
Nouvelles du jour
Les Allies sont: contents de la Kou m a

nie.
Pour le clergé de

Le gouvernement roumain a répondu aux
«.•présentalions que le Conseil suprême dos
Alliés lui avait failes ou sujel de -sou attitude
i l'égard de la Hongrie. Les Alliés avaient
reproché, comme on sail, aux Roumains,
d'avoir imposé aux Hongrois de nouvelles
conditions d'armistice jugées trop ri goureuses
ct d'agir en Hongrie sans demander conseil
à l'Entente.

On sc dit très satisfait à Paris de la ré-
ponse roumaine. On se montre lout à fail
rassuré sur les dispositions de Bucarest.

Cet optimisme est peut-être un peu forcé.
J.IN nouvelles de Budapest de ces jours der-
niers ont montre qu'il régne maintenant cu-
ire Roumains et Magyars une cordialité qui
lait tout à fait oublier que ces doux" peuples
onl élé de «féroces adversaires. Il csl clair
que le coup d'Etat hongrois s'est accompli
sous les auspices dc la Roumanie. Les hom-
mes politiques magyars célèbrent les Rou-
mains comme des lLbéraleurs ct proclament
que les deux peuples sont désormais amis.

iC'est là ce qui douiie da l'iaquiéfudé à Paris ,
à cause de l'ombrage que les amis tchèques cl
serlies onl sujet de prendre de cel aparté
roumano-magyar. . .

» •
Les évoques dc France viennent de signaler

tut fidèles, dans une lellre -collective, les
sujets de sollicitude qui doivent préoccuper
en ec moment les catholiques.

Parmi ces questions,' il y a celle de la si-
! luation matérielle du clergé. Elle est lamen-

table dans la plupart des diocèses. L'odieuse
loi de Séparation , qui a spolié l'Eglise, pro-
duit ses effets. Avant la Séparation , le trai-
tement du clergé paroissial s'élevait , comme
nu sait, à la somme fabuleuse de 900 francs.
Que pèsent 900 francs, dans leï lemps où
nous vivons ? Et pourtant, heureux les curés
<lc Prance auxqueds la générosité des fidèles
a maintenu ce maigre traitement! Sur 85
diocèses que compte la Frauce, il n'y cn a pas
15 où le traitement du clergé atteigne à ces
pauvres 900 .francs.

Jl y » quelques jours, àans une réunion
épiscopale , 'Mgr' Péchénard , évêque de Sois-
sons, déclarait qu'il ne pouvait, pour d'année
courante , assurer a ses prêtres que 350 francs
par an. Dans la Lozère , l'évêque ne peut ga-
rantir aux membres de son clergé que 450
francs ipar an.

Une Semaine religieuse vient de publier
une lettre d'un vénérable curé chargé du ser-
vice de deux paroisses , qui expose en ces
lerines. son dénuement : «Le matin , ù déjeu-
ner , je ne prends qu'un bol de soupe ; le
soir, à diner , un bol de soupe ; à midi , des
légumes, très peu de viande. Je ne bois pas
de vin, rien que de l'eau. »

A quand la révision de l'inique loi de
Séparation ? - • . .

• •
1-c calme est revenu aux Halles de Paris.

Les pouvoirs publics ne pouvaient tolérer
«ue .les- consommaleurs s'arrogeassent la
police des marchés ct usassent d'un droil de
contrainte qui n'appartient qu'à l'autorité.
On a donc mis ordre ix l'abus des comités dc
vigilance. Mais, d'autre part , pour donner
satisfaction au public consommateur, on a
obligé les marchands à afficher leurs prix.
De cette façon, ceux qui vendent trop cher
se mettent eux-mêmes â l'index et ils seront
contraints de baisser leurs prix s'ils veulent
?°it tes clients revenir « leurs étalages.

En outre , il existe des commissions offi-
cieltes dont nous avons parlé , qui établissent
fe* prix normaux des denrées. Ces prix ne
s°'>t pas obligatoires ; ils servent d'indica-
lion ; .pour que celle indication soit efficace,
il 'faut la publicité, ù laquelle on n'avait
Sabord pas songé. Maintenant, les Parisiens,
tn faisant leur marché, verront d'emblée
ÇWJs sont ks ioura 'isseues qui se lisnncnS
0l>x prix normaux ct quels sonl ceux qu'il
'aui boveotter.

•Le Père Augustin Gemelli , docleur en mé-
•Iwinc et cn philosophie et directeur de la
ttvue Vila e Pensicro, publie dans celle-ci un

*" ¦¦ < ^ 
¦¦ «#•«¦¦¦«¦ ciitle. Des hommes d'études ou d'action sont ac-

cornus île toutes les régions dc l'Aisace-Lor-
raine , de la France ct même dc l'étranger, ap-

rPSIICC l partenant à toutes Ces «lasses-de la sociélé. Hen-
nis au nombre d' environ 800, ils sont venus

important article cn faveur de la création Pour s'orienter sur le terrain de l'action sociale
d'une universilé catholique en llalie. Jl con- et four Préciser leurs efforts en vue de Ca réali-
clut en s'écrianl : « Nous devons vouloir *""'" **"* eaf %.8"emeali j ociaux de l'J-glise, en-
nolrc université pour prouver que nous som- "H*1*"™* c"ntcn« «4*t «>»« l'Encyclique
mn. „„•„, ~,„, i. 1,-w. - ,- Rerum Sovorum. Ces ensfignemcnU sont «po-ints murs pour la liJicrte d enseignement. ¦ , __ . _, . .. ..
r . •̂  

ic utusiviuuciii. t*sa dans lea oomlnevs eouit du malin élues tton
Ce sera la première el la plus imporlanle des JUOûH nombreuses contérenocs du soir par des
batailles que nous aurons ù gagner pour la liommes dune compétence xemarqueMe ; je me
conquête de cette liberlé. » «intenterai d* rappeler h-s noms suivante : M.

• •
Les Conseils provinciaux d'Italie sont des

CQrps éminemment conservaleurs. La guerre
n'a rien innové , à oel égard. A la réouverture
de leurs sessions, le 11 aoftt , les conseils ont
presque partout réélu leurs présidents sor-
tants de charge . Ainsi.le ministre des affaires
étrangères Tilloni, à iîome, l'ancien ministre
des finances Méda , à Milan , l'ancien présidcnl
du Conseil Giolilli , à Coni, le vieux M. Bo-
selli , à Turin , le sénaleur comlc Grimani , à
Venise, Je député professeur Sloppalo, à Pa-
doue, le député Falcioni (de Domodossola),
ù Novare , ont élé confirmés dans leur charge
présidentielle.
1* couseil provincial de Rome a volé un

télégramme â M, Tittoni pour lui souhaiter
le succès de la mission que le gouvernement
lui a confiée. M. Giolitti , dans son discours,
a constaté que seul un effort héroïque im-
médiat peut sauver le crédit de l'Etat et il a
insisté sur le devoir des riches d'accomplir
les sacrifices qu'on leur demande ; le pays
doit.tourner tous ses efforts du côlé de l'agri-
culture et de i industrie. M, Méda a prône
l'union des esprits pour surmonter l'ère
nouvelle de difficultés et de dangers : « Les
peuples sortis de la guerre, a-l-il dit , doi-
vent être considérés comme des convales-
cents relevant d'une grande maladie ; ils
doivent se défendre contre les impatiences
qui pourraient rallumer le foyer dc l'infec-
tioii e( produire d'aulres dommages, pcul-
èlre irrémédiables, dans leur organisme af-
faibli. »

M. Boselli s'est plu à constater que, d'après
la nouvelle réforme électorale , dans la pro-
vince de Turin , à côté de 407,000 électeurs,
on aura 486,000 électrices, et ii s'en réjouil :
« Lcs femmes, a-t-il dit , ont su prouver,
pendant la guerre , ce qu'elles peuvent et ce
qu'elles valent. »

Mais elles n'ont pas eu besoin , pour cela,
du bulletin de vote.

• *
iLa Chambre luxembourgeoise s'esl trouvée

avant-liier prisonnière d'une émeute. La
population ouvrière , mécontente du Parle-
ment qui n 'avait pas voulu voler certaines
allocations pour soubger les budgets des
prolétaires , a envahi b Chambre et le
pabis .grand-ducal. On a fini  par déloger les
inirus el les députés ont recouvré leur li-
berté ; mais .le pabis avait été saccagé.

Le minislère letton des affaires étrangères
a demandé téléfccaphiquement au Pape
d'établir un archevêché à Riga. Le cardinal
primat de Grande-Bretagne a été sollicilé dc
soutenir cette requête. *

LES GRÈVES

En Silésie
Beuthen, /S août.

Lus ouvriers de l'usine électrique de 2a-
beroeze, en Harute-Silésic, sc sont joints à la
grèv» des mineurs-; chez les ouvriers des forg-is ,
93 % chôment. La vie économique commence
¦à. être paralysée. Dans deux arrondissements ,
tout trafic est suspendu ; la force électrique el
la lumière font défaut.

Posen, 15 août.
La grève de ffaute-Stfésvc prend de pifus en

plus un caractère politique. Les communistes
ont entrepris une agitation systématique pour
¦provoquer la grève générale. 'Ils torrorisent les
ouvriers. 'Le gouvernement, après avoir favorisé
de mouvement au début '(!). n'esl plus maître
«le la situation ct n'ose pas prendre îles me-
sures coercifivos.

La Semaine sociale de Metz
•-a-»

Metz, 12 août.

Metz vient de voir se terminer sa Semaine x

Eug. Duthoit , président ; M. Jean LcroUc. pré-
siçtent «lu secrétariat social de France ; M- I abbé
Sertilianges . membre dc l'Académie des sciences
morales el politiques : le fi. P. italien, secré-
luire général des Unions' prolessionncUos chré-
tiennes- de Belg ique ; M. Max Tumnann , membre
cûnresptiBi'onl île l'Institui, professeur ;'i l'uni-
versité dc Pribourg.

Los cours el les conférence; ne .sont pas suivis
île discussions puhSiques sur les sujets traités,
fin dehors des stances , le».professeurs et confé-
renciers te prëlcnt aimablement aux questions
que pourront Leur poser ics auditeurs . De plus,
l'un tles.bienfaits de la Semaine sociale, c'est de
'familier , de provoquer (Ves rapprochement-, en-
|trc des hommes de ciiltdre et de position sociale
iliiïérenles. Ces rapprochements el lo* conver-
sations (iui en jaillissent deviennent en arôme
t*unps des sources de lumière et des motifu d'en-
couragement.

Aans îa foule accourue à Ta Semaine sociale
dc Metz, l'élément ecclésiastique forme le plus
importai.* noyau : le prêtre français ne semble
donc pas avoir élé docile aux voix qui l'invi-
taient à s'enfermer daris la douce soJstmic de in
sacristie ; l'Eglise n 'a pas l'air d'avoir laissé à
d'antres Je monopole ,dg£(préoccii;«ations so-
ciales.

<La i>ensée directrice des Semaines sociales,
te'est de .montrer que notre religion fournit «e
fondement ct '.es lignes essentielles de la socio-
logie véritable ; que seule une sociotogie procé-
dant d 'elle peu* pleinement répondre aux exi-
gences de l'ordre social.

Pour atteindra ieur bat à la fois théorique cl
pratique , les Semaines sociales offrent à fleurs
auditeur? les enseignements catholiques sociaux
approfondis sous le oontrôlc de l'Eglise , et
l'examen des fuite ncliw-ls, anatière dos réformes
de l' avenir , afin d'arriver à unc organisation
puis conforme aux princi pes de l'Eglise catholi-
que c* au besoin de bonlieur de l'humanité.

La Semaine sociale dc Metz, cn prévision des
gra-ves devoirs imposùs paT la paix , a un douille
.objectif : jeter un coup d'œil rétrospectif sur le
pasesé cn retraçant à grands traits T«uwre des
retbfïiinics «sociaux a» courre des dernières an-
nées ; étudier les problèmes inouveaux donl '.a
jsoJution importe si vivement à i'avenir.

Lundi -soir , 4 aoûl , la cérémonie d 'ouverture
réunit dans l'antique cathédrale de Metz la foule
'des xomaiiiieps el dos catholiques dc 'la -vEce,
sympathiques au mouvement chréticn-socia!. En
un appel vibrant, M. 4°abbé TheHier de Ponchc-
villc parle à son auditoire recueilli au devoir
social , (jct-oir i«us impérieux au moment ou
s'ovvrenl devant nous dos temps nouveaux.

Le lendemain, Mgr Pelt , qui avait présidé le
saoul el ia bénédiction du TTôS Saint Sacrement ,
célébra ùa anesse d'ouverture. A 8 h. ti, de
nombreux auditeurs se pressèrent dams la cha-
pelle du petil séminaire de Monligny, qui abrite
la Semaine sociale. Après la prière au Saint-
ll-jspril , dite prr Mgr Pelt , Mgr Vanneuîville, ca-
méirier secret du Pape , iut wie lettre du. cardinal
secrétaire d'Elal , son Eminence le cardinal Cas-
ifwrri, déclarant que l*s ci>seigiieinenls de
Léon XIII , idans 4'Eucyclique Rerum Sotxuum,
ont encore toule la portée que leur a donnée
l'ilCustirc Pontife.

Après avoir ainsi écoulé les ordres du Vicaire
de Jéus-Clirist et reçu les encouragements pa-
¦ternets de Sa Sainteté, l'auditoire suil avec une
attention res|iec*ueusc , sympathique, les décla-
mations de M. Eugène Dulhoit , président de la
¦Cominission générale. M. Dulhoit TappcHe nos
responsabilité!* en face de noire devoir social ;
iii évoque le .souvenir de noms Wustres, Albert
'de Mun , Léon Harmel , Cetty, Milccnl , Henri
J^irio, qui s'élaient donnés dc loule Insitt finie ù
L'action sociale. Avant de reprendre lia marche
en avant  interrompue par la guerre mondia.e,
M. Dulhoit esquisse it grands *rails lés princi-
pales phases du développement de la pensée ca-
lholique sociale durant le XlXme sièrte ; 31 rap-
pelle la physionomie des Semaines sociales du
passe où ileorl Lorin commença par lire une
puissante syirtMsc du sujet qui devait dominer
le travail. Puis il explique la mélhode d'étude
adoptée pnr co-, hommes dévoués de tcule leur
¦jLiiie au bien social ; c'est une méthode à la fois
scientifique et catholique : el'lc- est scientifique
par l'observation consciencieuse des faits ; ello
ia.l ealhtfiiwc parce Ou'elie InlerprèlC 3a réalké

4 la iamièie de la doctrine catholique. Enfin , il
•essaye de percer îes horizons lointains encore
de l'avenir potsr préparer les lâches de desnain ;
l'J invite ses auditeurs , qui sont devenus ses di«-
¦cipies, à prendre maintenant conscience de
¦quelques faits qu; vont immédiatement noues
imposer une action sociale. Il amène ainsi les
somainiers a la résolution pratique de former
des groupes d'éludés ct d'action ct de créer des
œuvres d'-ênqviête.
. L'exposé admirablement clair de M. le prési-
dent de la Semaine sociaie fait penser que M.
Duiboil a bénie de -'a pai>saDce de synthèse de
son éminent aoii et prédécesseur, M. Henri
Lorin.

Les réunions se succèdent rapidement , deui
coin-file matin et trois conférences le soir, ajou-
lant chacune une p ierre à .."édifice catholique-
social. Il est impossible de donner , -actuellement
même, un siinp'* aperçu de tout cet enselgne-
incnt ; citons à titre d'exempie les sujets isui-
vants : La tache sociale A>s catholiques fran-
çais, depuis l'Encyclique Rerum Sovorum, par
M. ie chanoine Calippe ; Albert de Mun, par
M. Jean Lwo!!e; 1 utiljsalion sonate de ia vic-
toire, ]>ar ^f . l'aube Sert'ullanges ; les besoins
pratiques de J'apostolat sociaû à « heure ac!u*Kc,
par le H. P. Iiutten : quelques réalisations ac-
tueHcj du cuUioliciMne-tMMial dans ^'organisa-
tion industrielle : Conseil d'usine et sursalai-
res , par M. Max Turuiiann .

Les lecteurs de la Liberté pourront rire plus
ta rd  des extrai ts  de l'une ou l'aulre &e ces con-
lirenets., ittilamment àe celle de M. Max Tur-
maim. -

Parmi ces hommes, réunis pour s'adonner S
des études très sérieuses, règne une franche cor-
diallité , -voire uin.- certaine 'mtiniilé qui crée une
atmosphère chaude et entraînante.

En Hongrie
Les rest i tut ions

. Budapest , 15 août.
Le ministère des cultes «t de l'enseignement

a décidé que les dételions ecclésiastiques
confisquée» paT l'ancien gttuvcTnemenl devaient
être restituées à leurs propriétaires.

Nouvelles Arrestations
Pragae, 15 août.

Le bolchéviste Kunf y a été arrêté ici. Il avait
réussi à se réfugier en Bohême en corrompant
des fonctionnaires.

Vienne, 15 août.
Dans un sanatorium viennois, on a arrêté

le bolchéviste hongrois Beltelheim et la femme
du bolcthévistc russe Akelrod.

Beltelheim était destiné à devenir dictateur
de Vienne. 11 avait sur lui 160,000 fran;s,

Roumains et Hongrois
Budapest, 15 août.

Le gouvernement hongrois publie Je démenti
suivant/au sujet des prétendues atrocités com-
mises par {es troupes roumaines en Hongrie :

¦c ies journaux 'ont jxiWié, ces -jours derniers,
des nouvelles de Budapest propres à exposer à
un jugement défavorable les troupes et leurs
chefs qui défendent ia capitale hongroise. Le
gouvernement hongrois déclare qu'il est com-
plètement étranger A tous ces racontars. »

Les Alliés et la Lithuanie
I-a .mïssictt •militaire alïée a donné l'ordre

aux autorités polonaises, £t .Vilna, d'arrêter leur
avance en Lithuanie.

Selon ie témoignage d'*in membre de la mis-
sion de lithuanie & Londres, l'Angleterre s'est
prononcée officieKemenl pour l'entrée do la
i .' '. hur r i . ' -.- dans tu Société des nations.

Une rébellion -*"
dans la province de Novare

A CaXiale, province de Novare, une soixan-
taine de gaillards se sont révoltés contre les
.carabiniers en employant des cannes et des
couteaux. Lcs carabiniers firent usage des ar-
taies : il y a un tué, un nommé Antoine Brus'ia
mutilé de guerre, et deux blessés.

Le coût de la guerre pour l'Italie
Les dépenses faites par i'ItaHie depuis lle com-

«nencement de la guerre jusqu'au mois de mai
I»I9; s'élèvent à 58 tuilliaeds 700 totëJoas.

Complot au Portugal
'.Lisbonne, 15 aoûl.

Tcfois bombes ont été lancera n 3a gare de
Sanlapo'.oniu. Des mesures m>ii.taores onl été
prises. Six cheminots grévistes ont été arrêtés.

Porto, 15 aoflf.
On o découvnri un complot pour faire dé-

caillor r<xptrc__$ Porlo-L&sijonae.

Hambourg-Méditerranée •
L'armateur M. 'Lohmann , fils , o expédié dans

la Méditerranée le vapeur Diana. C'est le pre-
mier vajMjur qui quitte Hambourg depuis lecom-
iiiciiconicnt dc. la guerre. ¦

Pologne et Saint-Siège
Le nou veau ministre de Pologne près te Saint-

Siège, M. de Kowelsfcy, a offert un diner, auquel
assistaient le cardinal Gasparri et KN. SS.
CerretU et Tedeschini.

Les succès de Denikine
Parti, W aoûl.

Oa miMxàe d'Ekaterinodar, à l'Agence Benicr
«•n daie du prenser uoût : Les boichérâtes
bat lent en Tetraite dans la direction de Saratoff.
Vèoilùtie pousse en avant le long du Itaiépeir,
vers le centre vital de Knemereîeclioug. Les eewa-
'pies du kouban sont entrés à Vesltbod et N'it-
pvovsk , -ca;>turaiii plus de anille perisonaiers ,
iii canons et un iroitx blindé.

Le procès de Guillaume IX
Le Temps d: l'aris reproduit la thèse que le

professeeur Stoypato, de l'université de 'Padoue,
Une des sommités juridiques de l'Italie, a dé-
fendue dans la commission A: la paix du Parle-
ment italien , ix rencontre de la mise en jugement
de Guillaume H.

Le professeur Sloppato a dit :
« Je n 'entends nullement défendre le kaiser,

mais comment p-ul-on parler d'un procès
pénal , d'une responsabilité personnelle pénale à
la charge d' un souverain , sans tenir compte des
statuts qui régissent -sa nation, de l'activité de
-son gouvernement , de oa mentalité et de la vo-
lonlé de tpn peuple t Val-il, lui, la cause exclu-
sive de toutes choses, ou ne fut-il pas aussi en
1>;irtie un effet , dans ce sens qu 'il -fut l'exécu-
teur de ta volonté de .son peuple 1 D'autre part ,
comment peut-on faire politiquement un procès
Pénal en matière de délit de guerre, alors que,
Pour, juger, il serait nécessaire de puiser des
renseignements dans toutes les chancelleries eu-
ropéennes ennemies, amies et neutres ? Puis on
doit aussi envisager le point dc vue juridique.
• « Dès l'instant que ile traité entend trouver un
délit au .sens propre du mot et une peine, le sys-
tème adopté est absurde, car : 1° personne D«
Peul être puni pour on iuil qui, au moment où
il fut comans,.ne-constituait pas nn délit; '¥
l'Entente et ses associés S3 sont-ils constitués
Pour dicter une loi pénale obligatoire pour ies
vaincus; 3° on ne peut pas admettre un dHit
non défini ; ce n'est pas définir que de dirj :
< Offense i la morale internationale et violation
des traités » ; i° 'la procédure fait défaut ;
4° les droits de la défense o; sonl pas garantis ;
6° les moyens de prouve et les limites dans les-
quelles ils peuvent être exercés ne son! pas fixés ;
7° les juges sont nommés par les accusateurs;
S° on invite la Hollande à extrader le kaiser ;
or, l'extradition n: s'accorde pas pour des ai-
mes, politiques, niais seulement sur la base de
traités, et dans les traités d'extradition ne son*
pas compris le délit du kaiser ou les (. élHs
analogues, puisqu'il s'agil d'un délit nouv:L'e-
nient créé. >

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Un IajQtot bibtitoa i Jérusalem
Le Saint -Père a adressé une lettre au P. Fer-

i*andez, président de l'Institut biblique pontifi-
cal , pour approuver le 'projet de fondation d'un
Institut biblique à Jérusalem, qui sera une dé-
pendance de celui de Rome. Ce projet , comme
cm sait , éilait reslé en suspens depuis Pie X-.

PETITE QAZKTTI

Franoe et Angleterre
Les soldats anglaia quittent peu. à pou t«

France où ils ont combattu pendant plus de
quatre ans et les Français , conscients de l'aide
qti'Zi Jeur ont .apportée, ne proposent de teur
«lever des monuments en divers endroit». C'est
«insi que la ville du Havre veut construire un
monument aux troupes britanniques à d'entrée
du port , là où îes « Tounnies > arrivant d'An-
gleterre ont vu la terre de France. A Dunker-
que. on veut aussi élever un enooinment aux
moiins anglais. Ces témoignages de recoesais-
sance prouvent l'amitié qui règne entre Français
et Anglais.

Va camp eorstlo
Les fouilles entreprises à HltJey (Yoritshire)

ont unis au jour un camp romain.
Les .trouvailles que l'on 'A iléjù faites soat inté-

ressantes. On y a trouvé une monnaie de Dona-
tien et des objels Tonxuio-bivlons dti 4me_ siècle.
On a mis au jour l'une des eportes, la route nié-
dûane, des monnaies ti des poteries de tiraise!
époques.

Une année de lonctioanalrM
On constate par les chiffres présentés au

Portement britannique que les-divers ministères
¦st services dc l'Etat occupaient 282.420 fonction-
naires en 1914. En novembre 1918, ce nonibre
s'é'evnit i 420.510, .mais depuis, i! a été consi-
dérablement Téduit , car il était de 307,000 en
mars 1019,



Les discours de M. Jales Tissières
M. J.-Ch. de Courten, président de la section

tédimoise de Ha Nouvelle Société helvétique,
vient de faite éditer , 4 l'imprimerie de la Con-
corde, à Lausanne, une brochure destinée ùper-
pétuer la mémoire d'un des meilleurs représen-
tojits que le Valais ait comptés aux Chambres
iédérales.

tlelte é*!égantc plaquette de 94 pages contient
le teite dei trois discours prononcé» au Conseil
national (ie 1914 à «918, par W. Jules Tissières,
dépulé du Bas-Valais.

En publiant ces morceaux oratoires, qui sont
mijourd'hui de vraies pages d'histoire nationale .
M. J .-Ch. de Courten a rendu un précieux service
à la patrie. Non seulement il fait revivre la noble
figure d'un grand citoyen trop "tôt disparu, mais
encore il fixe pour toujours le souvenir des plus
jiiénioraMei'séances du parlement fédéral pen-
dant la.prodigieuse période d'histoire' que nous
venons de traverser.

Voici (l'abord le discours sur la représentation
proportionnelle. C'était -le JO juin 1914. "Dernier
coup dc clairon de notre politique suisse 'avaht
ie gigantesque bouleversement ! Fn lisant ce
ix>négyrk|ué " d e  la proportionnelle d'avant-
guefre, on sent qu'on est dons un eutre monde.
Ft pourtant , & cette iheure où la proportionnelle
est . décidément . tiiorapKânte, îe discours de
M. Jules 'Tissâ'erea prend une saveur d'actualité
toute frâîclie; iLa nouvelle époque se rejoint
ainsi'à l'ancienne.

M. Tissières semble alors déjà avoir pressenti
ce qui alla|f arriver ': « Demain, un vent de tem-
pêté peut' souffler sur le' pays ; bâtissons pour
l'avenir. Construisons notre maison assez solide
pour que nous puissions lésister à toutes les
bourrasques. » . • -. . -¦ .. ; . . _ -

C'est ensuite le discours du 8 mai 1916 air
l'affaire des' coloneû: Ici, la voix de M. Tissières
est encore â l'unisson ' des" grands événements.
Dans' l'une des'crises les plus 1'kraves que 1«
Suisse ait " affrontées pendant ces cinq atis, le
jeune député valaisan trouve sans peine les mots
qui éclairent et qui réconfortent.' Ù prend aussi,*
avec une clairvoyance toute patriotique et sans
liésiter, le chemin qui conduit au saiit de -l'unité
nationale. Maintenant que 'le recol' des événe-
ments nous 'T^frtnét d'envisager dans**toulé sa
synAèsëto ciise'de 1916. notis pouvons condure
qiïe M. Tissiëres avait :vu 'jdste et loin. Le par-
•lemertt fédéral serait heureux aujourd'hui 'de
uouvdir signer le manifeste oratoire de celui qui ,
i. cette fecvrfe troeuMe, donna pWa essor aux sen-
timents »pri . bouillonnaient ddns ld" cœur des
Suisses ifonands. D'ailleurs !M.: Tissières avait
gardé ¦ toat*! 'si confiance dans îà solidité'de
notre uirité nationale. Jl dégagea dé cette tour,
mente passagère des' leçons iqui' ont encore du-
jourâTiuî'tout 'leur ' senis"V « fiNe ¦brisons'pas fe
ifi!' de nos traditions 'démocratiques ; répudions
uvec'énlcrgie toute-influence quiHeridrait a- 'nous
en écarter.'* Cdnsérvdns '5 nos etànfons-cé qiii leur
resté " encore dc ' leur caractère -d'Ftals souve-
rains. Protégeons nôtre armée contre les néfastes
reodànces. qui prétendent -l'ériger en caste et
l'isoler de ïa 1iation.-liai.s5er : sombrer dan» 2a
t«irménte nos 'mœurs'répiiWicidhcs et- notre
»<War, ce serait peWré notre raison d'être et
eiposer 'à la rùiriie Ié ïen qui nous unit. »
' Ces' paroies 'gardent toute leur valeur dans 3a

pba^e où hc^v'sommci. * '* ' " .
Voici 'maintenant 3e dernier discours dc

M. J ailes 'Tissières, celui qu'il prononça le
20 mars 1918 contre l'impôt fédéra!*direct. C'est
1« cri d'alarme du " fédéraliste, qui veut sauver
cie qui reste' dé la Stùssè traditionnelle et fédé-
rative. *Ce' fut 'cussi '(hélas! soh'chant du' cygne.
« Kaje d'argeiïl n'est pas ' mortelle, concluait
M. Tïisières, ' niais ce qtn pourrait ' être mortel
pour notre'epays,' c'est le remède qu'on prétend
lui appliquer pour " guérir ' sa blessure. Pour
repousser i'uxsàut îivr^ ix nos instilutions, nous
cferons appel au bon sens, ù Sa fierté, à l'esprit
patriotique du peuple suisse. »

L'atlente de l'orateur valaisan ne fui pas
déçue. iMalgré des complicités plus ou ' moins
déguisées, l'initiative sociailiste qui devait nous
doter de I'impOt fédéral direct et permanent fut
répoyssée.' ele 2 juin 51916, par une forte majorité
du. 'périple "vt des cantons.iM. Tissières vit en-
core cet te ucttiire àvant'de succombera i'épidé-

PMJieatioiis floavelles
Une bonne action, Librairie P. Téqui, 82, rue

Bonaparte, Paris (fF?) et à la Libroirie
catholique de Fribourg.
Mgr André Skiht-dtdr/i'ptotonotaire aposto-

lique^ chanoine d'Annecy, bien connu par sea
ptédica.Uw&- dat* kwKDU^ <iç. t9.tM4?&.Vw. çt
de1*- chaires françaises, vient * d'ajouter à. tous
ses autres mérites celui d'.unç bonne action.
Il a écrit 'ct publié au début de cette année une
jolie plaquette de 88 pages in-l? .prix i -ij .,
majoration 30 %, en vente chez Çierre Téqùi,
82, rue Bonaparte, Pari?, sur. la vio trop oubliée
de' la 'patronne - des '.personnes en services.
Sainte Zite est leur modela "et son court passage
»ur la terre est-rempli de" merveilles.

Das Forscherbuch. Von Dr. Max Oettli. Çdition
Rascher et Cte,.Zurich. — I^

e-présent volume
'• .;! i:n livre; de .vulgarisation. L'auteur donne
à ses lecteurs la 'solution de problèmes d'hts-'
toire naturelle très 'îhtérèssànts"et" surtout il'
cherche.̂  leur donner ' le 'goïtt de l'observation
et la bonrié méthode pour la' faire avec fruit'.
Le livre stresse spécialement'â la Jeunesse,
mais Jca adultes aussi' voùilroftt le lire crnëntier
lorsqu ils "en* à'ufoitt '''parcoVWi "les ' Jifemiers
chapitres.

La ligue des peup les. M. * Erzberger. Edition
de Ja Librairie nouvelle, Lausanne.. — Quelles
«ont* lesconditions de la paix durable î M. Erz-
berger indique 'telles 'qu 'il rcrort nécessaires «t
bâtit là-dessus soli projet de Ligue des nations.

La maison Leeman et ¦ Cle, Stockerstrasso,

l | ' ,
i
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mie qui a moissonné tant de jeunes existences
hu cours du funèbre 'été ,ie 1918. Quels accents
n'aurait pas eu sa parole enflammée s'il lui avait
f i t  donné d'assister au triste spectacle des grèves
révolutionnaires tt aux saturnales du bolché-
visme ! Les bommes qui meurent jeunes sont ai-
més-des dieux, dil «Iv ancien adage romain, La
•mort prématurée xle'M. Tissières lui a épargné la
vue de tragédies qtti eussent fait souffrir son &ne
dè patriote et de bon Suisse. Combien, par «>n-
tre.son cceur Tomand aurait vibré.aux radieuses
pauvellfts de la restauration île la .Rologne-ct <le
là Belgique! I A: trioitpiie du droit sur la force
lui eût rendu sa confiance en l'avenir , ct i!
«Mirait trouvé dans son finie de preux combattant
le secret de faire face aussi aux Cultes sociales
qui s'annoncent. F. P.

Confédération
LM relat ions i tal 0 -su lss« s

Le gouvernement italien a lenu compte des
réclamations (ht Conseil fédéral et a de nouveau
autorisé les'importations dc Suisse en Italie.

La rapatriement de» prisonniers  i» guerre
"'Le' Con'scil fédéral a reçu "du président 'dc la
république allemande. M. Ebéri, un tMégfaeoùhb
exprimant iv chaleureuse gratitvîde eto gouver-
nement et «lu peuple allemand pour îe dévoue-
ment apporté par 'la .Suisse, le Conseil fédéral,
la eÇroix'-Rouge dans 'le rapatriement et l'hosp i-
talisation dés ' prisonniers de guirre allemands.

ii. Mulkï a répondu au nom du Conseii fédé-

M. Denys Cochin â Berne
M. Denys Corfion, qui vUlégi»lurrait â Evian,

est activé mercredi soir à Berne. La S. S. S. a
offert , jeudi, à l'ancien uninislre un détieuner
auquel mssisStrerrt MM. les conseillers fédéraux
Haab et CalondeT. , . •

Au Consei l  f édé ra l
M. Decoppet , conseiEer fédéral, cd en viJlé-

giature aux 'Basses, près Sainte-Crpix.

COT ps ûiplomatique
M. Emile Beck, ressortissant dn Lichlenstein,

professeur à l'université de Berne , a été nommé
«araeiller de légation «t chargé dc Co direction
•delà légation créée à Berne par la principauté
du Lichtenslein.

Chemins de fer fédéraux
On songe à étendre de 40 ans le délai d'amor-

tissement <lu prix de rachat des cheminsi de fer
suisses. On obtiendrait ainsi une somme dc
87 radiions, qui scrail appùiquéc à éteindre le
déficit. ¦ "

Il est queslion, en. outre, dc ne pas remplacer
MM. Duboux et Stockmar à la téta dul" arron-
dissement °t de confier la direction «lu I" ar-
rondissement k M. le direcieur ftorjat , avue
M.' H'ingéniewr i'aschoud comme suppléant.

Au Nlesen
Le chomin de fer 'du IS'iesen a repris son ex-

p loitation , de Mfilencn au Niesenkulm, le 6 août ,
soit quinze jouira plus tôt qu'on ne l'avait p.ré-
\\i. Le 10 août , ciuvj trains spéciaux sont montés
au Nieeen et ont ¦transporté lA-baut 1300 per-
M i l l l l c - . . - •

Un capital à Imposer
Le IVoc/ie/ib/aH d'Uri signale à l'attention de»

autorités le fait «|iie'r.é tr«sdr deS banques de la
Suisse ccntir̂ c i'cst.comi.-dèratilanèht enCé ees
anirfes-cJ, fes oapita'us étrangers préif&«nt l'abri
sûr et cacbé 'dé ces oiodestes élaKiissetnents aux
codais.des grandes banques.

Le journal conservatentr uranien 'demande
qu'on impose cet argent étranger oir (ju 'on exige
des oapiialisks -cosmopolites' tinil au moins ime
eUxe spéciolle.." ., . .', ." . . '"

Ins t i tu teurs  be rno i s
Une notable ' partie dea instituteurs du cunlon

de Bfcntc a constitué im groupe soclal-démo-
erale. Or, ce groupe a lancé dans le canton une

64, Zurich, vient d'éditer le Hoclischul-fxul ender,
pour le semestre d'été 1919.

Cette publication périodique est destinée à
rendre de ' bons services, parce qu'elle fournit
les renseignements lés pliis' variés ' ot' les ' p lus
utiles sur nos universités suissds. Elle contient
Je programme de chacune d'entre elles, avec les
conditions d'ad/hission et l'adresse des pro-
fesseurs, ' ' *

Du théâtre à FEvangile, Les étapes d'uPe Con-
• Version , par Joseph Odclin, ancinn conseiller
municipal de 'Paris. Librairie-Gabriel 8pau-
chedriê. rue de Bonnes, 417, Pari» (C?6). Un
volumo in- 8 courohhe (274 p.), prix:4 I.r. 3,0.
Du Théâtre à F Evangile est la biographie

d'EJmilerRochard , dont la notoriété comme di-
recteur Jos lliéàtres 'C&'âtèlét, Àtnbign," Porte
St-Martin qu'il exploita aveeun faste légendaire
aH*ait¦'fait J 'One ' figiire des plus' r parisiennes
de 1875 a 1890:-' ; *'•"• »» ¦ ¦': ' ¦¦ "¦' .*' . '¦"'' ;

C'était aussi un poète de talent, fidèle» discip le
do Th. de Banville et ami intime dc F. Coppée ,
mais. aui .des 'o qébp't 3e' Ja ' viè'n'hésita pas È
lâcher leè tnusès.pour.consacrer tout 6on temps
aii culte du mélodrame et des féeries.
"Çmije BocKard était, en ' même ténips que

directeur «Jc 'tMMre; dramalnTge" dans Ift mccHe,
et d'est '4 ^on amour do la dramaturgie qu'il doil
l'idée d'avoir 'sur la fin 'de ' ses jours étudié 'la
Bible ; c'est ainsi qiie, suivant ld mot spirituel de
Jules Lemaf(ré;Emile Ro'chartf décoUvrit'un jour ,
par hasard, rÇ.vanple,- et. cette ,.découverte
détermina .sa conversion.

_IJn écrivant Du Tlièalre d FEvaneUe ayee une
sincérité qui n 'exclut p_a:s un humour du meil-
leur goût,' l'auteur ' a noûr but "dé démontrer , à

iitiiiiativc -demandant fie convocation d'un con-
grès des oialto-es d'école bernois dans Cequel
seiitBt disculée l'auliésion de la Société canto-
naîe bœnoise des instituleuns au sjntEcailisuie
ouvrier suisse.

Lt voix fia la ration
Le syndic socialiste 'd-e" Sdwffhoiœc, M. Iler-

mann SchlaUor, imite s«* ê eiïç'oiintiwcs poii-
Kques à con.sidércr «vec moins de colèiçc el ]«liis
«l'objectAirlleé le probKune^dè el'eiugincnlation du
prit, «kn àûii. Les pâj-sane de la Suisse ceienlale, 1
«tins 'leur grande (majorité, écrit M. "SclilalUir :
tkitxs la socoKst'e Ar6fiter;cf!un<j, lie sont vas
dn-enus cai>ila;'jsles durant Ja guenne et la liausse 1
«le' i"a-às.qu'ils' (toinamtent pouiT certaines «lé»xrées,
«ie -pisirt " p«is èlce enttsagêe" odnwiîe un profil
noi, auoiis bien cwmuie le salaire d'un pénible
liilietir.

Techn ic iens  tulsiet
L'Association su.i*sc 'të. t'échriieions nous en-

voie son rapport annuel , oiinsi qu 'un travail Je
stalàsUque dû.i i  son soerélaire cenlu-al, M. îe
Dr Jean Fjxi. de Zurich. K y aurait d'inlércs-
santes pages à rater dans ces deux docunKnts,
(jai ' leémoiîrnénl d'une JolraKe orthilé dil comilé
di-recteuret d'une romarqudide Boïdarrité dés
sodétiùres. Ceux-ci sont au ' nombre de 2500 el
eotnplènl pour 12 '/. de dccluikiens ou d'entre-
preeweurs sndépzndanls et îxiâr 88 ¦% d'empioyfe..
ï*3s"soelions sont an nombre de ..vingt^quatre ,
donl oeEe de Piiboùrg, toïit réceimnenl fondée
et'déjà fort active-.En maients endroirl*, ces sec-
tions ont adhéré à •celles dé l'Association csulssé
des employés, -pour foroner dès carlet. Outse
une icakssè-flnaf.adcé, un servioe de consultations
jurlidcqiies, un' s.crv*ice de placement, un journal,
la sociélé possède un fonds de secours dont Je
solde notief alleint 15,000 francs.

Les tobriles sta'istoques (le M. le Dr Fret djas-
sent îes siKiétaires suivant, leur situalion sociale,
teur état civùl, îéin* saÇarire.'la durée du iravail,
les congés; les assurances. Chaque -labelilé fouruit
malièré ù d'cutilcs -oomnienlaires et à des oon-
«ilusiojis nettement tfonmrféns. '

Une société 'qui travaffile de la 'soj-tc est une
force, et si îes cbefs ne perdent pas de vue le
bien générai, ils peuvent*««KOptor sur la sym-
palliie et 'l'appui de tous les bons Suisses.

Etudiants caihollquei teislnoit
OB ri'ous "écrit ":

I Le 23 él le 24 aoûl aura lieu, à Ludiano (Val
Blenio)" la féle annuiîrle de la lieiponlid canto-
nale' (Ktudiants suisses té.wiiR)is). La disparition

f ie Ca grippé qui , l'année dernière, à empêché
toute réunion , JnsoS qu'i, grâce à Dieu , n'a causé
aucun deuil parmi les jeunes phalanges dés
rLludiants suisses ¦tessinqh, donrnera à la -fête de
celle année un entrain pïrticulkir.

De 'nombreux amis de Fribourg el de la
'Suisse romande profileront de l'occasKin pour
faire un voyage fiu TiKsp. llis y seront lesbieh-
véiiues. i- .fv.' i l-

Gttia nonogèfa
Landi, les ouvriers sertisseurs de la fabrique

de montres Oinét/a, ft Bienne, se sont mis en
grève pour une question de salaire. Les .jours
suivants, 'la grève a gagjlé eles f.-lbrkrues Aegler
et GtMen Waicli. il y a éwjounWvui 1000 tiorio-
gers en grève à Bienne.

Arrestat ion d' un anarchiste
Sur l'ordre du procureur général de la Con-

fédération, 'la police fe'enevôeise a arrêté un anar-
chiste poloiiais, 50hl«àie Tilman , ouvrier élié-
nislë, soupçonné d'avoir odrdà un eompUït con-
tre le colonel Sonderegger, commandant des
forces d'occtipallon de Zuricrh , et «rorttre lc colo-
nel Jecker , eouinr.indanl 'de place dl BAle.

M»"> Gf imm
On a dit le .rûle' de premier plan qu'a joué

dans 5a 'récente lentaUvie irévolutt'onnaire de
Bâle, M""1 Bosa'lié Gnîmm.'qiie Con croyait Cire
2'épousc du conscillor natioJiSil , «votu«*lenienl en
villégiature forcée rà IBlankènbcrg. Cette agita-
trice, iïgne éornie tic Ros» Luxembourg el de
Kosa Bloch , nV«t pe* . plus Suisse mie ne

travers une série d'anecdotes contemporaines
amusantes, qu 'il n'y it'fmS'de chemins imprati-
cables; quels - qu'en ; soient les détours, pour
revenir à la foi de ses pères. •
' En résumé, Du Théâtre à l'Evangile fera
certainement autant de plaisir aux catholiques
militants quo de bien aux' profanes, aux indif-
férents ct aux incrédules.

L'enfer bolchevik. A Pétrograd, sous la Commune
el la Terreur rouge, par Robert Vaucher.
Un Volume in-16. Prix : 5 fr. Librairie Acadé-
mique ' Perrin & O*- ,35, Quai des Grands-
Augustins, Paris (&* ).
Ait ' momcht'où le gouvernement de Lénine

met tout en œuvre poor conquérir le monde au
bolchévisme, 'il est utgfeht do se rendre compto
exactement de ce qu'il a accompli en Russie.
Or lés renseignements quo nous communiquent
l&s journaux sont confus, souvent contradic-
toires, ct ne peuvent nous donner un tablpau
d'ensemble de la situation * • intérieure de la
Réjiublique dès Soviets!""¦¦
~ *'L'à "grande expérience » faite en Russie est

intéressante; car 'elle (prouve que les théorieg
communistes des-Léninéiet'des TroUky n'ataou-
tissent qu'à l'Snardhle Ufà la faminfe. '

NotTe'compatriote, M.Robw-t Vaucher.envoyë
spécial du grand journal français l'Illustration,
a pu séjourner ' à- Pétrograd et fr Moscou, et
Aême faire do' nombreitx' voyages àrl'intérieur
de la Russie. Ses relations avec dés représentants
notoires de tous les parfis, ses observations per-
sonnelles lui ont permis de voir, de comprendre
et dé juger. • ' "

Sous çe'titre : L'enfer bolchevik, il nous donne
la conclusion de son étude, et cette conclusion

l'étaient les deux viragos dont nous venons dc
citer -les noms. Knsse d'origine, M mo Grimm esl
<le plus divoooée d'avoc eson niairi, iloni elle ti
pourtant gardé le nom, pour les liesoins de ls
cauac.

NÉCROLOGIE

Le docteur  Kofasl t  Guin
A Yverdon vient de 'mourir , .subitement , dans

sa Wtmo année. "M. le -doctèéur AiigunU"' Garin.
ftl . Aupisle Garin était mé A Yverdon en 1840

et y i».ssa toute sa carrière, y faisant )>eauie«Mii[]
de liien el jouant «ip .riile iimfliicnt an sein des au-
torités', et'>(Ws sociétés clocàleB.

Berne et Soleure

l'n quidam qui signe : n. -C. Billnr , profes-
seur à Herne, nous a .-..lla'qiié dans la Gazelle (Je
I/tmaiine de jeudi, sur .le pk>inl suivant :

La IMierlé a invoqué coirlrc la mascarade'de
Berne , où Ion a tourné cn nulicule la religion
calho'.ique, l'inlei'Ji.ct'.on légale qui frappe les
manifestations offensantes l>ou.r le senlinicnt
religieux.

D'autre pari , la Liberté a soudepu la jirolesla-
tion dès catholiques soleurois contre l'ukase
gouvernemental qui , en vertu de la conslilu-
tion: défendait'it un reiigieus jésuite de remplir
des fonction* paroissiales à Ila-gcndorf.

M. R.-C. Relier , professeur , exprime dans la
Gàrfxlte de Lausanne son indignation de celte
a'Hitudc conlradictoire de lia Liberlé : û Berne,
elle réclame le respect de la loi ; à Soleure, elle
proteste contre l' application de la conslilution !

Vaut-ùl la peine de répondre à çct'le argmnen-
tatton dc pharisien ?

Que M. H.-C. Hitler sache que ta LUicrté prê-
che lia souiniiision aux lois cl réclaime leur appii
caelion, quand elles sont bonnes et qu'elles proie-
gent des droits sacrés comme ceux dc Ja cons-
cience, et qu'elle prole-slcra toujours contre do!
Iri-s nui sont mau-tahes rt «J«i violent ces mê
mes droits sacrés de la conscience ct de la re-
ligion.

A Soleure, comme à Berne, nous défendons
Ces droits' de la religion cathot»que. Dans un
cas , ces droitî onl été insWtés à fl' encontere de la
loi ; dans l'autre, ils ïe ' -son-t par la loi elle-
nième. Tant p is pour la con.slilntion, si cOlc
nous oWige il prolester contre son injustice.

Préparez dn travail pour cet hlyer
¦L'blvèr npproolie il grands pas et , avec. Jui ,

t'angoosrsant souci du ecli&mage.
Aurons-nous du travail, en-suffisance quanti

lies Iravaciirx d'été seront A .ternie ?;
Autant de la-oubcanites «juesUoiis que s$ posent

Joins oeux ,<fiii ont charge de Xanirêle," oriiBi que
de nombreux célibatanrés. .

I JSS . divers coninmlhiqiiés iiarif; «tins la presse
fl ce sujet n'étant guère rassurants, un effort noti-
vau .s'imjiosc * il toutes les autorités, industriels,
commerçants, ocfEoes dc elrava'll et particaîi-eis.
qu 'inléiresase oetele question délicate ; iii s'agit de
prendre les dispositions utKes pour parer H
toute éientailclé et ù îa siurpnse d'<un Wver pré-
ma-iuré ; .-51 faut préparer r'a misse en ceuvre des
chantiers de travaux d'hiver, «xmsUaicl.ion.'î de
Toules , prépairalians jiour tes travaux de bà-li-
ements (¦mçauiserie , charpente, fcert»'̂ inteK.e, 'àci-
iruroree, etc.), ienrassemenis, travaux forestiers,
aiiiélioration du sol, en un einot , tou-I travail qui
ne petit Clire iVend'.o impo.vsi:We pair Ca toupé-ra-
ture ou qui peut élire mis cn préparaluon dans
les ateliers.

L'OElioc fédéral d'assistance en cas de cliô-
mage el Ces autres organes 'de la Confédération
sont' dès imao'nlenanl â D'œuvre.

Il est du devoir de toute, personne «pii. dis-
pose des capitaux inécessa.iires d'atdcr les auilo-
irilé-5 à prévenir le chômage, e! d'assurer akiw
la IranquriKHé. pubïque. Qu'on voie donc queCs
.sonl lei* Irayaux qu'on peut donner à faire I

°st instructive. Certes, le tableau qu 'il nous fait
du bolchévisme n'a rien dè consolant, et ses clin-
pitres intitulés « Pétrograd sous la Terreur ,»
et « L'émulation de l'assassinat 11 sont effrayants.
Mais il est bon do savoir que le bolchévismo
n'a réussi ct n'a triomphé que gràce à l'apathie
de ses adversaires et qu'il ne saurait subsister
là. où on lui résiste énergiquement.

Notons aussi ' les pages de co volume dans
lesquelles M. Robert".Vaucfyér parle dé la
colonie suisso en Russie. C'est lo ministre de
Suisse, M. "Ôdier, ddyeli du corps diplomatique,
qui rédigea les notes dô protestations claires et
nettes des diplomates neutres contre les actes
dc terreur du gouvernement bolchevik.

La vie religieuse. Très 'remarquables choix dc
discours do Vêtures et de Professions recueillis
et publiés par le chanoine Millot, vicaire généra
do Versailles. Téqùî,'1 éditeur", Paris. Fribourg,
Librairie catholique.
: . 1. Les préludes, Jes avantages, les exigences
dp la ' vit» reli gieuse ' (Mgr (jibier). ' — II. Le
monde et le cloître

"'

{Mgr Gibier).. — III. Là vie
relig ieuse est une donation, un engagement,
UT»e> lMvns.VT.alir.re (Mm. fliLiûi-l — IV î .n r*iAr\nia
d;i . monde pour l'amour de Jésus-Christ
(Mgr 'freppel).' — V. Jésus-Christ, les malades
eMes pauvres (Mgr Perraud). — VI. La vie
religieuse ' reproduit la vie de Jésus-Christ
(Mg- Laro.che). — .yiL La vie religieuse dans
son. principe, .dans sa forme, dans ses fruits
(Mgr Laroche), — yill. L'holocauste (Monsei-
gneur Bougaud). — ' IX- La v!e religieuse au
Carmel. (Xtgr Mermillod). — X. La vpeatinn , le
sacrifice , l'union (lilgr Cliapon). — XL Le passé,
le présent, l'avenir. — X1J. Ce qu 'est la vocation

LA VÏB ÊCOÏÏOMIQUB

Abolition de la carte de pain
Un arrêté «lu Conseil fédéral du 14 -août <,»p.

Jrime le rationnement dii ]>aîh "a parlir «lu pi
Seplembre. Les cartes de monture disparakwnl
^également . Les producteurs - coiisonumaleurs
^pourront fa i re  enoudre fe blé qui est nécessaire
jrA l'alimcrj lalion de leur ménage dans Ce cnwmlin
ide .leur clioix , .sans qu 'il .leur .soit nécessaire i\,
.«rendre il cet effet une caTle die mouture.

Restent ch vi gueur jùs«)u 'à nouvel oer'ilre : l rt
•dlsposittons concein-ant là moulure et Bobli^a-
•lixin de tenir un comple et jin contr&le " ilcsmiou.
Unes , auissi bien pour ks .inouliw agricoles ,,Ul ,
pour les aulres; 'l 'interdiction de "Tàffouragi. .
ment avec des -céréale* pamùtiables (exteplé co.
lui de t'ai vola;''le) ; l'interdiction d'cuiipioycr K-,
céréale-t panifiables autrement «jue pomr en
faire de la farine entière ; l'interdiction . «Ifatk»,.
rager ies animaux donièsii quesr avec ,dc la farini.
panififjile el du pain ; 1'ùnterdiclion d'employer
la farine eiiliére poUT faliriquor des pâtes ici.
meiilaires ou des denréos fourragères ; l'aller.
diclion de fabhi<pica- "de fa farine blanche et i|c
la «o'houlie sans une allt'aTiiati«w

, 
spéciale de

l'Office fédérai! du pain.
1-es livraisons de fairine blanche et de Semoirfc

continuent il 'avoir lieu .par l'ititCTjnédiaire d«
canlons , dans les conditions et Bmilœ actuelles

Le coût des denrées en Suisse et aill eurs
Pour répondre il ce'rlàinçs çritiquœ , l'Olfice

fédéral «le l'alimcnlation S fait uné' ciujuêtv M»
.les prix des denrées en France, ch Belgique, en
Jùspagnc, en Ilollundc et en Aiigileterre. Voici
quelques chiffres :

Lait : Suisse. 36 centimes ; (le prix pour les
familles à revenus modestes, environ «00,000
peraonneK, e.t de 26-2? centimes) ;. Iloltaonle.
40 centimes ; Francç \ ,fr. &9 ; Belgique, 1 fr. &0 •
Angleterre, 02 centimes. . ' - .

Pain : .Suisse 7ô cenl. ; (pour Ses familles mo-
desles , 48-51 cent.) ; ItoUande,' 74 cent, (Le pain
est meilleur marché «n France cl en 'Anglelerr<-,
grâce aux importations favorables ; mais le prsi
n 'y atleint pas , pour le rgrand noTnbre dc gens
nioin? oisés, notre prix minimum (ù Bfilc , 42 cen-
times). •

Farine : Suisse, S5 cent. ; Hollande, 24 à 25
centimes ; France, d fr. i 'O fr. ; Belgique, 90 cen-
times à 2 francs.
, cPiitcs : Suisse, 1 fr. 60 â i fr. 60 -, llollandt
1 fr. 50 à 3 fr. 30 ; France, ï fr 80 à 3 franc-
80 -, rBelgtque, 4 f r. 80 ' à ' 10 &. ;" Angleterre
2 fr. 75 3 3 fr. 20. " •- * "

Riz : Suisse, 1 fr. S ï fr. 05; Hollande,
58 cent. ; France, 1 fr. .10 à 4 fr. ; Belgique,
1 lr. 00 ii 3 fr. 50 ; Angleterre, 88 cent. 8*3 fr .  Sl

C'est en Suisse que les pommes de terre , le
café et ila semoule de maia sont le meilleur
marché.

Sucre : Suisse, il fr. 30 à ï fr. 45 ; Hollande,
1 fr. 25 ; France, 2 Jx. 05 ù 2 fr. 25 ; Bcdgique,
¦1 ,fr % ?5A 3. fr, 40. ' • - .

Froiiwge : Suisse 2 tr. ï$ il 4 fr. 20 ; Ifoill-uule ,
3 fr! 50; France, 6 à 16 fr. ; Belgiiiue, 15 s
24 .francs. >.

Les asiLs sont partout chers.
Si l'on calcule les dépenses d'une famille ap-

pelée normale-, d'après 5vs pTix courants des ViV.t!
françaises, on constate que cette famille dépen-
serait au bas mot en France 2,500 francs, tandii
que la dépense en Suisse iatlciliflràit-18-W francs.

dl ne faut pas oublier «pic Ja Confédération
cède h; pain , la farine, .les articles nvonopolisés
audesAous «lu prix de revient. -iJe déficil se
«limite pour le pa'nj seul, sans coraiptcr Jc pain
pour les foyers •modestes, à Plus dé ,il5p,000 fr
par jour.

Le cbocolat 
'Ixi commission fédérale de il'aHnientalion 'a''

espérer une réduction iinméiUaic du prix vl«
chocolats.

iï JI Iwœsse serait île G0 centimes par. Wlo. _.
La bien

De Prague :
La recette de l'orge étant-favorable, les bras-

series dc la Bohême et* de la M.oravie recoin
mencent leur expîoilatàon cpmp^ete.'. On reul

de la part de Dieu ^ ce qu'elle doit être de la pari
de l'Iiohime (M gr LagrangeJ. — "XIII-. Là perfec-
tion religieuse (Mgr Gauthey). — XIV. Libre
pour se donner (Mgr-Gauthéy).. — XV. La Croix,
Jésus, le Ciel (M gr Baunard). — XVI. Marllie
et Madeleine (P. Cormier). — XVII. La mort
spirituelle (R. P. Monsabré). — XVIII. Lea
trois promesses (Chanoine Delahaye)*. —' XIX. C*
que Dieu demande et co .qu'il promet .(Chanoint
Delahaye). — XX. La vie religieuse, acte d.«
foi, d'espérance ct de charité (Chanoine Rouzic).
YYÏ T.n Inuanera «rlitfinà' ftl P A' ' '.-la Grand-
maison). — XXIL"Lia mort et 'là"'v>e '(R.l?-
Chérot). — XXI11- La vocation religieuse :
ses lois, son excellence, ses bienfaits (Mgr Loth).
XXIV .Le champ ' de ' bataille ' du ' Carmel
(Âb'bé Paruvy)i — XXV." La-vi e réligicuie.
(Abbé FritschJ. *" : '  > . -* • ' •

Pairie, par Mgr Gibier, evêque de Versailles
In-12 dé 504 page£ l'rix : 3 fr.'50. Majoration
temporaire 30 %.' P. Téqui, libraire-éditeur,
82, rue Bonaparte, Paris, (êv), et fcla 'libraiii*"
catholique de.Fribourg. ' .
Divisions de l'ouvrage \

1° Devoirs généraux envers la Patrie. Conpaitf
là Patrie. Aimer la Patrie." Servir la Patrie.

2° Devoirs particuliers envers la Pairie. Consti-
tuer et former une France organisée; — vivan':1'
rayonnante — unie et' catholique.-

•Nous recommandons la lecture attentive du
dernier chapitre :

La France sera ce qm les catholiques /rône"-'
la feront — par leur Vertus et leurs exemple-
leur «Ipvoppment et" leur bienveillance, lenr W"
et leur cénérosité.



'donc s'nHendre il une forlc exportalion dc biére
,1 dé niait. La 'production de l'orge avant la
.¦uerre atteignait six uiiiïions de «juinlaux.  Pen-
dant la guerre , d '.lf est dcscccndite 4 un uniUiion
de quintaux.
Kn Hongrlt, on ne peat pas battre le blé

Le battage du h)é, en Hong rie, -ne peut pas ¦se
Caire, il cause du manque de cbarJ*m et dc ben-
ïiiic.

DANS LES LETTRES
Le poète Heer

Ix? poêle Heer, l'auleur sexagénaire «lui Roi
de lta Bernina, public dans la Gazette dc Zurich
UJIC annonce demandant im poste de rédacteur
politique cl littéraire d'un «pioUdion. lices- dé-
clare, que la IKUérafare 'pure ne nourrit p'.us
_ua .homme par Ce eteimps qui court.

AVIATION
TTa atterrissage à U Jangfna

Hi-er, se sont (rencontrés, au Jungfrauijoch, tes
majors de l'était-major général Isler et Mcssncr ,
les iicutenants Ackermann ct Pillichody ct le
constructeur d'evioms Largicr, poor discuter sur
\-s 'lieux la question d'un lorrain d'aMcrrissage
pour un service oérieu de passagers, sur le
Jungfraujoch.

LA GRIPPE EN SUISSE

M. «le Dr Canrièrc, direcleur du service sui.«c
de ¦.'hygiène publique , r«h!ie un rapport pro-
visoire sur -l'épidémie dc grappe.

Le nombre total des cas doit avoir dépassé
les deux miiliions, c'est-à-dire qae plus -de la
moitié dc 'la population e été a'.teinte,

L'-éuidénvU a tué rasAu'au 31 décembre 1918
lires de 22.000 personnes, donl 9036 hommes el
.Î023 femmes de 20 à 49 ans. Il y a eu s-eule-
inent 2000 «iécéî en dessous de 20 ans, el
2500 décès au-dessus «le 50 ans. Ces «lécès nc
concernent que 1918 ; il faudrait Ces 'majorer de
10 "/. environ pour savoir ce «pie la grippe a
sioràfié dc nies humaines cn Suisce, car eile a
«¦évi encore -pendant les pineuiicrs mois dc 1919

€chos de partout
SAVOIR ET SAVOIR-FAIR E

Jngmni Dj-ivafcs-, Ct*n«icn! -professeur d'Ox-
ford , aime ifort à -nisiler Oes écoles élémentaires
el à interroger les enfants sur ûes questions îes
phis diveirscs.

Or, oc jouT-fâ , à Fyngby, te savant, .surpris
et cbànmé, avait trouvé mie école où , qutf.quc
question qu'il posai, loutes l«s pelotes mains,
toutes, sc levaient , atSeatant «pie les écoliers
demandaient à répondre. Au Iiascrd, C'ûi'litu-
Iricc, une jeune miss aux yeux vifs, l'air mali-
cieux «t fin , interrogeait ct c'élait tifcs bien. «

Bywuter nc put caeoher son étonnement, son
admiration. Ii félicita cliaïlcur<nisemenl la jeune
fille «t exprima le désir de connaître les moyens
fi l'aide desquels elle obtenait de paircils résul-
tats qui .tenaient du prodige. E eût /allu, dans
chaque école, unc sorcière aussi graaeuse...

lil fit tant et tant, il avai-l i'oiir si sincèrement
enllioui-iarané «rue la jeune ifiEe ne put irctcnir
un rare.

— Monsi<sir, deit-oEc, tou-lc roec, j 'arme mieux
vous avouer... nc «l'en gardez pas rancune...
mais i! n 'y o pasi de miracle...

Pardonnez moi ... on ircncotitrc t<tlemci»i' d'ms-
poctewrs dififioiles... ces unesséeurs sont si sévè-
res... et je suis si jeune, si ¦incxiiôriemcntéc...
Voilà : .tous ko ëllèves lèvent la main toujours...
nuis — c'est bi«i convenu — ceux qui savent
Cévent la main dTOïtc, ceux qui ene savent pas
lèvcntllauiea.ïnga'U'chc... et... el... je vous demande
pardon...

Le professeur était si ahuri... elle rioM de tout
son «œur, confuse, .railleuse... cxiiuise. :

— Et, natufeï-cnicn!, je n'inlarroge que les
marins droites...

KOI CE U FUI

Ua individu qui a fait une grosse fortune
grâce ô la guerre mel une . certaine , vanité .à
dôlaiUer ses mcnuis :

— Foie'gras , perdreaux, faisan, ortolan, bé-
casses et truffes...

— Vous ne craignez pas de vous gâter l'es-
tomac?

Oh I un homme doil s'habituer à manger
de tout. ,

V f FAITS JIVEiS^
ÉTRANGER

Vn croUrnr coule
le 'Cfosseuir-protégé «.-.a lien Basilicala a couK

« î'entrée du canaî dc Suez, à te suite de l'ex-
plosion d'une chaudière. Le nombre des victi-
mes est élevé. L'enlrée du canal i-nsle Mire

tUIttll
Grand Incendie

fn imandc de Langnau (Berne) :
Hier malin , six maïsons dépaysons onl élé in

cendiécs il Laupcrswil . L'incendie a éclaté dans
une auberge, on ignore danse quelles circons-
laoets. Seul , le bélail a été sauvé.

Les dégâts sont considérables.
I.ea foin* k la montagne

Sur l'alpe Wcisscnnied, près dc Dlattcn
lUlschental), M»» Maria Bellwo-ld, qui ifaiisB.il
"¦es foins, a élé atteinte par une •pierre ct taée,
We était figée de G2 «ns.

tea »ols
Mardic soir, un voleur a pénélné dans le loge-

ment de M. Kunti , «oitinrwr, à La Clwux-dc-
'°nds, et o dérobé, apir&s avosr fracturé un
meuble, -la çamme de 15,000 francs.

LA SAISON
Zurich. 15 aoûl.

Dans lotrics les régions ae',|jestres du pjys, le
beau lenip.4 continue. Lcs Alpes -i-a<laisannes,
ctfAos de la Suisse centrale et des hauts plateaux
«ks Grisons annoncent unc forte sécliercsse.
D'après les derniers renseignements parvenus
à l'olliee tnétéorologfqve centrai. Sa tenrpémtmtv,
à l'altitude dc 2OO0 mètres, oscieilc le malin en-
tre 12 ct 14 degrés et monte, vers midi, jusqu 'à
10 degrés. Le* «séditions météorologiques dani
les régions élevées de notre pays restent donc
cic«Qlent<s. Soute, la visibi-iité est qu«!«pic peu
resl-reinte par isuite de la brume causé* par la
chaleur.

PERTURBATION MAGNÉTIQUE

On a enregistre ces jours passés un trouble
dc l'élcctricitc terrestre d'une grande importance,
consistant dans Je passage cn direction Est-Nord-
Est d'un courant élcctrkjue «mlrairc au cou-
rant etetluri«]ues habituels ct «jui a provtxjué une
interruption des communications toiégraphkjuce
pendant un temps assez long.

Ce trouble magnétique parait coïncider avec
l'agrandissement des taches solaires.

FRIBOURG
La santé

de S. G. Monsei gneur Colliard
Nous sommes heureux dc pouvoir annon-

cer que les dernières nouvelles dc la santé
de Mgr Colliard sont légèrement meilleures

Komlnatloa« ecclésiastique»
Par devision de Sa Grandeur Mgr Placide

Colliard, évêque «le I-ousanne et Genève :
¦M. faillie François l'âge, licairc à La Cbaiœ-

de-Fon;ls, ost nœmmé wca.àre à BuBe ;
M. l'abbé Joseph CJi'avsol, nouveau iirétre, est

nommé vicaire à Gruyères ;
M. t'abbé Anselme Dcffivaird. nouveaui prêtre,

tit nommé vieoaire ù Vernier (Genève) ;
M. 3'obbé Tliéodorc Vandier, nouveau prê-

tre,-est nom-mé vicaire à I^lanfayon.
M. l'abbé Joseph Cairroux, nouv«?au prêtre,

esl noeinmé licoire ix la Qiaurx-dc-Fonds ;

Conaeil général de Friboarg
Le Conseil général «le la ville de Fiiliourg

est co»wo«juë pour .lundi, 18 août , à 8 heures
du «oir, à la Maison de justice.

Traclanda : Décisions à prendre au sujet des
maisons locatives: crédit extraordinaire: divers.

Fribonrg aa palais fédéral
M. lî Dr Raphaër Cottier , de Bellegarde, an-

cien substitut du procureur général de l-'ri-
bourg, jusqn'ici secrétaire dc l'Union suisse dts
Arts et Métiers, a été -nommé adjoint au secré-
taire général des Chîmins de fer fédéraux, à
Berne.

Le successeur dc BL Cottier au secrétariat des
Arls et Métiers -ast aussi un ancien élève de Fri-
bourg, M. le Dr Galeazzi , jusqu 'ici secrélaire dc
l'Offke fédéral pour la lulle conirc le chômage.

Poor 1 S en fan t s  R U I H -JCH

néceaslteux et maladlh
he 'Comité cantonal friliourgeois a reçu dc

quatre étudiants 2 fr. 30; d 'u-n anonyme 2 fr. ,
de Mm" VVetaler-Moirand, à Vienne. 100 fr. Il a
encore reçu de prusicuT-s anonymes «le nom-
breux coupons de pain , qui seront distribués ces
jours prochains.

Lc Comilé a reçu 170 demandes de place-
ment d'enfants ayant besoin de «se forti'ficr au
bon air de la canipagne. 94 enfants ont pu être
pCacés dans des familks ; plusieurs , dont fatal
de sunlé llaissait particulièrnnicnt à désirer et
mm élaient recommandés par les médecins, ont
ele envoyés nu Lac Noir ou à Leysin.

Le Coip 'dë ne peut assex remercier les fa-
mlftles du -canton et du Jura ix-rnois qui ont bien
voulu se charger , pendant les vacances, 'de pau-
vres petils anémiés .tt affaiblt1*. ainsi que ks
personnes qui ont bien voulu lui apporter Ceur
contribution pécuniaire ; mais il a encore grand
liesoin d' argent pour payer des pensions aux
plus malattes, pour procurer de9 vêtoments et
pour les frais de'transport.

It •neste à placer 61 enfanls. Lc Comilé fail un
appel pressant aux 'fa-milles fnibourgeioiscs.
l'our Ces dons en argent , lc Comité a ouvert , ù
Fribourg, un compte de chèques lia 40.

Ponr la bonne gymnastique
On nous écosi :
On a fait parfois un reproche aux écoles

fribourgeoises, du- epeu' de soin accordé à î'en-
seigniement dc la egymnasli<pie.

Or, le cours <pii s'est terminé samedi, à
H aut «rive, vient de produire un résultat pra-
tique plein de promesses, puisqu 'il a eu pour
eEfet de mettre sur pied une société de maîtres
de gymnastique, ù kupiellc tous les parlàcici-
panls ont donné Heur adhésion spontanée.

. Ceble décision débernunetra <»rlain<micnt, au
sein du carpte enseignant, une <yoisa«k en
faveur de C'cnseagneunent mtionmeil «ks exer-
cices physiques. La rpiretJion de d'Instruction
publique, dc son côté, place la gymnastique
siwf k même pied que les autres branches et
accorde â cet enseignement deux beures par
semaine. ' •

Celle décision et celle de nos instituteurs sont
dignes d 'intérêt. Il faut que tous c«nix qui s'oc-
cupent d'éducation appuient résolument le
mouvement nnissant. Le temps des tâtonne-
ments ol (k i'in«Iifférence est passé ; l'avenir
smra oe que nous le ferons. Si nous songeons
à la hâte que les hommes dc demain devront
soutenir, pour guérir la société iks maux oceu-

mulés par la guerre ; si nous avons â cœur la
grandeur dc no'lre pays ipar le maintien des
MBIKS liraditions nationales, nous nous di-
rons : t A l'œuvre sans retard ; regagnons le
temps perdu. I'hts de paroles inutiles, mais des

Ponr l'wni-re de» »ppren»U»age«
J'IusicUeTS comanun«» ont adressé à S'Offke des

apprentissages un subside, pour subvenir en
îwrtic aux frais des examens d'apprentis. De
vifs rem«sxi<mi€nts sont 'admesséj à ees com-
munes, qui ont ««nçcicnce de l'imparlamai «k
3'asenir prufesviomvoî de la jeunesse. Lcsi com-
munes «k Broc ct «k Fribourg ont versé cha-
cune ia somme dé 100 fr„ et la commune de
BuMc unc somme de 50 fr. La liele des dois
sera pitbïée dans la Feuille Officielle.  Les com-
munes désireuses d>e posliaiper à celte belk
œuvre peuvent adresser kurs dons, si minimes
sojcnt-êls , à la direction des examens d'appren-
tisiages, ù Fribourg. i

Enfant* rlennola
Dons reçus par le Comité d'hospitalisation

depuis lc 0 août :
iMmo la priawxKse Sar»'na, 50 fr. ; Mm* "a

comtesse d'E.vti?rliazy, 50 fr. ; M. F. Haymoz,
Fribourg, 10 fr. : Famï?ç Ifaas, Frriliourg, 15 tr.
En nature : Pliarmaeie Bourgknech! et Gollrau
MM. E'gemnaiin et ChaKon. Ilévércndcs Sceurs
de Tai«l, .Mme JJoe-jjer, 'J"ai««l.

Bétail de boncberle -
M«vere«ï soir, sont arrivé* en gsre de.F\ri-

bourg. à «k-stination âes alialtoirs, pour îes ]win-
oipaux bouchers de la vKle , six bœufs provenant
«lu Canada, (k «ont «k jiaines animaux pesaol
«le 580 li 000 kilog.', «a pllipilrt sans cornes ct à
Jieliles dents.

Cas bœufs , complêf-coient engraissés, donnent
une viande de première qualité, «pi'on Toicontre
rarcnK-nt itnii le pays.

Tramée par nn train
A la station dc Broc - fabri que, unc jeune

Me dc la localité . M')* S., qui voulait tra-
verser la ro'u '.c au passage ix niveau , a élé saisie
par l'automotrice et traînée «sur un certain tra-
jet. Elle a été rdlevée avec une eéavicule ffac-
lurée et d' aulres lésions plus ou moins graves.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
; Musique de Landwehr. — Lcs membres ac-
•ti'ifs .sonl priés de sevrcncontrcr ce soir, à 8 h.,
au iocal , pour sérénark.

«.—, 
©ffilôn<M«r

Ditnattcltc IJ  août
X"* mptèm la PenteeAtc
Saint VAHHÈS, maityr

Dénoncé comme chrétien, saint Mammès- su-
bit le martyre à Gés-atèt^'en 275. Livré aux
bêles , <|ui ne 'ui firent aucun mal, on hii en-
fonça daas k corps une fourche de fer.

Lundi is'uoût
Sainte in.i i.\K

Sainte Hélène, nu\rç...dç .J' eiiipcrcur Constan-
tin, fit  opérer des fpuiîks tur le Calvaire pour
retrouver ia vraie Croix.

CHANGES A. VITI
Le 16 aoat, matin

Les cours «à-aprèj s'entendent pour let chif-
fres et -versements. Pour fei billets de b a n q a e , 3
peut exister un écart.

Le premier cours est celui autpiel les banques
achètent ; le second, celui auquel ellei vendent
l'argent étranger.

Demande osn
Parla . . . . .  . . 72 — 74 —
Londres (livre st.) . . .  lt 25 11 65
Allemagne (marc) . . .  29 — 31 —
Italie (lire) . . . .  . 61— 63 —
Autriche (couronne) . . 12 — 14 —
Prague (couronne) . . .  13 — 85 —
New-York (dollar) . . .  6 40 5 80
Bruxelles 09 50 71 50
Madrid (peseta) . .. . . .. 105 50 107 50
Amsterdam ( f l o r i n ! .  . . 210 — 112 —
Pitrograd (rouble) . . .  17 — 31 —
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Les succédanés de café du ouré
Kiinzle de la qualité d'avant la guerre,
tel que le « Virgo complet », mélange
de succédané de café et café de figues
pur, sont remis en vente dans le com-
merce. Lea seuls véritables se trou-
vent en paquets fermés, portant la
signature de M. le curé Kùnzle.

Dernière
L' accord italo-greo

Milan, 10 aoûl.
On mande de Paris au Carrldre. : ,
On annonce que l'accord itajo-grec auquel lie

IQlj.pittre Tittoni avait çoncacré boa,activité, cvs
durnicrs temps, est réafcsé.

I.'ainrangcmcr.t ne se rapporte pas aux terri-
toires à atlrUiuer , au .sujet desqutl* doil .inler-:
venir une décision de la conférence, anais ii con-
cerne tes aspiralicuvs ilaVienniS. et tes ïeven&ca-, l
lions grecqueB. cntir'e ".esqueXcs.il a été possîile; j
de . trouver unc base d'entente, ainsi que la dêli- j
mitation des sphères réciproques d'infitfence eu
AnaloKc , où toule la yâlK-e du Méandtre a été
atlrrlbuce à l'Italie.

Il a été convenu également que l'IlaCic aurait
dans le port de Smyrne une rone tranche et que
Scaia-Nova serait directement .relié à la ligne de
chemin de fer de Smvrne-Aïditi.

Le président
de la République rhénane

Berlin. IG aoûl.
On mande de Cologne au f-ottrt Anzeiger que

le Dr Dorten qui t'tUt arrogé le titre de prési-
<lent «Se S-a W&pek/iqae rbonaae, a été expirlsé
«les tesrHoaes. «xxupés par les ictmpes «Dg!ai-ê .

Le chef de l'armée hongroise
- Budapett, te août.

. Vendredi malin , te commandant en chef Ni-
colas Horthy a prêté serment entre les mains
du curateur archiduc Joseph, avant 4a pnsla-
tiun At vcrmenl «lu ministère.

La menace bolchéviste en Bussie nord
llelsingfort , 16 aoûl.

On mande d'Olonetz que '.e.> bohjiévisles sont
marlni<7ianl à Haman-eiiii, à taze vastes eu
sud de LiWSu(fa«zv*3, coupant iensi ks .«otnenurj-
calions entre les troupes finnoises it les trouais
liritanncqucs.

L'E s t h o n i e
Reval , 16 août.

La Fkilamlc a reconnu en fait l'indépendance
de l'Esthonie. Lile se réserve de la reconnaître
en droit , sitôt que la situation le permettra.

Reval, IS .  août.
Ces derniers temps, l'armée russe du Nord

avait été «xintrainte sous la pression de forces
supérieures de se retirer sur fa ville dc Jam-
bourg, à 20 tm. â l'est de Narva. Les troupes
esllioniennes arrêtèrent l'offensive enaemie, con-
quirent , après dc durs combats, des territoires ,
firent des prisonniers, capturèrent des mitr.iil-
leusc.s ct du matériel de guerre.

A l'ouest de Plcskau, les troupes estlMinksines
A-prés une contre-offensive rcussb, tiennent une
ligne dc 50 km.

Le traitement , du clergé italien ,
Raine, Hi août. :

I.c décret élevant de 1000 A 1500 francs le mi-
niiirum de traitement des curés , bien «lue por-
tant la date du 18 juiïct 1919 et ayant va'il-ur
rétroactive au 1er juiKet. n'entrera en applica-
tion qu 'à la fin «ie rann.Se. k-s payements nc se
faisait pas par antici pation. ,

Cent la déclaration que ila direction gémiralp
du fond-s |>our les cuWe-s a faile à la Suite des
démarches du dépulé Micheli, -tendant à ce que
Ces curés reçoivent inîirjédialenient ce qui le UT

rcsicnt.

Audience pontificale
Rome, IG août.

• L e  Saint-Père a reçu en audience le K. I*.
Thcissling, supérieur général des Dominicains.

M. Meda en deuil
Milan, 16 aoûl.

On annonce la mort de .Mm" Louise Meda ,
nièce de l'ancien ministre des finances. C'élail
une vraie chrétienne!, qui a admirablement élevé
sa famille. M™ 8 Meda était âgée de 70 ans.

En souvenir de Mgr Bonomelli
Milan, IG août.

I-n commission pour la «Kiiisbructioo «t'ùn
grand hospice pour ouvriers, dédié tl Mgr Bonô-
melli, «i décidé de renvoyer au pniiricaips pro-
chain .'<« pose dc '!a preuiière pierre «le cel hot>-
|w5e. à la frontiùre du. nord Le transfert dc la
dépouEe mortcXe de SIgr BouooieUi «lir chne-
¦tière de Crémone à ii cathédrale est tenvoyé à
Sa même époque.

L accident d aviation de Vérone
.Vifan, 16 août.

Lc Corriere délia Sera apprend de Vérone
qu 'on a relrouvé Ba seizième vicKnic du tewibSc
occident de Vérone, M. Jean Bi«, dotit le corps
a été retrouvé <dans l'A(Ege.

Un train de soldats tamponné
Sanctf, 16 août.

I>ans Ja nuit dc jeudi à vendredi, l'é&ress
P-aris-SliraslKinrg a taniponné prt-s «le Bliw'ni-jl-k--
•la-Oande un tinain dc-peniiisscoainërcs. Ii y a
8 moifls et 31 ble»sés. - • '

Les grèves
¦ • ¦ CônJCj 16 août.

- Selon les nouvelles reçues, la grève -des "ou-
vriers textiles entrerait- dans une phase de-coh-
çklialion , el .'es industriels seraient disposés â
accepter les conditions posées -par les ouvriers.

Rome, 16 août .
La grève des typographes dc Bome s'ache-

mine vers une solution. Iccs démarches entre
les éditeurs et les représentants de la classe ou-
vrière ont été reprises avec «n espoir 'de 'ins-
site.
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Plus d'automobiles le dimanche
I-ausanne, 16 août.

Ix Conseil d'Ltat «nulois a dé«àdé «l'inter-
dire, sous rcSCTs-ie d'un certain nombre d^xcc-ji-
tions, la circulation des aulouioliiUs ,1e diroan-
clie, dès 'le 24 , août , jusqu 'au 31 oclobre, de
10 heures du matio à 7 lieures «lu soir. . •

Rorschach, 16 août.
Le fusilier Willwiin S«1i1cclit , de Zurich, âgé

de 24 ans, 'appartenant aux trtiupu, de garde de
la frontière, ">'«,t noyé dans le Rliih. Le caila-
vre m'a pas été retrouvée

Piibllcalions nouvelles

Le prllre-totdal dant l'histoire. Oscar Hayard.
Blond et <iay, édilcurs, roc Garancière, 3,
l'aris.
Ce sont de belles page* ù fc'lionneur^de l'Egïse

qu'a écates JI. Oscar Havar'd. Ce iivre est le
réct des Cirttcs «ninteerroimpues de rKglise p<mr
nudDiecù1 ta saftétnaUe de l'esprit mr la chitr.
C'esA parce que i'anaHiîtne u 'étadt lias écouté
que tes* Papes s'armaient de ! epee, sers-ante «lu
droit. Des pr«ui«-«̂ s Cultes a;ix«pdl«s le prêtre
catlu»'ï«pie prit pari, lirllea contre. Ses Bariorer
et contre "'Islam , -destructeurs du ebrisi-'ani-sme
«4 de la «jsiïiwfioa , papi'i l a  grande guerre
européenne dont le enondr» b»!.'*vereé n'est pas
encore remis, le prétne^oldat «uar«rue toiile
i"bi>t<xre de son eoaxactère dhomsue du devoir
el du saorlfieTc.

I_a villa Suint-Jean . Les So;ivenir.v «le J 'année
1918-1919 de'ta vlla Sfiùiufçsn vieoneat de
parallre. l's conïcmient l(n.te 'la vie de cette
àniiortanle frection dir collège .Saint-Midvel pen-
dant l'année écoulée. La -jeemière partie rap-
porUr l'allotnitelon que M. George Gariel. profes-
SCUT à C'L'niicrxK'. adressa aux «.ïlêvcs de .Saint-
Jean lors «Je la dUtributiorn des récompens*»,
p a i s  elle tfai-I Sa clironi<nie cte .'.'année : chronique
Ktléraôre, aodale. religieuse et sportive. Les
Souvtmirs rappnMenl «lans ia seconde partie tes
noms des professeurs cl des anciens élèves t«u-
bi'rs au champ d'honneur et meiriionnenl leu
citïtions dont ils furent l'objet. Enfkr, ia troi-
sième parte donne Ce palmarès de l'année 1918-
i')i;i

Insurpassabies pour <f«
le nelloyage de volre ^vé"^wgc rrierobe fine sont- )'^ *Ples excellents flocons "\ /^s vîxceltents Flocons ~\_S.
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^f /--~-y~! WM\ 4Les Flocons LDX sont fabriqués

d'huiles très pures , d'après ua
procédé tout spécial.
Us sont fortement concentrés et
produisent une mousse merveilleuse

p SAVONNERIE SUNLIGHT I- OLTEN t

(y WWm.
Suave. <^>mrr.e le

parlum délicieux des flçv»i>s
de l'Orient, esl l'arôme du
SAVON PLANTOL
Il donne le charme doux et
oirrayani de la jeunesse aux
dames qui en lonl leur Savon

de Toiletle de choque jour.
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Lettre de Bâle
Echo de 1» totre suisso d'éclttclillons

lidle, lt) août.
Maintenant que î>a cité d'Œco>ampade a re-

pris «tin 'câline habitue! , le moment esl venu dc
jeter un coup d'œil en arriéré pour apprécier à
leur itii.ie va'leur les résultats de Ca IroisHi-ji;
Foire «J'échaiiliïoiis de Bû3e. Cette foire a été
an succès, hoh sec'cinent par la variëîS el la ri-
chesse des produils exposas, niais «--rsi par le
iioml-re des partici pants. Son organis:.<ilon n'a
rencontré que - des .éloge* vt a fait grand honneur
à M. le directeur Meik-,

Nous ne revieoAMmS pas sur ".'i&gcinosstc.qtti
o élé déployée' poix faoJSlKT <'¦£ loutes manières
exposanls et vmliurs.- • SoiMgnons p lutôt quel-
ques-uns des caractères spéciaux de celle troi-
sième foire.

Cclic-ci lend 'Â perdre .scei caractère d'exposi-
tion, .te public désintéressé n 'y ayant élé admis
que"deux jours par semaine, l'.c samedi et le di-
manche. • •

Soucieuse d' accenlucr de plus cn pilus le ca-
raclére.*<ricteiiicnt national «le celle ceuvre éco-
nomique, la Direction <!c la feOre a rendu plus
ri goureuses Aes conditions d'admission et '  plus
Tigcwreux également le contrôle des produils ex-
posés. On pouvait cliv sûr que Ce drapeau eursse
qui floMait fièrement au-dessus «ies bâliments ,
ne couvrait pas de marchamîises étrangères.

L(« six halles, spacieuses et bien éclairées ,
mesuraient environ -17 ,000 mètres carrés (9.000
ren 1918). La vai«ir dc-i échur.ViHoirs exposés a
liasse, de deux misions rie francs qu 'elle étail cn
1918, à quatre millions en 1919.

La branche la p lus fortement représentée étail
colle des produits textiles, vêtements et acces-
soires. Venaient ensuite ie groupe des machines
et de l'industrie électri que. Tous Vs arbkf.es ex-
posés 1émoignaier< d' un sérieux souci du « hien
fail > et iis élaient présentes avec beauccup «le
goût.

Le nombre des «¦rhéteurs , qui . an moment de
l'ouverture de la foire, «ail de 21.000, a atteinl
le beau chiffre de 45,000 à la fermeture, alors
qu 'il élait de 18.000 en 1918.

Ceux qui , surtout , ont te pilus contribué à lia
réussite de ceKe manifestation économique sont
sûrement les participants eux-mêmes, qui onl
été au nombre de 1387, se reparlassent de la
manière suivante errfre les canlons (.les chiffres
entre parenthèses sont ceux de Tannée précé-
dente) : Zurich , 269 (105) ; Bâle-Ville, 237
(210) : Berne , *229 (123) ; Argovie, Sl (55) ;
Sainl-Gaï. 70 (40) ; Genèie, 67 (34) ; NeuchâleJ .
66 (35) ; Vaud , 05 (42) ; Soleure, M (311 ;
Bâle-Campagne, 00 (32) ; Luc.'me, 42 (35) ;
Thurgovie. 41 (24) : .Schaffhouse, 22 (13) ; G ri
sons, 21 (12) ; Tessin . 19 (67) ; Appenzeli, iï
,|(I0) ; Glaris , 10 (6) ; Valeis, 10 (6) ; li->boiitg
0 ( 5 ) ;  Zoug. 6 (6) ; L'ntcrwaW, 4 (0) ; Uri . 3 (2) ;
Schwylz . 2 (ô).

A noter que . à de rare* exceptions près, ton.-
les participants «le l' aînée précédente sont reve-
nus.

A remarquer encore que le canton de Fri-
bourg arrive en 19",e rang, tandis que, en 1918,
avec 5 partici pants , Ci se trouvai! au 21me.

Des chiffres sc rapportant aux emplacements
à la valeur des échtnti'icons au nombre d'ache-
teurs ct surtout au nombre des parlicipanls-
cxposar<s , il "ressort que la foire répond à, un
réel besoin économique, que son avenir est as-
suré et que ceux qui y part ici pent ne sont pas
trompés dans 'leurs espérances.

Nous «vont eu l'occasion de nous entretenir
longuement avec nombre d' exposants. Les neuf
dixièmes d'entre eux élaient plus ou moins sa-
tisfait-! des affaires Iraitôos. On attend"ta baisse
générale des prix ; on a peur de constituer des
stocks, cela se comprend , et YacYirtcur ne fait
que de ps-lilcs commandes proportionnées à ses
besoins courants.

Ce q u i '  ne faudra i t  pa,s perdire dc vue, c'est
que la ifoâre exerce une tofllKDCC non seulement
pendant qu 'elle est ouverte, «naise durant toule
l'armée. La commande n'a pcul-ôlre pas éto
faite séance tenante par l'ocheleurr qui a Visité
le siand , mais J'adresse du fabricant a été notée
et des relations d'affaires s'élaibSsscnt ensuile.

La vi-sitc laite à la toire paT un certain nom-
bre dc nos dip lomates a été fort remarquée.

Nous-ne saurions passer sous-silence lc pas-
sage de M. MuSler-ChlffeBe, président du comilé
cantonal fribouergeois , qui a cu pour chaque
participant de son canton des félicitations «H
des encouragements.

Le 1er juin s'est ouvert le comptoir penina-
nent d'échantillons, groupant environ 300 mai-
sons. Ce comptoir dure loute L année ei , tout  en
offrant maints avantages aux exposants, il ne
coule qu 'uce petite finance d'inscription à ceui
qui s'engagent à -adhérer à , Ja prochaine faire.

Pour 1921, on a prévu l'érection d'un magni-
fique bStîment , que Ton pourra appeler le « Pa-
lais de ia foire » . Son coW .sera de 6 A 8 mil
dions et'la prem'ière pierre en sera posée cet au-
tomne déjà.

Les Bâtais ont donc bien mérité ics homma-
ges; qui leur ont été décernés.

Plus que jamais , la Foire snisse d'échantil-
lons, témoignage du progrès national et de l'ac-
livUé déployée par nos industriels et nos arti-
sans , doit tendre à rétinùr lous ceux qui veulent
lut ter  pour noire indépendance économique. A
ee sujet , <ous los patriotes ont salué avec trans-
port l 'heureux arrangement intervenu enlre
Lausanne et Bâle, arrangement dont la Liberté
a nubJié «.es clauses. . Jules Ctrrltj .

K= Demandez partout .m-

CIGARETTES VAUTIER

NADIR
en pur tabnc d'Orient
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UN NOUVEAU LIVRE
de M. C. i ul in 1! e n oui,  professeur à l'Université

Se promenant avec quelques élèves, dans
l'avenue de ' Pérolles, par un de ces soirs dorés
qu 'on voit si-'SOrtvénl è 'Fribourg. 'AI. 'GkiKo BerJ
ton!»'professeur «le ph3ologic romane 'à 1 l'Uni-
vérslVé, nonj disait :~ « Un matière "de critique
littéraire, l'idée doit -sortir des faits ' comme le
parfklni des '{leors.."» 11 y a; dans cette phrase;
ciiii? image -frappante «le l'esprit du miaître' qui
sait toujours concilier, dans ses cours¦ st dans
ses ouvrag«s, la rochérclie positive des faits et
unc"spiritualité -11111116' et sereine.
'*¦ A ses Ttovalott d'Ilalia, étude- documentée ct
ôèlinilive sur les trou5>a«kiurs iWiens, à son
lltilia dialellale; ix son' Uuecento dans la gra-id-î
Histoire littéraire de l'Italie publiée par .Val-
lardi, û Milan ,'M. * Bertoni vienl d'ajouter un
ouvrage de * grande envergure .sur Ludwico
Ariosto. ' Les quelques mots que j'ai cités plus
haut pourraient servit d'épigraphe-à ce livre qui
se fonde entièrement sur la .connaissance exacte
et précise .du siècle où 'l'Arioste a écrit son
poème. 

D'après d'autres, en particulier d'après M.
Raina , professeur à Florence, l'auteur du 'Roland
Furieux aurait .surloul Imité «tes poèmes anté-
rieurs. D'après M. Bertoni, au contrairî, U se
serait surtout fondé sur'la vie réelle, telle qu Vile
s'offrait à ses yeux.-soit à Ferrare où il vivait ,
soit, cn général , dans tonte l'Itâîiî.- 'Aussi, dans
le récent, outrage de l'éminent professeur de
l'Université dc Fribourg* pourrail^on distinguer
deux parties. Dans la première , il met les choses
au point pour <out ce qui regarde 'les préten-
dues sources «lu Roland Furieur. Dans la: se-
conde, il rxherche la source principale, pro-
fonde et inépuisable, qui n 'est autre chose que
la réaKté , 'a vie. Il reconnaît que 'l'Arioste a
emprunté aux poèmes antérieurs quîlques
détails et , en particulier, la forme traditionnelle
de son œuvre. Mais, «lans ce cadre vieilli , -le
ginie «Su poite a fait entrer touto* i_ss formes
de beauté et dc noblesse qu 'il avait admirées :
les princes d'Esté, se» protecteurs ; lis grandes
«lames lettrées et attirées qui étaient la gloire
et l'ornement des cours italiennes de Milan, de
Ferrare ct de Mantoue ; -les poètes qui les en-
touraient , et , en gênerai, toutes aes coutumes
de son lemps, les jeux de société, la chasse, lia
musique et la danse, la médecine et 'l'astrologie.

Etudiée ainsi dans la vie qu'il a réellement
véoue, ia figure de l'Arioste nous apparaît dans
une lumière loule nouvelle. Et le livre de SI.
Bertoni se lit non seulement sans -ïffort , -.nais
avec une constante impression dc plaisir, car
ne pourrait-on pas dire que la vérité, elle aussi,
a le parfum des fleurs î

Giuscppe Zoppi.

1 Giulio Derloni. L'Orlando Fnrioso e 'la Ri-
ttascema a Ferrata , Modena , Orlandini. 1919.

SERVICES RELIGIEUX

DIMANCHE, 17 AOUT
Saint-SîfO/as : 5 h. '/t. G h-, 6 h. M et 7 h.

messes basses. — 8  h., messe chantée des en
fanls. — 9 h., imesse-basse paroissiale, senraon
— 10 h., grand 'messe -capdtutaire. — 11 h. K
messe basse, instruction. — 1 h. 'A , vêpres des
enfanls. — 3 h., vêpres capitulaires , ibénédic-
ilion du "Très Saint Sacrement.

Salft l -Jcan : 0 h. ,'/ _ ,  messe basse, communion
générale dis Patronage Sainte-Agnès. — 8 h.
wcssfc des enfants , avec ûiistruclaon. — 9 h.
gramd'messe et sermon. - — l h .  A , vêpres ei
bénédiction. — 6 h. K, --chapelel.
i Sainl-Mauricc : (i h. 'A , nnessc matinaCe. —
S h. yi, messe clianlee, scwnon français. —
(10 h., -messe basse, sermon allemand. — 1 h. $4
vêpres et bénédiclion. ¦— 7 h.' -^, -¦chapelet.

Collège : 6 h.,« h. 'A , 7 h., 7 h. 'A , messe'
basses. '— 9 h., messe des enfants , sermon. —
10 h.,'office parohaal, sormon. — S  h., vdpm
paroissiales.

.Vo4re-D'tfiiie ; G h., unessc basse. '¦—'¦ S h. 'A
messe cbentêr. sermon allemand. — 2 h., vê-
pres," bénédiction , chapelet.

RR. PP. Cordeliers : G h., G h. ''A , 7 h., 7 h. 'A,
18 b.', messes. — 9 li., grand' mosie. — 10 h. 'A,
messe. — 2 h. A, vêpres c* bénédiolion.

R.Î. PP. Capucins .-5h.  y«, 6b. M, 6h. Vt,
.mess«5S baSes«!s". — 10 h. , messe basse .avec allo-
cution. — 4 h., assemblée «les Tertiaires de .lan-
gue allemande.

ÇhtJtjPtle tlu Lac !\'oif : Messes ù 7 beuros et -i
10 heures. .

SOMMAIRE DES REVUES

Le ' Correspondant. — -Revue périodique pa-
raissant le 10 et le 25 de chaque mois. — Som-
maire «le la livraison du 10 août -1019 -. France
et Suisse. —- Ue alions pot-Miques , éoonomMjues
et inlellectuietoe». — Témoignage d'un Suisse :
Horace Michel' , ccmseiè'cr ¦ national. — Nos
amis les Suisses. — Tômœgnage d'un Français :
***. — Silhcctroltes de îa guerre. — M. Knox :
Miles . — Problèmes économiques et sociaux de
l'après-guerre. — Le régime de C'usine-ct  le
sursalaire familial : Max Turmann , correspon-
dant de .l'Institut. — L'n aïeul du maréchal
Foch. — Le chevatier Dupré (1771-1852) : Ba-
ron André de Méricourl. — La lune de Bruyère.
— Koman adapté dc l'anglais, par I.o»is d'Ar-
vers. — V : C.iA. Viklàmson. — Témoin d' un
siècle. — La princesse- de Sayn-VVitlgcnslein
(1810-1918) . — II : -Ernest Daudet. — Le rôle
¦militaire dw Elals-lïiùs. — D'après 3cs archives
de l'état-major nmricain : Amédée Britsch. —
L'Angleterre à la veSI-e de la paix. — A l'arrière
de Carrière : Mare Ilélys. — Revue des scien-
ces : Fran-ch Marre. — Chronique politi que :
Bernard t> Lacondie.

Alionr-iMi'.ciit : l'Irarçjer : -15 fr. A Paris, rue
Saûrl GuiHàuniè, 31.

Madame veuv; Auguste Perrier, il. Fribourg ;
Mademoiselle iîélùnc ,Perrier, il Fribourg ;
'Mademoiselle Isabelle IVrrier . ù Fribourg ;
Madame veuve ' Bontempo et sa ' famille, ù

Kribourg ; M. Einjle l'erricr. juge fédéra', à
Lausanne, ct sa familie, ù Eribourg ; Aime veuve
L)r ' llcnvi Pev.rVïr et ŝ i fainiUc, Ji- Vevey ; Mme
veuve Marie Genoud , à Bulle ; Mme veuve Eiisc
Xa-r'.ia et sa famille, a flhfltol^Saint-Djnis ;
M. Jacques Chaperon el Ailles Catherine cl
Aglaë CliaïK-ron , :'¦ Fruence ; M. Louis Berlhoud
el sa famille, à-Chaiel-Saïnt-Denis ; Mme vèuvi
Sophie Chaperon , :'i Fruence ; Afliie veuve
Hélène .Chaperon , -à  -Fruence, et les fnmi'bs
Mnynr, ù Chàtel-Saint-Dénis , ct Toffel, à Bulle,
: Ont la . grande douleur «le fairo . part de la
perlç cruelle qu 'ils viennent .d'éprouver cu la
personne de
Mademoiselle Louise FRACHEBOUD
leur chère et regrettée tante et cousin;, pieuse-
ment décédée .le 13 août , à l'Age «le 63 ans.

L'ensevelissement aura lieu i ClvàtetSiLol-
Dcinis, le samcdi. rIC août , il 10 h. ;K«

Cet avis tient lieu de lettre de fair; part.
"" . * B. I." P.

' : ¦" -: t 
¦¦ ¦

La Société des cafetiers
fait part à ses membres du décès dc leur r;-
Rretlé collègue

Monsieur Emile HESS
, " ¦ Café du Mottton-HIanc

Les funérailles onl lieu cet après-midi, samedi,
10 août , à 1 heure.

*«***«*«•«****"«*«

gHjH|H»g»«3OT<E<H g<HHH»
XJPff AJPJPJELi

Quelles personnes gécér£,nsesv en qnéte d'une œuvre
méritoire et prcli 'aBle, daigaera -eot siotéreaser i
demoiselle ï.ançaùe honoéte qui , isolée dacalavise t
sans rênsonrca. ne peut, faato d'avances , faire prospérer
une industrie qni , non lentement la menrait à l'abri da
besoin, nuis lni j eimettiait de fournir da trava'l A
d'antres femmes .v cr reliant »n gagoe-pain.

11 s'agit d'exploiter 'tta brevet poar la fabrication
dis r- .cn-s sa Jas de r<uite dont la ré pntation eat
prouvée par de uombrtnx ceitfics's (dont «haoun n'«
3i'i di mander connaissance), antaat pour les savons

e» te.t le.IIA nTflnf.mnnt f -ita eno neillf rmt\T f in i  nr,. nnn
aclioa médicinale.

A tont bienfaiteur qui voudra bien lai aider pécu-
niairement , ix {ait la reconnaissance acquise , il sera
délivré nn r«çn de la somme avaseée et qai loi sera
rembnnrjée, a la longue , ( n savons S «on choix.

I'onr toates r'Iéreuse» , s'adreiser chez H.Welller,
& la Bell» liiâlôlbt, où l'o-i potnra aonseiiie.

Mad. m Atelie Jainier offre ses remerciements anti-
cipés lea pioa chaleureux aux excellents et sympathiques
Suisses qa 'elle appiésie hautement depnit hait aas
qa'elle batite Fribontg Elie cse espérer qu 'ils sauront
t t  voudront ' bien lui assurer lear conconrs généreax.
La somme la p las modl qae sera acceptée r. - , - ...:. la plm
profonde reconnaissant >• . 5707

Ajy Mf nm
: 4fi 8DB DB lAV&AMSr TmZ-OU&Q ¦

tsC-̂ C U*

fleurs <§aturtik$
S plantés

Doctenr COMTE
absent jusqu'au 1er septembre I

blé, avoine, seigle, orge
pressée à haate densité, saine , loyale ct marchande,
est offerte, par wagon complet , dans toate» les gajes,
à des pris redails. . P 810 B 5S09
Alfred WYMANN , RUegsauichachcn (Berne)

TÉLÉPHONE N» îl

Dimaach.es 17 et 24. août

à la pinte d'Ecuvillens
Beaux prix

Invitation cordiale. l.c CoaUté. '
c > ' -;- . . . ¦¦ ¦

tei i'wiBteffliî
LA FABRIQUE DE PRODUITS EN CIKEMT
8.'A., PérOll88, FRIBOUR G,"sl'àVanfage d'Infor-
mer les eomUoneu et syildiesti de drainage qVelle
peat livrer immi-liatement dei itrainn en clmeal
de 12 i. 40 cm. âe diamètteî à des conditions avants.
gensee. Prix courant sncdenwnde..'

HIWH» • A VKMUFl DU MIDI, 1»
T«ir>|>lionp 84»

EJ,, '̂ m'-'' - ¦¦ ¦¦ _

rhnrsxBele d'offlee
pou lerTlce ds Bilt dn
16 au 12 août 181».
Pharmacie 3'ii'Sï,

r u e  de ï.rr-.llMi nu p.

Electriciens, mScanieiens,
etc., qui disirez progresse!
dans votre profewion ,-de-
mandez 1» BROCHURE
GRATUITE

.MYOJEliGUYELLE'
Institut d'enseignomeat

technique Martin, Plaln-
je i ;1c l - , ... ....:,<t ve.

"r-. j- , ¦- tl. • '. ' ¦ r *^{.r c> ¦¦¦'¦ '- ' • "*.- ' ¦ -, '*-¦ ¦

S§jBSg3 ^ vous ÎEui: ûe la

Bj: Chaussure ?
Hi .̂ BL! .Ayant d'acheter ou do commander, con-

fS-ŝ .  • .çuUoz notre bltro. Vous trouverez los irieil-
P^k leures qualités dcs prêmlèjpes fabriques¦-' ^^*̂ çiy,̂ ^BP suisses, aux prix les plus avantageux.

ffoos eipiois contre Fsmlioiirsemenl : Bemsadez catalogue K? 3
« • • '- ' ¦' • •  * ' ' - - 26-29 30-35

Bottlnsi p* fille» et garçons, non doublées, tige hante, ferrée! 15,60 -1 £.50
i '• • i pour "dimancho, bouts 15J— jg—

» • • . . fi prby, box ot peau de veau , souples 18,60 22.— i
» • :.. » .. ,tig§ hapte, box, élégante» 20.— 24.»-

Bottlms pour dames, non doublées, ferrées , Bolides . 3G'43 24.— I l

j 
' . ' » ' » poiir le dimanohe, sur 1 et 2 (ormes, bouts > 23.— i

- i .  » • poùr 'le dimanohe, cuijr cirô, supérieure» » J26.-
; . 1 > . » » Derby, peau de veau, jolie forme 1 20.— !!
i 1 • • Derby, box, souples, jolie forme .». 29.— !
1 » 1 • Derby, chevreau, bouts vernia 1 81."" t
I Bottines pour garçons, Napolitains, pour lo travail, ferrées 36-39 25.- ?

9 i » a  façon militaire, hautes, ferrées ,» 28.— \
! » ;' , » ; • - pour le dimanche, non ferrées, bout» 1 27.— ï
1 1 1  t Dôrby; box, souples, élégantes 1 32.— I
I Bott ine» pour hommes, Napolitains, pour le travail, ferrées 40-il 30.— î

"» "• ' •
' » façon militaire, à soufflets , ierrée» t 34.-

1 t . i . façon militaire, h Bonfflets , terrées, haute» 1 36.— |
1 • • pour le dimanohe, avec bouts » 30.—
1 1 » pour le dimanche, Derby, bouts • 31 .—
» ¦ • ¦ ¦» ¦  1 en box, pour le dimanche, Derby, élégantes 1 34.—

- ——¦ ¦ «a> ags^»- ' ¦—
¦-

CHAUSSURES MODEREES S. Â.
J. MARTY, gérant

Rne de Bomont, 26 FRIBOURG Une de Romont , 26

il mm
médecin-dentiste

BULLE
ne reçoit plus jusqu 'au

22 août inclus

imm Rlk
expérimentée cherche pli-
ce dans bon hôtel ou grand
reitaurantcommesomme-
tiftre. Ceitiûtats.

S'adresser sous P 6561 F
'r f - t b l t . - i î l '.s H. A- . f r i-
ij oilr:;. , S695

F. BOPP
Amiublmtntt

rue du Tir, 8
FRIBOTJBG

Etoiles pou Ameableoeati
TOILES

pour «fore» et rideaux.
Brand ohoix ff»
¦iuff Banmirché

QnôrUon cojnpllte d« ,

(lOÎIKK Glandes
par aotre Filetlon antl-
goltrenae „ Sirnma-
saa-H teaIremlde ffleact
•t garanti Inofleaslt. Nom-
breuses attestations.

Prix i Vt Qae,, s In I
1 Oacoa s f r.

Prompt envol su dehors
psr lt pnatBineie «a
lu». Bl**ae. ,

A LOUER
ponr tout de "snite, u
centre de. 1* .ville, deox
I>K-Cî  » , attenaotes) r pou-
vant conveair p r bureaux
ou atelier."

S'adresser tou» chlBrt
P «185 V à PnfclleUaa
». A., VzlboRzs. . s -

I0RGIR0K
capable, «àchaùt Un p*u
do-traaçais. eet demandiS
chez-J. Boeqoe«».cbar-
rnn-Iorgeroa , Rue ï"d.
Meunier , Aet-.elt i tfOeti t .
ve. . teOG

o*9*o*a*

Prof liez i»

POPULAIRE
/y ^ ^ ^k ressort lnemabl»
¦ (TfflfTn M lorte boite nickel
>tf/i!Ali»̂ »-y'̂ envette

^^" f~^r ^ inWrienre
eryi. échappement

^5̂ **'*"̂ fe j^ ancre 11 rnbis

, gf ï f ^ S  II 1 / ''vvlû Cadran lumineux

if 'xio S Q*- Vê( F'-8-zf a Pius '
JH ""-Q—*8i*f*IL ^"--^ffl Garantie
^i^ -v/ ^*W «-"il enr lacture

^00? / >4ç • 3t' '"
x /̂ÉB remboursement.

^TPIMŜ MB  ̂ 4'échantllloM
"̂  ̂ <rVr̂ aTX snrfiomsnde.

Ecrire i (iapOR!  ̂WatCll
19, Temp\» tiiuiaià, LACHAUX-DE-FOND8

Dimanche 24 août
à la Pinte du Cliamoie

VJLpARS-SURGLÂ^E

$ête villageoise
au profit dc l'horloge do l'église

CONCERT
par l'excellente fanfare d'Ecuvillens

Tir, jeux divers (quilles, etc.)
INVITATION CORDIALE

5718 l.n Société de cbant.

ÏSSSïiB
porcelaines Sèvres et Saxe, pendules Louis XVI,
pour quelques jours seulement, à vendre, à bon
compte, à la Librairie PYTHON-PAGE.

pour0,* SESBiï SfflPI HOMME
dans mêntae de quatre ««"» '«nnêescomme bou-
peraonnei langer demande & faire un

TBîIîfP r i ï t P  Wrcpttasage de pâtlis.
.Ih l i n h  r il,I.r. Mn6 dans '• unisse Iran-U&Ulflj  llilliU çalseoùilauraltl'occasioa

de conliance, pour le ser- de te perfectionner dans
vice des chambres. la langue française.

Adres. offres »» Adler, Adresse : Joeepli geha-
58, rue Léopold-Robert , mâcher, bonlàager ,
Cliaax-de-FoddH. frick (Araovle). -"

îUl

EXTRft-TRIPLÈ EXTBfl ViEiLLE
cmbiUit lo t r ici. Titille la pean, enlève les rides Son parfum
délicieux et rafraîchi!!ont purllie 'et àîs 'alnit fes appartements.

-"

«m i ¦ ¦¦¦'in

Famille catholique di
la Suisse rom., demandi

jeune fille
de'l6 à 18 aus, pour aidei
dat» le ménage.

OItressous S 18647 X i
Publicitas :> . A. , <;.-nt * u-

ON DEMANDE
à la Cuisine populaire,

gérante expérimenté?
ainsi que

Mi filles de coislii
S'adresier à la Bon

eberlé Dreyer.

On demande
.pour tout de suite .

ISE num
sérieuse, au eourant dei
travaux du ménage et ds U
cuisine.. — Bons gages p1
c . -.v.-h'cç. "". esipétit&onïé'î.

S'adr., on joignant certi-
ficats , à H*" I*. Bforard ,
¦voeat, Bnlle.

On achèterait d'occasion,

une balaoce
contrôlée avec poids.

S'ad. à Ant. Slonnrr
ft AreoneteL 6711

A remettre
à Genève

sur grand passage. Joli
magasin de tabsu'c
conviendrait à dame ou
petit ménagé. Petit loyer
très peu de reprise. Ai .crc
tris avantageuse. -

Offres s. Tabacs 191»,
l'onte «rtonU. '

F. BOPP
Aietiblementg

ne li Tir, 8, FRIBOURS

MEUBLES
pour

Vestitoules
Etasèros

Séchoirs



fiL^f Af/il K IêIA. Y*l
j Ê_̂ f___ _ _̂_ wyb ̂__ *_-UUa&&i__wiidi3E_ w$i

I Matières de première qnalité 1
^teSr'J 7~ZX ' 'X X '.l_7MM_i_W_______t_____t*___W__i

-^FommiER . • .;¦
d/3 soussigné a l'avantage d'informer son ho-

norahlc clientèle .qu'il coiiluiue comme par le
liasse les 'travaux de capta«e d'eau ainsi que
tous travaux sc rattachant A son métier.

Pierre MEUWLY, père , Poste res-
tante, Friboure.

A vendre immédiatement , aux coafins de trois
dimiicis .

superbe domain©
de 70 poses, d'un saul mas, avec bâtiments de pre-
ndre valeur, &0C0 pieds cubes de loin , y/ange à pont,
belles écuries , losse à purin , habitation de 8 chambres,
uacliines actionnées par moteur électriquo.

Kntrée cn jouis»ancs ie 22 lévrier 1920.
.S'adresser ¦:. I'Asenee Immobilière A. Fros-

•ai il. rue des Kpousea , 138, Fribonrg.

LE

A REPR3S
sa FABRICATION d'AVANT-GUERRE

QU'AUCUN AUTRE PRODUIT
N'A PU ÉGM-ER

TOUTES ses LIVBÂISONS sont FAITES
en BOITES ûe FER IMPRIMEES

.. ' du' .MODÈLE CI-DESSUS
P . P L A S S A T , Dépositaire, B I E N N E .

(S'e méfier des contrefaçons

_ *__ tm,tt.iitmmMmmœmï̂ wuimmr *-mxi_a

I Chauflage central
Âlb«rt BLANC

La Prairie, 55, Pérolles
BmHFOJlliTIORS RÉPiBATIOHS

Soudure autogène
j  SUlBhma e . -'7 ItUphoal f .n

wumnu^BumÈmm
A Tendre, dans la Sinfiine, ttn -;

fléau domaine
le 70 poses, plus 7 'A poses en forêts.
S'adresser sous P. 0424 , F. ù Publicit*!

5. A, Friboarg.

JjM^tA________i^_t^________________iAJtÀ Qn'coeqeee
«atteint

pil'ÎDSoniDi
W\ï]_ &_ffl '%%® fs2aB»r a6 * u xal
TS& 'SZl ^

'éBÊB-' "i r . l - f - . iVcc¦BM /£V^ Jrç_r^^ vo»»n**rem
***t\̂ %_&\ f î  1̂ *-J de d i é t é t i q :
I S. 07 *)*% a "̂ ^̂_ fortifiant , r
/  1Sff r W - - 'l¦ ^Êk commandé p
/ 19 _ l -I ' ^^. 

le» 
médecin

______ # ( li TS'81' *'ans c
t£_\ f  à!) —3Bcas. d'one réi

W^SBIfc» k l̂ ty ^Smlc eilinacilé.
*r- JS*? **• w/* D s millie

-̂  ¦*" ¦" '"r de p« ra on m
Wffrant ii névral gies , de neurasthénie, d'agïtàtio
s œaax de "tête nerveux ainsi «lue de faiblesse ne
ses- , remercient leNiSIlVOSANagissant dircclcme
;r le sang et les nèrt.<s et qui leur a redonré le sooll
-. vieerla 'force.* Le meilleur remède ponr fortifi
'it le . système nerveux, Prix : Fr. 3.&0 et Fr. 5,
«s tonus les pharmacies. "- » J  4658

gJB. B . B B B B -B: a B..g_B_B .HJg

\ AM: Grands Magasin % W M\
t\ S5, ruo Marcello ,
jj • TéLéPHONE'è,26 

; i

*i vous trouvez tou jonrs un grand choix I
S. Jo chambres ù coucher,' salles ù manger, |
g' "iivan, mi-crin animai tt de meubles j
.,! ' divera.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX

$ a a a n u â B B  O EI BB Q a B '

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG
ÎV Bilan au 31 Juillet Ï019 -v ,  -j

ACTIF ' PASSIF

n. c.
Caisse j  compris avoir chei la

Banque Nationale el virements
postaux 585,760 SI

Banques et Correspondant» 22 885,744 97
Effet» sur la Suisse 10.cJ08.ti79 83
Prêts aox communes «t corpo-

rations 16.f51.753 03
Comptes courants d&Utcu» $4 .210.510 15
Créances hypothécaires '17.831 807 26
Fonds public» 10,301301 40
Coupons 147,071 40
Immeubles non destinés i l'usage

dc la Banque 631,765 '64
Meubles et immeubles V62.U3C 75
Compte» d'ordre , 6.091 9J1 67

TOTAL lÎ9â77,793
~

01

BANQUE DF. L'ETAT DE FRIROIIRO
F- ibourg, lts 14 août 1919. ' LA BIHBCTIO» :

Moi? segfiBemenf
l'Intérieur riche mais au^i l'Intérieur ie
plus simple ae distingue"jiar 1<S 'Bon goût
et la bionfdetare âe son amtnblemeut

ATELIERS D'EBENISTERIE

PFLUGEB & Q, Berne ,
Grand'Rue, 10

DEMANDEZ CATALOGUE -
«'¦¦ ¦¦¦!¦ « i i . mm ._i.i.4mjm*mvÊiÊmxBL_Mm *n*mmm3SmmMÊM0mmmMtmxmimmttÊCzmmtK ^

Vente de regaia
î i- lundi 18 -. su:. t. dés 3 heurss après midi , le

Sîassi^oé vendra aux enchères pi^iiqses 
le» 

fljflrits
en regain , d'eaviidù tg poses.

Hçudez-voos des mé seurs au BnlTct de la „ u.-<- .
t\ |- r - f s . t or .K . , r . -l . . .-,i(. P14S8 1'" 56ÎI

Cressier , Ie '10 août 1919.
L'exposant : Panl TOItCIIE-

CABÎRET DENTAIRE

Fils Cntuli h Epn:ii;i9
Esfcavay-er-Ie-Lac

Samedi 23 et dimanche M août
; = .G0Q -PARTICIPANTS =

intinpnaBtAtnnnrinrMCBBHnotififennnnrkl

M. nrairssB
chirurgien - deniiate

BULLEt Avenue de la gars
TeléphoBs 41

CHâTEL-8ï-DEHI8, kmm da U Gt«, effl

Location d'auberge
L* commune d'Autipruy met en loca-

tion , par voie d'enchèrs poliliques, nour îe
ternie de six ans, son établissement sous l'en-
seigne : « Auberge de l'ECU », avec dé-
pendances, jardin, firanfie , écurie, jeu dî quilles,
poids public et nnï pose de terre. Le seul dans
la localilé et ù proximité de deux Rares. Entrée
en jouissance le 1er février 1920.

Les enchères auront lieu, dans uns salle ï*ar-
ticuliirc dudit établissement , lundi , 18 aofit 1919,
dès 2 heures de l'après-midi.

Lcs conditions seront lues avant l'enchère.
Auligoy, le 21 juillet 1919. 5227-938

Par ordre du Conseil communal :
Le Secrétariat.

Vente directe aox parliculiew, 10 °|0 %u çdj oplaat i
10 MOIS DE CREDIT

Véritable ^^^ „La Beine" B
Montres lépine ^^&0?** Montrer-bracelets |

depuis Fr! tUt<\- f ^ i  depuis Fr. ao.—

Demandez ^^^ Ĵ ' i^M^^^^^^ m̂ Demandez

M wta'«6ue. '!'
'H| ^̂^ r u ,2gue>

x m,i_-tt -''¦•' '• '¦••'•àsr*"iO'-4' '-•" ' ¦ '¦- ''¦

Montre de précision •—•?
ânâémars de Genève, très lorte boite

r 5 jours fessai argent, décors relie! artistique, mouve-
ment ancre 15 ruUi, sfira] -Bregutl. S jours Vessai
balancier compense Fr. 75.—
Le même, i<« ,- . ¦¦•¦ _ ¦.lis a f 'm > 10. —

Bien facttue absolue. JO BDI de gaxantle. Eéglaee parfait.

Comploir û'Hoîlogeîie fabrique „LA R8IN844
Edmond MËYER Fils La Chaux-de-Fonds

t.^lMWIMKMMMWB»BMBai»«atMaaMJ*UWlBlJJJIJIMliMMMUlJWM«tt«M

»R. C.
Capital de dotation 10,000,000 —
Fonds de réserve ordinaire 1,950,000 —
Fonda de réserve spécial 400,000 —
Banques ct Correspondants 3.J2I ,SJ? 11
Comples courants créanciers 9,831,311 74
Tr»ites et acceptations ElJjî-îl , —
Dépôts en caisse d'épargné 15,061,710 45
Bons de dépôt , obligations el ' " - -

emprnnts fixfs 61,913̂ 09 C"
Caisse de retraite et 4e prévoyance

da personnel 173.480 —
Comptes d'ordre 5,902.607 04

TOTU, "ÏÏ9T177.793 01

Représentais
sérieux et capalles ile-
iiiui . i ir- .i peur ia vente
exclusive pour leur propre
compte

«'ARTICLES
de grand déMt avec laci-
lité de gain do 30 -IO fr.
pur Jonr.
Ollres détaillées h II otèn
Genev*. il, rue «to
Honl Blanc. '669C

MOTôSâCOCHE
quatre HP. deux vitfSSes,'
éclairage électrique, "bieiï
comervâe, à vendre (aute
d'emploi

S'adtes. e.e*e jmatale
uu,rinuii r tTel.w>,

A V ENDRB
(aute d'emploi , un moteur
électrique • Alioth > , 10
HP., 600 Wt , 50 P, ô
l'état neul.

tj'adresser au Battoir
l ier  SI os cy. S716

A VENDEE
un linoléum et un met e;
l U i r U l l  ri c r i ï  f i i r - r r a - .. :•:.

S'adresser sous ctiiltre!
P Ë5S1 ¥ h JPèJMl citai
8. A., Fri bour u-

Ciuéma-Théâtre
Allaire exceptionnelle.

A VENDRE
pour cause dc santé, graa-
de aaUe de' spectacle
et eoneerta pr ci&âmas,
théâtres, "sociétés, bale ,
ir t.;., pouvant placer 1000
prrsonnés environ, avec
BnTette attenante. -

Otlres écrites sous cbit.
X 33307 t., Fnbllcttaa
8. A>, Genève.

ON DEMANDE
«ne honoéie

[jeune fille
comme tomœelUre, poar
un bon calé au haut de
la ville. 568J

S'adres. psr écrit, socs
chiffres P 6554 F, * Pn-
•r U - l i .  » . - _ ., Friboarg.

Ue bons

maçons et
manœuvres

Sont toujours demandés
chez Léon Gartner, Al-
benve.
Travail garanti et a l'abri

On demande
p r le moit Ae septembre.

II Fll
connaissant le tertice de
sommelière et pouvant ai-
der au méntge. Vie de
famille. 63S0

S'adresser : t_:__(é _l: ._ -
CellO, 1 ; ! b er- v; I - ,

L'Hôtel de la Têie-
Nolre demande une
fille ie cuisine

avec de bonnes références.

ON DE MANDE
ana jsune fille
de 15 18. am. pour aider
daés le ménage et garder
decx enfants.

S adr. rr H« CatlUas,
iste-femme, Cd» j  (Pri-
bourg). 6505

¦BlBM El nlHi, «ardo-bone,
trein, selle cuir , aacoche el
outils, complète sans pnens«» . wa.-. Aï» iaaa muy X l X X . -ru ir.. avec roue
libre , î irems, Fr . 230.—
Bicyclette de dame,' Fr,
~c''ii .- Militaire noire,
Fr. 960.—. Enveloppe Mi-
chelin on Soir I", Pr. 1SJSO
et 10. ' ¦' -.-.: :'- : J A air , id.
Fr. 8.50^ 9.— et 9.H0 la.
Nouveau catalogue contre
envoi de 60 cts. — Atelier
de réparation. — I.onit
IscUj, ItbT.. ;'r-.;c.Tric

Petits y 'illa
b Tendre dans les envi-
rons imméd. de Fribonrf.
3 appartements, jardin,
confort moderne. Piix i
32,000 fr. 5233

Offres s. P 51.13 F i  Pn
bUcltaaS. A ., f i ivn .n . ¦>- .

Mm m
Bon magasin de la place

demande ponr tout de
tuite jeune ouvrière

S'adresser sons P 4553 F
iV rablleltaa Si. v. F»|.
bonif. 4680

.' .- l l . - r ::;.' :! !r ':- .Ç'; : -

rue du Tir, 8,
FRIBOURG

Papiers peints
GRAND CHOIX
Bon marché

ilÉÉsoVilais
5 kg. 10 kg » kg

Table 18,60 14 5U 48 fr.
Gonût. 9— 17,60 34,50

UciBiaaa Crcfton,
t 'Uurrut.  5658

Montres-Bracelets INNOVATION ;

«

BRACELET CVISt

ls-.: ciissi 1-rœuiii fr..%.— tt \:_ i. .

Fabriqnê fpnoïatioD^ mii imiMw-it-hiû !
- ' tàmboo Âe êonàatK* e* et »!ciHe teneoifaê». — Foiu!é« en ÏM1 |

La premier» (!ti|fi»« en Suiue - Ttmjour» Im!:ée. iauaai* écalêe.
Beau choix de Kv£ula.teurf>> Montres, Bijouterie, }

;MT Choix incofripsrabftt on Montres-bracelets ti» dama*. *

I 

Ecole iïAdmiuisjrali pD de St-Gall
pour Fonctionnaires des Sen lees de Transports.

Sections -.Chemins de f e r ;  Postes; Télégraphes ; Douanet.

âe Conrs préparatoire tê «ggi
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élè-

ves insuflirjammer:'. ptéparis pour élre admis itamé41a-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves* de
langue étrangère. II offre notamment la facilité de se
perfectionner rapidement dans la cor.nai«sance ct la_pra-
tique de l'allemand. — Age d'admission min . : 15 ans. I

¦—¦llll .¦¦.-..II. "P - -Tl - '  FrC9(KtUI. ¦BBODOM

Service des eaax
Nous attirons l'attention de JtM. ies abonnés

à J'eau sur les nlitH de consommation qui se
manifeitent depuis- l'apparition des fortes cha-
leurs et nous les invitons d'éviter tout t'co.ile-
uient inutile.

Il est interdit, en particulier, et il est 'out à
fait inulile de* laisser, 'durant des heures, un
robinet ou.\irt dans" l'espoir d'obtenir de l'eau
plus fraîche que celle qui peut être-distribuée.

Tout abus qui sera constaté sera soumis aux
pénalités prétfues^par lc reniement.
Entreprises Electriques fribourgeoises

» ¦» * * » «-s-B-r-" » » "-• »«Tfi8
R •

Horlogerie-Bijouterie \
Orfèvrerie |

MDHLEMANN & LABHART ?
8iicc. de S.' Pfy ffer

Rae de Lansanne, 36. '% "

Montres de précision
0MÉ0A, ZÉNITH , ALPINA, etc.

i BIJOUTERIES FINES
T Grand choix d'argenterie

RÉPARATIONS
j Travail soigné. Prix modérés.

, Maison de confiance

Sgg' ». « -«-r-—«-r—» fr-r—-*»

pr-SOÏÏMISSIOîf
ponr fonmitore de bornes

Le syndicat du remaniement parcel-
laire de Têtigny (Fribourg) met i-n ïou nis-
sion la' founiilurc «le 10.00 b o r n e s  cn pierre
dure de 75 cm. dc lOngueir avec une tOte carrée
dc 14 cm. de côté.

La livraison doit se faire sair wafion rendu
en gare de Payerne. - .'i708

Adresser les offres , jusqu 'au 1er septembre
¦MIS, au président au Syndicat, M. Elie
Vorlet, syndic de la commune de Fé-
tigny, avec mention de la daté de livraison.

POMPES SPÉCIALES
pour ragticulture, brevet3 multiples
eXPOSITKlK MATIOHALE SUISSE, BERNE :

Médaille d'argent

Moulées yerlicalçmçBl , ZFSt
vident automatiquement , ne sont muoirs ni da
soupapes , ni de clapets, ci de presse étoape.

C'est la pompe aspirante par excellence,
d'une construction robuste.

li0 - il»» <¦:¦ '_ , - i -*i'- -:î «"ore des débits
mouvement «V '. *-"lr.i n» s, ô grandeèlérstlea,

sacs eboe etsarj réserve.r à »ir.
Chariot transportante avec et sans renvoi

pour commande par moteur électrique.

Prospecta*, rùile à Somioile, lirntisoat i l'essai

I i i  
Fritz 4çc(ierli,Ud(l(iu (Uceme)

tt» Nebotld, Baar <Ë C1", Fritioai-R, inachiitei

MM^MMJMmmmiiMgMm,eL.« r̂»M

FASKiQUE DE POMPES

Leçons dt français
Veo damoiii-lls potsé-

âantson breret ucondaire
donnerait leçics ds Iran-
çaisouaccepicraltsurTeil-
UcM d'etudJsauprèid' en-
lantv Rétîrenœ» à dispt>t
sitions. 6651

-̂'adresttroar écrit tous
chiffres P5521P 6 PtblK
cita» 8. A„ Frlboarr.

Mil III
cathcliqne, 17-18 ans, la-
chant traire, pourrait e»-'
trer dans famille pour
aider aux travaux de la
campagne Gages selon
entente. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand ;
instituteur dans la maison.

jos. scaxHicnKR,
agriculteur , Gnsadhof.
Entmen (et. de Lucerne).

m ¦ . s

1 ; DENTISTE ]
Docteur

^ mun
absent

PERSONNE
connaissant les travaux de
ménage et de la cuisine
demande place 5710
S'adr. »cus 1*6586 F à P«-

bticitat S. A., Trlbourg.

Tailleurs de molaire
four la Uiile des four* el
aurueaux pont durasa-

dés tout de suita chez
.'. - . '. r . . : r r l . . i : r r . ;- . .- . ; - f
Cfcrrier-pr.c-J ! c r , Granges.
'_ y . n _ y . v i '. , près l ' c v . - r r . - - .

GRiBD LOCAL
tt louer «u centre de la
ville. 6186
8'«d. eous P 5076 F à Po-

blicltu 8. A., Fribonrg.

Dr BONIFAZI
atisent

jasqa'à fin août
OH DEMANDE

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

Adresieroff res avec «er-
tllteat» scolaire*, réfé-
rences e.', si possible pho-
tograp hie 1 HH. Panl
8av!p»jr «t .  O", ArticlM
de phctogiaplde. Boolerard
le PéroUe», 69, Fribourg.

nul
A 111

pour cause de eantt, on
bon caté-restacrant, an
ceatre d'un chet.lieu de
district du canton ; entrée
Il volonté.
. S'adresser eous P1719 B
Pabllottas H. A., BoUa.

EtablUsecent désire »-
cheter

enregistreuse
nationale

OflreSiouf P 5*57 Pà Pt.
blicfte* a. A„ Frlboorc.

\_Bi ^^^^_uv f̂!Vt'̂
tp'v- ' '-- '"̂ ?̂ ^̂ K''§S

Avm
TonWs bspersoanesqii

désirent obtenir de.bons

maçons
et manœavres

peuvents'adrejserau eafé
dea Grand*ri»ces. à
Frlboarr* 6680

Maison de santé de
Ma!évoz ( Monthey, Va-
lait).

Uoe place d'inûrmbr
est à repourvoir tout da
suite. Adresser les ollres
à la Direction.

Schiffer Mm
Tuiir 29, Frii»ug.TéL64a

Glianf âge central
jgjjNjjjj ssiilïim
Oa offre â rendre de ia

tourbe
sècïie

ln qualitô, au prix de 17 f r,
le stère ou 5 fr; les 100 kg.
rendue i domicile. . ..

Pour commande s'adres.
ser RoDlangerte, ru»
do ."îorni . ass.

DEMANDEZ dans
tous les Ccîés-Reitau-
rants, lss véritable»

Iétolis
da Louis tilni , conf)
saur, Stalden , 133.

P. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir; 8
FRIBOURR .

«uw ma
pool cadeaux

Tables, sellettes
Travailleuses

A LOUER
Immédiatement oti pool
dato à convenir, au N --- 208,
rua de la fiéfecture, noa
belle eare voûtée. Prix i
IS fr. par mois on 120 (r.l'an. — S'adresser à i»
IlertUsg. architecte. ?

Â VENDEE
an petit cluur à pont;
145/85 démontable, cadre
cuvet, fen* et mécanique,
ou échange coatre moto.

S'adr«sor soua chiflres
P 6203 F à Publicit»»
'..  <C .y i.yrr , -. i _ .



Chaussures Modernes 8. i
J. MARTI , gérant

BQS ie huit, 26 FRIBOURG Téléphone 589

FIN DE SERIE
Dès ce jour, nous mettons en vente un certain
nombre d'articles de sais1 m, séries désassorties, des
paires isolées ou défraîchies, à des prix réduits.

Avantageux pour les vacances

Zoccolis et sandales avec semelles de bois
au plus bas prix.

REGARDEZ NOTRE ÉTALAGE

Profitez de l'occasion

Yeiiic d'un beau domaine
Lundi, 25 août, dès 1 b. de l' après-

midi , à l'auberge de Grandsivaz
le soussigné exposera, en vente volontaire aiu
enchères publiques :

a) en 2 lots d'environ 38 poses ; t>) en 1 s?u
mas, les immeubles qu'il possède à Graodsi.az
près dc la route cantonale, comprenant :

1° l maison d'habitation avec «range, 2 toi
ries, leiiuse, 2 caves, assois il place pour n.a
chine ù battre ;

2° 1 maison d'Habitation neuve avec cave
bûcher ct assois ;

3° 1 y.i'.i ,v à pont avec dstu écuries, creux
il purin et cave;

•4° logement de deux chambres, grenier, re-
mise et toit-abri pour 6 chars de loin ;

6° 1 four ovec bûcher ;
6° 76 poses 226 perches de bon terrain , donl

6 poses en forêts. Bois exploitable : environ
400 m' ct plusieurs -milliers de jeunes >lant?i
de 10-20 cm. de diamètre, en pleine croissance

Taxe cadastrale : 121,910 francs.
Entrée ea jouissance lc 22 février 1920

Grande facilité de paiement. Les conditions d(
vente seront lues avant la vente. 5008

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

L'exposant :
Marcel Renevey,  Semsales

Ecole Supérieure de Commerce
DE NEUCHATEL

I. feclta BŒŒ6rCÙl3 p r Jeunes Gens . 4 années d'^tode».
î. » > p' Jeunes Filles. S H"oé»4i<Vti»(iM .
3. SKtM lia bips nraferKS et classes spéc. de français.
4. s .vi:- . .. poor élevés drogjis'O» .
Ouverture de l'année scolaire 1919-1920 et examens

i'tdmlstioa : mardi 10 .septembre.
Tous lea élèves, anciens et nouveaux, promus

on non, doivent ne présenter i 8 heurea da i-... .-..i. - ..
aa Bureau de la Direction.

I_r. 'cC r.- . - ' c i . i -  r t *..-;. RF.RUF.lt.

Fabrique de Draps*," hm\l AI
fournit d'excellentes etofles pr daines et messiears, laine
t tricoter et couvertures. On accepte dea eflets usagés
de laine et de la laine de moutons. Echantillons franco.

«T A VENDRE
le domaine „ des ]ïarons "

près GrauRcs-I'accol, comprenant une maisoa
d'habitation avec ferme, une remise et enviror
40 poses de terre, plus A pose de jeune bois

Adresser les offres, par écril, au bureau d«
M. Albert Nussbaumer, 82, rue de
Lausanne, Fribourjç.

Collège St-Cliarles florromec
à AIiTDORP (Uri)

Sona la direction des PP. Bénédictins de Mariastein.
Cours préparatoire pour élève» de langée fraoça'ee,

école réale de 3 classes, ;_-.-. m n.-v.i- avec lycée de
7 dlaases avea maturité fédérale, ait» magnifique ;
installations modernes. Itentrée le XV octohre .

Pour prospectas , s'adresier au RKCTOK<lT.

IHT Adressez-vous directement au labricant "580

MONTRES „ MUSETTE "
5 ans de garantie — 4-8 mois de crédit —¦ 8 jonrs â l'essai

N» L ..« I . Ancre 8 rubis, forte boite nickel blanc
IsfiilUMi pur fr. H s. -

EUault J^SSL N» 208. Forte boite arg. 800/000 contrôle, ancre
¦ / e _̂___^^i *r° Tablt Fr 51.—

Solidl 1 JgLJI N« 209. La même aveo Galanne or f r. VI.
-̂  Zr^L. N° ï<*' A Savonnette areent , double

f f ^ ^ '  in ' ^\_ .̂ boite, verre caché. Anore 15 rubis,
f f j ^ 'Xi i ^C\ F*' e*'—

f f / ' l ( )  ***** SA» * terme : IcoapU 10 fr. Pir moit 6 fr.
ul ¦" 

Ai Craptwt 8 % d'uscompU
il IN 9 J&^__ ._ 3T1B Demander gratis et franco le catalogue

m-.$ rP i  *y /j )  Montres* « Musette »
°̂ St̂  ^ "' "l >" ̂ oî E^-" *BI *euls fabricanw '

ĵ JjjjjPP * GUY-ROBERT & Cie, Pannoi» issetu
LA CHAUX-DE-FOKD8

Maison suisse fondée en 1»71. — Rue du pont». 71

Voulez-vous
vendreoulouer

ïOS propriétés ?
» IrM«« z.voos à la Lient
pour la eonaervatlon
Ae la terre rrlboear-
ce-e .Ur , Olliie d'iuforma-
non. grum ; , - r  Balle. -
Téléphone lit 419I-1W

Savon
Goudron

Soufre
Bergmann

contient 10 «( gon-
dron , î S snnfre, 5 %
vasdine. Remède
expérimente contre
toutes lts impuretés
da la peau, dartiej ,
buuious , ge-tares,
psllicoles de lêle et

de fcarbs
La plus ancienne

mu que

Léchelles
Samedi 23 aoltf , i

S 'A heures, aa Ilullet dt
lt gars de Lécliell s, bl
vendra aus en :i.è .- -, pu
Ui rue»  les arlicl s 101 il
103 du calaitra de Lé-
chelles, bois et pré, < La
Paye a Broillet >.

L'expoisnt i
ï. BEOILLET, i BtlSias

mlm
Loadl 25 août 191»,

& i heures du jour , 6
v u. .i .y. IUI exposé en
vents aux enchères publi-
ques l'IIOtel do Cerr.
au dit lieu, comprenant :
salle à boire, salles & man-
ger, nimbreuue cbambiea
à courber, aalle de danse,
chambre da bains; avec
grange, écorle , éUble à
porcr, jeux de qaillea, jar
din potager et grand ver-
ger, gur le désir de l'ania-
t i ' i r , I Hôtel peut être
vendu complètement meu
blé. Celte propriété, située
su bord de la route Lao
panne-Berne , conviendrait
à marchand du bétail , bou-
cher, chsrcutier , ou mar-
ch«nd de vins.

Renseignements auprès
du Notaire Treyvaud,
k A venelles

s g
u

LOTERIE
sn faveur du

DON NA TION AL SUISSE 1919
Achetez les billeta à 1 frano
Sur IOO billets 33 gagnants
Lots jusqu 'à nne valeur de 500 fr.
Le tirage aura lieu après la vente de tous les

billets, préalablement à lin septembre. Le» nu-
méros gagnants seront fiobliés après tirage.

Le bureau pour la vente des billets se trouve
Sceleldstrass: 5, Zurich VIII, où l'on petit »e les
procurer contre argent comptant ou contre
remboursement. Ajouter aux envois du montant
sur notre compte de chèque postal VIII 6684,
le port pour lettre recommandée. Les clients
sont priés de joindre chaque lois à 1» commande
leur adresse exacte.

Loterie en faveur du Don national
suisse 1919.

- r̂  ' ,,'L. :._ . - . c.r^. -.y„ r, * ,-, ' ...

latap u wm
st ls pÉils aliiàiri!

fa VU [LU
Conformément 6 la décision de M

l'assembléo générale des actionnaires. B
du 18 juillet 1319, le dividende pour B
lVxermce 1918/19 est payable dèt lo S
15 août par s tr. sur présentations des H
actions qui seront échangées con' re S
les nouveaux titres

à Fribourg : au siège social.
Prière de ne pas envoyer les titres B

avant le 15 août.
LE CQKSEll H'iDÏIMSTRÀTOH. S

AVIS AUX PARENTS
Collège catholi que

près St-Michel, ZOUG
Eco'e «condarre , progymnas », cou. . eoranier-

r i - i l .  école normtle , cours préparatoire* pou
f>i»oç»l. et Italien*. — Situation magnifique et
¦a'obrti Installations roidernfs.

Rentrée le 7 oetebte. — Programma gratis.
P 3103 Z '.'.Iii i . -i UIUBt'TION.

La Banque Fédérale S. h
à BERNE

recommande la location de

coffrets d' acier
installés dans ses chambres fortes , pour la
garde de valeurs, documents, bijoux ,
argenterie, etc.

Sûreté complète contre vol, incendie, etc.
Discrétion absolue.— Prix 6 partir de 2 fr.
Elle se charge en outre de la garde de

dépôts ouverts et fermés (plis cachetés,
malles , corbeilles, boites ficelées, etc.). Tarif
modéré.

S'adresser, pour tous renseignements, nu
Service dta Titres. P.M;43Y 4r>87

wrÂVESDRE
i Romont, ravissante petite propriété comprenan
lahitation avec eau, éloctrictté, buanderie , grang
ndépendaute à pioximité aveo trois potes d
erre lre qualité. 5604
S'adresser h M"-1 Irène Forney, a Itotuonl

EN CAS DE DÉCÈS
adressez-vou* aaz

Pompes funèbres générales
Hessenmnller, dentoo , Gimallu (S. Â.)

Béat C0RB0UO, représentant
èETlloourg

Utguttn tt bureaux : rut de I.iuuiini , SS
fftbrtiine iptelkla it Qttmt choix tt

CER CUEILS :-'-i.- , . .cc,rc- COURONNES
Siège toeliil : LAUSANNE

_^________tmmmaii__3Bsm_iiimn_Mm_MB___________m

W A vendre
t Fribourg, à. proximité de la gare , grande villa dj
31 pieot» , pi"» denx va. tes locanx »veo ctaaof!*ge
central , pouvant servir de sa'le de réunion. — Kaa ,
él-ct-ici-é g.z. — Sonnol avec cnisine, buanderie ,
bains, cav e — J are) in '.OOO m'.

ConvUcd. i in t tuiion. ma ion locative ou bureaux.¦ S'»dres»r i BU. Urier & Thulraaaii. Fribouri:.

Mi ïtïim iiiw, ï lni
Demanilez Ioui ft }«i!e assSSBa
»* -r- ¦> ¦• i . ,.* c -y .; i ¦. i i mtuee les 2 et li) sept. 191B.

HR FS

8 FABRIQUE
¦ UK ¦

s Chauffage central S. A.. Berne s¦ w _ \ B
| 4 U TOMA TES électriques

pour la production d 'eau chaude E
MARMITES électriques

M APPAREILS de chauff age électrique m
— B

DEMANDEZ LE PROSPECTUS F.
BBBBIB E:-t . lU ;^L:arî ;' ;0^mBBIBBB

Remise de commerce
Nous avons l'honneur d'informer notro hono-

rable clientèle que, dès le 4 août, nous remettons
notre commerce de denrées coloniales à MM.
8. i tuTiHu j  i «le C18, Friboarg.

Nous remeroions sincèrement tous nos clients
pour la coa fiance témoignée durant de longuet
années à notre maison et la prions de la reporter
sur nos successeurs.

NEUHAU8-RUEDIN & C".

MM. S. Bœriswyl & Cla

avisent le public do la ville de Fribourg et de la
campagne que, le 4 août 1919. ils ont repris è
leur compte le commerce do denrées coloniales
de MM. Neuhaus-Ruedin et C.

Par des marchandises de chois et un serviee
diligent et soigné, ils s'efforceront de mériter la
conliance témoignée â cetto ancienne maison.

Fribourg, le 4 août 1919.
S.B^RISWYL& C'% avenus do la Gara.

jpcxx3oaocy>:ioootxx».\jutjt3oooc3ooao ^
S Atelier mécanique %
§ HENSELER & PERMET fRue au Nord, 7 fl
S 

RÉPARATIONS - REVISIONS M
Autos, motos & véics. — Vulcanisation g

MOpgooooooocaaooooooixsioofto ooooaM

PS ROYAL BIOGRAPH =
Da 15 au 21 aoat inc'us

Dimanche, matinée à 2 y2 h. et 4 y2 heuresm iim raiu
Drams J'aventera en 5 parties

Monsieur Profltard de l'amour
comédie tn 2 parties

Grandes Fêtes
de la Victoire

DU U JUILLET, A PARIS
Le succès a ôtrt fanUslique parfont où ce film pasw.

•—-* -mm, t .-. GEQ3ËÊ • ™ n_\t__\Ut »

i S£S .  B)E VÈLERB /"
fetpSde ÇQer/TixJoveitJvpêFiev/;
ij p a n n e  a tourl&ralimenurpotàg&i',
léoumos. c/u/aoaft/tii/ca/: uneJaveur
Q^aiaeuteJeim/xKjttr/outJei'proQ'uilf

cfe <3ùmligenct<kNyon **~

Nons offrons à tocs les lecteurs Ue la „ i. '!.«-;* f u
qui noas csininaniiiaeront lear» noms et «drisse jas-
•fa 'an 20 août, à ture purement gratuit , un^ montre-
bracelet »n srgtnt ou un jpamop bone au choix.

lia échange, nous l««r demandons da nocs rendre
on oetit servioe trèn facile àacoomilrr peur chacun

V'Oilez nous écrire sam tarder nu^ cane posale
avec noms t-t altesse. — «Fabrique OU4.**, l.»u.
¦•uoe , caso postale 2377. . 5*73

*m f Bt*n»mwmt̂ _ 'm<&m'wmmm\

[CALORIE-}
f Chauffages centraux %
| Installations sanitaires f
r IttiUlUUoBs tint snlsTU U, pooiilèiM pu u vtdi '

| Tilifh«M 1.4«. Ma, Qroati'Fsauiaa. !
tf & f à m tatAmwiittitMihTfà itfamitttmii&kB

Rideaux
brodés

Grands et pelits rideau
en mousseline, tojle et tulle
application, par paire.et
par pièce, vitrage, briae-
biee, plnmetis, broderies
pour nege. Kchantillous
par této» da coerrier.

B. Dettler. H«rl«an,
fabrique ipéciale ds ri-
deaux brodés.

' HL'•'--.y -yf ^msii
J T * t r i

J ïMf r *.ff îm **YT: 0tldi' tî et jus île fruits
de Thnrgovie

sont livrés par la
Cidrerie

MÔ.ESTBTTES
DiplOme premiire classe.

Téléphone i 601.

Bondages herniaires
A sArsort et à élastique.

Prédélie Geranond,
r.r U | c l , i' r ç r ,- r : i .

Le bandage herniaire à
élaitiquo est partlculitre-
ment è reeomoi ander. D'un
(rix tris abordable, II est
atil» Si supporter et ne

blesse pss. On envoie sut
commande, m o y e n n a n t
que l'on indiquée

ls Le ce '... âe la hemlc
on sll (aat an bandage
double.
. !• Le tour da bassin oe

de la i c i  i l . . .

3° S'il (aut un baedagt
élastique ou a re-sort.

nieacréttnn.

im k mm
en touta eaison
Puissant dépuratif du

sang, griot au (eirnsot put
d» tainns A«s pan ebanâa

li. SOBU, Les tels
Téléphone N' 20

Bans rival contre : boutons,
olous, diabète, goutte ,
eczéma, elo.

ciri ' i dépositaires
pour Fribourg

Grande l'htrm. Cenlr.
B0UTttl___4*ht as Gottriu

VAR1CE8
H E M O R R H O I D E S

RHUMAT18ME8
ef toutes les maladies
de la pean i bntlnrea.
blexaare», d^nian*
i :!- - i .r . i i i - i .  iruptious,
furoncles, etc., sont
radicalem. guéris par le

BÀDME da CHâLBT
composéexcluaiv. d'es-
sences de plantes.

8e trouve en pots ou
eo boites do i tubes, i
I Ir. 60, avec mode
d'empl ol , dans les phar-
macies IC ¦ n r _ I , s: e ch t
."«.- Gottran, Caoay,
'n "'¦'->. Lapp, & Fri-
bonre, et G. Bollel,
à Evtarayer.

A YEI ÏDRB
un COFFRE-FORT, 1
machine à écrire « I-
déal >, deux machines
à polycopier : • Cyclos-
ijle et Progreisograph «.

s'sdres. 6 l'H6lel de
la T f t c J i- r . i a r , Tt».
«onre. 5557

On demanda
pour I» 1" ou 15 octobre,
un ioli pelit

IPMRTBMEK T
bien ensoleillé. Quartier de
Pérolles préféré

t> 'nd. s. P 6516 Fè Pu-
blldttf 6. A., t'rlbonr/x.

7 Le favori de la bonne ménagère \
_____ A

Domaine à vendre
dans le diitrict du Lac (Vuilly, Sugiez), com-
prenant habitation , cave, grange, écurie «i
assois , avec environ 9 à 10 poses de terrain
(plantaRe).

Pour lous outres rciMei^neoients, s'aâresser m
notaire Dr Emile Ems, à Morat.

^LÙ{ Magasin de aenbles [̂ T»t

F. BOPP , lapiaier-italeiif
Rue ÛU Tir, 8 •- FRIB0URB

MAISON DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meubles , visites s. v. p.
mes magasins richement assortis en :

CHAMBHES A COUCHER
CAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR tx. SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
GLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS
¦ PAPIERS PEINTS, ETC. I"" ¦

Prêtai .- I PrBtà
livrer ! RÉPAHATIONM lllmc

TOURBE DE SENÈDES
Les soussignés ollrent à vendre leur toiir:-e,

1™ qualité, par pelite motte, bien sèche, 5200 et-
lories ; livrable au grè des acheteurs en sacs a
prix de 7 fr. 50 les 100 kg.

Par camion ou char à 7 fr. IPS 100 kg., r.nda
franco devant le domicile, à Fribourg.

So recommandent, Pilier & Sciboz.

VÉLOS t FORTUNA >
,_ _ «ont préférés partout et reeose'j

«JasV^J >_y__ comme trèi av»nag-nt. Ma é""*
/?«£'\l-//$U'^\ d*, "es bonce qualité; travail «e»
V^-^&r̂  

ir^ j  scienoieux, nick lage soigné-
^3C^*̂  H«»' Prix «ann eonearrenee

CATALOliDK URATIS
J. ERNI-FAÏ.CET , Import. de vélos, Luc»rm

PNEU8 ACCESSOIIitS

Si vous avez besoin de imntns et b'jour , '1
[ ava t dn vous * adrr«ser à ua: însiton d'txpé- ||
i dit.ou ou a une »oi-di.m.t fabiique d'tioiiogcrie

consultez mes prix
Vous s, tet surpils de constater qu'en vous i

J livrsnt lont autsi boaicarcb», voui avet encore ji
j l'avantagi de voir ce que vous achetez.
J Vt u» avtx également plu» ds sûreté pour la V
I garantie et les réparations ultérieures.

HORLOQERIE-BIJOUTERIE

1 H YOLLICH&RD-EGGER |
| Fribourg rue du Pont 8uspendu 1
®*.*i*>_ i_^tîiiê_ï*samv_sètï^
 ̂

^.. .... .. y j y j . . .^  __... - -rçrc,..ç_^, .:. ^

ir AVIS -m
La viande salée de porc américain est i

mte, dès ce jour, dana lea eharcutt
i«a de la ville.

a Fabrique de Conserves fe
à Saxon

ICHÈTK IUI PLUS HlUTS PRIX m JQBK
rosellles rouées (raisinets), groseilles verte
tssis, fraises, framboises, myrtilles, suna
Dir, mûres, pois verts, haricots, chantirel'i
' etc.. eto.

€|l|f Chauffeur
V| y-L p appranez i conduire

i|Î ^^^^^^^ k L9 LAVANCHY
I J**3s^SmK*®- J>ABJ»A»»K

Brevet garanti en 3 semaines
| DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

NOUVEAUTÉ f f f S f ^ MPresseur et extenseur F«|  SI4E|j
Grande utilité en voyage et cn domicile.

Plus dt repassage ! Economie da temps et d'are»1

AU DÉPART, Fribonrg

VENTE DE CHEVAUX
Le Dépôt fédéral d'étalons et dc poulain»

vendra aux enchères, vendredi, 22 août
à 9 h. du matin, au Dépôt d'Avenches.
environ 25 chevaux de 2 A , 3 A ans et pi"»-
Ces chevaux .peuvent être examinés au Dépôt
le jour avant !a vent;. 5705

La DIRECTION.


