion un développement considérable ct
qui est devenue l'une iks plus formidables usi-
nes du monde. C'est cette industrie qui valut à
Carnegie le titre de Roi dn fer et qui .ni procura
son immense fortune. Après avoir diri gé te fa-
meux trust de .'acier (Carnegtk Steel Climited),
André Carnegie transforma ses usines cn société
par actions ct sc retira tks affaires, en 1899,
pour se consacrer à Ja gestion tte ses roiD-iards.

I) cn fit servir une bonne part , il faut k re-
connaître, à des buts de bienfaisance ou d'utilité
publique. Il fonda surtout des Kbliolhèques
dans un grand nombre ite villes tks Etals-Unis
et d'Ecosse, des musées, tks laboratoires , etc., Ce
philanthrope appartenait - la haute .maçonne-
rie dite écossaise, ct il faisait servir ses millions
de subventions avant tout ù répandre de ia litté-
rature neutre ou à déconlessioi-ialiscr les uni-
¦versités américaines.

La CotJiolic /ortnic/htii» tlcvicw a moiitté, en
son temps, comment ks «ulbsidcs généreux ré-
servé** par le roi de l'acier pour le pro-
grès de l'instruction servaient d-appàt aux însli-
Inattons d'éducation, pour ks amener à se sapa*
rer tk kur< autorités confessionnelles ct à se
grouper sous l'égide de la «neutralité «maçonni-
que.

Carnegie a écrit toute une série d'ouvrages,
dt*a ks çIUK-.Y«*MIX ont élé ttiaduits. Ce sont :
L'Amérique depuis cinquante ans, L'Empire des
affaires , L'A- B. C. tle l 'argent, clc.

€chos ds parf ouf
LE CHATEAU DU SILENCE

Le cirai oau du silence, c'est le nom que mé-
rite Ha résidence de l'ex-lu-scr, à Amerongcn.

Amerongen n'est «pas un pays dnacccssibk.
On y va sans passeport , en prenant un billet
ik chemin de «feà* pour la station la plus proche,
qui csl Dr.cbergcn, rt tk là, k -tramway à va-
peur pour Amerongen, à 10 kilomètres.

Là-bas, voici quel est "' emploi d'une journée
dc l'ex-kaiser :

H se kve vers 7 h: 'H; prend ur. bain, rejoinli
l'impératrice dans le grand vestlbuk du châ-
teau où , en compagnie dc scs intimes, il fail
régulièrement ses dévotions matinales. A 8 ti.'A ,
le petit déjeuner. A 9 heures, l'ex-kuiser, «accom-
pagné de son médecin « tk deux secrétaires tle
sa maison, traverse «k petit pont qui sépare la
terrasse du parc du château et s'en va couper
dn liois. ll eu. «couçe de 9 heures ai «midi, tic
s'ttrrêlant, de tamps en temps, que pour fumer
une tigarcfjtc.

'Lorsque la température est propice, l'ex-im-
pératriacao ticconipagae son époux et , assise
auprès du travailleur, lui lit tes journaux à
liatirtc voix.

A midi, iclour au châlean. L'crcrperpuir «prend
unc doutJie, puis il déjeune, un déjeuner bien
sinrpk. Après quoi, Guillaume II fait une sieste
de une «heure.

De 2 à 4, promenade avec l'impératrice dans
le parc. A 4, k fjiambejltm fuit connaître à «l'ex-
cmpereiiT la revue des journaux t* des extrait»
de la correspondance, censurée déjà, parait-il,
sévèrement par Be gouverneur de la province
(Ulrccbt), Cette occupation snlcmmpnc g»r le
fiiie o'clock lea, «est -reprise jusqu 'à C h. %.

Apres dîner , causerie et quelquefois «musique

de la France. Tout survit des initiatives du
ministre du ' - Itoi-Sokil dans le domaine de
la .tcieifpc pratique, de la marine et de la poli-
tique qui mène à la plus grande France, et
c'est pourquoi k «ivre ; de AI. Charles de la
Roncière sc réclame d'une actualité de premkr
ordre;

Les Fleurons gothiques, 'poèmes par Chairics
Parais, chez Eugène Figuière, éditeitr, 3,
Pfafcc tk l'OiKon , Parés (VIe). Un vohime
ih-IC jtsus' : 4' ifr. 50. .
Dans ces poèmes, -d'une facture inupoccaW.c,

l 'auteur, tpii esl un poèle d'envergure tet) un
llercelia, a réussi â nous donner brièvement et
agréablement toule -l'histoire dc ia.France;
ainsi tes faits les phis marquants et ks pCus
saillants de 'l'hisloire nationale frança '-sc sont
traités et racontés avec une rare lïiailrise.

L'-faS* taobk «t s-fl-iHre tk ta France se ic*
flè't* vivante dons les poèmes dc .M. Patrtis.

Mnetle, Infirmière , par J. Trilby. Un vo-
tkime «in-16. Prix : 4 fr. 50. — .Ubrearic Plon-

¦ Nourrit et-C16, 8, true Garancièrc, Paris, C
Parmi «tant de souvenirs ou tie récits,qui sonl

venus , dans ces dernicirs temps, grossir, sinoi]
enrichir $a . Jillérarure cisiir-r directement de la
guerre, ces Bimpk-s confidences d'orne mon-
dttme, chirrntaolc ;el très .«-portiv-e, muée lout à
coup cn rrusnbk sorvonle des héros,, marque-
ronl sans nul-douW*j*twc_ qu'ils'expriment ov«
une ikléhlè -jv-cruirrle l'iS-é/ktïmn de lu sensifc;îi .'<?
•Thez ks femmes réputées «frivoles. C'est Dûs-
toire, nu jour k jour , des quatre nniiécs tragi-
ques dc 'dciix jéiînês "gens.' disposés, en 1914 ,
ù condlure un maringe tk convenance, sans tpro-

de cliambre. L'cx-empcreur sc couche vers
11 Jieurcs.

(iuilloiiinc II evt foal rassuré sur son extra-
dition, A 'Laquelle il ne croit pas plus que k
peuple hollandais , ct fait déjà rechercher er
IltUanik in&iiic unc propriété où il pourrai!
tmssor .'hiver avec Ù'kniiéraJrice.

MOT DE U FIN

I - e  petit Jacques a huit ons. Son père veut
juger de ses progrès et l'interroge sur la gram-
maire.

—Qu'tjSl-ace que lc mot œuf ?
— Un substantif.
— De qued genre ?
— Mois papa, on se k sait pas encore.
— Comment, ean ne sait pas fe gelure tk

l'ccuf ?
— Non, répond Jacques, jusqu 'à' cc qu 'il oit

h\b couvé, on ne tsait pas si c'est un coq ou une
poule.

PETITE QAZETTE

La peste des cinématographes
E ses*, fondé ù Rome, .sous la présidence du

c-urdina'. Granito di Beknonte nitie sooiété tkts-
tinée au conlrtik des oinénia-tognnpliaîs et à
l'achat de fitois lioitnétes. Non «seulement la
sociaSté -peut lutter contre Vitntncmdàii dc COT-
tains fii-ms de provenance indigène ou «Stran-
gi'-re, mais ejicorc elle a réu.vsi A a?xolure des
films mauvais à d'autres points de vue ejuc la
morale.

Des -catlioii qucrs suasses qui s'intéressent à la
société de Rome songent à D'imiter .

Confédération
Le Vorarlberc et la 8uls$e

Le Dr Neubner, au nom des représentants dc
plus de «cent communes du Vorarlberg, réunis à
Rc*.«ji!.v.t, „ aÔTe-saiV le \3egraminc suivant au
Conseil fédéral :

< Le peupk du Vorarlberg, représenté par
une. délégation, s'est présenté aujourd'hui de-
vanl le gouvernement du pays. Dans tout le
Vorarlbîrg, ont cu lieu des assemblées qui oui
pris à l'unanimité Oa décision de réclamer à
Vienne l'autonomie et k droit de libre dispo-
sition pour k Vorarlberg.

« \ft peu-p'e, mécontent tte Yattjtnide de
vienne, désire «pic k gouvernement du pays
prenne l'initiative d'entamer d;s pourpaiters
avec la Suisse. Il espère que k peuple suisse, par
l'intermédiaire dc son gouvernement , posera la
question à la conférence alliée dc Saint-Germain
ou fera en sorte que (b Vorarlberg, avec l'appui
de la Suisse, soit autorisé là envoyer un repré-
sentant à Saint-Germain, M

Nouvelles complications ft Baie
On mande de Bale :
Tous les ouvriers voulaient reprendre 3c tca-

va'K , lundi malin, dans ks fabriques tk produils
chimiques, ainsi que dans ies irinlurerks
Ckivca-Linitenmayer et Schclty. Mais l'ciitrée des
locaux n'a élé permise qu'aux ouvriers munis
tt'usit» kWse s,ptc'iîi\c. Lar poYice occupait les en-
trées des fabriques de produits chimiques et
celles dc la leinlureric Schclty. Lcs ouvriers se
sont dispersés.

Les BaSlet ¦ Nekhrichten écrivent «à ce propos :
« Nous apprenons que C'association tk l ' indus-
trie chimique a convoqué pour lundi environ
"«100 ouvriers afin d'esècuter ies travaux dc pré-
paration ct dc remise en élat rendus nécessaires
par ks luiil jours de grève. Mardi , l'exploitation
normale doit .recommencer, à la double conifi-
tion que ks ouvriers tk toutes les catégories sc
présentent au travail ct qu 'aucune grève par-
tielle ne continue dans les autres fabriques dc
produits chimiques. Une quarantaine d'ouvriers
qui avaient pris une part particu'ièrenient ac-
tive au mouvement de grève ont été congédiés.
Au .moment où ies ouvriers spécialement cons-o-
ques sc présentaient au travail lundi matin , l'un

jet d'avenir sérieux, Tapproclies dans rjn senta*
nient de tendresse indicible, soirs l'influence du
[langer commun «rt mr rivant â sc marier, cn
pkine lutte , afin de contribuer ô la défense
nationale en oréaiil d'urgence un foyer. L'inté-
rêt de ces notations prhnesautières, d'un tour
si vif ot s: personnel , rétsick en ceci qu 'elles évo-
quent tott* les épisodes essentiels ek J'immox-
teJle épopée : la surprise de 1914, l'invataon,
la (Marne, la fuite des affolés à Bordeaux ct
dans fc Midi, l'Aisne, rYs-cr, vautfutxts, Saint-
Vanst, l'offensive de Champagne, etc. C'est la
giitirre, en un mot, vue de Paris, avec la tris-
tesse ih?s gn.roi encombrées, des txmbukuccs où
nbou lissent iûrrot de souffrances et de deuils, los
séparations fingoissantcs, sous «la menace des
taubts, des zeppelins et des gothas. Macs tout
oela est rappelé par une Parisienne, qui , jusque
dans les heures pénibles, sut garder sa grilce
utÉrjuc ajt doivcer, en qruaàlqiij a sorte, -de l'esprit
à sa foi LnsiincihCe.

tes Roses refleurissent , par MnlhKdc Alanic *—
L'n vo'ramc in-10. Prix : 4 îr. 50. *— Librairie
l'Ion-Nour nit ct C", 8, «rue «Gatrancière, Paris.
— 6e arrond.
Le titre délicatement symbolique «du nous-eau

roman de l'auteur heureux de IM Petite Miellé,
et l'Amour elisposc, I *i Romance de Joconde ,
etc, pose, avoc un ant mcrvt-îïciix, le fcroubtairt
problème tk la prédestination en «wnour. L'hé-
rofne, tiicrge au cceur pur , après k daSsespoir
d'une traihiason seniiiiieiilak, s'imagine que k
bnnbeur ne renouj-im jatma-U pour eïe. Mais ce
n 'élait 7à qu 'une ôpreuve, une préperalion ù
l'acceptation d'une affection sûre et noble, qui

des ouvriers congédiés a prononcé un discours
devant Ventrée d'une tiKhrii iiie, invitant ks ou-
vriers il reprendre la grève. Lcs ouvriers pré-
sents onl cédé à cette pression et n'ont pas re-
pris le Iravaii. Kn conséquent**.'on n 'a pas tra-
vaillé , Hindi malin , dans les fabriques de pro-
duits chimiques. Pius tard , une soixantaine
d'ouvriers ont pu sc nul Ire aiv travail  stius la
protection île la poVice. »

A la suite de ces faits , l'Union ouvrière tk
Bâte a mis à -.'index ks fabriques de la vi'k.

•%
Lc commandant des troupes chargées du ser-

vice d'ordre à liâk publie une déclaration sur
la rencontre entre les troupes cl ks civils à la
«Srifciigasse, k 1er aoûl. Cet incident fait «'objet
d'une enquête. Mais il est d'ores et déjà ocrtiin
qu 'aucun coup de feu ne fut lire du côté de la
troupe avant qu'un ' grand «nombre tk pavés
n'eussent élé lancés contre l'automobile ct que
des coups dc pistolet et dc revolver n 'eussent
élé tirés contre les soldats.

Grève horlogère '
Dans la fabrique d'horlogerie Oméga, à

Bienne, une partie des ouvriers sc sonl mis en
grève, par suite d'un différend au sujet des
salaires.

La grève des ouvriers fabriquant la cuvette
métal continue.

Les cuthollques soleurois
Dimanche ont eu lieu dans neuf districts du

canton tle Soleure des assemblées catholiapies
de protestation au sujet de l'incident dc -Hicgen-
dorf. Quatre mille hommes y onl «participé. La
i ési.'.nlion suivante a élé votée *

¦

« Les asscmbltcs expriment -leur profonde
indignation au sujet <_e l'arrêté gouvernemental
interdisant au Père Johann Millier , ¦ membre de
k Compagnie de Jésus, de sc rendre utrk dons
la pastoration ele Da paroisse dc Jla*gendorf.

a Les catholiques seficurois assurent k haut
Conseil fédéral tk kur dévouement.

« Pénétrés de l'esprit dc liberté ct dc D'amour
àc la paix. ïis «iemnTrcicirt Yégn'Crtë tk droits pour
k peuple catholique ct l'abolition dc toutes ies
prescriptions exceptionncf'.es entravant l'Eglise
catholique. >

J)aiK l'intervalle, l'arrêté du gouvernement
de Soleure a été abrogé.

LA VIE ECONOWQOZ

Du meillenr pain
On va améliorer la qualité tte la farine, ks

moulins recevant 30 pour cent de farine blanche
pure ik provenance américaine. Celle farine
sera mé'angée avec la farine indigène. Le nou-
veau pain sera ainsi meiikur que 3'actutf.

AVIATION
Zurich, Il OOÛf.

Les tkux a'vialeurs Comte cl MiltolhoTzor, qui,
dimanche, ont traversé tes 'Al pes en se rendant
il Lausanne et qui , dc lil, ont continué kur
voyage .sur Bellinzone, sont arrivés à Zurich
dans la journée de lundi. lis cn sont repartis
Cl ont atterri à Schwamcndigen, lieu tk départ.
V>s onl îraftch'i e» *.ou\ 1200 UVoînieferes.

Chronique alpestre
Grindelwald, 11 août.

Dimanche après .midi, rru Schv.-ar7.horn, k
jcuoe Jean Wyss, âgé tk 20 at», o. fait une
chute en eucilktnl des edelweiss ct s'est tué.

,FABTS]B8VEB^
ÉTRANGER

On vol à Berlin
A Berlin , si 'la sucoureak (k la Banque tk

Dresde, on a dérobé ilJ .OOO marcs en argent
liquide ct pour plusieurs centaines dc mille
mflfflrs en titra*"».

douait l'amener à une fidélité idéate. après une
succession de fails tloutouTeux el unc période
d iincompréliciision anxieuse. Ce drame intime,
auquel se rattachent fcs questions si atftueîle»
du régionalisme ct de 'a inoralisalitin du peu-
ple par Ce Beau, se déroule , tantôt dans k dé-
cor suggestif d'un pays de légende, hanté par
k souvenir tk la fée Mélusitie, itan-tôt dans la
jiaiix austère des vieux quartiers tk Poitiers.
Aulour des deux protagonistics sc meuvent des
figures attrayantes, comme celles du musicien
Gerfaux et .de son exquise compagne, pittores-
que* cl vpoka comme cdUes élu poète Jonichèrc,
ik la ]>cHte Mm8 Marcenat , joK ripe tk gtrande
dame américamiséc, de Caroline Laguépk, per-
somiificalion des' busses jalousies que recèle l'a
vie provinciale. Tout un monde varié, intéres-,
sant à observer et sorpérieurennent dtSorit. . .

Gaslaoc Ador , par Bobert dc .Traz. Un volume
avec deux hors-texte et «une couverturj illus-
trée. 2 fr. 150. Librairie Payot et C">, Lan-
satme.
Panni ks grands Hommes qui illustrent ac-

tuellement Jeur patrie, -il côté des Olémenfijau ,
des Wilson ct des Albert Ier, il convenait de
ne pas oulilkr Gustave Ador, président de la
Confédération suisse ct président de la Croix-
B6i»gc. M. Gustave Ador , qui ne fut jamais
neutre devant la souffrance, a joué un rftfc
si étendu et si ¦ important, a rendu de tels
services à Ja Suisse et à l'Europe, il y a dans
le «monde tant de gens qui Jui doivent l; bon-
heur , que cc pelit livre ne.peut manquer d'ôtre
bien aocueBli «partout.

Nul autre que «M. B. de Traz , Je distingué
écrivain compatriote d. M. Ador, n'était mi-'ux

PRESSE T- f^'x?

3M grève des typographes dc Rome, qui dure
dopini» jidirs d'un mois, a eliiipê-lié la publica-
Hion tk l'Osservatore Romano, qui a confié,
pendant ce temps, te service de scs abonnés ù
l'Ûntià eattolica de I-'iorcnoe, dont le dirccteuir,
M. Tiwoc.it Erne-. Calligari, de Cônes, a clé
•rjipek à ce poste sur J'inviltition du t'ape

^ 
0,x

.«nit que VUnltù, tout en témoignant scs sympa-
thies pour l'organisation ct l'action du Parli
¦]H*pu3aipe italien, ne compte pas pamm les jour -
naux qui adhèrent à ce parli ; il a voulu garder
eon imléi*cinlaiioe.

FRIBOURG
Connell d'État

(Séance du 11 août.) — Le «Conseil accorde
il MM. Jean Oberson, à ChiUel-Saint-iDenis o;
laéon Ituffieux , à Gruyiire-s, une patente de
lliceiicié cn droit, les autorisant à pratitnicr dc-
vattt ies tribunaux inférieurs, k premier sous
Ja direction et la responsabilité de.SI. l'avocat
BitfUch, il Fribourg, et fc second sous M. l'avo-
cat Morard, à -tuile.

— Il autorise la commune tk Fribourg à
procéder à une acquisition, d'immeubles et le
twrote scolaire libre public dc Dirlairct à level
un imp<3(.

91. le président Emi
victimo d'an, ««zclde&t

Nous apprenons aujourd'hui seulement que
M. lie Dr Ems, présidciu du Trilninal du i-ac, a
été victime d'un accident de bicyclette, Jors de
Ja visile qu 'il fil à Fribourg, ù l'occasion de la
fête des Etudiants suisses. «M. Ems rentrait.*
Moral , tic soir, lorsque son vélo donna contre
une lxirnc, près du château de Courgevaux.
L'honorable président fut projeté ù terre et se
blessa -jcièvenAcwt au visage, .ar̂ s pcr«ir. con.
naissance, ihcureitscnicnl. M. Ems put rentrer
chez lui tant bien que mial rt faire appekr M. le
docteur Friolet, qui constata , outre une tumé-
faction générale du visage, une fracture d; la
niûchoirc inférieure ct une double perforation
de Ait lèvre.

Gi&tn aux bons soins dont il est entouré, M. le
président Ems pourra reprendre ses occupation»
dans une quinzaine de jours.

Envol d'tMshantillonft
A destination de l 'é t ranger

Communiqué de Ua Chambre tk commerce
firibourHeoisc :

-Nous «informons le public que, cn cc qui con-
cerne la consignation d'échantillons â destina-
tion tk l'élrangcr, il a été consenti par te Dépac-
kment suisso de l'économie publique unc auto-
risation générak d'exportation, valabk pour ks
éctiantillons de toutes catégories tk maicrian-
ilises, y compris les denrées alimentaires.

Tou'lçfois, Ces envols consignés comme tels tu
sont admis a J exportation par les bureaux do
ifouatvc tk sortie «fue s'ils ont vraiment le carac-
tère d'édhantillons l*ropncnient déls (échantillons
sans vxilkur vénale, non destinés à 'a vcnle^.

Nous trappclims que, ilans k trafic Interna-
tional, fcs bureaux de poste atlmcMent fct
éciiantillons sins valeur jusqu'au poids uiuxi-
niuui de 350 grammes.

Anx tirenra
Î *s tireurs qui se rendront au grand tir du

1(1 au '18 courant , «à Payerne. auiottt . i'occ-ukit
d 'y tirer au ffoibert sur des cibles nulomatique?
Michoud. Celte invention , que la guerre avail
emp êché d'élre niise au point plus vile , fonc-
tionne parfaitement ct , d'ici quelques années,
tous nos stands en seront certainement dotés.

Cette inl-éressante nouveauté ne pourra
qu 'augmenter le succès du lir annuel dc Payer-
ne, où nos tireurs romands aiment toujours à Se
rencnnlrer.

qualifié pour faire le portrait fidèle de celle
figure de citoyen ct dc philanthrope Avec son
grand talent d'artiste et de psychologue, il a
décrit lumin-xisèment ks hautes qualités de son
modèle ; il a montré ila clairvoyance, l'optimisme,
la volonté forte, ta vive intoTigcnce, la no-
blesse dc cœur de l'homme qui symbolise en
sa personne tout cc que l'huinanitt a pu fait-,
dc .mieux au milieu de l'horrible catastrophe
mondialk.

Et la Suisse ?... Benjamin Vallotton. Librairie
• F. Bouge ct Cie, Lausanne.

Pendant quatre ans, des peupks ont lutlé ct
souffert pour se défendre contre une agression
injuste. Les neutres, et en particuliir la Suisse,
qu'ont-ils fait pendant ce temps-là 7 M. Vallot-
ton pense que notre pays aurait dû faire entendre
un cri de protestation. U ne Va pas fait, mais thi
moins s'est efforcé d'adoucir Jes souffrances des
combattants par toutes sortes d'œuvres de cha-
rité.

/Iffrtv-iintf Siedlangs-Probleme ubn Gross Win
Icrlhur , von DT Hans BernhaTd. Die Orejani
sation des Siedlungstoerkes, von Dr KcHcr
«Huguenin. Die InnenX-olonisation der Schwei:
Von Dr «Hans CBcrnliard . Edition Rasclier cl
C", Zurich.

C'est sur "t'iniliative de «l'union suisse pour
l'agriculture industrklk que ces brochures ont
été publiées. EMes viennent à leur heure ct
contiennent une fouie d'indfcalionis précieuses
Sur «l'élat de notre agriculture, «a production et
les progrès qu'elle doit réaliser. „.



CONTRE LA TUBERCULOSE

jss médecin-, ont consisté combien grand cal
l.iWMubrc des personnes qui ont souffert! des tet»
Irirtioiis alimentaires imposées par les circons-
tances économiques cotisées par la guerre. Ce

n( ]cs entants qui sont le plus frappéu , aussi
, _ _ cn dans ln croissance de kur corps que dans
jt développement de leur inteflligcncc. La grippe
,_ encore accentué cette fâcheuse situation , et
beaucoup sont menacés ou déjà atteints de la
luberculose.

La Ligue fribourgeoise contre Ta tuberculose
iravatlle ikpuis plusieurs années, dons la mesure
je «es ressources, à combattre ie mal. Elle vient
d'être ni'se crt mesure d'étendre son action bien-
faisante , par le fait que la fondation Kockcf*!ier
i u j a fait don. du mobilier tlu chalet. Kdalwoiss,
j  lyeçsin , où furent hébergés pendant deux ans
Î î, petits «Belgaîs. La Ligue exprime à cc proptis
s-, reconnaissance à la fondation Iiockcfclicr ,
ainsi qu'à IM"6 Clément, la dispensatrice des li-
béralités de cette fondation.

I,a Ligue a installé nu clliakt Edelweiss un
«cnalnritim pour enfants tuberculeux, «Le chakt
j .;,l,*lnt)iss csl situé au sommet du village aie
l*yùd, en Veydey, à deux pxs de la chaprffc
calholique , à 1430 mètres d' altitude, cn face des
n!aje*J.t'eu*tes Dents da 'Midi.

Afin dï .permettre à la Ligue de soigner tles
„«i d nombreux dc tuberculose clnrurgicak, la
tociété cHmatéiwrue de Leysin, propriétaire do
ehalet , a bien voulu y «construire une grande
galerie pour cuve dc scrkS. ILe Sanatorium ptiur
enfanls , chalet Edelweiss, a été ouvert ie 1er mai
dernier, avec ilix enfants , dont sept petits Fri-
iKtirgcois.

M, le Dr Jaqucrod s'est chargé 'à titre gro-
clens ck donner ks -soir» nvédkasix aux petit*;
aulaïU-s. 'La maison «st placée sous la direction
i.'iTOe personne d'ecuvres traH dévouée, Mr* De-
'aiarlin, secondée par deux infirmières. -Mais il
y manque des enfants, tlu 'Hmge , des vêtements,
it... de l'argent.

De* enfanls d'abord. Le ohafcat iE(klwei**s con-
teil 25 places. Or, il n'y en a que dix d'occu-
pécj .¦«rttuakmcnt , U tout donc que fc maison se
remplisse si Von «c veut pas que Ses trais «géné-
rjux soient disproportionnés ; mais la pension
(oûte 4 francs par jour et fcs enfants qui sont
envoyés à Leysin par ia Ligue sortent la plu-
r.art de famiilks très pauvres. D'autre part , écr-
iai..- communes xéservent leurs secours aux
adultes , afin qu'ils puissent reprendre k plus
lit possible fcuTs occupation;., tlans la faniBle.
Xe se trouverait-il pas des familles aisées qui ,
btirctiscs d'avoir kurs enfanls cn bonne santé,
«eraient disposées à (témoigner leur reconnais-
..ni-c à la divine Providence en sc chargeant des
bais de séjour d'un de ces enfants , dont la pen-
sa,-, coûte 120 fr, par mois ?

les pauvres enfants envoyés à .Edclu-eis»
,,;l;.ar!k*nncnt, nous l'avons dit , à des familles
indigentes ct manquent lc plus souvent de .iflge
dc corps et de vêtements. A cette altitude , des
aar-iét» ct ks soirées sont fraîches ; ks petits
eV&e-t (Sie vêAut, œhaudement. Que tes {3-o\'v',lcs
qui h peuvent veuillent bien envoyer à la Ligue
le linge de corps et ks vêtements usagés donl
elle! n'auraient pas emploi.

Enfin , il faut de l'argent. Toul ce que reçoit
i.i Ligue en cotisations d; ses mombros et en
ions sert ù acquitter la pension des malades
SucrissaMcs, cn traitement dans dtK sanato-
riums ou fi payer des remèdes ou des supp '.é-
rui-nu il'nili.ii]pntntioji à des tubercuku*. indi-

gents soignes a domtcil'3.
! Li Ligue entretient cn ce moment , à Leysin ,
21 malades bénéficiant tk ses. subsides, ce qui
lui occasionne unc dépense de près de 50 francs
?ar jour.

Chacun connaît -le célèbre tableau de Millet
représentant los glaneuses, où Jc grand pcin 'rc
a célébré ce symbole gracieux dc la charité qui
¦Jundonne aux pauvres son superflu. La Liguî
Slaiie laborieusement dans le champ de la cha-
>.lé friliourgcoisc *, p«'rssc s.» gerbe tire abon-
iîtlla" 1

r«a*aWj la «Providence disposer les cœurs en
-tcirr des chers petits malades de la Ligue. Déjà
U fabri que ik chocolat de Villars viont de remet-
•n au comité de la Ligue la belle somme de
KW) francs et la petite mère des pauvres dc
ïribourg a fait don de 10 lits complets à prêter
ms familles de tuberculeux.

Us dons même ks plus minimal sont reçus
•••'«". reconnaissance. Lcs envois cii espècïs peu*
'cat être consignés à la poste sans frais, au
toniirte de chèques lia «226. On cherchera ies
«•uns en nature ti domicile. Prière d'aviser k
k.Tctariat de la Ligue, à Fribourg.

L'n motocycliste contre nn train
Vendredi soir, vers 5 lmires, au jxissage à

•«vcaii de ia Coûtez, à CMtel-Sainl-*Denss, im
raotacycîisttc venant dc Remaufens. M. \. Ovol-
W, de Maracon, croyant pouvoir passer de*
"ni le train électrique, a été tamponné par 1e
^invoi et renversé. 11 a été relevé sans connais-
Mn« ct transporté à t'flôpital Monney, où il
¦* tarda pas à reprendre ses sens.

JI. Chollet put dès 1e lendemain regagner
*¦ domicile. H n 'a pas de fracture, ct ies
*«rf«urs internes dont il sc plaignait ont au-
jour d'hui «disparu.

c*> accident anx mines de la Jog-ne
l'autre après-rtnidi , Félix Savary, de Bot-

'vrt "s, 17 ans, occupé à l'entreprise de la
''S1**-, a été atteint par l'explosion d'une mine

W 4 lui ouvrit ifc crâne. Transporté à l'hôpital de
***> le pauvre jeune homme est mon*; une
*¦* après son arrivée.

Pris nona na camion
'¦uiiali soir , vers 10 heures A , le camion con-

tant le lait de Combremotvt et Nuvilly « la
^«"fenserfc «Je payerne passait « Cugy, lorsque,
j ,"anl l'Hôtel tle l'Ange, an habitant du. village,
' ' v«n Siebcntal, tonnelier, 35 ans, voulut des-
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rentirt- sans faire arrfelcr le véWcuk. -Maie le
¦malheureux nc sut pas s'y prendre et roula i
terre. I.c lourd chargement lui passa sur k corps,
lui f«raol«rraiit le bassin. L'infortuné a été con-
duit à l'Hospice d 'I-Vstavayer dans un état déscs-

Conference agricole

Vendredi , 15 aoûl , après les vêpres, à la
maison d'école de Vuislernens-en-Ogoz, confé-
rence de M. B. CoEaud, dtuit de servke du
DépflrtenierK dc tl'agricuKiH-é, sur l'organisation
tks syndicals d'aîlevoge bovin.

EUt Civil de la Villa de Fribourg

• Naissances
5 août. — Tarchini, Edith, fille d-Anse^nc ,

entrepreneur , deCrogho (Tessin), et d'Anne, née
«l'rogin, rue du Temple, 5.

6 août. — Haymoz, Posa , fiîle de Joseph , de
fribourg, jardinier à Barberèche, et de Mark,
née Vonflanthen.

7 août. — Gaudard, Louis, fils de Joseph, bou-
langer, tk Saks ct Vaulruz, et d'Emma, née
Pasquier, Fertiles, 10.

8 août . — Weber. «Marie, fiMe de Christophe,
agriculteur, d'Alterswi'l, et de Bertha , née Cat-
tiluz, place do Petit «Saint-Jean, 51.

Staufer, Anna , fïlie de Jean , charretier, de
Ilombcrg (Berne), ct d'Anna, née Zurkinden,
rue de ia Samaritaine, IS.

10 aoûl . — Lang, Yvonne, fille tk Frédéric ,
masseur, de Fribourg, et de Marie, née Clément ,
Avenue.dc Ja gare,' Sj.

Décès
2 août. — Stompfcl , Joséphine, née Kolly,

épouse de Joseph, de Biurasrkd, 30 ans, cour
Robert , 115.

fl août. — Dai Santo, Laure, frlfc d'Antoine,
ct de Rosa, née Jordan , dc Cogeila (Italk) ,
17 ans, rue de l'Hôpital , 13.

7 août. — Folly, Ofattiitifc, en rtflîgîcin Sceur
AiitoincaMaric, fille de Joseph, et dc .Vannelle,
née IMatMard , dc Viliarepos, re'igkuse à Mon-
torge, 03 ans.

S août. — Jolion , Germaine, fille de,Vincent ,
ct d'Anne, née Roulin, tk ct à Farvagny, 7 ans.

Cuennet , Olympe, fffle de Félix, et dc Julk,
née Clément, efc et à .Grolley, 13 ans.

Marché de Friboors; "' 2

Prix du marohé du 9 août Ï919 :
Œufs, 1 pour 35 centimes. Pommes de terre

nouveHcs, ies 5 litres, '1 fr. 20-1 Ir. 30. Choux
ta pièce, 20-40 cent. Choux-fleurs, la pièce, 40-
00 cent. Carottes, la botte , 20-25 cent . Salade ,
la tête, 5 cent. Pois, les 2 litres, 50-60 cent. Ha-
ricots, ks 2 litres , 50-70 cent. Poireau, la botte ,
20 cent. Laitue, le* 2 têtes, 15 cent. Oignons, fc
paqut^, 20-25 txait. Concombres, la pièce, 10-
15 cent. Côtes de bettes, fc botte, 10-15 cent.
Champignons, l'assiette, 30-40 cent. Rhubarbe
la botte, 20-25 cent . Tomates, kiiio, 60-80 cent.
Pommes, les 2 titres, 40-60 cent. Poires, Ce
K* kilo, 40-50 cent. Cerises, fc kilo, 50 cent. Myr-
tilles, fc Bitrc, 90 cent . Fraisas, le 'A litre, 1 fr. 60.
Petites groseilles rouges, le kilo, 80 cent. Grossis
groseiïles, k 'A kilo, 40-50 cent . Framboises, k
litre, 90 cent.-l fr. Prunes, le % kilo , 40-COcent.
Raisin, 'le Y, kilo, 1 fr. 50-1 fr. 60. Abricots, te
Ci kilo, 1 fr. 50. Pèches, lfc 'A kilo, 1 fr. 60.
Citrons, ia pièce, 15 cent. Oranges, te pièce,
30 cent.

Sommaire des Revues

Revue defs Jeunes. — Organe de pensée ca-
Uuil'itiue ct trunraise : '10 aoûl 1919. Dom G.
Lefebvire : L'Assom'piion dc Marie dans la litur-
jçie. — Lucien Puet de Lobe! : L'Irlande veut-
clfc ressusciter 1 —' L. Tissot : Les Pères b.ancs
¦missionnaires d 'Afrique. — Jacques Zeilter :
Lcs condilions de ia paix. — Th. Mainage ;
Chronique de quinzaine : Monsei gneur de Cam-
brai. Les Livres, par F. A. Rlanche.

3, rue de Luyncs, Paris, VIIe.
France : Un an *. 12 fr. 50 *, 6 mois *. 1 fr. Le

jnnnéro, 0 fr. 60.
"Etranger : Un an : 14 fr. 50' ; 0 mois : 8 fr.

Lc numéro, 0 fr. 70.
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NonacrlptloD pour la chapelle
dn Nrtcr*. Ctenr, ft I>o»lenz

Voici le résultat dc là souscription pour les
Soicrnee d'Albeuve :

M. l'abbé H. Pylhon , rév. chapelain. 10 fr. — M»«
Aloysia Charrière , 5 fr . ; SI. Isidore Comba, 2 fr. ;
M. Louis DeLcomba?., 2 fr. ; M. Pk-rrt: Descuvcï,
3 tr. ; M"" Romaine Beaud, 50 c. ; M 1" Bertha Jor-
dan, 2 fr. ; M. Jules Braillard. 3 fr. ; M»« tlélina
Braillard, 1 fr. ; JI . Félicien Delacombaz, 1 fr . ;
M. Isidore Grangier , 2 fr. ; M"* Caroline Comba,
1 fr. ; Anonyme, 5 fr . ; M. Placide Delacombaz , 2 fr. ;
M. Alphonse Beaud , 1 fr- ;M. Philippe Delacombaz ,
5 fr, ; W Delphine Beaud, 4 fr. ; SI. Joseph Comba,
5 tr. ; M. Philippe Grangier, 50 c. ; M. Placide Dela-
combaz, l tr. 50 ;¦%__ . Florentin DehcA>mbaz. t fc. 50 ;
M. François Comba, 10 tr. ; M. Uon Comba, 2 fr. ;
Lea Rév. Sieurs enseignantes , 3 fr. ; M. Aloyse Py-
thoud , 2 fr. ; Anonvme, 1 fr. ; M. Charles Uldry,
Z fr- ; 11»" Louise Uldry, 2 fr. ; M"« Jeanne Py-
thoud , 1 fr. ; M""* Romaine Comba, 2 fr. ; M. Calixte
Beaud , 5 fr. ; Anonyme, 2 fr. 25 ; Une liste carrelée ,
par la Direction du chalet , 30 fr. Total , 120 fr.

Résultat de la paroisse dô Lessoc :
Rose Vonlanthen , 50 c. ; Judith Fracheboud , 1 fr.

Bertha Fragnière , 1 fr. ; Marthe Fragnière, 50 c.
Léandre Fragnière, 1 fr. ; Félix Castella , 2 fr.
Léon Bolli , 1 fr . ; Romain Zurich , 50 C- ; Adolphe
Robadey, 10 c. ; les sœurs Jolliet , 2 fr. ; M. le lié-
«eut , 2 fr. ; famille Joseph Bolh, t fr . 50 ; famille
François Fragnière, t tr. ; Julien Casklla, 1 Ir . :
I.éocadie Robatky, 20 c. ; Antonin Fracheboud
50 es Julien Robadey, 1 fr. ; Emile Fragnière
1 fr . ; Placide Pfulg, 1 fr. ; Joseph Pfulg, 1 fr.
fldotiard Karlfi , 1 fr. ; Jficlu-I Zurich , 25 ¦;. ; Célestin
Fragnière, 2 fr. ; Joseph Fragnière, 1 fr. ; André
Fragnière, 1 fr. ; Madeleine Fracheboud , i tr. ;
famille Pfulg, 5 fr. ; Aline Robadey, 50 c. ; Amédé.:
Robadey, 1 fr. ; Jules Sudan , 2 fr. ; Léon Frache-
boud, 2 lr. ; Alfred Fragnière , 1 fr. ; Anne Robadey;
2 Sr.; Madeleine Castella, 50 c. ; Léon Frache-
boud-Gaillard , 10 fr. ; Florentine Fracheboud , 1 fr .
Jules Pythoud , 1 fr. ; Albert Fracheboud , 1 fr.
Joseph Fracheboud, 50 c. ; Fridolin Fracheboud ,
40 c. ; Alphonse Overney, 1 fr . ; Sophie Robadey,
1 fr. ; Jules Fracheboud , 1 fr. ; Placide Robadey,
4 Ir. -, Jean Robadey, i lr. ; Pierre Fracheboud ,
syndic, 10 Ir . ; Marie-Casimire Robadey, 5 Ir. ;
Albin Robadey, 5 fr. ; Madeleine Fragnière , i fr . ;
Caroline Fragnière, 50 c. ; Constant Fracheboud
1 fr . ; famille Irénée Robadey, 3 fr . ; Anne-Simon
Robadey. 1 fr . ; M. A. Pythoud , rév . curé , 1 fr . 60
Total : 80 fr.

Résultat de la paroisse 'de Villars-sur-Glâne :
M. Joseph Eriticssct-, 50 c. ; Anna fiârsil, 40 c. ;

U"1 Antonin de Boccard , 2 fr. ; Adèle Piller, 50 c. ;
Reine Babet , 1 tr. *, Alexis Chenaux, i fr. ; lamille
Clément , 2 fr . ; M 1" Charles de Wuilleret , 5 fr. ;
pensionnat de Bertigny, 2 fr. ; Eugénie Egger,
30 c. ; famille Clément , 2 fr. ; Rosalie Chatton ,
1 fr . ; M. Ch. de Weck. 2 fr. ; Uon Piller, 2 fr. ;
J. Egger, 50 c. ; R. Wuilleret . 5 fr. ; famille Barras,
2 fr. ; Jacques Egger, 2 fr. ; il»» J. Magnin , 2 fr , ;
Antonie Clerc, 50 c. ; Etienne Dousse,'! fr. ; Etienne
Magnin , 2 fr . ; Posa Clerc, 1 fr. ; M**» Capart, 1 fr. ;
Josep h Python , 3 fr. ; A. de Landerset , 5 fr. ;
M. le Révérend Curé , 2 fr. ; sur unc liste carrelée,
23 fr. 30. Total : 72 fr. . . '

<* 

Mercredi 13 août
Saint* I1IITOX.YTK et CASSIF.Y,

niartjift
Saint Hippolyte, évêque, après avoir coura-

geusement confessé la foi, fut- traîné par deux
chevaux indomptés à travers des chemins TO*
cailleux ct couverts de chardoiis.

Saint Cassien, maitre d'écok, fut livré, ks
mains liées, aux enfanls «ïu 'il instruisait , pour
qu 'il fû t  lue à coups de stylet. ¦

Publications nouvelles

Nouvelle carte politique de l'Europe- Echelle 1 :
10,000,000. Grandeur : 58 cm. sur 48 cm. ;
édilion portative pliéc. Prix : 1 fr. 50. Edi-
teurs : Art. Inslilul Ore)! FiissU, _ X-urizli.
L'aspect essentiellement nouveau que présente

actuellement l'Europe politique en vertu des
changements tle fronlière sanctionnés par la
conclu-aion de la paix ct de la coinstitntion de
nouvelles unilés «nationales est supérieurement
fixé sur la présente carie. «Mais cc n'est pas uni-
quement la nouvello répartition tks Etats de
l'Europe et dc l'iAsie-IMincure que cette carte
fait connaître ; grâce à une coloration spéciale,
elle fait encore ressortir ks anciennes fron-
tières et permet ainsi de mieux apprécier l'éten-
due dos modifications qui eurent lieu. L'échelle
de 1 ; 10,000,000 a permis de donner à la carte
des dimensions commodes à souhait.

«Cette nouveauté cartographitpie procurant
mainte surprise à la vue habituée aux conditions
antérieures nc manquera pas de pénétrer dans
les milieux les plus divers et dc récolter parlout
la bienveillante rt*connaissance que mérite uu
travail achevé au bon moment.

Dans toutes ks librairks. . . è

Les Bulgares en Dobroudja. Dr A. Ischirluoff,
professeur à l'université de Sofia. Pochon*
Jent el Buhler, Berne.
Parmi ia littérature de guerre, l'hisloire oc-

cupe la première place, Lcs «historiens semb'ent
être sortis de terre au bruit du premier coup
de canon. Chaque région contestée a le skn, si
ce n'est plusieurs. C'est le tour tk la Dobroudja
dont tin Bulgare écrit l'histoire pour prouver
qu'hisaorirfuement et eUwiographitiuenicnt la
Dobroudja doit revenir ù la Bulgork.

Baicl und die Euakuierlcr . Buchdruckérei Bas-
ler Berichlhaùs, Basel.
Le comité ide rapatriement de Bâle a publié

cn broctaure îe ia*pport tte son activité du 5 no-
vembre 1917 au 11 octobre 1318. Ce rapport
est illustré par des portraits d'aSvaeués dï J.
Billeter, qui sont tks plus caractéristiques.

Zur ¦ uiirtschafllischcr Ubcrfremdung der
S Schtvetz. Von Dr. Arthur Steirtmann. Edition

faccinann ct C10, Stockcrstr., 64, Zurich.
La Suisse tx>urt k grave danger tle tomber

«tous la dépendance économique de l'étranger.
Unc activité intense et intelligente peut seule

J'en dègagar. C'-èst ie que M. .V.'eirimarKi .prouve
dans sa brochure.

Dernière Heure
£ Les conférences dei Allius

Parfis, 12 aoiV.
Le Conseil suprême des Aii-iés s'est réuni

raptrès-midi, en L 'ahsence de M. Tardieu . actuel-
lement souffrant . Le Conteil s'est occupé du
traité de paix avec la Bulgarie, H a examiné a
situation créée par ks thénisneuts de Hongrie.
Le gouvernement roumain n'a «pas encore fait
connaître sa réponse à la noie de .'Eantente l'in-
vitant à ne pas prendre cn Hongrie d'initiative
personnelle tt à conformer ses décisions à celles
de la commission mililaire intera 'ïèe envoyée à
Budapest.

Les délégués tchéco-slovoqucs ont faH patvs
nir i« la Conférence une note piole^atvl contre
l'entrée des troupes roumaines à Budapest et ies
réquisitions importante* qu'elte* ont faites en
Hongrie , réquisitions qui. suivant Ce point de
vue tcbéco-slovaque, diminuent les stocks de la
Hongrie sur 'esqucls la Tcbéco-Slovaquic a des
droits.

La délégation ala-emaiiik a \ersailks a .«tressé
à la Conférence rteux notes dont C' une est la ré-
ponte, évasive d'ai?-«irs, aux questiaa&i posées
à l'Allemagne par ;es Alliés rNalivcmcnt a la
vente détournée des biens domaniaux allemands
dans Se Schleswig. L'aulre demande 1a~ constitu-
tion d' une commission -mixte qui régkrail l'ap-
piication des clauses militaires, -maritimes, na-
vates ct aériennes du traité.

Paris, 12 août.
(Haoas.) — Les conférences de Versailks sont

interrompues jusqu 'au 18 août.

Le traité de paix aux Etats-Unis
New-York, 12 août.

(Havdi.) — Lc correspondant du World dit
que ks répub/icains et ks déonocraks sont en
lrain de s'accorder pour arriver à un règlement
rap ide dt- la tnicslion du traité de Ps'n, par
l'examen d'un programme de commentaires
convenant aux républicains, acceptable pour le*,
démocrates et nc soutevarrt pas d'obkotioos des
aulres nations signataires.

Le président Wi'son n 'a pas encore partkipé
à l'accord , dont il ne s'occupera que lorsque k
projet provisoire "sera agréé par ks dt*ux partis.
Quarante-cinq démocrates et vingt républicains
ont l'intention d'acc«qikr Ee Iraité. •

A Budapest
Budapest, /2 août.

Lc secrétaire d'Elat Dr Jean Sîiicry a été
nommé ministre du Commerce.

Le Dr Eugène Polnay, ttrectciK- général de
la C* de navigation Atlantica, a é'é nommé
ministre dc ."alirncntaiion.

Les vaoances de H. Lloyd George
Londres, 12 août,

(llavas .) — M. Lloyd George aurait l'inten-
tion tte pcendre q-ue'-ques jours de repos en
Bretagne, avant dc revenir à Panis pour k rè-
etement définitif des traités tk paix.

Manifestations parisiennes
contre la vie chère

Paris, 12 août .
(Haoas.) — La vie chère occasionne chaque

jour des incidents divers. Hier matin, lundi ,
aux Haltes «centraies, ies petits détaillan's du
pavillon des œufs, bjurre et fromage se plaigni-
rent des prix trop élevés affichés par les man-
dataires. De vivais parafes et des horions fu-
rent échangés. Un journaliste fut violemment
niai mené. Aucune vente n'a élé opéré;.
. L'effervescence a duré tout la matinée, et.

. FORCE fl^SANTÉ

Par sort heureuse composition ^H

I ÛUIM, VIANDE
LÂCTO-PHOSPHATE de CHAUX

*5;-- est le plus puissant des fortifiants.
|| ! H convient aux convalescents, vieillards ,

femmes, «enfants, ct toutes personne-
délicates et débiles. §£¦

§f YI.&L Frtrts, Pb"». 36.1»la<» Bellecour. LYON
||| lL OANS TOUIT-S LES PHARMACIES DE SUISSE X&k

l'après-midi, ks détaillants se sonl réunis. Il*
se sont plaints des comilts dï vigilance orga-
nisés depuis trueltiucs jours daiu divers quar-
tiers , comités dont ils «xinsidèreal l'action com-
ine illégale aît qu 'ils ne jugent pas tjualifiés pour
déterminer ks prix tk vente. Les détaillants re-
prochent également à Ja presse, qai mène une
active campagne, de fcs rendre «sponsabkî* de
l'augmentation du prix «ie la -rie.

Les suffragettes bruxelloises i
Hruiellet, 12 aout.

(Havat.) — A l'occasion d'une jouraée fé-
«niintstc, un cortège nombreux a -parcouru les
rues, provoquant une contre-man-festalka «t
des bagarres. Quelques arresUrtions onl tité
o'pérées.

Un sauvetage fructueux **
Londres, 12 août.

(Havat.) — L'amirauté a recouvré un tnil'lion
de livres sterling «sn numéraire provenant dt
3'cpnve du Laurel'tic, coulé pendant la guerre.

Les mineurs  anglais
Londres, 12 août.

(Havas .) — Les mineur, des charbonnages
«Je Lociiore, -coinié tte Fife, ce sont mis m
grève pour une question de n*leit«".

Changes à vne de la Bourse de Genève
U 12 août

Les cours ci-après s'entendent «pour ks chif-
fres et versements, Pour ks billets de banqne, il
peut exister un é<art.

Le premier cours est celui îuqnel le» banques
achètent ; le second, celui auquel elle» ver .-i- .iii
l'argent étranger.

Detnivi.  Offre
P«r«_ 7a 90 71 00
•toottrer (livre ¦{.) . . .  2t 35 24 76
Allemagne (mire) . . .  JO 85 31 85
Itelie (lire) 61 65 63 56
Autriche (couronne) . . 12 &0 li 60
Prague (couroane) . ..  21 — 83 *—
New* York (doIUr) . . .  t f o  6 86
Bruxelles 70 50 71 _„
Madrid (peseta) . . . .  105 80 107 80
Amsterdam (florin). . . 211 J6 213 25
P.trogrtd (rouble) . . .  28 — 32 —

BULLEITO METEOROLOGIQUE
Pa 12 toat
ïtEKilE»

Août t 6| . 7; 8, 9j 10 m 12; Août

«s.o =- =-̂  n».o

TEEF.SIOMÈT-- C_

tout I fi. 7 8; U. t <  H j  12,1 Août~1 tl. in. 14 18 14 14 20 14 7 h. m.
It  b. m. 17 10 16 16 g3 SI lt h. m.
7 h. ». 17 17 Xh 20 7 h. ».

TEMPS PROBABLE
Zurich, 12 août , midi.

Beau temps. Température en hausse.



Monsieur Florentin Coquoz et scs filles Marie
et Mathilde, à Granges ;

Mme et M. Léonard V>>ime-Coquoz et leurs
enlants , à Attalens ;

Mme veuve Aloyse Giroud^Maillard tt famille
il Viliaranon ;

M. François Monney-Maiîlard ct famille, A
Billens ';

Mme veuve Suzanne Bays-Coquoz el famille,
à Chavannes-les-Forts ;

-Mme veuve Caroline Coquoz-Girard , à Licf-
frens ;

et ks flniilks alliées ont la profonde doukttt
de faire part du décès de «leur regrettée éaouse,
mère, bcllc-mère, grand'mère, soeur, belle-soeur,
tante et couâïne.

Madame Victorine COQUOZ
née Maillard

enkvéc à leur affection, après unc courte ma'a*
dk, k 10 août , à 'l'âge d; 64 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement auraîicuA Attakns. le mer-
credi. 13 août, à 9 heures 45.

Cet avis tient Heu de faire «art.

Madame Louis B.-ech'.cr et ses enfants, profon-
dément .louché* de la sympathie qui leur n été
lémoigoèe u l'occasion de kur grandde-til.remer-
cient bkn sincèrement toutes ies outorilès et
¦personnes qui V ont pris part, spécialement k
haut Conseil d'Etat, k Grand Consjjl , la Justice
de paii et la Banque de l'Etat. '

Vente d'un beau domaine
' Lundi, 25 août , dès 1 h. de l'après-
midi , à l'auberge de Grandsivaz,
le soussigné exposera , en vente volontaire au*
enchères pubiSques :

a) en 2 lots d'environ 38 poses ; b) en 1 s.'ul
mas, ks immeubles qu'il possède ù Grandsivaz,
près de la toute cantonale, comprenant :

1° 1 maison d'habitation avec grange, 2 éc-
ries, remise, 2 «sues, assots ;t place pour nia-
chine à battre ;

2° 1 maison d'habitation neuve avec cave
ïiûchcr ct assola;

3° 1 grange à pont avec daui écurks, créai
ùL pu rin ct «cave ;

4° logement de deux chambres , grenier, re-
mise et toit-abri pour 3 chars de foia ;

6° l four avec bûcfoîr ;
6° 7*5 iposes 226 -perches «de bon terrain, «donl

6 poses en forêts. Bois exploitabk ^environ
400 iu' ct pluskurs milliers de jeunes >Iant;s
de 10-20 cm. dc diamètre, en pleine croissance

Taxe cadastrale : 121,940 francs.
«Entrée ea jouissance le 22 février 1920.

Grande facilité de paiement. Lcs condilions dc
vente seront «lues avant la venk. 5008

Pour visiter k domaine, s'adresser à M.
Savary. à Grandsivaz.

L'exposant :
.Marcel Henevey, Semsales

t
L'olficc -anniversaire pour k r;pos dc Filme de

Ht
Monsieur Xavier Bulliard

genelarme
«aura lieu mercredi , 13 août , il 8 heures, à Bel-
faux. 

__H__0H -S—UaHËC»--—SES--U.-3ZSI,

EN GÂS DE DÉCÈS
adressez-vous aux

Pompes funèbres générales
Ee-soa -iiuUGï , «Moa. .(..i-M (S. L)

Béat CORBOUD , représentai*
ïTlbour*s

Jtfa;_*in ei bureaux .* rut de Ltuts-nni, 66
l ibrl.0) ««Jetais tt Qn__- eltob fi i
CERCUEILS Ttupuot,, COURONNES

Siège icci-l : LAnS&RKE

Institut Helvétique
Serafino BALESTEÂ, ci-dci-ant Lawriani

LUGANO
dirigé par l'Oeuvre de Don Bosco.
Ecoles «primaires, secondaires, commerciales.
Court ipécial d'italien pour élèves de langue
étrangère. Court de vacancei. Pour program-
mes et informations, s'adresser à la

DIRECTION.

Tente publique
Le soussi gné exposera aax enchères publiques ,

¦ameill 16 août, i, I heure de l'après -midi , è
Chandossel , Is recoite en regain de 10 poses.

Favorables eonditiojis de paiement. 5614
L'exposant : J u l i e n  Oenlllond.

Moulins de Pérolles S. A.
FKIBOURO

Le coupon N° 9 est payable dès ce jour par

Fr. 35.-
h notre Caisse. P 5506 F 5633

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

JOiraanolie 17 août
dis 3 heures de l'après-midi

à l'auberge d'Ependes
PI MS ¥ÉL0S

Course avec obstacles et concours d'adresse
Bonne musique

On reçoit les imciplions. Imitation cordiale.
583.-1001 L, Muaron , tena ncier.

Avis important
Le syndicat des maçons-manœuvres de Fribonrg et

des environs svisû le public qa 'il s (orme uoe coopé-
rative ouvtière, laquelle se charge d'entreprendre .tons
les travaux de maçonnerie, canalisations, bétons armés,
réparations de façades , taille de pierre , terrassements,
construction ds routes , transformations pour dts ma-
gasins, labrica'.ioo de monuments , etc.

• Notre coopérative ouvrière «e charge toat particu-
lièrement ds la construction de maisons locatlVes
ouvrières .des prix déliant touto concurrence et
exécutées tiii promptea-ent, aveo un système de
briques creuses contre 'Humidité.

Etant donné que cous n 'avons pas de Irais de
burean, elc. et qae nous travaillons nous-mêmes, nous
pouvons sa!is!aire la clientèle .

Profiter , avant l'biver, pour avoir un travail exécuté
dans des conditions favorables.

Ad estez vous au président du syndicat des maçons-
manceuvres : Oscar tDottlag, maçon, Neuve»
ville, t>0, et au secrétaire , Bottinel!!.

Horlogerie-Bijouterie
Orf èvrerie

MOHLEMANN & LABIIÂRT
8uec. de L» Pfyffer

Rne de Lausann e, 36,
'tt

Montres de précision
OMÉGA , ZÉNITH , ALPINA , etc.

BIJOUTERIES FINES 
JGrand choix d'argenterie

RÉPARATIONS '
Travail soigné. Prix modérés.

liaison de confiance
* •" <—K^—-«TT-—a—¦> i-m-mS

vente de fleuries de regain
de la contenance d'environ 15 prises, Jendi 14 aoAt.
h 8 faenrea dn Matin , au domicile de M. Joseph
Perritaz , a EsUtvajer-le-Gibloux. Payement comptant .

Ef*' »*>- *•*¦« mm aï» «ft LL

EST DEMANDÉ
pour le canton de Fribourg pour la vente
des -vins du Volais, ouverts et cn bouteilles.

S'adreiser aous chiffres P 11819 F à Pn*
bUcttits S.A. I.» II H u une.

ŒIlŒSIffliS
Noas expédions partout , cintte lemboummenl, encolis postaux de t», 10 t t  10 k<j.. «joUtlaRçs soiRnés,notre exseUeute t l l*. MSSE BEL**..**.*,*, extra fine

'saindoux, graisse do rognon», ete.), à S Tr. 60 le kg.;
notre première qualité d HUI CE COJ.ESTII.IaE,sans goui, . s fr. le litre, biions factures cn sus.

Adresser sa-, s tarder lts connnatd»s al'HCILEBIE
U-NBUaBE, SiEtt'I-A.Ela. 5411

¦rn^WL4a. *t*ï 'MNar
\Y <

] S E E .  DE -VÇi e K t i i f
f e -relde&ertfnt-Tavestsupêrieur,//fonnee tottJ-/Qfà/rments:pot<i$3sr,
/eau-mat. •r-i/âoiv'sfà uexw. une saveur
d&/a'e**!a-̂ /mr,oesMriajl/e p̂rc}siw''V

< t r t n»-¥tw , -cfeGt/m/i .ç*v}*.-4iS>w/7 ¦¦'

Vente de regain
Le lundi 18 «ont , dès 3 heures après midi, le

soussigné vendra aux enchères publiques les fleuries
en regain, d'environ 18 poses.

Reodez-vous des ra'seurs au BalTcl das la .aie,
fc «.:rt**.H l t-r-Mir. .*IH >ri i l .  1*5488 F 6621

Cressier, lo 10 août 1919.
L'exposant : l'uni TOBCIfE.

Toiirlîe de Dirlaret
sèche et de lre qualité

livrable Immédiatement au prix de 8 fr. par 100 kg
en vrac devant domicile, 9 f r. par 100 kg, en lact
dovant domlolle.

Payement a 6 mois net , oo eu comptant aveo S %d'escompte. — Commande à envoyer aux Bureaux ;
102, rne de Z-clirlngen, FBIBOUBG. Tél. Î.15

Â REMETTRE
pension

Pensionnaires .'assuré*.
S'a-raseer tous P 6076 F

à I>-Mlclta» S. A., Fri-
bour*;. 6164

1 vaadr®
2800 llrns de cor.le pour
la moision chez Lont*»
Grl m .' r; , :|l#r.

_ * ^ ĵ j S Ê

k VEBORE
fou 2 bateaux
à 3 places, en bon etat.

B adresser dm Ed.
Grand, Bonté Neuve.
16*. 6535

Tomates tessinoises la
10 k g. 6 fr. franco contre
remboursement ; 100 kg.
Ti fr franco . — I.ngnn»
Hit***. ' .' . i «;i. IH. ï .;,
csno. 6474

B__ .H._ ..- .B.£a0B^
¦ FABRiaUE 1
rj ™ U

£ Chauffage ceatral S.Â.. Ber&e §__— 
. .

\ AUTOMA TES électriques
pour f a  production d 'eau chaude S

MARMITES électriques
B APPAREI LS de chauff age électrique m
m — . . . . s
[- ] DEMANDEZ LE PROSPECTUS F.

-§BfflBBBBB-aBaBaE-8lllS_|-§g-i
P , \ )  , / f  DACTYLE-OFFICE

\\piW'4Z/ Machine» à écrire Américaine.
N

 ̂
o f

&f Rne ûe 
lansanne, ,6, Friboarg. TéL 359

~^' iJB'Bjgfta^r' IABUAHM*.. TKVr.ï.Ci.a»tTE

Travaux Dactylographlqaes ^' JiX W îtCopies do Manuscrits a&lP B ITirages de Circulaires JŜ &__J

i. mis
i

iîédtcin-Dtntistt

afeseil
Jusqu 'à fin août

Tailleurs ce wkm
pour la taille des fours et
fourneaux sont demau*
tléa tout de suite chez
l.s. Bonrload, mettre
cerrier-poêlier , Grange.-
S:tiro!: ¦'<! , pris Payerne.

MYRTILLES
snpeibes

• oneillies par-temps sec.
Caissette de 5 kg. Pr.7.5a
2 caissettes dî 5 kg. -

Fr. 14 BO franco
V. UU. ZA.NOla_.Bl

CatuBocolaïno lOri&cnal.

A REMETTRE
tout de snite, poor cause
de santé, boulangerie,
remise à neuf , 'située es
ville,

S'adresser sous P5500 F
Pnblleltaa H. *- Fri-
l.or.rc- 6630

OCCASION
I A vendre maUlofs de
balna pour messieurs ct
coilonui pour dames et
Miettes.' . . 5631
- Aveu ue de Borne, 7.

IaDDdi 25 aont UU il,
à S heures- «In jour , à
I*aoog-, il sera exposé en
vents aux enchères publi-
ques I'UAIel du Cerr,
au dit heu, comprenant i
salle à boire, salles à man.
ser, nombreuses ebambres
i coueber, salle de danse,
chambre de ' bains; aveo
grange, écurie, étable _
porcr. jeux de Quilles, lar-
din potager et grand .ver-
ger. Sur le désir de l'ama-
teur. l'IIfitel peat être
vendu completementmeu-
blé. Cette propriété , située
au bord de la route Lau-
sanne-Berne, conviendrait
à rnarcbandde bétail , bou-
cher, charcutier , ou mar*
ci: r i . r i  do vins.

Renseignements auprès
du Notaire Trejtvaad,
f. Atenobea.

COMPTOIR COMMERCIAL
j _ Représentations en tous genres w
Q Courtage - Commission %
È • • ¦ ET *"
l DENR.ES COLOMtES EN GROS §
2 -  3«çuits fins. - Fpioea. - Cigarettes ^

J, F.ZAHND Fils & C" |
g PtéroUes, 12, FRffiOURG %

Téléphone 7,32,. Télégramme : 7,AVO, Fribourg.

PERDU
Perdu une montre rn

argent» bracelet exteusi.
We, entre l'Hôtel do la
Croix-BIancheet la poste
do Marly ; ou entre la
poste du Mooretet l'église
de Praroman ,

La rapporter, contre ré-
compense, à la poste de
.-¦ r -.-l ,- . 6637-100I

JRB3R..OIJ
un collier en vieil argent,
avecbreloquede Oambat-h
é la gare, en passant pm
Miséricorde et la rue de
Romont.

Prière de le rapporter ,
contre récompense, a Pu-
.IlellesR «V.. Fribonrg,
IOUI P 6509 P.

4b H e ots
du Valais

Franco 5 k g. 10 kg
Extra ft
stériliser Fr. 12.— .2,.-

Albert Botb,
Saxon (Valais).

PERDU
un bracelet ancien «n
ett mat, par la rua d. la
Préfecture, Grand'Rue, r,
de Lausanne et St-Pierre

Le rapporter contr«
récompense sous chiffrée
P6i69FaI'ubUcItag S.A.,
Friboarg.

F. BOPP
(4(H«.u.temtB-i

nid. Tir, 8, FRIBOURG

FoBznltuii pour Ktmbto
f ! literie

çputils, crins,
liche

Deux personnes
demi-adcnt, en ville on
aux abords imméd., petit

logement
tranquille et au soleil, de
2 chambres. cuUlnt et dé-
pendances. 645S

I B'adr.sser Bons chiflres
P 6843 F à PublicitasS. A„
Friboura.

OM DEMANDE

jeune fille
sortant de classe, comme
aide de commerce.
Plaee- d'avenir pour
personne de bonne volonté,

Adresser offres avec eer «
tlflenle scolaire», réfé-
rences et , sl possible pho-
tographie ft nn. Panl
N»vi K oy Ol C-; Articles
de photographie. Boulevard
de Pérolles, 59, Fribonri;.

D' BOUPA-I
9h&ent

Jusqu 'à fin août

IE H ulIIlÈl
connaissant les deox lan-
gues, demande place dans
intérieur de 1 ou 2 per-
sonnes.

Offres sous P 6199 P à
Pablicitas 8. A., Frl-
bonrc- 5625

ON DEMANDE

one robuste fille
ponr la cuisine et aider
aux travaux de l'hôtel.
Bon. gagea. -

b'adresaer à I'H6tel de
la Gnre. QB&RVILLARD.

Myrtilles de montagne
MURE 8

caisse de 5 kg. C fr. 80 ;
cahse de 10 kg. 13 tr. 40,

TOMATES
cais8edé 10 kg. 4 fr. 60.
Franco contre rembours,
II. ltalt-.tr», Hnralto.

Â vendre
nn char k pont toot
neuf , à deux chevaux ,
charronnjge ea chêne et
liiae,.: 2 échelles ; essieux
ts lignei , largeur des roues
8 centimètres.

S'adresser ft Antoine
Frlcdl j-, charron-maré-
chal , Foraut i i - L-ucircs .
Lossy. 5624-S9S

Â vendre
4 traies portantes p
la fin du mois, chez Al
fred Terrapon, b Groi
1er. 00:- ::

GQ'teande
POUR ZURICH

nne bonne fille de toute
confiance, sachant ttlre la
cuisioeet coanaisiant tout
les travaux d'au ménage
soigné de deux personnes.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bonne ré-
tribution. 6575-

S'adresser sous P 5154 F
h pnbUettaa ;.¦-/;-. Fri-
boarg» '• '¦ ¦

ON DEMANDE

CUISINIERE
ou uao fille à tont faire
connaissant bonne cuisine
bourgeoise , dans ménage
toigoé de 3 penoaaet _-.ee
femme de Cnambre. • < -

Bcxellentee - référencée
exigées. Boas gages.

Offres sous i* 58S6 F a
PublIciUl S, A., Fri-
bonn-. M'a

Chauffeur
est demandé pour taxi,
OÎIMSS. chittres P 6286 ï

è pnbliettaH S. A.. Fri.
bonre. 5399

Servante dé core
EST DE1IA!.PÉB .

S'adresser à B. le caré
d'Aainont. 5419

Importante maison de
vins en gros demande
sérieux , .

représentants
régionaux

ft la commission. S'adres.
avec références à Chan»
]>i , n i i ian* . ... ', '< ¦ , t. Rue
de*) Voisins, Genève. .

M"" Edgar de Poortalés ,
demande pour la 1"
septembre, à Néuch&tel,

une

CUISmïERE
bien recommandée , et une

_ _ jeune -

femme île chambre
sachant coudre et repasser,
' tj' adresser par écrit à
Chardonne ¦az 'Vevej.

On demirade .
pr le tes septembre, jenne

oU.flMK-l_iiil_
parlant couramment Iea
deux longues et connais-
sant biea son service, pour
Restaurant h Montreux.

Certificat et photogra-
phiti sont h envoyer sous
P 6474 F & Pablicitas S. A-,
Frlbonre. fiGOft

Deax boni

ouvriers-
cordonniers

sont demandés à l'atetier
dereseemmelages ï.. Zciu-
le r» rae de ILansanne,
4*.. P 5479 F

Pour tout de suite, H.
de Bejraold, «Cressier.
N.-.iiu! lit , demande

DPBBHP
ti»» sobre et oe tonte con-
fiance, qui aurait pour peu
de semaiaes ua cheval à
soigner et un peu le servi-
ce de la maison, et éven-
tuellement, àla ville taire
un lervice complet da
valet de chambre. Beaux
gages Belon 1«B capacités et
références présentées. ¦

Ou demande
comme aide* jardinier ,

un jeune homme
fribourgeois , d'une vlng
taine d'années, tachant
condore un cheval.

Adr . oITres a J. Froc
saïd. jardinier, Inalin-
genatraise. 247, Bl-
i-1. : i. . prèl liâle.

AVENDRE
domaine

de 30 pose» ; bons bâtl-
me_U; tettain _« V* qua-
lité. Fourrsge de 1919.
bétail et chtdaiL Prix et
conditions avantageuses,

Domaiie de 43 ooses.
dont 10 en forê t , avec
moulin. Force hydraulique
J5HP grange, deux eon.
rie. «s i lu o sur la routo com-
munale. 5580
. S'adresser è l'Agence
Imuioblllf re A- Fros-
¦ai>d,rne bes Epoases,
Friboarc.

A VENDRE
pour cause de départ

niotosacoebe
6 IIP avec side-car, en par,
fait étst de marche.

S'adreerisr t.tiis P 5491 B
à Pulilicita» B. A.. Fri
bonrg. CG2.

Remise k mmmm .
Nous avons l'honneur d'informer notre honc

rahle clientèle que, dès le 4 août , nous remettot,
notre commerce de denrées coloniale» ù Bt__,
S. BiCa-l.Hjl A v '~; Fribonrg;.

Nous remercions sincèrement tous nos client»
pour la confiance témoignée durant de longue,
années à notre maison et la prions de la reporter
Bur nos 8UCcesB0urs. . .

NEUHAUS-RUED1N & C-- .

MM. S. Baeriswyl & Cu
avisent lo public de la villo de Fribourg et de |»
campagne que, le 4 août 1919. il» ont repris i
leur compte le commerco de denrée» coloniales
de MM. Neuhaus-Ruedin et C'«.

Par des marchandise» do choix et un tervice
diligent-et soigné, il» «'efforceront de mériter li
confiance l&aoigaé. & cette anciettae maison.

Fribourg, le 4 août 1919. , , .;
¦ S. B/ERISWYI. & C1*. avenue de la Gara.

FÉip ï. km
e. h vMt ûm\m

.. mii. ru.}
Conformément à la décision de

rassemblée générale dos actionnaires
du 18 juillet 1919, le dividende pour
l'exercice 1918/19 est payable dès le
15 août par 8 fr. -sur présentations dn
actions qui seront échangées contre
lea nouveaux titres

à Fribourg : au sleg» social.
Prière de ne pas envoyer les titrii

avant le 15 août. .
LE COUSEIL D'ADMIHISTRATM.

SOUMISSION
Les travaux de couverture, ferblanterie, gypterls,

relnture, menuiserie, serrurerie et appareillage di
écolo communale de Vuisternens-en Ogoz sont a

soumission 6 partir de lundi, 11 août.
Les Intéréisée peuvent prendre connaissance dtt

plans, a-vtmt.métréB et cahtat'dt. charges au'butwii
de II. Bo-. Mpielinanu, axch., l>ért>Uea. 16, la
matin , de 8 à 11 heures. . PB370F 6593

Les soumissions devront psrvenir au p lus tard le
Humctll le uortt au Secrétariat communal.

NOUVEAUTÉ r-_f^nSilPressenr et extensBor B-i ||{ |fg
de pantalons . | VI Illl

Grande utilité en voyage et en domicile.
Plus dt repatsage t Economie 4t temps tt t*.**_vg«BJ

AU DÉPART, Fribourg

LIOH
U

H .OIR
A REPRIS

ta FABRICATION d'AVANT-GUERRE
QU'AUCUN AUTRB PRODUIT

N'A PU ÉGALER

TOUTES ses LIVRAISOHS sont FAITES
Bii BOITES dB FER IMPRIMÉES

du MODÈLE CI-DESSUS
P. P LASSAT, Dépositaire, BIEMIYE.

«Se méfier des contref açon
I ¦ • •  —— r—r—. r rrrrl

Bâi is SWirr-S^
Lien do enres d'air incomparable (partlcuIiéreir.iQ

recommandé contre la nervosité) au milieu de grande
forêts de sapins. Sources sul.lureuses renomméii.
Service d'automobile-poste depuis Fribourg. Médecin
de cure. Lnmière électrique. Pension depuis Fr. 8..0.

3895 Direction i F. laiithl.

Vente juridique
Mercredi, 13 août, dès 9 heure, d"

matin, à la Salle des ventes, Muison jo*
ciaire, à Fribourg, J'OXfice des faillites de 11
Sarine vendra aui enchères puhlitjuea une :»¦
taine quantité de mar-chaadises, ttslles que con-
fiserie, chocolat , biscuits, épicerie, mercerie, sa-
von, tabac et cigares, ainsi que quelques no-
bles, provenant d.» lia masse en faillite .Wflh-
Kolly, „ 'Bourguillon.

' Le préposé atu. faillites.̂

Guérison M p? O RJ I R" fg sans
dos.- ni_,lin_î_.î> opératton

Iterue, TFnlleassn, 4. la rccrcrccll, do 2 iz *
l'rocéi^ <u* guérison d'ancienne r<*Poaim«îc,

Bcd..»' E. Sltffeu, util'


