
Nouvelles du jour
L'œuvre des prophètes boSchévisies

hongrois.
Refroidissement entre la Roumanie et

les Alliés.
Il faudrait avoir partagé les souffrances et

les angoisses des malheureuses ' populations
hongroises pendant la dictature bolchéviste
pour ressentir l'ivresse de joie qu 'on éprouve
à JSudajiest , cn sc voyant délivré dc la bande
île chacals qui a terrorisé le pays.

La fi gure centrale de cette sinistre galerie,
c'est le «. rouge » Samuély, comme l'appelait
la voix populaire ; Tibor Samuély, le prési-
dent du Iribunal révolutionnaire, à qui étail
dévolue la lâche d'extirper ,1a contre-révolu-
tion/ ' ¦"¦¦¦

Les Hongrois qui ont vu Samuély à l'œuvre
garderont ù jamais la vision de cauchemar
de cc tortionnaire, jeune,, pâle, imberbe, â la
chevelure noire luisaulc de pommade, aux
yeux noirs où brillait une flamme de mé-
chanceté satanique, mis en sportman mus-
qué , les-doigts chargés de bagues, qui faisait
exécuter devant lui les victimes de ses arrêts
ct assistait avec un plaisir sadique aux ap-
prêts du supplice et à ses phases, jusqu'au
moment où le.corps pendu à la corde étai t
a^ ité des suprêmes convulsions.. Tibor Sa-
muély, pendant ce lemps, fumait la cigarette.

Cc monstre avait eu pour parents dlion-
ni-les marchands israélites d'une petite villc
hongroise. U avait été convenablement élevé,
avait fait son collège, s'élait voué au (journa-
lisme, avait fait la guerre et élait tombé en
captivité cirez les Rosses. C'est ta qu'il'dcvail
ic.ççyçii^l'iûiAvatioa lévoluttoïioaiie ;avec Bêla
Kun , il se trouva pris dans le tourbillon bol-
chéviste , et il devint des intimes de Lénine
et <le Trotzky. Une fois dûment sty lé, il revint
avec Bçla Kun en Hongrie pour y prècber
l'évangile prolétarien. Quand le comte Caro-
lyi eut livré son pays à l'anarchie, Tibor
Samuély devint le bras droit du diclaieur
Bêla Kun.. Il fut d'abord ministre de la
guerre ; mais ce n'était pas son fail. Il révéla
ses aptitudes quand on lui eut confié les
fonctions de commissaire des logements. Il
s'agissait , selon l'exemple russe, d'installer
les ménages prolétaires dans ies immeubles
de la bourgeoisie. Samuély procéda aux ex-
proprialions de bourgeois aveo un entrain,
une joie , rune ardeur brutale qui enthousias-
mèrent ses compagnons de gouvernement.
Ce jeune tigre qui jouissait visiblement de la
souffrance d'autrui était fait pour beaucoup
mieux que pour présider •' à des démé-
nagements forcés. Bêla Kun lui remit le
glaive de la justice révolutionnaire.

Samuély n'avait pas appris l'histoire pour
mn ; i\ se souvenait de ces commissaires
de la Révolution française qui allaient de
ville en ville, accompagnés de la guillotine,
pour faire la chasse aux aristocrates. Il ins-
titua des -tribunaux volants qui devaient
purger la Hongrie de la race des réaction-
naires ; mais il ne cédait à personne le soin
de diriger ces expéditions, qu'il conduisait
lui-même. Il arrivait dans une ville , sur son
nulomobile hérissée de mitrailleuses, entoure
ile sa garde de corps, se faisait remettre la
l'sle des bourgeois, décrétait d'abord unc
contribution, que la villc coupable de receler
un tel nid de vipères avait à payer sur
l'heure — ici 500,000 francs, lu 5 millions —
puis .tenait spn lit de justice et prononçait ks
condamnations à mort : l'arrêt élait inva-
riablement exécuté par pendaison.

Tel est l'homme, dont le nom. seul faisail
trembler les honnêtes gens, dont l'arrivée
iinlninente dans une province, quand elle
était annoncée, mettait la population en fuite.

Est-<e que, du moins, ce buveur dc sang
aurait l'excuse d'avoir agi sous -l'impulsion
ue la passion, politiquo? Nullement., /ujciui
fanatisme doctrinal pe le poussait à ses fonc-
tions de justicier, _C>st le goût du mal , la joie
«le voir souffrir, la volupté d'exercer sur lc$
aulres droit de vie ct de mort. Je vice, en, un
mot , qui lui faisait trouver'ses délices dans
le métier de bourreau.

Ce prétendu ami des prolétaires vivait fas-
tucusement , pendant ' que le peuple avait
faim ; et il se ménageait une retraite dorée :
«n a dit qu il était porteur, au momenl dé sa
'uile , de qùcIqùeVcentaines-de mille .franc*.
&ci n'élait que dc l'argent de poche. A

Oedcnburg, où élail sa résidence favorite, on
a trouvé dans son logement sept caisses plei-
nes dor et d'argent et qualre ballots conte-
nant des tapis de Perse d'une valeur inesti-
mable, enlevés au châleau de quelque grand
seigneur hongrois. Enfin, ce champion du
prolétariat ne: songeait pas qu'à vivre en ren-
tier, une fois la larce révolutionnaire finie ;
il avai t  déjà arrangé son mariage avec une
dame de l'aristocratie magyare. II se souve-
nait sans doute que Fouché est mort duc
d'Otrante." ¦ - -

Samuély n avait pas son pareil pour la
cruauté ; mais ii avait des émules en... désin-
téressement. Tel, ce Polany, qui a essayé de
se sauver cn Suisse ù la faveur d'un faux
passeport et qui emportait avec lui 250 mil-
lions en litres el quelques menus millions
cn papier-monnaie. Mais peut-être était-ce
ià le trésor dc guerre du bolchévisme magyar.

Quant ù Bêla Kun, Je chef de cette tonde
dc voleurs et d'assassins, il s'était mis . cn
route pour la Suisse également, où il s'était
fait précéder de«a famille quinze jours aupa-
ravant (pourquoi accueillc-t-on pareille en-
geance /). Bêla .Kun.emportait avec ses amis
Landlcr, V«go ct .Varga 5 millions en or cl
ea titres, plus des bijoux valant une somme
considérable.

A noter que tous les chefs bolchévistes
avaient sur eux ou dans leurs coffres-forts de
beaux. biUeU,<Je banque ayant cours, du « bel
argent bleu », comme on dit là-bas ; landis
que le vulgum pecus n'est pourvu que de
papier-monnaie révolutionnaire, dc « l'argent
blano », qui vaut ce que valurent les trop
célèbres assignats dc la Révolution française.

,-Et voilà les vengeurs du peuple 1 Voilà'les
Messies du prolétariat î

' til y a un peu de froid entre lia Roumanie
et les aulres Alliés. Ce n'est pas la première
fois. Quand la Roumanie, lancée dans la
fournaise par la Russie alors qu'elle n'élail
pas prêle à faire campagne, eut bu jusqu'à
la lie lé calice de la défaite, sans que personne
lui portât secours, les coeurs roumains
restèrent longtemps pleins d'amertume. Pour
raccommoder les choses, il fallut le voyage de
la reine à Paris et ù Londres.

'Depuis, la victoire,', les Roumains nagent
dans le bleu. La revanche ne leur a rien
coulé. Ils ont entrepris aussitôt le dépècement
de la Hongrie ; 90,000 ikm' de territoire ont
passé enlre leurs mains ; cinq millions de
nouveaux sujets sont venus se ranger sous le
sceptre du Hohenzollern dc Bucarest. (Cha-
que fois qu'on écrit ce nom, on éprouve une
impression singulière, lant ou s'habitue peu
à l'idée d'un Hohenzollern vainqueur aux
côté des Allies.)

L'appétit vient cn mangeant. Lc bolché-
visme hongrois, en détlarant la guerre à Ta
Roumanie, lui a aiguisé .les dents. Les trou-
pes roumaines ont pas mal souffert dans cf tte
campagne. .Mais ceux qui ne sonl pas morts
ont goûté le plus enivrant des triomphes '
celui d'entrer . en vainqueurs' â Budapcsl
et d'y voir dicter à la Hongrie déjà écorchée
-un nouveau traité d'armistice qui achève sa
ruine.

Comme il y a beaucoup de convives aulour
du gâleau de la victoire, les Alliés ont craint
que la Roumanie ne s'adjugeât un tel mor-
ceau qu'il ne resterait rien pour les autres.
Ils ont donc notifié à Bucarest une somma-
tion assez acerbe,
, Trois notes- ont été adressées au gouverne-
-roent roumain. La première invitait le haut
commandement roumain à arrêter J'avance
de ses troupes ; la seconde informait le cabi-
net dc Bucarest que l'En lente ne pouvait
reconnaître l'armistice que la Roumanie vou-
lait imposer .â la Hongrie ; la troisième for-
mulait l'espoir que "la Roumanie se concerte-
rait amicalement avec le conseil suprême ct
accepterait l'orientation générale établie par
les membres du conseil,

'¦ Celte-troisième-note .était .particulièrement
dure. Elle constatait que la Roumanie, n'a-
vait fait aucune déclaration au sujet des

actes du commandement roumain qui , après
avoir refusé de se concerter avec les généraux
alliés; avail autorisé'le pillage de propriétés
privées, avait soutriis Budapest au pillage ,
avait fait détruire des voies ferrées et avait
violé les résolutions de la conférence, ainsi
que les droits des Alliés et ceux de l'huma-
nité. Le conseil demandait si ces faits ne
constituaient pas Ja manifestation d'une poli-
tique roumaine séparée ct il conviait le cabi-
net de Bucarest à '  désavouer l'attitude de
son représentant ô Budapest et à proclamer
son désir de collaborer avecTEntente.

La Roumanie n'n rien répondu par la voie
diplomatique, mais lés journaux onl publié
une justification dc la conduite roumaine à
l'égard de la Hongrie, qui consiste â dire
que la Roumanie fait payer aux Hongrois
œil pour ceil et d^pt tpour dent, et qu'elle
prend sa revanche du sort qu'elle a dû subir
quand elle fut vaincue.

L'Eglise anglicane et la guerre
iLe monde religieux anglican a été fort occupé

il y a quelques mois d'un cas qui met en cause
3'Eglise établie et le régime politique de cette
Eglise. Il s'agissait dç'la nomination par le gou-
vernement britannique i «'évêohé d'IIereford
du minière anglican Henslcy Henson, demeuré
sous le coup dc graves, accusations concernant
lu foi. Dans le Correspondant du 25 mai 1918,
2ord Halifax a présenté aux lecteurs dc ce sa-
vant périodique une étude sur Oc «as et les con-
séqusences possibles de la promotion à l'épisco-
pat du docteur Henson. On comprend que, au
sein de l'Eglise anglicane, tord Halifax se soi*

'ému de cette proorioKon t c'est lui qui disait , il
y a quoique dix ans. ix Mgr Baliffol : c Henson ?
C'est l'abbê Loisy de l'Angleterre. »

Observant le courant des idées .qui s'imposent
partout , la faveur accordée aux principes démo-
cratiques, lord, irmâât*. est amené "à" soulever

. i'hypothèse de la séparation die l'Eglise et Ae
l'Etat dans ie royaume britannique. Il serait
exagéré dc dire que îles relations de l'Eglise et dc
l'Etal cn Angleterre soient arrivées n un point
critique, bien que la consécration épiscopale du
docteur Henson ail produit •une vive poussée
cn .ee sens. Cependant, mous dit le publiciste
d'outce-Mancbe, « si la séparation accomplie
-dans Je pays de Galles avant la guerre devail
être appliquée à tout l'empire britannique, il est
à douter que pareil projet rencontrât de la part
des membres de l'Eglise 'la mème opjiosition
qu 'à la veille de la guerre. >

Lc grand bruit fait autour de la nomination
du docleur Henson à l'évêché d'IIereford tient
ù co que l'épreuve de la guerre a avivé le senti-
ment religieux des Anglicans de bonne foi et
suscité chez bon nombre d'entre eux des sym-
pathies pour l'Eglise catholique.

'Depuis quelques mois, les organes protestants
les-plus sérieux déplorent que l'absence d 'une
autorité uni que et infaillible dans l'Eglise angli-
cane laisse .'e champ libre à des opinions con-
tradictoires ce qua fait que nombre d'ûmes sin-
cères sont profondément troublées.

En juillet 1018, ?e Guardian signalait les
symptômes de Mollement ct d'inquiétude reli-
gieuse chez un grand nombre de protestais,
sous l'effet des épreuves de laguerre. Ce journal
a publié des lettres fort curieuses échangées au
suijel du BooA- of conunon Praijer, manuel de
prières dc l'Eglije anglicane, que certains vou-
draient- moderniser et modifier.

Les uns disent ù cc propos que l'Eglise
anglicane a'est pius en contact avec la
nation ; d'autres incriminent les ' pasteurs
commo manquant de zèle; d'autres déplorent
Sïngércncc des laïques qui règlent souvent l'or-
dre él la forme des offices. Les correspondants
voient le manque d'unité dans '.a forme, plutôt
que dans le fond ; mais la forme n'est que l'ex-
pression de la foi et très souvent les divergences
portent sur la foi cKe-mêmc.

On ressent aussi -le besoin d'une autorité reli-
gieuse. Il y a quelque temps , une Mission -pro-
testante d'une colonie britannique a fait paraître
un ouvrage intitulé : « L'Incarnation de Dieu »,
ouvrage qui , parait-il, a troublé un grand nombre
d'ûmes. Dons une réunion publique le docteur
Gore, évêque anglican d'Oxford , y fit allusion .
Si ces âmes inquiètes com Ma lent sur «la parole
épiscopale pour fixer 'loir certitude, elles ont
dft éprouver unc douloureuse déception- : le
docteur Gore s'est borné à dire que l'auteur lui
paraissait avoir été trop loin, .mais sans accen-
tuer davantage sa désapprobolion.

The Vnkertc du 12 juillet 1918, après avoir
signalé le vague qui caractérise les évêipies an-
glicans « quand ils abordent la questioa doc-
trinale > , ajoutait : « Si nous comparons cette
attilude avec celle d'un évêque catholique dans
un cas semblable, nous touchons du doigt la
différence qu 'il y a eMre l'autorité et île manque

-d' autorité, entre la certitude et lu confusion en
matière île foi. » •

L'êvêque dernièrement élu au siège d'IIere-

ford, prêchant i Westminster .sur ia sincérité en
.matière religieuse,, affirma que l'équilibre entre
Jes t affirmations officielles et la vraie croyance
des chrétiens n'ist iamais juste ». « H se pout ,
répliqua Ce Church Times, organe de ¦ l'Eglise
anglicane, que îes croyances de l'êvêque ne
.coïncident, pas avec les afiirmations officielles
de l'Eglise dont il esl un . des chefs ; mais nous
nous rendons compte d*s lors combien il- doit
trouver difficile de pratiquer cetle ssncé-riié donl
ii dit, avec raison, qu'elle eet la vie de.Sa reli-
gion. »
, -Quelques-unes de ces Smes troublées se récla-
ment des catholiques d'avant ta Réforme, ou-
bliant , ou voulant cubEer, 'j i  fossé que l'apostasie
de la nation sous Elisabeth a creusé entre «ux
et ies anciens fidèles. -C'est ainsi que le Tablei du
3 août 1*18 parle de l'êvêque protestant, J* doc-
teur WeHdon, installé récenanen* comme doyen
de Durham, comme « i4u successeur des an-
ciens moines de Durham » ; il semMe ignorer
que ees anciens moines était en communion avec
le Saint-Siège, tandis que Welidon a déclaré
jadis que, peur rien au monde, il ne s'inclinerait
devant Baal c c'est-à-dire devant i'Eglise ro-

. Dans là séance du 9 juil let 1918 de la Cau-
terbury Convocation, où se sont tractées un grand
nombre de questions religieuses, l'êvêque de
Chelmsford a reconnu qu'une partie du ctergé,
à la suite du doc!>eur Henson , regardait £a ma-
ternité virginale de Marie et '«a résurrection du
Stsgncur Jésus le troisième joar < comme des
vérités non révélées >. Alarmé par cet état de
clioses. l'êvêque .supplie les dignitaires angli-
cans de rendre obligatoires ces vérités;

Cette dheraité d'opinions ct de pratiques se
révêle jusque dans les annonces eomme celle-ci,
du Guardian, où ion a pu lire que « un prêtre
assistant ayant des sympathies catholiques »
était demandé dans une viSe anglaise. Des
« sympathies catholiques », en langue angli-
cane, cela Hignilie les opinions professées par les
groupes auxquels appartenaient, avant ieur con-
version,. Mgr Benson et M. Renald Krtos,. f ^ies
supposent chez .celai qui les professe des pra-
tiques atsofhiment contraires à l'esprit do «^Eglise
étabb'e, dont il est le représentant officiel.

Ce floltement sur des sujets importants, ce be-
soin d'autorité, révélés par tant d'âmes sincères,
ont eu leur écho en France sur le front britan-
nique. iLe Guardian du 22 août 1918 a publié
une lettre qui est uu réquisitoire douloureux
plus que .violent contre l'Eglise anglicane, qui ,
dans des . circonstances exceptionnelles, se se-
rait montrée inférieure à sa mission. L'auteur
de 5a letire n'est; dit-il , que te porte-parole
d'un grand nonibre de ses coreligionnaires.
< La question qui préoccupe tous les membres
de l'Eglise anglicane est celle-ci : t Notre Eglise
a-t-ete failli ù sa mission pendant la guerre ? »
Le sentiment général «t qu'elle a failli, qu 'elle
n'a pas répondu aux nouveaux besoins créés
par lies conditions anormaleŝ  qu'<Sle n'a pas
compris que des milliers et des milliers d'hom-
mes attendent le Message qu'elle a pour devoir
et pour privilège d'apporter à -l'humanité. »

L'auteur examine ensuite ce que l'Eglise an-
glicane a fait pour la guerre cn tant que corps,
ct il conclut que son action a été nulle. Au
début , de la guerre, les évêques protestants .dis-
suadèrent les membres de leur clergé -de s'offrir
comme aumôniers. Depuis iors, i) reconnaît que
des aumônerics d'armée, associations indépen-
dantes, telles que la . « ; Church Army » et la
U Young .-Men Christian -Association » ont créé
.des oeuvres utiles pour lc bien-être moral ct
matériel des soldats, mais il se lamente de.ee
que : l'Eglise, en tant qu 'Eglise, « s'est couten-
téc,de composer des prières spéciales si froides,
si vides des espérances brûlantes qui remplis-
sent ks âmes, si êioicnées des horreurs de ia
guerre et dc la gloire de ses sacrifices, que,
lorsqu 'on les entend pendant que la mort mois-
sonne dans les. tranchées . voisines, elles n'ap-
portent ftucuu message. >

En résumé, la lettre du Guardian signale un
sentiment général de l'insuffisance de l'Eglise
anglicane, surtout parmi les. hommes que
l'épreuve de la guerre a inclinés vers te souci de
S'au-delà.

Un soldai anglais, catholique, il esl vrai, qui
a lutté dans ies mem.es secteurs, qui est.allé
au repos dans les mêmes cantonnements que
les soldats -français, écrivait à The Vnwerlc. du
2S août 1918, que, quelles que soient ses bon-
nes intentions, l'aumônier anglican apportait au
front sa « théologie personnelle >. ses opinions
individuelles, taudis que l'Eglise calbcfiique s'y
montrait toujours et partout surnaturollement
elle-même. Le soldat catholique, dil-il , suit; une
route familière ; l'aumônier, quel qu'il soit ,- lui
parle la même langue, celle qu 'il connaît depuis
I enta

11 semble- bien que. eu face dc celte déception
et de ces divergences qui portent si souvent
sur-des poiitts de doctrine, la situation reli-
gieuse se simplifie ct que les seules forces de-
meurant en présence sont :l'Egliso catholique
d'une part et là négation tolale de l'autre. Léo
Ward écrivait dans The Uniuerse dti 14 juin
1918 que < 'le paganisme ct -l'Eglise catholique
6onl les deux forces ' vivantes du monde mo-

derne » «t « qu'elles sont engagées dans uoe
lutte mortelle ».

- En attendant , -on constate des retours ii
l'unité romaine. Depuis ;la guerre, . douze
« cîergymen > de l'Eglise anglicane ont fait
ieur ade- de soumtssita.à l'Eglise, catholique ,
parmi lesquels Je Bev. Edvrard • fMugent. vicaire
à Brighlon, au service de la Croix-liouge en
France (depuis 1914,. qui a fait son abjuration
entre tes mains de Mgr Julien, évêque d'Arras,
ct ie Rév. Baker, entré à l'abbaye bénédictine
de Farnborougb, dont l'abbé est le.' 'H-. P. Doni
Cataol.

Un résul ta t  consolant de ces conversions, in-
finiment émouvantes par les sacrifices person-
nels qu'elles entraînent autant dans l'ordre mo-
ral que dans Vordre matériel, est l'exemple
qu'elles donnent aux âmes de bonne foi guidées
jadis par ces convertis. .

Il arrive rarement qu'un ministre, en se ral-
liant à Rome, nc soit pas suivi par quelques-
uns dc ses- anciens fidèles.

Peut-être- ne tarderont-ils -pas à les 6U 'IVTC.
ces Anglicans qui déplorent que teurs égKses
soient toujours fermées au public ; -les plus
vieux ont vu k» églises dc France, qui, dans
la journée, sont ouvertes.

iMais <e n'est pas Sa seule nouvieauté qu'ils
rapportent de France. De nombreux Calvaires
sont érigés «u Angleterre par les protestants
cn souvenir des morts de la guerre. Encore
dernièrement , l'êvêque de Durbam a consacré
Une grar.ae croix celtique .en granit , à Ncw-
çasIle-on-Tjne.

Toutes ces églises ouvertes à «eux qui vont
présenter û Dieu ies souffrances endurée» dans
&cs combats, tous ces calvaires» qui perpétuent
le souvenir des sacrifices de la guerre oe rap-
peSent-ilî pas ce Dieu qui s'est fait Homme
pour souîfrir cl anourir et qu'il -faut iaire -con-
naître à cesx qui S'ignorent.?. . -.

Guidé par dea expériences qui lui ont décou-
vert un mionde nouveau, un pasteur anglican
vient de publia une brochure à l'usage dai
aumôniers inilitaircs de son église.

Iï y insiste sur la nécessité de parier aux
soldais, ei spécialement aux ouvriers: d'usine,
travaillés par le socialisme, du CIM-MI, Dieu el
-Homme, vivant, compatissant , tecouraWe, du
Chris! <pâ a -travaillé , peiné et pardonné ; c'est
aussi une nécessité pour 5'aumônier d'être plas
ample, p'us humain, noo pas familier à l'excès,
mads humble pour lui-même et ccanpréhensif
pour Ces autres.

L'Eglise angocane se rappe-ochera de l'Eglise
catholique romaine dans uu mouvement plus
décisif le jour où , une poussée de vie surnatu-
relle aidant , d'aulres «ninisties anglicans expri-
meront ces généreuses idées plus brièvement en
même temps que pflus substantiellement, à la
manière de l'Apôtre des nations qui voulait être
tout à tous. A. S.

le iioïwean régime bo^grois
/  Les Tchèques méfiants '*?

Prague, 12 aoûl.
La presse tchèque continue n commenter la

restauration bourgeoise en Hongrie. EUe est
d'avis qus cet événement ne met pas encore en
danger la forme démocratique dà gouverne nent
tchécoslovaque, mais la situation est menaç-inte
çn ce sens qu'ell? révèle cliez les dirigeants ce
l'Entente Je plan de créer une confédération ou
Danube, ce que les Tchèques repoussent ênergi-
quement.

Vienne, 12 août.
On mande de Prague. :
Le ministre du ravitaillement Houdek écrit

dans le journal Narodni Listi : « L'arch '*Uic
Joseph, au lieu de devenir , gouverneur de i»
Hongrie, mérite de 'comparaître 'devant de tri-
bunal dc l'Entente qui doit juger les autsars
di la guerre et ceux qui ont fait îa .guerre <n
violation des (usages internationaux. ¦»

Plus loin, le journal ajoule : « 11 est incon-
cevable qu 'un membre de cette dynastij puisse
revenir au pouvoir. On se demande si les sacri-
fices de la guerre ont été faits seulement pour
remplacer Charles «le Habsbourg par Joseph d:
Habsbourg. »

Les bandits bolchévistes ,'
Budapest, 12 aoit.

¦Les enquêtes faites par la police sur les actes
de certains fonctionnaires du. gouvernement
Bêla Kun ont révélé des fails monstrueux.

Les commissaires des tribunaux révolution-
naires chargés dc la garde des personnes arrê-
tées ont martyrisé de la façon la plus cruelle
plusieurs centaines de pîrsonnes et les ont laissé
fusiller ou pendre.

l'n de "ces commissaires, un certain Kerekcs,
a avoué avoir !ui--mème lue 17 personnes.

La. police a procédé à plus de HH> arrestations.
On a trouvé au domicile des bolchévistes de
grandes quantités de bijoux et d'autres objets
de valent», ainsi que d'importantes sommes
d'argent .
On demande des comptes à Béia Kan

Vienne, 12 aoûl.
iLe . gouvernement français a fait savoir an

gouvernement de l'Autriche allemande qu'il le



Tend responsable de la personne de Bêla Kun.
L'Entente est décidée à faire rendre comple à
Bêla Kun dîs crimes commis en Hongrie pen-
dant son règne.

LES GRÈVES
En Silésie

Kattowiti , 12 août.
La grève dans la Haute-Silésie s'étend. Les

travaux urgents sont exécutés provisoirement
par des employés. Certains puits sont complè-
tt'inent délaissés, la grève est de nature poli-
tique.

Bagarres anx Halles de Paris
/ Paris, 12 août.

Hier matin , aux Halles, des commerçants vou-
lant protester contre le contrôle de la ligue des
consommateurs ont empêché la vente des '.égu-
ines et des fruits. Des bagarres se sont pro-
duites. (Les légumes frais ont servi de pro-
jectiles.

A la suite de ces incidents, torts les pavillons,
à l'exception de celui dc la viande, furent fer-
mes.

Au cours des bagarres, tes éléments inter-
lopes ont emporté une certaine quantité de lé-
gumes et de fruits.

D'autre part , les marchands de quatre sai-
sons dc Montmartre se sont abstenus d'aller aux
Halles et. dans une réunion, oot attaqué vive-
ment ia ligue «les consommateurs.

A l'issue de cette réunion, les marchands se
sont répandus dans Montmartre, renversant Jes
étalages des épiciers et d:s fruitiers.

y ~ - . Les impots irançais
Paris, 12 août.

'Le rendement des impôts pour le mois de
juillet s'élève û 771 ,096,000 fr. accusant une
plus-value de 177,822,000 fr. sur les évaluations
budgétaires et d? 298,501,400 fr. sur juillet 1918.

La plus-value pour les sept premiers mois par
rapport aux évaluations budgétaires dépasse
£32 millions et , relativement aux mois corres-
pondants de 1918, plus d'un milliard 561 mil-
lions.

; f  Quiproquo
L'agence Havas a mandé, ie 8 août , que

Dénikine avait commencé la marche contre Riga.
11 y a li «ne erreur . Lc bur-»u letton annonce
que Dénikine manche contre Moscou.

L'enquête italienne
, sur le désastre de Caporetto
; Milan, 12 août.

Le Giorno! del Popolo publie îe texte des
conclusions de l'enquête sur Ces événements
de Caporetto, en aiffirmant l'authenticité de ses
informations. L'enquête considère la retraite
de l'Isonzo jusqu'à Piave comme une défaite
«militaire. Les causes àe force majeure qui oni
amené celte défaite sont la puissance de l'en-
nemi, les couditions d'infériorité dans lesquelles
se trouvait l'année italienne en raison de Sa
situation géographique et de la répugnance de
beaucoup de soldais pour iles sacrifices et les
fatigues. Les conclusions de ('enquête ifont al-
lusion à une propagande partie de l'intérieur,
comme de l'onnomi, en vue de démoraliser l'ar-
mée. Elle signale noUanment les efforts des so-
cialistes dans cc sens. Quant aux causes mili'
'iaires, des charges sont irelevées contre les
généraux Cadorna , Capello, Ponro et contre le

.ministère Boseûli. D'autres généraux son* éga-
lement impliqués dons l'affaire.

• f  " La question du travail
IV'aj fiingfon, 13 août.

M. Wilson a convoqué il conférence interno
Sonate <tu (iravail pour fin octobre il Washing
ton ainsi que le traité de paix ïe prévoyait.

1 ¦ La Courlande évacuée
Kœnigsberg, 13 août.

I-a Cour', .. i . ; ! , ' septentrionale a été évacuée pu
les troupea allemandes jusqu 'à la ligne Angem,
lui u;!.. » Wu I i . .-n . AVormen, Sclirunden , Dorben.

\¥> ¦ . . .  Bambourg-Amériqu*
Bertin, 13 août.

Le premior 'courrier postal oméricain est arrivé
«t Hambourg. H comporte environ 140 sncs
po.vtaux. .

t -x Le crepusculo des dieux
Amsterdam, 12 août.

On mande de Helsingfors i l'Atlgemcene;liait-
ïlelsbladed que le mécontentement contre lt
gouvernement des soviets augmente, notamment
à Moscou. Le gouvernement prend des mesures
cn vue de quitter île Kremlin et de se roSrer
«lans une ville située û 120 km.-nu nord dc
Moscou.

La Lettonie ou Latvia
Le Bureau letton mande :
La Russie blanche a établi un consulat û

Riga , capitale d; la Lettonie ou Latvia. L'am-
bassadeur de Ha Russie blanche à Latvia , M,
.Teretschenko, a communiqué que 3a question
de la Bussie blanche sera traitée séparément de
la question russe par la commission bail bue
dc la conférence de la paix.

M. Wasilewksi, autrefois ministre des affai-cs
étrangères de Pologne, a été nommé ambassa-
deur polonais en Latvia.

M. Raman, ambassadeur de H'Esthonie, C6t
déjà arrivé ix Riga.

M. Duparquet , le représentant de la France,
affirme que la France est favorable û l'entente
cordiale entre les Etats baltiques et la Pologne.

La peur d une restauration
monarchiste à Vienne

Vienne, 12 août.
Les journaux annoncent que les troupes ar-

mées de Vienne au complet organiseront, mer-
credi, devant le Parlement , une manifestation
contre tes efforts monarchistes et en faveur de
la république. Des manifestations identiques
auront lieu également dans les principales villes
de la province.

Four conjurer la famine
en Autriche

Londres, 12 août.
A la Chambre .des communes, répondant à

une question , M. Chamberlain dit que la France,
l'Italie et la Grande-Bretagne ont entrepris d'em-
pêcher la famine en Autriche ollteiuandî, en
fournissant ù celle-ci une certaine quantité de
vivres de première nécessité. Les Etats-Unis ou-
vriraient à chaque pavs fournisseur les crédits
nécessaires pour l'achat de vivres d'origine amé-
ricaine. L'Autriche a donné pour garanties tou-
tes ses valeurs étrangères payabtes en or, l'ex-
portation dn bois de charpente, ses mines de
sel, ses villes, y compris Vienne et ses services
publics. L» coût des vivres à la charge de la
Grande-Bretagne dépasse sensiblement 3 millions
de livres sterling et te Iota! pour les trois pays
producteurs atteint environ ie doubls de cette
somme.

Attaque contre un journal catholique
viennois

Vienne, 12 août.
Des manifestants se sont portés, après un

meeting communiste, devant le journal la Rei-
chspost, qu 'on accusait de faire distribuer des
trarts monarchistes et d' avoir travaillé û la
chute du gouvernement hongrois des conseils.
Lis communistes réclamaient en outre qu'on
délivrât Bêla Kun.

¦Le rédacteur en chef de la Reichspost a été
menacé de subir le sort du ministre de la guerre
saxon Xeuring s'il ne se rétractait pas. (Ce mi-
nistre a été jeté ù l'eau «t tué û coups de fusil
pendant qu 'il nageait pour regagner le bord.)
I_e rédacteur de la Reichspost a été entraîné
dans la rue par les' manifestants, mais la police
a réussi à Ce délivrer.

Suspension des payements
en Tchécoslovaquie

Vienne, 12 août.
Le gouvernement de Prague vient de décréter

un moratoire au profit de tous îles instituts de
crédit de Tchécoslovaquie. La raison en serail,
à en croire l'affirmation officielle, Ja pénurie
d'argent causée par la rétention de 50 % des
biltets de banque en ciroulalion. Mais ii y a
d'autres motifs.

Fraternité slave
•Le Bureau de presse lituanien mande :
Les Polonais ont commencé à exercer de

sévères ' représailles conlre les Huthènes à
Grodno, VHnius , Bielstock , Volkovy&k et dans
d'autres localités occupées par eux- De nom-
breuses personnes ont été emprisonnées, dont
plusieurs ont été déportées à Varsovie et & Cra-
covie.

Tous les journaux ruthàies ont été suppri-
més ; leurs rédacteur^, emprisonnés. Doux mem-
bres de la Taryba , MM. iKoreinski ;t Bieleki,
ont été nialmenés et arrêtés à Kovno, puis em-
menés à Varsovie.

Dans le gouvernement de Kovno, toutes les
institutions nationales nuthènes, ainsi qu; aes
écoles, ont été fermées par ordre des Polonais.
On ordonne en outre au corps enseignant de
professer dans les écoles polonaises ou bien,
en cas de relus, de quitter immédiatement les
localités.

€chos de partout
RÈCLEMENTARISME YANKEE

f L'apparence correcte oi mème élégante du
soldat américain , dUiiit M. Baker , ministre de
la guerre des Etats-Unis, lors de son voyage cn
France, est obtenue, non sans quelques dif-
ficultés , mais le résultat ne " nous en dédom-
inage-t-il pas? L'autre jour, dans te train , se
trouvait un simple soldât ; la température étant
nsse2 <£ev4*,-ïl avait . lansê sa vesle déboulonné*.
Soudain un sergent , passant dans Ce couloir , rit
la chose et, s'adressant au soldat : « Voulez-
vous me boutonner cette veste, lui ordonna-t-
i l ;  n'avez-vous .jamais lu l'article 217 , subdivi-
sion D ? Je suis ie sergent Winterbottom I »

Alors, un gentleman assis dans le même com-
partiment se leva et , tapant sur l'épaule du
sergent , .il lui di, : « Comment osez-vous donner
des ordres avec une pi pe à la bouche 1 Voyez
votre règlement , 9* division , section M, para-
graphe 174 : Je suis le m ĵor Carroll I > A ce

'moment , un homme assez figé, avec une mous-
tache blanche, s'interposa : t SI le onajorCaro'J,
¦dit-il itroùdemenl, veut prendre la pane dc con-
sulter l'article 31 de -la section K, il verra qu 'il
est interdit de faire des observations & un ser-
gent' devant un simple soldat. >

MOT 0E U FIN
U P- dit un jour à'sa femme, en présence

lie son |£ls, ipelit bambin àe cinq ix six ans :
i— Il faut que je fasse venir le syndic pour

régler celte affaire.
¦— iNe le fais pas venir aujourd'hui, répond

madame, il ost gris. ... . ..-
ILe tendennacn, madame sort avoc son fils ot

ne tante pas à rencontrer le syndic en personne,
vêtu d'un superbe babil bteû marini On se sa-
lue cordatement cl l'on se met i «ausor, lors-
que l'enfant interrompant brusquement la con-
versation, s'écrie : • - ¦

— Mais, maman, lu os dit hier à papa quo
te syndic était gris; ii! n 'est i>as gris, il est tout
bleui • i

CHRONIQUE RELIGIEUSE

I I I  chrél ior . .:-sociaux il 'Il alio
L'Union populaire catholique italienne finit

donner cos jours-ci un « cours de leçons so-
tisttes > ûans te otàtinre moua-A'are bénéâicïin
du Sfont-Cassin. Lcs quatre-vingts participants ,
que préside te l'ère Filograssi, de i'Université
grégorienne de Rome, sont pour la plupart dos
directeurs d'œuvres sociales et des propagan-
distes venus de toutes les régions de lltàiic.

Un couns anojlogue va. s'ouvrir .prochaine-
ment à Palerme, tn Sicile, sous te direction du
l'ère Gemelii, de MiDan.

D'autre part , la célèbre école sociale d*
(Bergame a rouvert son cours de quarante jours
aux jeunes gens qui veuJent se vouer à l'action
calhoiique. Le comte -Medolago y met tout son
zèle.

Cteigfe v&l&is&s
M. l'abbé Delèzc, révérend curé de Muraz , a

élé nommé Prieur de Val d'IUiez, en rempla-
cement de M. Tabin , décédé.

Confédération
Les passeports franco-suisses

Le gouvernement français vient d'introduire
•une simplification importante dans le service
dos passeports : les ressortissants français ha-
bitant te Faance n'ont pais besoin de faire
signer ICTUS passeports ù chaque voyage, te pre-
mier visa élant voteble pour la durée du pas-
seport , 6oit cn général uno année. La France
a offert à la Suisse de foire bénéficier du même
o-égûiie tes Suisses JiaJiiUuU ta France, sa la
(Suiese assure la réciprocité pour les ressor-
tissants Français habitant la Suisse.

nouvelles entraves
L'Italie ferme de nouveau sas frontière à

diverses .marchandises suisses, Ms Jes tissus!
«te soie ct de colon, ia soie artificielle, ies
montres en or , les broderies, tes chocolats, etc.

A Berne , on a entrepris 'les démarches néces-
saires pour faire rapporter celte mesure.

t Le personnel fédéral
Au vu des décisions de la commission du

Consei] des Etats qui ne sont pas favorables au
personnel , 3e comité de l'Union fédérative main-
tient formellement 'les postulats concernant la
semaine de 48 heures ct la présence maximale
de 12 heures par jour, etc.

Nos conseillers fédéraux en vacances
M. Ador, président de la Confédération, est

en villégiature au Suvrettahaus (Engadine).
M. le conseiller fédéral, Calonder fait un

séjour à Fetan,

Retraite d'un fonctionnaire fédéral
Le Conseil fédéral a accepté, pour te premier

octobre it019, avec remenciements pour tes ser-
vices rendus, la démission de M. Arnold Flu-
ckiger, directeur des travaux publics de la
Confédération.

Bons de caisse 6]% de ia Confédération
I-c Département fédéral des finances a fixé

comme dernier délai poun-la vente des bons de
caisse 5 % à 3 ans, te lo août courant.

Nous rappelons que ces bons de caisse sont
émis pour consolider Ja dette flottante résul-
tant des achats effectués â l'étranger pour le
ravitaillement de la Suisse. Le prix dc vente
est fixé à 98 A %, te rendement ressort donc
à !>'A % .

Ces bons sont émis cn coupures de 100, 500,
1000, 5000 ct 10,000 francs el peuvent être
achetés sans frais auprès de toutes lea banques,
maisons de banque, caisses d'épargue et de
prêts.

lies bons de caisse, ainsi que ceux à 1 an el
2 ans, émis en 1918, seront remboursés par le
produit de 'la liquidation ^successive des stocks.

Lient du LœUctiberg
Depuis lundi , une .automotrice des chemins

de fer français du Midi effectue des essais sur
le tronçon Thoune-iKandersteg. L'automotrice
contient 12 places de première classe cl 18 pla-
ces de deuxième classe, ainsi qu 'un comparti-
ment pour les bagagîs. . " ,. . . .

Les postiers
Les délégués de ld Société suisse des fonction-

naires postaux déclarent inacceptable te projet
du Conseil fédéral concernant lo revision de la
loi sur la durée du travail dans les postes.

Un souvenir de la guerre mondiale
La t grande guerre » n 'est déji plus qu 'un

souvônir. Certains délïiïls , pourtant ontéres.
sants, vont échapper peu ù peu à notre mé-
moire, ou tout au moins perdre de leur pré-
cision. Pour parer à cela et conserver à nos
descendants nui témoignage etacX àe certaines
particularités importantes de notre vie écono-
mique nationale, durant Jes quatre ans de crise,
M. Th. Ilenfisch vient d'éditer un tobJeau exé-
cuté par lies uleli-cns LHhos, à Lausanne, ot qui
aura , sans nul doute, grand succès. Ce tableau
en couleurs présente, outre les portraits de
MM. Ador , président de Ta Confédération
IMotta , consolider fédéral, ct des colonels Audéoud
et Bornand, commandants de corps, la reproduc-
tion très fine des différentes cartes de denrées
qui ont été instituées, puis des tableaux com-
paratifs des prix moyens des denrées ot autres
arlicfcs de première nécessité, cn 1914 ct en
1D18 ; enfin, Je cours du change dans les prin-
cipaux pays, à ces deux dates. On De voit , l'idée
est des plus ingénieuses.

1-e 20 '/. du produit net de la vente sera
affeclué à des œuvres nationales.

Adresse de l'éditeur : Th. Iteffisch , Moupas,
44. — Lausanne.

Les déficits cantonaux.
' Voici Le tableau des déficits des budgets can
lojiaux pour 1914 et >1919 :

Zurich 870,000 12,719,562
Bern* 3,162,754" 14,099,703
Lucarne Mbjm 3,\51,»12
Uri 114,348 106,815
Schwvtz 137.000 314.000
Obwaid 23,939 112,993
Nidwald . 24,042 73,336
Claris 72,000 524,000
Zoug 219,922 288,500
Fribourg 465.78Î 1,GS4,S54
Soleure 180,372 975,600
Bâle-Ville 3,417,150 15,676,372
Bâle-Campagne . 185,470 844,662
Schaffhouse ' 26,200 612,000
Rhodes-Ext. 96,329 1,404 ,101
Bhodes-Int. 52 ,077 77.386
Sainl-Gall 1,340,400 6.362,200
Grisons 2,143,210 3,013,100
Argovie (boni) 7,700 (dêf.) 3,1.12,023
Thurgovie 360,256 562,344
Tessin 316,043 1,278,176
Vaud 1,196,4»! > 5,194,805
Vauais 57,867 749,357
Ncuchâtea 674 ,374 901,349
Genève 1,123,106 4,974 ,4,15

Tlmbres-posto de la paix.
l.cs timbres dc la paix, émis pour te 1er cou-

rant , peuvent aussi être utilisés pour l'af f ran-
chissement d'envois postaux ù destination de
l'étranger, jusqu 'à nouvel ordre, pour tes pays
suivants :

Bavière , Belgique , Danemark , Espagne , Ter-
ritoire postal de l'Ailtemagne, France, Grande-
Bretagne , 'Italie, Luxembourg, Boumanie, Suède,
Serbie, Tchécoslovaquie et Wurtemberg.

Subside au Valais
L'n subside de 15,400 fr. au maximum , soit

du 70 % des frais , est alloué au canton du
Valais pour compléter des travaux de défense
contre avalanches, au Gnundbsrg, commune
de Saas-Gnund.

Etudiants catholiques jurassiens
La réunion annuelle de la Jurassia, d'abord

fixée au 25 août , aura lieu te 1er septembre.

LA VIE ECONOMIQUE

Suisse et Espagne
I-a convention commerciale hispano-suisse

dénoncée par l'Espagne pour le 20 septembri
prochain, restera en rigueur. Les gouverne-
ments suisse ct espagnol ont décidé d: la pro-
longer implicitement de 3 en 3 mois.

La disette de charbon et de locomotives
Dans une conférence qu 'il a faite à Ha Cham-

bre du commence de Bertin, te ministr; Oeser
a déclaré notamment que, si la production de
charbon n'augmente pas, il ne faut pas compter
sur une amélioration de la situation économique.
Le manque de locomotives résulte de l'usure du
matériel pendant la guerre. Il est à prévoir que
te transport des marchandises devra être sus-
pendu pour un tenips plus ou moins long.

La Suisse a la Folie de Lyon
La Direction de la Foire dc Lyon est entrée

cn pourparlers avec la Chambre de commence
suisse à Pars pour la participation éventuelle
de nos commerçants suisses à lia Foire d'échan-
tillons qui aura lieu du 1er au 15 octobre 1919.
La Chambre de commerce suisse à Paris a
retenu , assure-t-on, deux stands qu'elle mettra
à la disposition des exposants suisses.

Le charbon
Les importations de chaartion pour juillet ont

accusé les chiiïrœ suivants -. bassin de la. Sarre ,
30,480 tonnes; Huila, 19,491 tonnes; bassin du
Rhin (briquettes Union), 21,182 tonnes; Bel-
gique, 70,331 tonnes; Alisace, 3976 ; Franoe,
2691 ; Angtotenre, 25,936 ; Amérique, 24,857 ;
Autriche, 800.

Soit au tolal 199,746 tonnes, au lieu de
238,79*4 durant la même époque de '.'année pré-
cédente.

Il est ainsi entré, depuis te 1er janvier au
31 judiJtel , 746,977 itonnes de chariion (1,408,655
durant la même période de l'année précédente).

Le pétrole
L'importation du pétrole a été, pendant, le

mois écoulé, de 2095 tonn», soit nime augmen-
tation dc 158 tonnes sur te mois antérieur ; ben-
zine, 1136 tonnes, soit 491 tonnes dc moins que
fc mois précédent. L'approvisionnement du pays
cn pétrole et en benzine est assuré pour l'hiver
proebain.

Lea forces motrices dn Rhin
M. Ray, envoyé spécial' du Petit Journal «k

Strasbourg, expose un projet de J'ingénieur alsa-
cien René K<_çchlin. relatif à l'utilisation des
iforoes (motrices du Rhin. Le projet prévoit la
construction d'un grand -canal latéral au Hliin
d'une seotion de 90 mètres, comparable cn im-
portance ani canaux de Suez ct de Panama.
Après avoir souligné l'imporlanoe de ce canal
au point de vue du traite fluvial, qui permettra
aux chalands de circuler sans interruption de
Rotterdam jusqu 'il Bâle, M. Ray dit que te pro-
jet a pour but essentiel de capter les iforccs du
Rhin et de 'conjurer dams un délai aussi bref
que possible la crise française et même la crise
nnondiàte du charbon , au moyen de i'étabGissç-
anenit de «hutes d'eau dc 10 à 13 mètres de hau-
teur pour chacune dès ihuit écluses du canal,
¦oe qui représentera une (force .moto'ce de
2,650,000 chevaux, c'est-à-dire la plus grande
fopoc motrice de l'Earope.

M. Bay termine cn exprimant l'espoir que Ba
commission internationale du Rhin, qui doit être
cons-tUuée dans tes deux mois suivant la rati-
ficalàon-du troilé «te paix et qui comprendra
deux Suisses, agréera ce projet. En Suisse, l'o-
pinion est encore divisée, mais tes milieux inté-
ressés se rati-Ciri de plus, en plus au projet
Kœcbîin. - ¦

ARMÉE SUISSE
Les el iani  sures  militaires

J.e Conseil fédéral a décrété que la remise
dc chaussures aux hommes d: la police <1«
l'armée, des troupes de surveillance, des trou-
pes chargées d'assurer le. maintien dc l'ordre et
cn général aux détachements qui se trouvent
encore en service, lait l'objet des nouvelles
prescriptions suivantes :

Los sous-officiers et soldats' qui entrent dans
la police dc l'armée reçoivent deux pair«s ds
souliers de la Confédération , prélevées sur les
réserves de Bouliers usagés.

I-cs officiers , sous-officiers et soldats des
troupes de surveillance et d'ordre , ainsi que Ces
hommes des autres détachement , reçoivent tn
entrant aiu service une paire de souliers do
marche neufs, au pri t  de 38 fr. et unie paire de
souliers de marche ou de montagne, cellîs-ci
seulement pour la durée de leur service mili-
taire.

L'entretien ct la remise en état des souilien
d'ordonnance s'exécutent aux frais dc la Co'-ifé
dération.

L'ordonnance entre immédiatement en vi
gueur. Elle abroge les arrêtés précédents relu
tifs ix la remise de souliers à la troupe.

Les catholiques soleurois
protestent !

On nous écrit de Soleure :
Dans tous tes disttkts du canton ite Soleure,

dos réunions ont été organisées, pour proteslcr
contre l'application ouHranciêre de -l'article 51
»le la Conslitution fédéraue et pour demander sa
disparilion. Cet article d'exception , qui est un
soutîiet pour d'excellents serviteurs du pays, n' a
plus sa..raison d'être. Lcs catholiques ne irécla-
jnent pas de privilège, mais à l'égalité dc de-
voirs, ils entendent qu'on teur applique l'égalité
des droils.

L'acte ceinimis par notre trop fameux •con-
sei'Ucr d'Etal , M. lc Dr J\aufinia-n*i , est légal, tani
que l' article ti\ ligime êann la Constitution -,
mais notre ministre des cuOtes aurait pu faire
montire d'un pwi plus d'esprit politique et d' _l-
^iropos. Mais on nous assure que NL .Kaufmann
se croit appelé i jouer le r51e dc sauveur de
l'iEta*, el il prend son rôte au sérieux , au grand
dés-espoir de ses collègues, parfois.

11 ne suSSit pas de soiVit 'tte Vécurie la v'wi'.'f
Rossinante du Kulturkampf , d'enfourcher le
coursier étique et de tirer un sabre rouiilé d' au
.moins trente ans pour ê<pe un général et un tac-
ticien à la hauteur des temps.

Lcs élecleuirs catholiques soleurois se char-
gent de le faire savoir dès tes prochaines élec-
Aions au Dr Kauf «nann, bien nommé te D1 Para-
graphe ! lk sont quatre milAc qui ont 'protesté ,
dimanche dernier , contre L'inique article 61 el
conlirç la malencontreuse, maladroite et injuste
app lication qu'en a faite le Dr Ka-urmann. Il
faudra bien qu 'on enlende 'oclle "voix, qui n'esl
pas celle de boichévistes , mais celle de fidèles ct
toyaut Confédérés. S."

La société d'étudiants de Zofingue

Communiqué du comité central de la société
de 'Zofingue :

La société de Zofingue a célébré sa cenli&nie
(fête centrale.

Cette assemblée généraffe coîncida'-t avec la
mise du poinlt final ù la révision dc te dharle
de ta Société. Cette revision, isisue de la crise
qui agita Zofingue ces dernières années, a
eu pour résultat de.traduire cn une nou've'te
formule, ce qu 'énonçait déjà un article de statut ,
vieux d'un demi-sùècte. En 1919 commie en
1819, Zafinguc a loujours € pour buit de dé-
velopper chez ses membres l'amour de .a
patrie >. Tout on respectant la liberté de cons-
cience et l'opinion de minorités, elle proclame
te principe de la souveraineté populaire expri-
mée, dans Oes formes constitutionnelles... la
Société de Zofingue s'abstieral de toute poli-
tique de parRli. « Fermement attachée aux prin-
cipes démocratiques de la Constétution elle
proclame que toute infraction à ceux-ci entraî-
nera , pour son auteur, l'exclusion île la So-
ciété. En outre , afin de respecter la liberté de la
consoiesice, ZaEngue distingue celui qui, yar
motifs de conscience, agit en contradiction
avec les principes de la Con&ilulton, et celui
qui n 'est poussé que pair des molilCs poïtiques ;
tandis que ce dernier, révolu lioimaire par prin-
cipe, ne saurait en aucun, cas avoir, sa place û
Zofajgu-C, te premier bénéficiera • d'une procé-
dure spédate ; son cas sera, examiné pour lui-
imêuie et séparément par l'ensemble de 1*
Société. *

C'est en se plaçant à oe point de vue que
l'assemblée a provoqué l'exclusion de M. Julw
Humbert-Droz, vicux-Zofingien qui s'est " ma-
nifestement mis en contradiction avec d'idéal
zofingien.

Chronique alpestre
Saint-Moritz, 12 août.

' Vn employé du chemin de for de la Bermnîi.
nommé Lamfo-anohini, o. fait une cluste su5
3'olpe Griim (212.0 m.) au-dessus de Poschhvc),
en cueillant des edelweiss, et s'est tué.

Interlaken, 12 aoûl.
Lc jeune Heinz Wchriin, de Berlin, âgé de

12 ans , cn vacances à Signau , a fait une - .chut*
ancirl't iJte au Brienzer Rolhorn , en cueillant de*
edelweiss. (Le Rothom de Brienz est Le som-
rait culminant du Brienzergrat , qui domine li
contrée de Brienz. Son altitude est dc 2553 mè-
tres.)

Schwytz, 12 août.
'Au Kaiiscrstoci, sommité de 2590 mètres fai-

sant partie de la chaîne du Kosslock (Uri cl



cjiivytz)", une Hcmoisollc Suter, de Muolathal,
. fjii une chute el u succombé ù scs blessures.

Schwytz , 12 août,
le nommé Jo6epli von Moos a fait unc chute

ni cueitlant des cdchveis» ou Taunenbcrg. dans
k jlclclitlial. Lc corps a été relevé dans un état
m«-oni)flis.<aWc.

; FAITS DIVERS
ÊTRAHQER

Explosion * Kiel
Hier matin , dans 'tes chantiers navals dc

Kiel , une explosion s'est produite. Six personnes
„nt élé tuées.

sume
Tné par le train

A Gléresse (Neuchûtel), l'express Biuinc-Ncu-
chûtel a atteint et rejslé sur te côlé dc la voie
tn garçon de 14 ans, qui avait franchi la bar-
rière fermée du passage à niveau. Le petit im-
prudent , nommé Clénin, eut mort . 11 était en
sijour ix Gléressî.

Taé par le train
A la gare d'Aarau , un employé de chemin dc

(,-r nommé Umikcr est tombé sous un train et
a Hé lue. - ' '

Le daager «le la meule  à alguUer
A Hadcn , l'ouvrier Béat Ilaumgurtner, 47 ans,

a élé atteint par un éclat de pierro à aiguiser et

FRIBOURO
Uans le pttaounel fédéral

U- Conseil fédéral a nommé ingénieur «ta
2"* classe au' wirviëe topogrophique. section de
géodésie, M. Maurice «te Raemy, «le Fribourg, in-
férieur de 3"'" classe à cette section.

Agréable tmrprUe
Nos confrères des Freiburger Nachrichten

viennent d'être l'objet d'une gracieuse attention
de la part d'un généreux abonné, qui leur a
lait parvenir" sous te voile de l'anonymat, 250 fr.
c» billels, avoc Oa prière de garder 50 francs
pour eux et de répartir te reste conune suit :
50 fr. à l'église de Briinarjcd ; 50 fr. à l'église
iii WunnewH ; 50 fr. pour tes candidats à l'état
«clésiastiquc ; 30 fr. pour les petits Viennois
el 20 fr . pour la chapelle de Posieux.

Ho» recrue*
'L'école de recrues d'infanterie MI/2 s'est ou-

verte ie 0 août , à Colombier, pour durer jus-
qu'au >U octobre prochain. I AS commandant de
l'école -ist ie colonel lApothéloz. L'école forme
un bataillon de trois compagnies. Chaque cum-
jagnie a 100 irecrues ; d'effectif total est de 389
hommes. La l re compagnie (Fribourg) ost sous
ifs ordres du f ltentenant Robichon, de' Lau-
ume, du bataillon 15.

L'effectif des recrues fribourgeoises de la
deuxième école est de lill hommes de langue
française et 40 de langue allemande. Ces der*
oiers font leur «srvice à Liestal.

incendie
le feu a consumé hier , entre midi et 1 heure,

i Boiisonnens, la maison de M. Alexis Cottet,
employé aux Chemins de fer. L'immeuble coru-
l-renait logement , écuirie, remise et grange ù
l'ont. De l'enquête , il résulte que le feu a pris
'ar ie ponl de la grange, on nc s'explique pas
encore comment. Le bétail a été sauvé, ainsi
qu 'une partie du mobilier ; mais de fortes pre-
ssions de fouHrages, ainsi qu 'une certaine quan-
li!é de linge appartenant aux parents de M.

"Collet , sont iwslées dans tes flammes. Celtes-ri
"int menace à maintes reprises les aiyiisons voi-
sines. C'est la prompte arrivée des pompiers de
;ous les villages environnants et êeurs énergi-
ques efforts qui ont évi lé un<e catastrophe. Le
dommage est néanmoins considérable. La mai-
llon «tait assurée pour 13.000 îr. ; mais sa va-
Mir réelle élait bien supérieure.

Comptoir d'Escompte
DE GENÈVE

Capital et lésera» : «,200 ,000 ft.
SOf- 

Siège social à Génère
Siège à Bâle

Dépôts à vue
Livrets de dépôts

\ Dépôts à terme
i aux conditions les meilleures

A REMETTRE
iin 1*'enr8 eommtsrciia de premier orira
r*"1 U branche alimentaire et industrielle, hôtel»,?°">ion«, catéa resUurants etc. etc.««cette, garantit*

"t" 'enieignemeDtsk'udreHer à l'Agence Jleteor,¦• «le Berne 8, fc Genève.

Ecole normale de Hauterive

L'Ecole nortmaSc de Hauterive vient dc fer-
mer Res'portes après lis mois d'excellent tra-

vail , ainsi qu'en témoigne te rapport tn* cons-

cieneteu* et très vivant de M. le directeur De»-

sàbourg.
l^rcourir eu deu* trimestres un pan d élu-

des qui en réclame -trois n'était pas une tfiche
commode, dit l'hotiorable dirocteur. M fallut
s'en tenir HJUï notions esscn*te'tes et avoir sous
Ces yeux te programme du brevet , qui venait
d'être opportunément -restreint . La nécessité de
moircluir rapidement aura du moins appris auï
professeurs comment on peut, au besoin, dé-
lester un programme trop Iteurd.

Le nombre des ttèws a été «te 13 (86 en
J9J8). Les aspirants instituteurs: &anl pour te
plupart des enfant* ite la campagne, la dimi-
nution s'erpùique, suivant te rapport directo-
rial, par te fait que les campagnards ont eu
durant la guerre une situation enviable, tandis
que odle des instituteurs l'était beaucoup moins.

Les ééeves se répartissent comme su-il par
ciOKsc : Première classe française, 18 ; deuxiè-
me, 10; troisième, 12; quatrième, 13 ; pre-
mière classe allemande, 6 ; deuxième, 4 ; «roi-
sième, 3; quatrième, 7-

Le catalogue mentionne 49 élèves, de langue
française ot 24 de langue alleman de, mais
il de ceux-ci ont suivi les cours français.

Soixante-quatre élèves étaiient aspirants ins-
tituteurs. A .'exception de 9, tous sont d 'origine
imbouïgeoise.

la prochaine mentira esl fixée au lundi 6 oc
tobre, à 6 lieures du] soir ; les examens de;
nouveau* élèves se feront te môme jour, dès
9 lieures.

M. te Directeur Dessibourg consacre d'inté-
missiïtes pages à retracer Ba rie de l'Ecole
durant l'année écoulée. La visite de ia grippe,
tes mutations dans te corps professoral. Vaccin-
plissement du programme et Ites progrès souhai-
tables, tes examens de clôture, te passage à
Hauierive de M. Ador, président de la Confé-
dération , retiennent successivement l'attention
de M. Dessiboiwg. Nou 9 ne résistons pas à la
tentation de citer un pessa_ge ou l'autre ite
rapport, ise rapportait à des questions inte-
rdisant le pays tout entier. Voici ce que dil
.M. le Directeur de l'Ecole normale au sujet de
Oa prolongation des études :

t Stimulés par Iles professeurs soucieux d'ab-
soudre leur programme, les étudiants ont fourni
une somme énorme de Iravail. Aussi la fin de
l'année scolaire trouve-t-«ite tes uns et les autres
très fatigiés. Pourtant, nous ne réclanwxoos pas
la semaine de 48 heures, mais, autant que les
circonstances le ipennettront , nous devrons à
"'avenir accorder un peu -pftus de sommeil à nos
élèves. Lea études n 'y perdront rien.

« La JonuM'lJon plus affinée des aspirants
instituteurs réclamerait une prolongation des
éluda». Celte idée, déjà émise dans un rapport
précédent , .semble faire son chemin. Nous te-
nons à la rsppdter.
. e Jte.. laisant coïncider la rentrée, de nt» cau-
ses avec le commencement de l'année scolaire
des écoles primaires, qui a lieu le 1" mai , on
gagnerait -un trimestre, que les élèves de der-
nière année coonsacreraient plus spécialement à
la pédagogie pratique.

t II serait évidemment plusi avantageux de
porter la durée des. études à'rinq ans, du mo-
ment que nous recevons è Hauterive les nou-
veaux élèves a 1 age da 15 ans, sans exiger
d'autre préparation que celte dc î'écote pri-
maire. .Dans oe cas, te programme <te notre éta-
blissemeht serait remanié, mais sans y fljouler
des matières nouvelles. Atfav de souteger tes élè-
ves , qui oui actucllemient trop peu de tempe»-pour
tes exercices écrits et les répétitions , nous sup-
primerions te quatrième heure de ¦dlassc du
malin, ce <tui ferait pour les deux sec'ions une
(liminulioo totale de 48 JICUTCS par semaine.
De cette manière, l'augmentation des heures de
classe eftflMunt de l'adjonction d'une cinquiè-
me année ne nécessiterait l'appel que d'un seul
professeur nouveau.

i« Toulofocs, pour ne pas effrayor les parents
par la perspective de ceUe prolongation des
études, comme aussi pour assurer un recru-
tement suffisant des candidats instituteurs ,

Je demande, ponr entrée
prochaine, uae personne
sérieuse

bonne cuisinière
au courant dea travaux
d'na ménage soigné. Oage
• ni vaut  pré tentions et ca-
paciU-s

h'adresser sons P 5! 33 F
& PabUeltaa S. A , vn-
bourc. 5578

ScMer frôres
Tuii, 2VFrikif|.TéL6.5S

Chauffage central
lBilaiiw aBiiilffl
Jeune couple sans en

Unis , demande pour le
15 septembre ou le l«» oe-
tobre. joU

appartement
ensoleillé, de 3 chambrée.

Ollres tous P 6406 F
à PubliclUi 8. A.. Tri-
biinn.

JE VENDS

(Biîs frais
Envoyer calsiea poar

transports. » 6129
A. Sl i i i t r l i i i i inu ,  H t -

Galleu, Marktplatz.
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Chronomètres INNOVATION
Vante d i r e c t s  da fabricant aux particulier»

B ana d» garantla — 10 mola da crédit — 8 Joura à l'esial
L. I. ' ,. ,„ -, , , . -¦ «acre IS rubli. forle bolle cenlrôlec. — i : C i \ - . z r  de prfetsloa.

Plaide 25.O0OctiroaoBilrei •Ia-aoTatlea*eoniage.Nombre,»»lettre!deleliduiloa»
ç̂jB». fis S276 Boile irteel^ ĉoolrôle .

(K ait' S' il Fr icou.erdeMloliM'.t'JïeUc.rt.-.U

EXACTE 1 «0 3Ï76 £L£0_«NT£ ) ™™"™"

Fabrique Innovation , ». ÉaUNîMamila Chaux-de-Fonds
kbkaa d. caalaâta «i ds vlclUe nâsâûata. / Fondie tn 1901.

* U premlire ds «s»r. en Salue. — Tsujoun Indlfs. |wnsbst«Us.
Demindel toi ceulesuei srtUi el Ireeco Agent! Uileill el bonnAlci demeoikl

Beea» chel» de oonlre,. ré.elil el bllonlerle. ladlquer le nom da kjaJ

V ente pnbliqne A rendre
«¦ ' A KO B'-.tiiins dn foatrnlil*¦'¦> * 60 aetloni da faiicnUira,

Le soussigné expoaera aux enchères pnKliques , S e u v r v i i u -  • Kt*Plesro
umtél 16 iioii t, i I .heure de l'après midi, i (Fribonrg). 5&S6
O'fiandossel, ta récolte en regain de '6 poses. Adresser les offres soua

l'àvorables conditions de tiai»m-nt. 5G!i chiffres E 8724 U à Pnbli-
L'exposant : Julien iienlUond. cltaa 8. A., rrU.ours-

l'Etat pourrait occortter un auCsidc iptes fort
nui &ivm WpiranU de te dornière année.

i II faudrait au»* aménager dev locaux pour
deux nonveltes saSte* de ctess* ct coiiitruirc une
maiion servant de logement aux professeurs.
Dans l'ancienne aWiayc, te qflacc est in*uf-
f"i»ante. ce «|ui ne doit étonner personne imis-
que, aux épo<(ucs les 'plus profères, te couvent
de Hauterive, comme l'»«ure Thistoricn Jear»
tirranaud, n 'a fanai* al>rité plus d'une <rwi-
lauie de moines, ntalgrc scs vastes pièces el se*
vantas corridors. D'après te zËgtemcnt de Viteote,
les familles des professeurs sont .logés autant
<jue |>ostii>!c dans !<» déjiciidnnces de l'aitctenne
aldtaye. C'est pourquoi la coirslruction d'une
maison pour les professeurs s'impose. L'tnten-
dajiœ cantonate des b&liflienU a déjà élaboré
un projel dc 2iùtisse comportant des logements¦pour sit menaces.

t Mais" ce projet dc construction suppose te
maintien de î'EeoV normale à Hauteris-e. >

Be«ax«ArM
lu jeune peinlre fribourgeois , M. Robert

Steu6y, exi>ose, ces jours-ci, dans tes vitrines du
magasin « A la Belle Jardinière » , place de la
gare, quelques tableaux qui méritent de retenir
l'attention.

Ce jeune artiste, qui a déjà obtenu d'honora-
bles succès hors du jeztHon, a su rendre d' une
façon remarquable la beauté de nos sites fri-
liourgeoi's. A «marquer deux tours des rem-
parts de notre vide, un Tarissant paysage d'au-
tomne ct deux vues de not plus bettes sommités
alpestres de la Gruy ère. Tout cela est dair , en-
soleillé, et d'une chaude coloration et <émoigne
d'une sûrelé de goût parfaite. Nul doute qne ces
quelques tôôtes trouveront tout de suite des ama-
teurs, M. S.

RenipiiKBci TOI déclaration* d'impôt
Les contribuables de la ville dc Fribourg sont

rendus attentifs que le ,dernier délai pour te
retour des feuilles d 'évaluation des capitaux ct
traitements exp ire te 15 août .

Tolé dans nn train
On rocihorche /un individu qui, l'autre ma-

tin , se trouvant dans te train de '.a transversale
Yvordon-t_.stavayer-Pa>;erne, u suluSiHsé à tm
¦voyageur une montre en argent ûwc chaîne eï
argent également , ù laquelle étaient suspendus
un insigne... maçonnique ct une griffe de ton
montée en argent.

L'individu prévenu du vol es* descendu du
teain à Payerne.

Marché-eoneonra de tanreanx
rcprodui  teiii-M tx Bnlle

Le XXI rae marché-concours de taureaux re-
producteurs, organisé par les Fédérations des
sy»Kl->cai9 d'élevage du canlon de Fribourg, aura
iieu les 4, 5 et 6 .septembre prochain , à Buite.

Les taureaux de races tachetée noire et ta-
chetée rouge, destinés au dï 'marché, doivent
être nés avant te Ier «wiril 1919.

Lçs tescriplions ipour ce marolié-concouirs
sontrreçues jusqu 'au 18 aofft (dernier délai) par
te gérant des Fédérations. Des formulaires d'ins-
criptions se trourt-enH cheî tes secrétaires dee
syndicats. <

SMâadrlBr
Jeudi li août

Vigile de l'Aaaoaaptlon
Jeûne

lalnt _t i ' .si '.ui:, eonfeaaenr
Saint Eust-be, prêtre romain , résista coura-

geusement aux Ariens. L'empereur Constance lt
fit enfermer dans une étroite prison , où il mou-
rut au bout de sept mois.

Acompte Er.20 - e«r mol, Fr .5

Ko 3230. Belle . conrercleplaqsi s
i r r . - r .  10 ¦*«. d«cor tulllod*.

Auc4mpleel Fr. 70.—
Aleme. • • 77.-

Aree .B«)-«ai itert. lr.3 • de pin
Acompte Fr M - Per mol, Fr «

Hs 1SM. Boite i ce««ercle.r U ku
cowrûl,.. pelle unie, cuveue _. , . ¦!.;.

A terme . 2*5.—
AcsmptsFr S0 PumoUF,.».
Ns 1905 Bolle « toa.ercleorlB t«,
contrôle, polie ofile . cuvetle Beul.

Aa complu! Fr. 380.-
A terme . • 320.—

Ns|M6 Brfle*co«.erdeotl8k.--
coou&le. polie unie, cetelle or. 3 loodi
or. As compiul Fr. 3 15.-

A tenue . . • 345 -
AeOmpUFMOO -PtrmollFr.IS.
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Dernière Heure
Le régime du Bhin

Parf *, 13 aoûl.
La commissiou sénatoriale des aflair». élran-

gères a entendu tes rapports de M. lteynald >ur
le» clauses du traité relalive» à l'Alsace-Lorraine
ct au Rhin, lis constatent que Se relouT dc VM-
sace-Lorraine s'effectue franc de toules cliarges
de dettes. La France ocqutetl , sans débours, la
propriété du domaine public et privé y compris
tes chemins dc fer. Le port dc Kehl .«si réuni
ù celui de Strasbourg, sous d'administration d'un
«recteur français, pour one périooe de 7 années
prolongeable dc trois années. Ca convention de
Mannheim de 1868 contrôlant 'j .  navigation sur
te Rhin sera modifiée par la commission inter-
nationale de contrôle présidée par un ..délégué
français La France revevra un nombre de ba-,
leaux convenable, aura te priviiège de procéder
à tout aménagement utile s«r te cours du fleuve,
polir la production de la force motrice, sans
qu 'un travail similaire puisse s'effectuer sur la
rive allemande, où la France pourra prendre
tous les points d'appui dont <<te aura besoin.

Le pïoecs de Guillaume IX
Londres, 13 août.

M. Bonar Law a déclaré à itt Chambre des
Communes qu'aucune démarche n'a été faite
auprès du gouvernement haUsniain en vue de
Oui demander l'extradition de l'ancien empereur
allemand.

Les restaurations
Berlin, 13 août.

Hinsi que l'agence Wolff l'apprend, la séance
de cabinet convoquée pour hier après midi a été
consacrée à la question de la lealauratten des
territoires dévastés.

Paru, 13 août.
SL Loucheur, te conseiller Schuler et tes dé-

légués des syndicats autrichiens ont discuté sur
la coopération de la main d'œuvre autrichienne
dan* les régions libérées.

Une république tyrolienne?
Francfort, 13 août.

Oa mande de .Vienne à la "Galette de Franc-
for t  que te député tyrolien KrafSt propose de
régler la forme politique du Tyrol méridional
sur te modèle de la république dt San-Marino.
la conférence de Paris serait d'accord d'ac-
corder au Tyroi une large auton001* '• M serail
uni milikùrenient et économiquement à l'Italie,
niais poétiquement il serait, en dernier ressort
subordonné à te Société des nations

Les Alliés et la Bussie
Rome, IS floùl.

la commission et le corps etpéditionuiire
italiens ont quitté Mourmansk , le 9 août , pour
être rapatriés.

Le cabinet polonais ,_ .„,,.„ ;,
Vnrsow'*, IS août.

LA constitution du ministère a été retardée,
du fait que te chef de l'Etat, général Pilsoudski,
est retenu sur te ifront lithuanien. I M solution
définitive interviendra dans quelques jours.
M. LadcsTas Seyda est proposé comme ministre
spécial pour l'ancienne Pologne prussienne. Lc
général Dowbor Mousnteki reste te commandant
eu chef des troupes posnanicnnrs.

L'Italio et l'Angleterre
Milan, 13. août.

On mande de Paris au Corriere délia Sera,
qu 'entre l'Italie -3t l'Angleterre des relations ont
été établies qui ne cèdent cn rien cn cordialité
à celles qui existent entre l'Italie et !a France.
Lcs avantages (jui cn découleront pour l'Itali;
seront de nature économique.

Le désarmement de la population
en Italie

Rome, 13 août.
L'n décret ordonne la livraison immédiate dc

toutes les armes et explosifs en possession d:
Ca population civile.

CABHŒT DENTAIRE

fl. DOUSSE
chirurgien - daiiiiate

BULiLK, Avenue AB la gare
THépiiom tl

0HATBL-8T-DE-NIB, Afeaflfl dl U Gm, g
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AïïTO-URAGE |
Encore place pour quelques
voitare$ et sida-cars chu

I DALER FRèRES f
j  Petit-Flan & Av. Tour Henri
I Prochainement, oavertnre

Route New, 4, à côté dn Continental S
BUREAU : \\l Ave uuo de la Gare. — TiUpkont 6,50. £

AVI8
M ' u A. t 'aateiin ioiorme son honorable clientèle

qae aon aalon ae eolffare est tr»nsféié

Avenue de la gare, 4
I" étage

(vis-à-vis de la pharmacie Cuony)

Le président Wilson a des soucis
MHan, 13 août.

On mande de New-York que le président
M'ikon a renoncé à son plan d'entreprendre aox
Jilals-L'nis un; tournée de propagande en fa-
veur de la Société des nations. 11 se consa-
crera ces prochaine» semaines au problème du
renchérissement, afin de parer à Sa grève m'.na-
çante des -cheminots.

Un comble
Bamberg, 15 aoûl.

' La commission de la constitution de la
IKéte bavaroise a accepté, â l'appel nominal,
te projet <te constitution pour la Bavière et
repoussé la proposition que la constitution fût
soumise au vote ponulaii-e.

Four Copenhague en avion
Touttus-Lenoble, 13 aoûl.

Va avion du type Goliath, portant des pas-
sagers et transportant en outre te vilise diplo-
matique, est parti à 3 h. 27 pour Copenhague

BULLETW VereOROLOQlQUS
Oa 13 aoftt
BXKQUÈTEl

Août I 71 8f g 10 m jâ 13 Août

725,0 |_ g-l 7*6,0

720,0 |_ |- 720,0

715,0 =_

710,0 =_
Moy. !__?¦
705,0 =-

700,0 |-
695,0 5-

6W.0 =-¦

THERMOMETRE C.

»oût | 7 8. a M H| i2 n Août
'¦ n . :a. lg U lil 20 11 18 7 b. m ,

Il h. m. 19 16 IS 23 11 21 11 b. m.
7 b. i. 17 J5 |__ 20 19 7 b. i.

TEMPS PBOBABLE

Changes à vue de la Bourse de Genèvo
ht 1Z so.it

Les cours ci-aprèj s'entendent pour les chif-
fres et versements. Pour tes billets de banqae, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel tes banquet
achètent ; te second, celui auquel elle* vendent
l'argent étranger.

P«rU. ...... .
Londres (livre lt.)
Allemagne (marc)
I t a l i e  (lire) . .
Autriche (cosronne]
Prague (couronne)
New-York (dollar)
Bruxelles . . .
Madrid (peseta) .
Amsterdam (florin)
PUrogiad (iMlto)

le remède naturel le meilleur pour enrichir le
sang, contient tes principes vivifiants des plan-
tes et joint à une parfaite inocuité la plus
Brande efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. 11 facilite l'assimilation et augmente
tes îorces musculaires.

Boites originales à 72 pastilles au prix de
3 fr. 75. — Se trouve dans chaque pharmacie.

CALORIE]
1 Chauffages centraux i
I Installations sanitaires '
t Initell iHoai pou tnlmr lu pousUrti pu U iii»
C TilftpkfiiH.ff. Mt ,araal'reib!M. [

Entreprises de condaites d'eau
JULES MEUWLY , flls de Christian

f ontalnler-A pparellleur
Sch0nbtrg, 35 FRIBOURG 35,SchBnberc

I n s t a l l a t i o n s  de pu i t s  en fer et eu bois
Fontaines avec beyes

EÉPAEATIONS EN TOOS DENUES -—
Travail prompt et soigné

A VENDRE 'T™1

Gliàtaipes s As
à 6S francs let 100 kg.

Ditta Ferrata, Lugano

I S -  
710,0

i *¦ «or-
I S- 705.0

| Br '00,0

| J  5- 095,0
lill i- fao,c

Zurich , 1.1 aoûl , midi

Uiratr. i t  OBt*
70 80 7» 80
21 10 U K
81 — 33 —
61 — 63 -
11 S0 13 80
18 - 20 -
6 30 6 7C

69 71 —
105 75 107 7B
203 50 211 5C
28 — 32 -



Monsieur Louis ' Savary et ses . enfants :
Edouard, lCmmu, Jules, Joséphine, Maria : Mmî
ét M. léon Brumschwig ; M. cf Mme Edouard
Jaquet et teurs enfants : M. et Mine Bayniond
Jaquet ,el lours enfants ; les familles Jnfluet , à
Ménières ;"IMssior 'ct I'rnhcey, à Cousset : Carrel ,
Sudan, Meuwly, ià l-'ribourjî ; Meyer, à Yverdon ;
Jaqiuat , si l'osimx. Hcjtuux , ltarbcrèclie ; An-
drey, à Rosé ; Meyer , à Cournillens, ' et familles
alliées ont ia profond:.' douleur ite faire ;»jrt i
ileurs parents, «mis et comiais-sances de la perle
douloureuse ' qu 'ils viennent d'épronver en la
personne dc

Madame Emma SAVARY
née Jaquet

teur très chère épouse, mère, belle-mère, tant:,
¦cousine et parente, décédée subitement, il C'ÛJW
de 57' ans] munie dos secours de 1a religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église
du (tellèRe, te jeudi . 14 août , it 8 heures 'A.

Domicile mortuair;  : rue Marcello', 8.
lé 'présent avis tient lieu de letire de fuin

pari.

La famille DAL SANTO-JORDAN
remercie sincèrement loutes lès personnes qui
ont pris part i, son grand deuiU 

Màdanie ' vèuv» liirbaum ' cV sa' famille, à
'Albeuve , &c font un devoir de remercier -outes
tes personnes qui teur ont témoigné taut yie syin-
pathîe S l'occasion du <lo:nI cruel qui vien- de
îles frapper . ______________________________

»»»»»4lHlHfrg»»*»»*H**

; '49 EDS DS USi ÂXlŒ-IVJBOma •
fccJX U»

$kurs $atumlles
& gîantis

MMM«*» *# g®®®®
ON DEMANDE

JEimE HOMME
•acbant traire, pour s'occu-
per de deux vaches et poar
aider dant les autres tra-
vaux de la campagne. Bon
gage. Place pour l'année.
Voyage payé.

S'adresser à PliAtel
Alnenxetger, Aarao.

PERSONNE
conaalesant les travaux de
ménage tt de la coisit»
demande plaça. 56CS
S'adr. ions P 5536 F ft Pa-

blicitas 8. À., Friboarg.

Agrlcaltenr
DEMANDE A LOUER

domaine
d )  10 à 20 posos.

Entrée 22 février 1920.
OITres sous 16513 V à

FabUcUaa S. A . Fri-
bonrc. 5615

POUR LA
CHAUSSURE

iH'Efmovq1 $JEU

imm

A Tendre
l'Installation complè-
te d'an moulin agri>
eoie ayant peu servi,
faisant monture pour le
bétail. Moulin à meule,
broyenr à cy lindres mo-
dèle Standart, i '] ¦ -. • ; ' .'..' •
à tourteaux, élévateurs &
godets, aplatlsieur, mon-
techarges, courroies trans.
m Isa i - , -,. I, poulies et paliers,
noteur triphasé 7 chevaux.

Occailon exceptionnelle
pour syndicat agricole ou
négociants.

Ecrire sons D 16318 h
à Publicitat B. A., Lan-
un n ne. 5588

On oITre à vendre de le

tourbe
sèelie

1* qualité, »u prix de l?fr.
le stère ou 6fr. lea 100 kg.
rendue à domicile,

Ponr commande s'adres-
ser Boulangerie, rae
tle Moral. 33H,

Baisse sir la Mfft
Saucissons le kg. Fr. 5.—
Salami» » » «.—
BI [.. f, ,-tlo 4 partir de S kg. ll

Boncîi' -ïi:: GbQTaline
Centra le

Louve, 7, LAUSANNE

E. mm
Médtcin-Denl 'islt

pbsesit
I Jusqu 'à fin août

Maison de banqae de la
place engagerait un

apprenti
8'adrerser chez MH.

Weck , .Kbj  A C'% rne
:r.-'. ie« ..- - >. 5571

JEUM HOMME
ayant terminé ses classes,
trouverait place d'appren
ti de commerce, dans mai-
ton de gros et détail de te
place. Bonne occasion pour
apprendre la tenue des li-
vres et tous les travaux
d'un bureau soigné.

Adresser olfres par écrit
-. ...P r.:; . -: . I c. Pabllcltu
B. A.. Fribourg.

LA
société Irlbimrgeolso dss

tfarani dj la Jogne
reçoit des offres pour

finraitnre
de IOO fourres d'oreillers,
100 drapa de lit, pour-, ¦¦. •, -.:¦ ere.vccci -i- . *. d'oavrlert.

S'adresser à ChAieLa.*
Uontaalvena.

Forge à vendre
A vendre tout de suite

une forge blenachalandâe ,
outillée, ou non outillée,
avec force électrique, ins-
tillée à neuf , & cioximil*
d'une ville, avec logement,
lumière et porcherie." "
S'ad. eouaP 6350 f ô  Pi-

bllcltas S. A., Friboarg.

Commerce
A REMETTRE

- VINS - LIQUEURS -
PRIMEURS - TABACS

JOORNEAUX-TEINTURERIE
CaTéa : ville et campagne

b'adreiser&l' SNDIUA-
TEUB, KKVENS (Tim-
bra). 5(14

A VENDEE
deux wagons de

bois see
dimensions i 4 mitres dc
longueur, 15-35 coi. larg.
ct 21 26 mm. épeitseur.

Adresser le* offres «ous
PlJ-BBâPublicitasS.A.,
11allé. 6603

^— • ¦ ' -. r' r c è ' r l. _ ¦ • • .¦! ' ... .,,, .'

C O N F É D É R A T I O N  S U I S S E

Emission de

Bons è caisse 5 °|0 à trois ws pour les besoins de
pavitailleroent du pays, iï* ' série

avec intérêts courus dès le 26 juin 1919, à tous les guichets  de .la Banque Nationale Suisic , (,' aris toules les banques
•t mations de banque suisses et dans toutos les caisses d 'épargne et de ,prêts,

La vente de ces bons sera arrêtée dès le 15 août 1919.
BERA 'E, le 9 août 1919.

Département fédéral des finances : MOTTA.

Dans la grande salie
DB

l'Hôtel de Qkarmipwyl
Vendredi 15 août, i 3 b. et i S beures da soir.

Samedi 16 août, > S heures da soir."
Dimsnetie 17 août, a 1 h.ot à & heures da toir.

CONCERT HOHORISTIQUE
DONNÉ PAR

les chanteurs originaux et humoristiques
connus et réputés depuis plus de vingt ans

(Luzerner Juxbrûder)
»
^ ^^L, a,efi u loa,?u popM-na

HA,(4T wSf de la plai graeda orgi-
J~/ ^\\ naUW, avec te .consonrs

Ê Ê m w È L  M- VILLïGER
ér ï È i ï *  ̂ roSfm Pantomino
%« BËg Elégantes dames

2§F r/lNfror && tmWn
GÈSf lui 1 lift 1 tSBH Pjus de cent nonvelle.»
fl&ï £ER fe-H scèaes chantées sont eiii-

Wi IU7FRNFR ^Pl VroiiictioiwenduUcte.
E&B u *-i-iuiui\ «Eti Scène» corjagales. Deo
B?P I! IVRI71 \T\i-\l ËlPl costumé. Scène villa-W% JUWJKUULK Sigeoisa. GU»nW. Soli*;

SK RI-_ ' ___-_??.JT ^out 'c ni°nile

Qaelqsts heures d? la {las s-reine et U pins saine
gaité lont promises aux vient el ani jeune» qni répon-
dront i. l'invitation cordiale des P 5197 F 5655

Jaxbrjldcr et da tenancltr.

blé, avoine, seigle, orge
pressée i hnate densité , saine, loyale et marchande,
est oflcrte, par wjgon complet , dans tontes les gués,
4 dea prix redoi'.s. P SSG R 5!;0Î
A ltred WYMANN, ROegsauschaciien (Berne)

TELEPHONE N» 31

A vendre A ï'BlBODBCl, à proximité de
la gare aux marchandises,

un terrain industriel
do 728 m2

avee accès direct sur une voie normalê  reliée aux
chemins de fer fédéraux en bordure de route, à
l'extrémité d'une rue, Ix 5 minutes d'un arrêt du
tramway, avec droit à l'utilisation de l'aiguille
voisine.

Pour voir ce terrain et prendre connaissance
des conditions de vente , s'adresser à L. BAU-
DÈRE , Aetnut du Midi , à FRIBOURG.

Profitez i,

POPULAIRE
hjr

^ 
^à ressort tncMiaili

V C*'(irr,'-t j  forte boite nickel
^a^vitW'^r envette

^taQP^ intérienre

/JP3***»"*̂ Ba  ̂ ancra lt rnbis

MgL. '' Il  ' / ' «Ç» Cadranlnmineax

f f ^ lO y ^"'- Tm rr- 8-z!n plns-
M^Q—-SMS* r\M 0"»nlie
Il 

-J—*?§*«? .J--ffl| .nrfactnre

)P)^'-9 ~É* \ "4V' L /ËÊ remboursement.

NJ^g^igWr i'échantillons
—mmi ĝtBIi^ sni ,Jemaa je_

u-rire à ©siffeiil» VTatcli
79, Temple Allemand, LA CHAUX-DE-FONDS

ïFâiiii ûMunl
LA FABRIQUE DE PRODUITS EN CIMENT
8. A., Pérolles, FRIBOURQ, a l'avantage d'infor-
mer les communes et syndicats de drainage qa'elle
pent livrer immédiatement .des draina «n ciment
de H à 30 cm. de diamètre, à des conditions avanta.
gewes, P>ix conrant «nr demande.

H,area%i. *Vi;\« E «ï; MIDI , 1»
Téléphone :. is

IYenle 

direpte ap parliçnfe, io °|0 an comptant H
10 IWplÇ DE CREDIT

TéHtabîe ^̂  
,,La Reine I

Montres lépine ~ "fl-^S!̂ -* Montres-bracelets

Montre de précision * -̂M H
Audemars âe Oenève, très lotte boite

S jours Vissai argent, décors relie! artistiaae, moave-
ment ancra 15 rubis , spiral Brtgaet, S jours l'essai M
balancier compensé I'r. 'r,.— ¦ i
Le même,, >TN unmtt! u (lu » 10.—

Bien facture absolue. 10 ans de garantir. Biglagc parfait. B

Compioir tfilorlogaie Fabrique „ LA HKISK" 1
Edmond MEYER Fils La Chaux-de-Fonds

Casino Simplpii Pimmc^ i1? tt unài 11 MM, a y-> h
Dimanche, matinée à 3 h.

Fin de VENDÉMIAIRE
I/HOTEL DE ix a A m:, comédie

Grando fête de Ea f fetsire
T' Bra- B ¦ tt* M B BII- JB.a Pans Je 14 plie!

Ce dernier film, va son immense snecès, a dii Otre prolongé de 7 jours
dans toutes les villet importantes. P 100MF 5618

lIIiilKïi.»

§ une carte postale si vous avez besoin de jWR
^

X 
^H souliers. -(Kg'us vous lerons parvenir par 4KSB / B •

t

rdour du courrier noire nouveau calalogu f j^wffllillustr*. alin que vous puissiez choisir avec InuB |
s réilexion. la commande faile . vous reimez *̂ vÊBBr S_^ immédîatemenl des chaussures qui surpas- _, . PMBS. |
J seront toutes vos espérances el qui seronl ' l2afc \̂ fS

en même temps bon marché el {«HSll B

I Chaussures
I Rad.Hirt&fi (s ,lenzbourg
SffliEHIilIliIHa^

Tont le monde voudra revoir ce chef-iTœnYre
gBBDBDniiiiiaiiBai*i-iaaaaoi«a|

jSauflé à blanchir!
i Prix de détail 25 c t s .  ¦

laaaaanaauBB.onaBacaaBaaaaal

Myrtl,l
Trai

e
chr

nta£0e îTfiBte *6 flCUrleS âe rCSaia
„ . . i,• ¦_ . '-, •- .-. , ' de 'a cort»nanc° d'environ 15 pnfes, Jendi 14, nnM,C»l»s« det U^. is t r . ^» l«, j, s toeor,» an .i. v. in . . ua don.'c'.ip .1 ¦ M.' Joseph
Morganti & C' , Lugano. t'er.itai, & Estavayer-le GUonx. l'.yement comptant .

Dr WECK
de retonr

JEU8E HOMKE
catholique âgé de 18 ans,
déairs entrer dans un hô-
pital ou Sanatorium pour
apprendre , lea soins que
Von donne aux malades,
ot où il aurait l'occasion
d'apprendre le irangais,
dont-il posséda quel ques
notions,

S'adressor sous 1*5517 F
A Pnbllcltaa H. A. i' ti-
li.-i l . \  :; 6K8

LeçoBsddraBçais
Une dtmoUelle posaé-

daoUon breTetaaoondaire
donnerait leçons de Iran.
Elis ou accepterait surveil.
inee d'études aoptéi d'en-

fant». 11- ¦!.:!¦ . cer. à dispo-
sitions. - 6651
. S'adresser nar écrit aooa
chiilres P5521 P à iv-li.,
tilaaS. k., ïrlbooiK.

OH DEMiSDS
pour toot de suite, dana
un bon hStel de la Suisse
Irançaise : 5G39

1 première fille de salle.
1 iil lo  de salle.

. 1 apprentie QUe da salle.¦ 1 fllle comme volontaire
auprèsd'uoenfautde 1 ans.

1 temme de chambre.
1 secrétaire (volontaire)!
1 lille de cuisine, comme

débutante cuisinjèreàcafé,
1 portier d'étage.
1 litler-
1 si-J -  - j a r d i r . i .- r .
Oiîi- .' .i avec copies d<

certificats, photo , indica.
tion de l'âge du salaire et
de la connaissance des lan-
gues sous S26874L Pa-
bllelUs, l,. A .  I.BO'
sanne.

ON DEBASDE
pour grand restaurant une

Jeane Me
sétianse.Kon gage. Entrée
tout de suite.
Adresser oflres avec phn.

to tous chiilres K 2736 V
à Publicités, 8. A.,
Iti en ne. 5641

une bonne

euisinière
connaissant les deux lan-
gues, dejpande placé dans
Intérieur ds 1 où 2 per-
sonnes.

Oflres sous P 5409 F à
Pablioltaa S. A., Fzl.
bonrg. 5615 .

On demande
pour le 1" ou 15 octobre,
un joli petit

APPARTEMENT
bien ensoleillé. Quartier de
Pérolles préféra.

8'ad. s. P 65S6 F i Pu-
blleltas S. A.. Fribonrg.

A vendre Joli café, avea
17 poses de bon terrais.
Orange à pont , 8 écuries,
remise etc.

Bon rapport. Affaire
avantageuse.

S'adresser à l'Agence
Immobilière, A. Froa.
ser d, rue dea Bponsca,
18S, Frlbonre.

faWàis
5 kg. 10 kg. £0 kg.

Table 11,50 H 50 48 fr .
ConBt. 9.— 17,50 34.50

Hermann Cretton,
Charrat. 5656

A vendre à Fribourg ,
place du Marché au bétail,

Diaiscn Mitation
avec écurie , bonne cave.

Conviendrait pour n'im
porte quel métier . Prix :
9800 lr,

S'adresser : Planche
K r ¦; ¦• '¦ r 1 <¦ i!; v , 228, an
8me Mage. 5501

Myrtilles de montagne
MURES

cabss de 6 kg. G tr. 80 ;
caisse de 10 kg. 13 (r. 40.

TOMATES
caisse de 10 kg. 4 fr. 60.
Frsnco contro rembonrs.
II. Balestra, Blaralto.

(MÉ-BfimEME
AVEC QEULND

JARDIN ombragé
A 30 Minâtes de la

plaee Salnt-Franeols,
_Laa«anne, immeuble a-
yant café, sur excellent
passage, à vendre ponr
moins de 1OO.0OU ttt

Conviendrait pour chel
de cuisina voulant -faire
des spécialités,grande sal-
le & manger, installation
pour jeu de quilles, etc.

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

Ecrire tous chiffrres
J 351)1 D.awf Anntiiices-
Suisies ti. A .,L«u«aau«.

auudgc tvuuai
Albert BJUANÇ

La Prairie, SB. Pérolles
TRAISFORMiTIOHS KÉPUUT10IS

Soudure «utogène
I Uéekons 6.11 mtiihQBt I.ïJ

Venle d'un beau domaiue
Lundi, 25 août, dès 1 h. de l'après.

midi, à l'auberge de Grandsivaj,
le -soussigné exposera , en vente volontaire au
enchères publiques :

a) en 2 lots d'environ 08 poses ; b) en 1 s ;̂mas, les immeubles <iu 'il possède à Gtendsir»
près de ia route cantonale, comprenant :

1° 1 maison d'babitotion avec grange, 2 b%.
ries, remise, 2 caves, assois :t place pour uj.
chine à battre ;

2° 1 maison d'habitation neuve avec cave
bûcher et assots ;

3° 1 grauge à pont avec djus écuries, cra
a purin et cave ;

4° logement dc deu* chambres, grenier, £
mise et toit-abri pour 5 clvars de foiu ;

5° 1 four avec bûchîr;
6° 76 .poses 226 Tjercbes dc bon terrain, des

6 poses en forôls. Bois exploitable :: enviai
400 m* ct plusieurs milliers de jeunes >!anls
de 10-20 cm. dc diamètre, cn pleine croissants

Taxe cadastrale : 121,940 francs.
Entrée cn jouissanoî le 22 février 1920

Grande facilité de paiement. Les conditions ù
vente seront Jues avant la vente. 5G0S

Pour visiter le domaine, s'adresser à HSavary, à Graudsivaz.
L'exposant :

Marcel Renevey, Semsales

^
rtglpg  ̂ Pour devenii

Cl|f Chauffeur
«i' yrl» f  apprenez i condnir
k̂r ^&Jbza*^ * ''̂ l'0'e *^8 c,li*51

/^ ^^^^ û^^^  L' LAVANCHY

;«SS_SSMlui& '̂ • XA'UUASNK
Brevet garanti en S ssnuinea r

DÇM&NDE2 PP.03PEÇTUB GRATUIT

=: ROYAL BIOGRAPH =
Séanoo spéoi&lo

ponr enfant

CABÎE.ÏA S!3S
ENTRliK : SO «ent. ponr enfants.

Deœi-taril pour adultes.

| Tir lie Payerne
16-18 août

Les tireurs s'y rendant sont avisés qne, onln
les catégories p.-évQcs au {- ',:-,:: , il sera mis à lem
disposition les

Cibles automatiques MI WU)
de 5 à 10 pointi pour ¦ Flobert» à 20 mi irc:

Catégories «Progrès» ct « Bonhonr » . Dotation
I 75 % de la rtcetl» an 70 % des tirsnrs. Mnniiic<
I gratuite ; armts gratnitss à disposition ao sUxcl
I Toutes les armes tirant la munition. « KIQIISII

J 6 mm. » sont admises. P 2S75 N 5C38

A enlever tout de suite
automobiles $$ ©Kil
1 placen , aveo éclairage électrique, en excellent él
occasion réelle. V 10029 F T,6S

STUCKY Frères, Fribourg

Âtelîor mécanique
HENSELER & PERNET

Rue tiu Mord, 7 >
RÉPARATIONS - REVISIONS I

[ Autos, motos & vélos. — Vulcanisation j
«B'iaooooooctoooeiaoaociooofxjaocxgi

j a Fabrique, de Conserves hm
à Saxon

ACHÈTE iUX PLUS HHTS PfflX DD JODB
rosellles rouess (raisioets), grosalllet vertK
assis, fraises, framboises, myrtilles, sureu
toir, rr.ûïes, pois verts, haricots, chantnellft

etc. , eto.
I II I I IWIWIIIIIi l l i i l lHIll l l l lHII "1

Villé g iatures, Voyages
etc.

tm 

Nous acceptons pour la garde des

TITRES et VALEURS £„'£
ainsi que des paquets, paniers, malles-
cassettes, plis, etc., fermés ou cachetés.
Tarif très réduit. —¦ Discrétion absolue

Bauquo Populaire Snisse,
Fribourg.
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