
Nouvel les du j our
Un accord anglo-persan.

L'Anglelerre vient de négocier avec la
Perse un accord qui fail couler beaucoup
d'encre mêlée de bile.

La Perse est un grand et riche pays ; mais
il csl habité "par un de ces peuples mineurs
qui doivent se résigner à subir la loi d'autrui.
L'Angleterre ct la Russie se sont naguère
adjug é la tulclle de la Perse , cn convenant
entre elles de certaines zones où chacune
aurait les coudées franches. l_a Russie avait
dû se conlenler de ce partage ; clic avait visé
bien plus loin ; mais l'Angleterre ne pouvait
iui permettre dc s'approcher , à travers la
Ptrsc, des frontières de l'Inde el du Golfe
i'erskpic.

Naturellement , cc traité anglo-russe, dont
h l'erse élait l'objet sans avoir rien à y dire,
s'ouvrait par la belle déclaration que voici :

« Les gouvernements dc la Grande-Bre-
lagtie et de Russie, s'étant mutuellement
engagés à respecter l'intégrité et l'indépen-
dance de la Perse... »

Les diplomates sont dc fameux pmee-sans-
rirel

C'était il y a douze ans. La grande guerre
tient d'évincer la Russie de l'échiquier di-
plomatique. L'Angleterre a profilé de la dis-
parition de cc concurrent ppur mettre la
Perse dans sa poche.

Le Temps dc Paris exprime l'opinion
française sur cet escamotage. Il en parle avec
une vive aigreur.

« Il parait , écrit-il , que le nouvel accord
snglo-persan maintient explicitement I'in-
Ifgrilé ci l'indépendance de la Perse. Ces ex-
jcicssioos «nt déjà servi. Il est difficile de
kur donner cn 1919 -un autre sens qu'en 1901
— le sens d'une simple précaution oratoire. >*

lit en effet , le gouvernement persan s'oblige
par le traité ià placer son armée ct ses finan-
ces sous une direction britanni que. Que
devient , après cela, l'indépendance de la
Pprsp.?

Le Temps tient 1 accord anglo-persan pour
illicite et nul. Illicite , parce que l'article 10
«lu pacle dc la Société des nations dit :

« Les membres de la Sociélé s'engagent ù
respecter et à maintenir contre loule agres-
sion intérieure et extérieure l'intégrité terri-
toriale et l'indépendance politique présente
de tous les membres de la Société. »

Or, la Perse va entrer dans la Sociélé des
nalions. Mais, objeclera-t-on , elk n'en fail
pas encore partie. Lc Temps cn convient ,
mais il juge cette raison « pharisaïque » et il
I*nse que les Anglais « tiennent trop à leur
ré putation de droiture pour invoquer de pa-
reils arguments. »

D'ailleurs ,.ce raisonnement, .si'on le faisait ,
serait sans valeur, dit lle Temps , car le traité
ong lo-persan est nul jusqu 'à ce que le Parle-
ment de Téhéran l'ait ratifié ; or, étant donné
l'élat politi que du pays, il n'y a pas dc vrai-
semblance que Ge trailé puisse êlre entériné
arant de longs mois ; le pacte de la Société
des nations sera déjà en vigueur quand le
Parlement persan pourra se réunir pour s'oc-
wp?r dt .l'accord avec VAngleVene.

Mais supposons que les prévisions au
Temps soient déjouées et que l'approbation
du trailé anglo-jpersan devance l'entrée en
vi gueur du pacte de la Ligue des nations.
Le journal parisien ne se tient pas pour
iiallu. ..

L'accord anglo-persan, dit-il, sera détruit
par l'artidle 20 du 'pacle de la Société des va-
lions : < het_ membres de Ba Société reconnais-
-wnl, chacun en ce qni les concernée, que le pré-
sent pacte abroge loules obligations ou ententes
inter se incompatibles avec ses termes et e'en-
fagent solennellement ù n'en pas contracter à
l'avenir de semblable*. Si, avant son entrée dans
la Société, un membre a assumé des obligations
""compatibles avec «es termes du pacte, il doit
prendre des .mesures immédiates pour se dégager
de ces obligations. »

Kn terminant, le Temps s'élonne que le
gouvernement britannique n'ait pas vu « qu'il
r avail un contraste, une opposition insou-
Irnable , entre .la politique .qu'il pratiquait en
Prrse et les engagements qu'il prenait à
Paris ».
'l'our le moment, la Perse est pleine de

baïonnettes anglaises •„ eti il faul rappcicr.pour
montrer i\ quelle fàelieuse-condition sont ré-
duits les peuples, comme lc persan, qui ne
Sffit pas maîltes de lçuçs aclcs^ 

que si 
la

Perse est riche en ressources, toule celte ri-
chesse reste en friche, parce que ses curateurs
onl interdit à la Perse de construire des rou-
les et des chemins de fer , de peur que ces
vocs dc communicalions ne missent cn
péril leurs propres intérêts.

iMais maintenant , cela va changer. L'An-
glelerre , n'ayant plus à redouter les velléités
d'expansion russes, met à la disposition de
la Perse cinquante millions pour établir des
routes ct des voies ferrées. L'Angleterre rend
service à la Perse et à tout le monde. Si elle
ne s'inslituail pas lutrice du peuple persan,
il faudrait que quelqu'un d'autre prit ce
rôle , daos l'intérêt général.

Lenquêle sur de désastre de Caporelto a
mis cn cause le Père Semcria, le célèbre
Rarnabite qui, pendant la guerre , était
comme l'aumônier du général Cadorna. On
a accusé lc Père Semeria d'avoir usé de son
influence sur le général Cadorna pour lui
faire prendre des mesures de favoritisme
fâcheuses pour la conduite de la gnerre.

Il est aisé de montrer l'absurdité de ces
accusations. Le général Cadorna n'élail pas
homme à subir l'influence de son entourage.
La commission changée de l'enquête sur le
désastre de Caporelto n'a , d'ailleurs, pu
trouver aucun indice de cette prétendue in-
gérence du Père Semeria dans les affaires
de l'état-major. Le radical Secolo de Milan
lavé lui-même le P. .Semeria de toul soup-
fon^n disant que le religieux Barnabite n'a
ait que son devoir d'aumônier et de pro-

pagandiste auprès des aumôniers et de la
troupe, « cc qui devait produire un grand
bien moral, étant données sa belle intelli-
gence et l'efficacité dc sa parole ».

*• *
Le sort de la Palestine intéresse et inquiète

les catholiques de tous les pays. On se sou-
vient du voyage qu'y a fail le cardinal
Bourne, archevêque de .Westminster, dans
le désir de sauvegarder les intérêts suprêmes
du catholicisme au pays de Jésus. Après le
cardinal anglais, c'est un cardinal français,
Mgr Dubois, archevêque dc Rouen, qui est
allé en Palestine affermir le prestige du ca-
tholicisme ct de la France, qui n'entend pas
se voir dépouiller du protectorat séculaire
qu'elle exerce en Orient . On annonce au-
jourd'hui le départ pom Jérusalem du car-
dinal Giuslini , qui représentera le Pape aux
fêtes du .VU018 centenaire de la custodie des
religieux franciscains de Terre sainte. On
sait que la garde du Saint-Sépulcre est un
antique ct glorieux privilège des Capucins
italiens, privilège que le Saint-Siège a ré-
cemment confirmé.

Ce voyage du cardinal Giuslini causera
une grande joid aux catholiques italiens,
qui sc plaignaient que l'Italie ne s'intéres-
sât pas assez à la Palesline. Plusieurs jour-
naux ont même reproché au gouvernement
italien son indifférence à l'égard de la Terre-
Sainte, où, pourtant, plusieurs maisons re-
ligieuses ont passé, dès avant la guerre,

^ 
du

protectorat français sous le protectorat ita-
lien. • -

Nous avons publié la nouvelle dc la créa-
tion d'un Institut biblique à Jérusalem.
CeUe information demande quelques expli-
cations.

Lorsque Pie X fonda, à Rome, l'inslilut
pontifical biblique, il décida qu'il y aurail
«ne maison de l'inslilut à Jérusalem. Cetle
décision ne fut pas immédiatement mise à
exécution. On voulait d'abord laisser le
temps à l'Institut biblique de Rome de se
consolider- Aujourd'hui que les circons-
tances sont plus propices, k Sainl-Père a
chargé le P. Fernandez, dc la Compagnie de
Jésus, présidcnl de l'inslilut bibli que, d'ou-
vrir une maison à Jérusalem. Elle he sera
pas, dit le Pape, une école proprement dite ,
dans laquelle s'enseigneraient toutes les disci-
plines bibliques ; ce sera , simplement' une
dépendance et un complément de l'institul
de Rome. Onji'y enseignera que quelques
branches particulières comme la géographie,
l'archéologie et l'épigraphie sémitique.

L'accord anglo~persan
Londret , 18 août.

rVoici le texte <!e 5'accOrd anglo-perean don*
nous parions en S'ouveRef-du Jour :

Préambule. — En verlu -Ici lien., étroits d'ami-
tié <jui ont f listé entre 1er- gouvernements dans
!e passé cl dans la conviction qu 'A est indispen-
soble pour >cs intérêts mutuels des deux gouver-
nements dans l'avenir qU* ces liens soient ren-
forcés, et qu 'une impulsion énergique soil don-
née au développement de ".a prospérité île la
Perse, il eit, par "-es .présentes, convenu ce qui
suit , entre le gouvernement persan , d'une part ,
ct -le minislre de Sa Majesté britonnique, agissant
au nom de son gouvernenrent , d'autre part :

1° Le gouvernement ebriiannique réitère de ïa
façon la plus catégorique fe engagements qu'il a
pris à plusieurs repris** dans He passé de
respecter absolument d'indépendance et l'inté-
grité de la Perse.

(2° Le gouvernement britannique fournira, oux
frais du gouvernement- .persan, Ses services des
conseillers experts qui, «près entente entre tes
deux gouvernements, pourront être jugés néces-
saires aux différents départements de l'adminis-
tration persane. Ces oonsMâllers seront cnaagrs
par contrat et munis de pouvoirs adéquats donl
la nature fera 6'«bjel il'vn accord entre ie gou-
vernement person et tes eonscftlcrs.

5° Le gouvernement britannique fournira, aux
frais du gouvernement .perjasi, !e.s officiers, les
munitions et les équipements de type moderne
qui pourront être jugés nécessaires par une com-
mission mixte d'experts militaires anglais cl
persans , daqutJle se Téunira immédiatement dans
Je but d'évaluer !es besoins tle la Perse en vue
de la constitution d'une force uniforme que le
gouvernement persan se .propose de -créer pour
5'élahlLsa-jient et lr ni.-iintk'n de l'ordre dans Je
pays et sur ses ironli«re«.

4° Dans le luit de trouver ies fonds nécessaires
aux réformes indiquées au' clauses 2 et .1 de cet
accord, !e gouvernement Kstannique ofrre de
consentir au gouvernement persan ou de lui mé-
nager un emprunt subslonliel poar .'.a garantie
duquel les ressources seront recherchées par
les deux gouvernements dans lts revenus des
douanes ou autres sources «le revenus ù Ca dis-
pocsition du gouvernement persan. En attendant
la fin «les négocialions rcCotives à cet emprunt ,
ie gouvernement britannique fournira des avan-
ces sur cet emprunt dans la limile qui sera jugée
nécessaire pour commencer lesdiles réformes.

5° Lc gouvernement britannique, -reconnaissant
pleinement la nécessité urgente d'améliorer les
communications cn Pense en vue à la fois de
l' extension du commerce et de la lutte contre Ja
famine, ost disposé à coopérer avec le gouverne-
n<ent persan pour encourager les entreprises
anglo-persanes qui travailleraient dnns -ce but
au moyen de conslruclion de voies : ferrées ou
outres moyens de transport. R -est bien entendu
que les décisions qnii seraient prises à c-rt effet
ne le seraient qu'après un cxonien des problèmes
soulevés par .les experts ct après accord enlre les
deux gouvernements sur les différents projels
qui pourraient paraître Oe plus nécessaires, Se
plus pratiques el te pte avantageux.

e° Les deux goMverttenients se mettent d'ac-
cord sur la aiomination immédiate d'aine com-
mission mixte d'experts chargés de l'examen et
de Oa révision des tarifs de douane en videur ,
en -vue de leur réorganisation sur une base .'.«
•mettant en .harmonie avec les intérêts légitimes
du pays et destinés à assurer sa prospérité.

Signé ù Téliérxm, ie 9 août .1919.
Par un accord financier annexe, le gouverne-

ment britannique consent au gouvernement per-
san un prêt de 00 misions de francs au taux
d e l  V..
¦Em 19W, l'Angleterre avait déjà prêté à 3a

Perse 31 millions de francs.

Bn Hongrie
. Le nouveau cabinet

Budapest , IS août. .
Los portefeuilles du commerce et de -l'alimen-

tation ont été attribués aujourd' hui. M. Fran»
HeUwich, vioe-prés-denl de la Chambre de com-
merce de Budapest el conseiller de ia Banque
austro-hongroiw. «été nommé piimistrç du com-
merce. Lc jiiisifclre de 1 alimentation esl i'ingé-
nicinT Charles Eréky.

3Motxe feuilleton
Nous commencerons demain un nouveau

feuilleton

j Une banière Invisible
DE M. MillTA-N

LE VORARLBERG

Berne, 18 août.
Les délégués du Vorarëbcrg, Dr Pinlrer et

Dr Neubner, ont adressé le télégramme suivant
à M. Cémenceau, président de la conférence de
la paix :

(Monsieur ie Président.
Agissant au nom du peuple du Vorarlberg, îes

soussignés, dûment mandatés à cet effet par
leurs concitoyens, ont l'honneur de vous exposer
respectueusement ce qui suit , cn vous priant de
bien vouloir cn saisir les puissances alliées el
associées.

-Le 3 novembre 1918, le Vorarlberg, faisant
usage de sa souveraineté retrouvée, s'est pro-
clamé indépendant. Le rll mai, par un plébiscita
rcguîier et £ une majorité écrasanle, il a chargé
son gouvernement de négoecier avec la .Suisse
pc*ir obtenir son admission daas da Confédéra-
lion suisse, à laquelle le peuple du Voraiîberg
sc sent étroitement lié par la géographie, la race,
les souvenirs historiques et unamour commun de
la liberlé. ¦Malheureusement , le délégué du
VoraKberg, Dr Endcr , qui s'était rendu à Saint-
Germain sur "invitation du gouvernement de
l'Autriche allemande, s'est vu interdire par le
chef de la délégation autrichienne de traduire
devant 3a conférence ées revendications légiti-
me,* et l'inébranlable volonté de sea commet-

Les soussignés se déclarent persuades que les
Alliés , aprè.» avoir détruit la puissance des
Habsbourg pour rendre la liberlé aux peuples
<le la double Monarchie et assurer Seur droit dc
libre disposition, ne refuseront pas d'entendre
let délégués réguliers d'une population monta-
gnarde, qui aspire à être Çibre, non pour échap-
per aux conséquences d'une guerre qui a élé
décidée sans son consentement, mais par un
amour traditionnel et désormais inflexible dc
l'indépendance. C'est dans cet espoir ct dans ees
sentiments que les délégués ont d'honneur.
Monsieur îe président , de vous exprimer Ba re-
connaissance anticipée du peuple du Vorarlberg.

H. Poincaré en Alsace
Paris, 18 août.

iM. Poincaré a commencé lnndi sa tournée
en Alsace-Lorraine. Il x visité la vallée de la
Thour , s'arrêtant notamment à Altkirch et à
Mulhouse. Il a inauguré à Bourzwiller le mo-
nrument élevé à la mémoire des otages que Urs
Allemands ont fusillé.? en 1914, après le recul
des troupes frauçaiscs. M. Poincaré, dans un
discours, a dit : « Les Allemands croyaient
ainsi terroriser l'Alsace-Lorraine. Ils n'onl
réussi qu'à élargir l'abîme qui vous séparait
d'eux. >

La population de tons les villages a fail des
ovations enthousiastes au président .

Mulhouse, 18 aoûl.
Une automobile, venant de Colmar ct emme-

nant MM. Milierand, Poulet, commissaire du
gouvernement à Colmar et deux officiers , û
Altkirch, pour recevoir M. Poincaré, arrivait à
Mulhouse, lorsque le chauffeur voulut évite!
un cycliste ; la voilure fit une embardée, la
partie "supérieure heurta un arbre, ct unc pièce
métallique frappa M. Poulet à la tête. M Milie-
rand a aussi reçu quelques gralignures à '.a
figure. Ses contusions sont «ans gravité. Les
officiers sont indemnes. M. Poulet , transporté i
l'hôpital militaire de (Mulhouse, a été trépwé.
Dès son arrivée il Altkirch , M. Poincaré s'«st
informé sur l'état de santé de M. Poulet.

Au pays de la Sarre
• Berlin , 19 aoûl.

Une certaine effervescence se manifeste parmi
les clieminots du district de la Sarre. Unc partie
d'entré eux menacent de faire grève. A Sarre-
bTucii, siège de la direction des chemins de fer
du district de la Sarre, une échauffourée a eu
lieu , ainsi qu'une tentative dc piflage dir, dépôt
d'uniformes de cheminots. De tout jounes gens
essayèrent de s'emparef de la caisse des chemins
de fer. Si une grève des cheminots éclatait , Jes
autorités militaires interviendraient

i(,Le maréchal Foch a interdit loule assem-
blée.)

L'avion du fiso i
Berlin, 19 aoûl.

(La police bertinoise a réussi à faire avorter
une tentative de transférer en Suisse un capita'
dc 20 millions de marcs, en se lançant à la
poursuite du train qui emportai! îos contreban-
diers, au moyen d'un aéror*ane. Î es délinquants
furent rejoints à Nuremberg et incarcérés.

L'Angleterre pour la Lituanie
Gn rasade àe Panis à J'ofËcieusr Lffluva que

l'Angleterre reconnaît Viina coinme 'la capitale
historique de ia Lituanie et son cendre intellec-
tuel. . 

Les Etats-Unis protègent la Lettonie
Coperûtaguc, 18 août.

'L'Amérique ouvrira «n crédit de plusieurs
millions dc dollars it la Lai via.

La récompense habituelle yt'<j
On écrit de La Haye à la Croi'r :
< Nous avons un politicien d'un mérite rare ,

d'une moralité exemplaire, de talents magni-
fiques, d'une probité à toute épreuve, je panle
du baron Van Wynbergen , président de la
Sociélé électorale catholique, uo homme qui a
donné la moilié de sa vie politique au relèfe-
ment dc Renseignement catholique tt de la posi-
tion matérielle du corps enseignant dc l'ensei-
gnement libre, et maintenant qu 'il a attîint son
but , un petit instituteur lançait , un de ces jours ,
dans une réunion, que le premier député qu'on
mettrait à la porte devrait êtr; M. Van Wyn-
bergen , et que quelque instituteur devrait pren-
dre sa place. >

La révolution à Sofia ? ~ (
Londres, 18 août.

Lc Daily Mal! annonce que des désordres san-
glants sc sont produite à Sofia. La foule a ma-
ni'fesité devant le palais ioya.1 en réclamant l'ab-
dication. La lroopc a dû intervenir.

Le plébiscite da Schleswig: '
Berlin, 19 août:

Selon le Berliner Tageblatt, U oomnxisssoo
dc l'Entente chargée de faire exécuter le plé-
biscite dans le Scbieswig septentrional, composée
rie délégués français, anglais américain, sué-
dois et norvégiens, s'est réunie à Copenhague ct
a commence ses travaux.

Le président du, conseil Zab'e ct le ministre
danois pour le Schleswig eeptenlriorr. Henssen
ont déclaré tjue le gouvernement danois étail
prêt ù prendre en considération les intérêts de
'.a population de «dte partie du Schleswig.

Un bateiUon français aurait été transporté à
lîuruii^ *ui fia* diniervaiir s besoin en étail.

Le fil direct Berlin-Milan
.V̂ Ton, 18 août.

¦ Les rdatiOQs télégraphiques enlre l'Italie el
l'Allemagne ont été reprises par fil direct entre
Bedànet Mélao.

Le calme rétabli à Luxembourg
Le calme est rétabli dans ies milieux ouvriers

du bassin minier luxembourgeois, qui déclarent
accepter l'indemnité de vie chère accordée par
le Parlement.

On n'a eu à déplorer aucune mort au cours
des incidents qui se sont produits. Il y a eu
seulement quelques peresonnes légèrement bles-
sées, dont un soldat luxembourgeois.

Le gouvernement de Bavière \
¦Munich, 18 août.

Le gouvernement bavarois a été transféré de
Bamberg à Munich. 

Le Palatinat restera-t-il bavarois?
Berlin, ÔS aoùl.

La question du Paiatinal s'achemine vers une
décision.

V-ne parlie de la presse du Centre traite avec
dédain le programme du gouvernement bavarois
et répand que l'unique moyen de sauver île Pala-
tinat serait de le Tctinir à la RépubSique rhé-
nane projetée.

L'Association du libre Palatinat pousse * uns
ruplure avec la Bavière et l'Ailcmagne.

Les autorités françaises d'occupation entra-
vent les mancfcslalions des partisans de 1"AI5V-
magne.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

An Vatican
Le Saint-Père a reçu les participants au cour»

social du Mont-Cassai. 11 a prononcé un dis-
cours, rappelant l'importance toujoùr* actoelle
dè l'Encyclique Rerum Novarum ; il o remis à
chacun des participants la médaille pontificale
dé cette année, dont le verso porte l'effigie du
Itédcmpicur , entre la Justice et H Paix, «Tec la
devise : Parc justa ac stabtlis.

Va cours social s'ouvrira à Palerme te 27 dc
ce mois , dans le palais du Cardinal. U s'adres-
se tout spécialement aux catholiques de la
Sicile.

Distinction pontificale
Le Sainl-Père a conféré l'ordre de l'Eperon

d'or au vicomte de Pasqueira , d'Oporto, grand
protecteur de toutes les œuvres de religion et de
bienfaisance et qui a élé l'un des principaux
J>«"!ifaiteUTs du collège portugais fondé i. Rom&

Un visiteur apoitoliQue eo China
On dénient la nouvelle donnéî par un jour-

nal parisien que iMgr Pisani serait nommé visi-
teur apostolique cn Chine.

•On se souvient que Mgr Pisani fut désigné
jadis comme nonce apostolique en Chine l ors-
que la Chine îut nommé un rcprésenlant au-
près du Saint-Siège. 'Mais loul resta cn suspens
à cause de Topposilion de la Erance, qui pré-



lendit que la Cliine ne pouvait* négocier direc-
tement avec îe Pap-;. '

Il. «st fort probable que la Congrégation de
Propagande enverra maintenant en Chine un visi-
teur apostolique, car cette charge eet ;xc!usive-
menl leiigieuse -, mais son choix ne totnbiTa
pas sur Mgr Pisani, qui reste attaché à la Congré-
gation des affaires extraordinaires comme délé-
gué spécial pour l'émigration.

Le futur éviché dt Eisa
Copenhague, 18 août.

L'évêque catholique Okùfc vient d'arriver à
Riga pour régler l'établissement d'ua évôché. Il
a ofiébré un service divin solennel en présence
des représentants du ministère et des différentes
légations.

A l'abbaye de Mariastein
Notis avons signalé brièvement ta démissioo

du Révérendissinie Abbé de Mariasteia-Bregenz,
ie Père Augustin Rothenflue, el l'élection de son
successeur, le Père Augustin Borer. C'est la ma-
ladie qui a obligé le vénéré Père Rothenfhie i
prendre une retraite prématurée. Le Père Ro-
Ihenfiîue n'a, en effet, que e53 ans. Il est né à
liapperswU , en 1866, ct fiit 6a profession chez
les Bénédictins de Mariastein, à Délie, en 1886.
Ordonné prôtre , ij exerça le minislère à Holfstet-
len , la grande paroisse solcueroise dépendante
de Mariastein. Lc 7 juin 1905, à 39 ans, il rem-
olae&Vt a ia tète de l'Abbaye île Père Vincent
Motschi , décédé. C'est sous son gouvernement
que ie couvent de Doîle dut lonixT ses portes et
que la -famille bénédictine de Belle se réfugia
près de Salzbourg d'abord , puis ik Bregenz ,
dans îles bâtiments du château de Babenwohl ,
transformés et agrandis par les soins du nouvel
Aibbé. Le Père Augustin Holhcnfluee voua au
monastère, placé soas le vocable de saint GaU,
le mcdlleuir de ses forces.

Le successeur que le Chapitre de Mariastein-
Bregenz vient de Jui donner ert également
Suisse. Le Pèic Augustin Borer est né â Busse-
rach (Soleure), cn 1878. 11 fit  ses études de
théologie à l'université dc Firîbourg, à laqueiie
il est-demeuré très attaché. Après son ordina-
tion, il a enseigné au Collège de Sarnen, puis a
exercé Ja pastoration 4 Metzerien. Depuis 1918,
il remplissait 8a charge dc supérieur à Maria-
oteôn. C'est là qu'il a été consacré dans la di-
gnité abbatiale ie 10 août , par le Révérendissime
Abbé d'Iiinsiedeiln.

PETITE GAZETTE

Une ilation française da UlérraphU sans fll
Paris, 11 août .

(Sp.)  — Eicelsior publie de longs détail* sur
la nonvell; installation de télégraphie sans fil
de Croix d'Hins, près Bordeaux, qui sera la
statiou ia plus puissante du monde.

La station sera cinq fois plus forte que celle
de la lour Eiffel, trois, fois et demie plus forte
que cellî de Lyon, deux fois plus forte que celle
de Nauen. Les ondes porteront à 20,000 kilomè-
tres, par conséquent relieront Ca métropole aux
plus lointaines colonies.

Le poste pourra transmettre 72,000 mots _\ao-
tidiennîment. 11 aéra prêt dans six moi».

€ehos de partout
POUR COMBATTRE LES INCENDIES DE FORÊTS

C'est d'Amérique que nous vieut la nouvelle.
Notre confrère Scienllfic American expose que
chaque année on compte par uniKàons dts dollars
ies pertes subies da fiât de l'incendie de forêts
aux Etats-Unis. Les dommages sont quàt-
quefois irréparables- Aussi des pa-trouitlei
d'hommes à pied, à cheval et à molocytole sont-
elles utilisées, afiin de surrveûler dtëmmenseo
étendues boisées.

Des portes élevés sont égatement édiGés,
hauts i n r r r i r i i . -. .-- permettant d'aider le contrôle
des •patrouilles. Mats te rayon de visibilité étant
limité, on a perfectionné cetle surveillance par
l'utilisation de ballons captifs rcùiés par télé-
phone aux posles d'incendie Jes plus voisins.

Ce n'était pas encore suffisent. Et on vient
d'expérimenter un service de premier secours
par aéroplanes, lequel aurait donaé de bons
résuCtots,

-Voici en quoi él consiste. Dès qu 'un com-
mencement de feu est signalé, des avions, ayant
à bord un chargement di bombes à acide carbo-
nique, se dirigent vers le foyer Ue l'incendie,
qu'ils bombardent ensuite de .'..-uri, engins à
gaz ou à liquides epédauc

.Notre cCeOnfcère (oot remarquer qu'une otga-
«e&ation de ce genre permet de maintenir l'en-
traînement iics pilotes de bombardement, te
lancement des bombes cEtànctriees étant un
précieux exercice pour s'exercer ou tir cl main-
tenir les aviateurs cn forme, dons le cas d'un
conflit armé.

Comme quoi — malgré la guerre finie el la
Sociélé des nations en voie de constitution, —
ïï n'y a pas uo pays an monde qui ae songe h
s'organiser en vue de bataille» futures!

MOI DE U Fl*
r '— Toi, mon bnwe, tu auras la médaille.

— Alors donne-moi comme médaille une
pièce de vingt {ronce... î» ieml plus de services.

LA SAISON

Paris, 18 août.
La chaleur) à .Paris et dans la région, rojtî

accablante. Le thermomètre accuse un maxi-
mum de 37° à i 'ombre.

Dans toute Ha France, ila même température
élevée accable les populations.

On mande de Perpignan fe
L'ne Mague de>chaleur déferle depuis quelques

jours sur -le Midi en général et sur te RoUssillon
«n particulier. Le thermomètre aocu.se 40 à 42"
à '. 'oaiboe. Vn vent Wger <lu -sud, semblable au

siroco des cèles algériennes, rend l'atmosphère
irrespérabîei *

%

.Vende, 18 août.
Dans la Lozère, notamment, où ie ihermo-

mèkre ne dépasse guère en cette saison 18 à 20
degrés, le soleil est tellement aident que les
moissonneurs ont dû abandonner Ces champs au
milieu du joux.

Des incendtes de forêts éclatent ua peu. par-
lout ; les forêts domaniales de Lanuéjoils et de
Ghadeitet sonl en feu .

Certains habitants des causses de la Lozère
<k»v«nt îaore pins de dti kilomètres pour «oa-
ver de l'eau, pour faire boire Cours bestiaux ;
les rivières et les ruisseaux sont partout très bas.
A Mende, le Lot peut êlre franche Ô pied sec en
nnùits endroits, ce qui ne s'élait jamais vu.

l*s récoltes encore en torre, comme les pom-
mas de terre, sont perdues; les bestiaux ne
trouvent rien ù manger dnns les pâturages. La
désolation règne dans Ces cumpaegnes de la
Lozère.

I V  PERTURBATION M AGrïKTItlCE
de» 10 et 11 août

Comme on i'a dit , des phénomènes magné-
tiques d'un oaracilère lout à fait particulier ont
été constatés dans 1RS journaux des 10 et
U août , dans la plupart des pays d'Europe, en
IrJspajpie , en France, en Angleterre, en Suide,
au Danemark, eie

Dans Ja journée du 10 août , à partir du lever
du soleil, on a observé des troubles télégra-
phi ques importants. Ces troubles ont diminué
légèrement dans l'après-midi , pour reprendre
dans la soirée. Les communications télégraplc-
qiKB ont été rendues presque impossibles pen-
dant toute la journée du 10 ; 'lus .dûrangcmentls
des lignes ont continué à se mauifestar égale-
ment dans la journée du 11 août.

Gette interruption des communications télé-
graphèt/iics a élé due 6 des courante tdkiriques
puissants, phénomène (magnétique auquel £ est
impossible de remédior.

Depuis ie 11 août, ces phénomènes magnéti-
ques oni disparu.

Ces phénomènes seraient dus à l'activité so-
flairx»

AVIATION

Fans-Dakar
Paris, 18 août.

Les dernières nouvelles dû l'avion Goliath,
tentunt le raid Paris-Dakar, so'gnalaieni l'aéro-
bus passant le1 10 août , à 3 heures 30, au-dessus
de Part-Etseraie, à 1500 Jàtaniètres de Mogador
cl à 720 de Dakar, ayant accompli heunonse-
trxetsA la pajtie ta plu* difEriie du irtùd, "puisque
1200 kilomètres de désert sont (franchis. L'arri-
vée ù Dakar élait attendue le 16 août , vers 9 h.
du tnatàn.

- De Borna i Tokio
.Une course Bome-Tokio est organisée par

Gabriel d'Annunzio. 'Elle aura lieu au mois
d'octobre, avec une escadrille de cinq machines,
pilotées pardes aviateurs militaires. Le parcours
est de 17,000 lafomèfres et sera accompli en 19
étapes et en 12 jours. Les aviateurs traverseront
l'Asie Mineure, le Tibet, C'Inde, ie Siam et k
Chine.

Zarieh-Bellinxoae
Deux biplans dcslinés à l'inauguration du ser-

vice aérien avec passagers Zurich-BeSlinzone
sont arrivés, himli malin, à Bellinzoue. Le Eeu>
tenant aviateur Glauser a élé nommé comman-
dant de C'aérodrome de Bellinzone.

L'airodrome ds Berne
Une .place d'aviation permanente a élé ou-

'«rte à Oberlindach , prés de Berne. Le ïeute-
inwn Cartier a été désigné comme commandant
àe lia station.

LA VIE ECONOMIQUE

La wlrt dt Ltl^Ag
Cette année, la foire d'automne de Leipzig

aura Oai du 31 août au C septembre.

Le prix du lait
Voici, en résumé, los décisions dn Conseil

fédéra) en ce qui concerne le prix du lait :
Les subventions necordées par la Confédéra-

tion seront calculées .tir ia base de la Talion
fixée par l'Office fédéral du ravitaillement.
Elles s'élèvent a i centimes par -litre de lait «
seront effecluées à condition que le canlon et it
commune participent conjointement pour deux
autres cenlimes.

Pour les cantons et las communes qui ont ac-
cordé jusqu 'à présent des subventions, celles de
ia Confédération, soit au maximum 2 centimes
et demi par lilre de lait, seront maintenues.

En cc qu.' concerne la livraison de lail û des
p-crsoiroes à revenus modestes, voici la norme
adoptée :

Les subventions de ia Confédération pour le
lait de consommation seront calculées aur ta
bas* de ila ralion normale fixée par l'Office fé-
déral de d'alimentation. Elles s'éièvent il 10 cen-
limes par litre de lait et seront accordées à la
condition que le canlon el la commun* se char-
gent conjointement des cinq autres centièmes.
¦Pour les cantons et les communes ¦qui accordent
des subventions, oeiles dc la Confédération se-
rout aussi maintenues, pour au moins 8 % cent.

Les ootx\e'J_es prescriçltens da Conieil fédé-
ral entreront en vigueur à partir du l ,r septem*
bre.

Le consommateur aura à prendre à sa charge
une élévation du prix du lait d'au moins 1 cen-
time pair litre." Suivant les conditions locales,
celle augmentation à la charge du consomma-
¦teur pourra élire phis élevée et portée évenlucl-
demeni à 3 centimes.

Prix des hnilei et graisses comestibles
Communiqué de l'Office fédéral de l'alimen-

tation :
rDe nouveaux prix ont élé établis pour les

huiles cl graisses comestibles ; lie entreront en
vigueur le 20 août. Les voici : Huile d'olive
pure on mélangée, le lilre , 5 fr. 50 (ancien prix ,
C fr. 40). Huile dd coton, d'arachide ct de sésime,
4 fr. 50 (ancien prit 5 fr. 50). Graisse de porc
importée, 5 Ir. 60 le kilo .-(ancien prix , 0 fr. 30).
Graisse de ménage fabriquée avec des matières
premières importées , 5 fr. 60 (ancien prix ,
6 fr. 20). Graisse de coco dure ou molle, 5 fr.
{ancien prix , 6 fr. 20).

Cette réduction de prix est la troisième depuis
le mois de mai.

L'huile d'olive a ainsi baissé de 1 fr. 40 le
kilo ; la graisse de porc , de 90 cent. ; la graissa
de ménage, de 1 fr. 20 ; la graisse de coco, d<
1 fr. 0C

Ln pénurie de charbon
Une nouvelle réduction du nombre des trains

s'imposerait pour l'hiver, étant donné que Tta
arrivages de cliarbon redeviennent défectueux

Confédération
suisse et Hollande

:Un commissaire de la Chambre de eCommerce
île Borne, en voyage d'éludés en Europe, a élé
reçu à Amsterdam et à fiottsrdâm par les repré-
sentants des Chambres de commerce hollandai-
ses. Avec les consuls suisses, il a visité les Bour-
ses de commerce des deux villes et examiné à
cette occasion la possibilité dc relations régu-
lières entre les Bourses des deux pays.

¦lie commissaire a constaté l' activité intense
des deux Cliambres de commerce d'Amsterdam
et de Bottcrctaiin. Lors de la réception dû- com-
imieseau-e au 'minislèuy: du commerce à La Haye
en présence de représentant* de la délégation
suisse, on a déclaré de part et d'autre que le
développement des relations commerciales enlre
Ja ffoïande et Ja fSakn était ¦hau-temcnl dési-
rable. Inrâé par les directions des grandes
sociélés hollandaises dc navigation, .Je commis-
saire a visité les Otistallalions du- port , guidé par
lc directeur dc la nouvelle société fondée il
Amsterdam ponr la navigation sur le Bhin. Une
conférence avec ln <£roction du bureau officiel
hollandais pour îes relations ««mnorciaî-cs avec
l 'étranger a abouti ù l'engagement de relations
durables entre les jenstitutioos commerciales des
deax pays.

A la légation bulgare
Le ir. " i i l .-. 'rc bulgare en Sursise, M. Geschof,

nommé récemment, est arrivé ù Berne, venant
de Sofia. II a pris la direclion des affaires de la
légation.

La suisse et la Société des nations
Dans l'organe cnffScjel de l'Union des paysans,

M. le Jlr Laur se prononce catégorri<jucment pour
l'enlrée de la Suisse dans la Société dis nalions.

Les bons de caisse de la Confédération
Environ H0 n-sSUona de bancs de bons de

caisse <le Ja Confédération â 5 'A , po&r Je ravi-
taillement en denrées alimentaires, ont été sous-
crits.

Le complot contre nos colonels
L'anarchiste israélite polonais Scftilena lit-

nu n , impliqué dans un complot contre Ca vie
des colonels Sonderegger ct Jecker, a élé con-
duit hier à NeuchâteH et mis à la disposition
du imajor Colonie, juge d'instruction fédéral.

L'Energie de l'Ouest-Suissa
Le canton de Genève pssse, dans le domaine

électrique, par Ses menues phases où a passé
I-ribouerg.

Depuis deux ans, le -service électrique de la
vite de Genève doùt faire lace ii de croassantes
difficultés. D'une part , le développement de
"éclairage électrique ct les demandes de force
motrice ont consommé des. dernières réserves
de l'usine de Chèvres ; d'autre part , la pénu-
rie du charbon a réduit à néant lusaege de
l'usine il vapeur de la Coulouvj-enièrc. H y a une
période de transition i passer jusqu 'à l'époque
encore éloignée où ta nouveEe itsioe de la Plaine
Jancera dans ia circulation ses quarante mille
ou cinquante mille chevaux.

ILa, soudure de l'ancienne usine à lia nouvelle
iac fera SM» dàttiwUé et dans les mcâleuxes con-
ditions à l'aide d'un organisme dont ni a été
question au Grand Conseil de Fribourg. '11 s'agit
de la sociélé de l'Energie de l'Ouest-suksc ».
(E. O. S.).

Cette sociélé se propose d'utiliser rationnel lé-
ment les forces hydrauliques de ia Suisse ; elle
projette de construire un réseau réunissant -les
principales centrales de ïoree électrique et d'a-
cheter d'un côlé les excédents de puissance pour
les revendre dans îles régfons déficitocros.

Dans Ja Suisse allemande, Ja Scluve 'nerische
Kraftûbertragungsgeseltschaft va relier les For-
ces motrices bernodscs avec d'autres usines géné-
ratrices en projet .

Pour Genève, Ja société E. O. S. a acquis une
importante -fonce •motrice de l'usùie de Saint-
Maurice et va construire «ne ïigne de transport,
qui partira de Pieme-de-Plan , à Lausanoe, pour
aboutir A l'usine de eChèures. Dans la suiite, cette
ligne pourra se ciaccarder soit aux (forces t_h
Jura , 6oit à l'usine projetée de Bossens sur la
SaerJne. Pour Je moment, dil Jc Journal, l'éner-
gie fournie sera dc 5000 kilowatts-heure , ce qui
correspond au Hors de la puissance de l'usine
de Chèvcies. C'eset «n point suffisant pour satis-
faire aux demandes Ses phis pressantes.

'I-a nouvelle li gne pourrait fonctionner dés la
fin de 102C

La grève d* Bienne
A Bienne, lies owriers des ' fabriques de cyoVs

Cosmos et Schild, frères, se sont mis en grève
pour -une <iuc»Kov\ tle solaire. Le Ralaire moyen
des ouvriers élait jiuqu 'ioi de 1 fr. l'heure, les
grévistes réclament une augm en lai ion de 20 c

pour les odullos et de 15 c. pour 3ee jeunes ott-
vriers.

'Les ouvriers dc fabriques de monlres Aegler
et Gruen Watcb sonl égcilemenl entrés en grève.
ActueHwnent 700 i\ 800 hommes oot quitté le
travail.

iLa 'maison Oméga réclame la proleolion «nEà-
taire, qui Jui a été refusée.

ICer nia-lnn, 360 ouvriers mécaniciens et ou-
til leurs du Locle onl suspendu le travail. Ite
dcsiiandent que ^' augmentation de 30 centimes
par lieure qu 'ils ont revendiquée «oct aussi versée
aux horlogers.

Lss agriculteurs tessinois
On nous écrit de Lugano, le IC août :
Une assemblée d'environ huit «ents agricul-

teurs du district de Lugano, réunie llier après
midi à Besso ('Lugano), sous la présidence de
l'avocat Slaffieri , préteur de Lugano-campagne,
a ditriiè «a îimàa\ion d'una Vnùon agricole da
district , ayant pour programme la défense des
intérêts de la classe agricole el da sentiment
patriotique. On a nommé un comité de quinze
membres, qui siégera mardi pour élire Je
coniilé directeur.

11 paraît que ce .mouvement d'organis&iion
agraire me sc bornera pas à la irégioa luganaise.
11 a un caractère antisocialiste dnarqué.

La condition des voyageais
de commerce

La Sociélé suisse des voyageurs de commerce,
forte .de 4800 membres actifs (dont les 'A sont
voyageurs ct */> ]«lrons, en chiffres ronds) et
000 membres passifs, a chargé, au printemps
dernier, une « -Oommiscsion spéciale », formé
d^ine nombre égal de voyageurs empCoyés ct de
patrons , de ïrau'ler j'impoiriKtiLte queslûion- -de
l'augmentation des (traitements el 'des frais de
voyage afin de -Jes uiolibre en i-appont avec Jes
nouvrilas conditions kle l'existence. Les con-
clusions auxquelles la Commission a obou'li onl
élé ensuite soumises aux sections ct ratifiées ,
jiresque auiaui'mcmenl, dans des votoiîions qui
ont eu lieu séparément enlire voyageurs et pa-
trons.

Et, fait digne de remarque, il n'es* arrivé
nulle part que les patrons aient Irouve Oes
propositions de Ja Commission exagérées. La
nouvelle r<g(emen(aIior> des ressources et des
frais de ootjage peut donc (tre considérée comme
assurée au sein de la Société suisse des voya-
geurs de commerce, et cela dans Oe sens que
Vocei !

1° Ressources fi Le traitement mensuel d'un
voyageur de commerce ûgé d'environ 25 ans >el
qui a praUqué la profession klepuis trais ans,
ii IK-U. près, doit être de 400 francs, ou maijmum.
On s'en remettra au contrat pour déterminer si
cos ressources consisrteront seulement en traite-
ment- fixe ou en traitement tfiiie et en r.om-
mussions sur Jees ventes ; man on&me dans ce
damier cas, les 400 francs- doivent être garantis
comme mdniimum de ressources. Les voyageurs
de commence plus âgés et qui ont une plus lon-
gue expérienœ des voyages peuvent prétendre
à 'des ressources proportiomnettement plus éle-
vées. Et l'on considère comme allant de soi que
les allocations de 80 % soit de 2400 fr., par
rapport aux traitements d'avant le 11er août 1914
(prévus dans la convention connue, conclue à
Berne le 11 décembre 1918) seront très généra-
lement accordées également aux voyageurs de
commerce, et cela non plus à litre d'allocations
de renchérissement, niais, ce qui sera plus cor-
rect , comme augmentations définitives de trai-
tement.

(2° Freais de voyage : Il parait le plus con-
forme au- poste de (confiance occupé par Ce voya-
geur de commerce de iui accorder des frais à
discrétion et O'inl-roduolion de ce régime est
expressément (recommandée.

Quant aux frais estimés d'avance â une
Mnsrcne iV&e, co, observera tes irfcgtes «iivantoî
comme minimum de frais : au moins 20 francs
par jour, lorsque le voyiageur reste plusieurs
jours dc suite cn voyage et qu'ainsi il doit loger
hors de cliez bud , cn y comprenant ie jour du
lU-parl et Se jour île (retour ; el uu moins 12 f r.
par jour, lorsque le voyageur se anet cn roule
le matin et rentre le soir ol qu'ainsi dl peut
déjeuner ou souper chez iui.

Ces allocations sont exclusivement destinées
il .couvrir ses dépenses U'cnlrelien personncil.
Tous ses autres débours K POUT parcours cn
chemin dc fer, transport des malles d'échan-
tillons, utilisation des camions, Jes poétesses
offertes aux clients, ete., doivent être remboursés
en outre par le patron.

Aux « placiers > c'est-à-dire aux voyageurs
qui nc visitent que la clientèle du "Mou de Ileur
doanicj 'je , on accordera, jx>i»r leivs diverses
dépenses, une subvention moakaale de 5 francs
par jour. Il est bion entendu que jou le entre-
prise a fie devoir de fournir dlavance ù eon
voyageur Jes frate de voyage dont il au-rabesoitt
pour oin certain itenips, pas trop court.

¦Toutes les sommes in/dàquéas sous chiffres 1
cl 2 esonl (considérées cérame des minhna qiu
devront être augmentés 6e!on ies airoonstonces.

.Cette nouvelle réglementation des ressources
ct des frais dc voyage des voyageurs dc com-
merce Jait l'oibjot de deux «àreuflaires que la
société a déjà envoyées ou enverra encore aux
associations d'employeurs daa-s fe commerce,
l'industrie et Ces arts tt (métiers, ainsi qu'aux
biaisons qui occupent des -voyageurs de com-
merce. Car la société s'est donné pour tûdlie dc
faire appliquer généralement, poirr toute ia
Suisse, Iles conclusions de sa Commission, con-
clusions qui «ont contenues en de modestes
limites ct ne revendiquent pour Ce voyageur de
commerce que ce qui lui est absolument ncocs-
saj* auijourd'hni». El, (lundis que la sociélé fait
appel, avec confiance, à la perspicacité bien-
vcWlante du patronat suisse, elle a 3e forme
espoir que «ouïes les maisons «pre cela concerne
voudront conclure sans irotard de iibres con-

ventions sut ces' ba-ses avec leurs ' voyageurs
îeursi ptus emportants coïaboraleurs pour le
développement dc leurs enlreprisos.

Le> intéressés qui n 'auraient pas reçu l'une»
ou l'autre de ces deux cirvulaines d 'ecô A la fia
•du mas courant peuvent fl«s réclamer au Secrf..
torial sarisese des voyageurs -de commerce, jj
Zurich.

AftfHEF SUISSE

A ceux qui firent lenr devo i r
La ville de Bute a donné une gratification

de 25 francs u chaqae soldat mobilisé à Voec<,.
sion de la crève générale.

BEAUX-ARTS
Bdle , 18 août.

A l'occasion dc l'ouverture de îa XlVmo expo,
(ition ¦suisse edes Beaux-Arts, Oa Société cuist*
des peintres, sculpteurs et architectes a tenu , j
Bâle, son assemblée générale. J^a sociélé com|>tt
actuellement environ 660 unombres actife et 40(
membres passifs. 1-1 a été déciedé de demanda
aux auloritos (fédérales d'élever la subvenlioj
fédérale de GO.000 fr. à 350,000 fr.

NOUVELLES FINANCIÈRES
, La « Patria »

Celle sociélé mutuelle suisse d'assurance sur
la vie, à Bâle, vient de publier son rapport
pour ,1918. On y voit que l'épidémie dî grippe
a eu pour effet de doubler la mortalité et ,'|e
diminuer les bénéfices dc l'assurance. Par con-
lre, les assurances nouvelles ont doublé et
l'augmentation continue en 1919.

Le bénéfice s'est monté, en 1918, à 19,662 fr . ;
tout fait prévoir que celui de l'année 1919 «*n
plus favorable.

Au 3.1 décembre, les assuranoes de capitaui
au décès s-'élevaicnt à 94,521,105 ; celles de <a.
p itaux en cas de vie, à 501,700 fr. et les rentes
viagères à 104,406 fr. de rentes annuelles.

Mpu
f« bénéfice net de Publicitas, société anonyim

suisse dc publicité, à Genève, pour l'exercice
1918, «'élève ù 1,113,062 fv. (691,25*3 lr. en 19l",\ .
Sur celle somme, 111,306 fr. ont été portés à
la réserve, 900,000 fr. distribués aux action,
naires (dividende 9 %),  48,912 fr. affectés
comme tantièmes au conseil, 50,000 fr. versés
au fonds dc prévoyance et 2843 fr. reportés d
nouveau,.

Les cinémas saisies
La société des cinémas suisses, à Genève, a

décidé de réduire son capital social à 163.S00
francs, divisé cn 360 actions privilégiées de
455 fr. La société a renouvelé son conseil d'ad-
ministration et l'a composé de MM. Isaac Brun-
schvvig, « Lausanne; Michel Lazare, à Lau-
sanne ; Lucien Lévy-Lanzac, à Plainpalaîj ;
Maxime Lardy, à Genève, et Rtné Delbost , i
Pnris

f - .m» -JABTSJMVpŜ ,. . .,
ÊTRAHQEB
Ez-ploaton

Près d'AvesneS, dans le département du Nord,
cn -France, au lieu dit lc Camp des Zoiulons, exis-
tait un grand dépôt de munitions ; il vient <!e
sauter, tuant un soklat français et*huit prison-
niers allemands cl cn blessant Brièvement ut
grand nombre d'autres.

De plus, cette explosion a provoqué ©elie ût
trente-cinq wagons de munitions.

SUISSE
Tombé «'ai Iiulcon

A Montreux, dimanche «oir, à la me Indus-
trielle, le petit Chartes Mailler, Sgé de 4 ans, en
visMe chez des parents, s'étant penclié -au dehors
d'eun balcon, perdit d'équilibre et vint s'abattre
sur le pavé, de la haiilouir d'un deuxième étage,
Il a succombé aussitôt aorte.

Fabrique Incendiée
Un incendie a détrist lous les bâliments ik

ki fabrique <ie chars Bazzi, à Locarno. Les de
grils sont considérables.

Va vol de moaiilona
Des inconnus dont on n'a pas encore retrouvé

la trace ont pénétré, dimanche, dans Je dépôt
de munitions de Caslione (Tcssùn). Ils se sonl
emparés de cartouches à balles.

i n  mirage
On signale de IteconviCier (Joir-a bernois),

qu 'il 6'est produit une de ces nuits edomnèro,
un phénomène d'optique très, curieux. Entre
10 et 1.1 houres idu soir, par un lieau ctoir de
lime, touje la chaîne des Alpes sest .trouvée,
¦tout à coup, superposée à ceclle de Sfootoz. On
dislcoiauïirii tris nettement Jes t____u__ el les
champ* de neirge, ot ceux qui, du bas 4u village
de Beconiilier ou de Bel-Air, ont vu le phéno-
mène, cn rrosilèrciU émerveillés. La vision ne
dura que quelques nanules. Peu. à peu 4'oUs-
curité s'étendit sur l'image, qui s'évanouit in-
sensiblement'.

V. s'agit îà d'un, «£lel (fc (Dorage observé sou-
vent dans les pays icbanrds, sur mer ou au désert.

Tt-emMement de terre
La station sismologique de Zurich a enregistré ,

samedi soir, une secousse de tremblement de
torre , donl te iège était pro>b:d>lanienit dans le
canton de Zurich. Jusqu'à présent, on n 'a reçu
aucune information à ce' su iet. ¦

C^mM-eir '
Mercredi 20 août

Saint il i ; i tvAl!D, «iiiié, daetear <e l'E«lUe
Saint Bernard, né cn 1091, d'une famille

noble, entra u -l'Abbaye de Cileaux «t y f»'
suivi par cinq de ses frères el ving-cinq autres
nobles. III réforma son Ordre et fonda un
grand nombre de monaiSlères ©ù brille titxe Joe-
trine toute cétesle. (t J153.1, _ .



FRIBOURG
A B Conseil général de Fribonrg

La séance du Conseil général d'hier soir , con-
voquée pour discuter ia question des maisons
ouvrières , a élé peu fréquentée, cc qui ne l'a pas
«nichée de durer jusqu 'à près de 11 heures.
\je Conseil communal était présent , à '"excep-
tion de ML Nouveau. Du Conseil .général, il y
moit quarante membres. Un nombreux public
occupait dos tribunes.

M. Ilojnain Weck , syndic, rappela, en ouvrant
)a séance, la mémoire-de M. Ernest Weck , qui
¦né-iida durant seize ans ie Conseil général , ct
l'assemblée se leva pour honorer le souvenir du
,egrctté magistrat.

Puis la question à J'ordre du jour fuit mise sur
lg tap is. M. k syndic exposa brièvement l'él-a*
ilu problème, monlrant comment les communes
f t la ville de Fribourg, notamment, durent «e
tuilier d'après les instructions et les ordonnan-
ces du canton , hii-môme obligé de se conformer
am décisions fédérales.

M. Henri Geinoz, ingénieur , président ct rap-
porlei-ur dc la commission du Conseil générai!
rliap-gée d'examiner -la question , critiqua avec
lK.aucoup d'amertume la procédure (suivie par
le Conseil communal, qui n 'a pas montré, selon
lié ia condescendance voulue à l'égard de fia
.commission, laissant cel.e-ci s'engager sur une
imite voie , ou lieu de la saisir des vues ct des
nrojols de l'autorité. M. Geinoz , comparant Jc
murai) (te lia commission avec celui des édiles
communaux, justifia «e premier , et démolit le
.second. M. Charles Meuwl y jeta sur ces ruines
quekrues grossièretés.
, M. BrulhaTt , directeur dc J'.Ediïté, négligeant
te. dernières , rendit hommage au consciencieux
h-avail de la commission du Conseil général, et
narticulièremeivl da rapporteur, M. Gcfaoz. .U
établit que la direction dc l'Edilité , et te conseil
communal après elle, devaient sc soumettre aux
conditions fixées par Oa commission cantonale
îles constructions (subventionnées, si ia ville de
Ffibourg voulait avoir sa part de la manne fé-
dérale et cantonale.

M. le syndic précisa sur l'un ou l'aulre poirrf
la méitliode adoptée par l'instance cantonale
qui a eu à compter & son lour avec l'adminis-
tration fédérale, laquelle s'est montrée d'une
piirice rare à l'égard de FrHitourg.

M. Piot ayant demandé si le Conseil- commu-
nal avait élé unanime pour adopter les conclu-
sions de l'Edilité, M. le syndic répondit affir-
mativement , cc qui fourni l à l'orateur radical
ic prétexte de tfonipre de nouveau une lance en
laveur des édiles permanente.

On entendit ensuite des déclearations phis ob-
jectives et fort intéressantes de Mil. Marcellin
tend, AH>Wt Auderset, James Deschamps ,
Ignace Comte, lesquels ne cachèrent pas que les
ftéféienoes de. l'opinion publique vonl , non
point à des maisons fni r r ianinV.  ,<cest ; '. es . mais
ra home îamnVial. abritant un seiù ménage el
pourvu d'un jardin.

Jl. Berset , allant plus loin que te Conseil com-
munal, exprima te vou que celui-ci abaissât en-
core les prix de vente des terrains, prévus à 5,
i, 3 et G fr. 50 pour les parcelles de Miséri-
corde . M. Auderseeit demanda en tout cas le ren-
voi du projet de construction dc .maisons com-
munales. M. Ignace Comte invoqua l'exempte
i!e (la Erance, de la Bctaknie, de l'Angleterre, où
la question de la petite propriété ouvrière a
trouvé d'heureuses .solutions. M. Deschamps in-
itia l'assemblée à choisir entre tes propositions
du Conseil communai ou oetlas ute la commis-
sion. L'orateur «e prononça catégoriquement
peur les premières , à condition que îles prix dc
vente des terrains saienit diminués et que, à
l'emplacement de Miséricorde .proposé, on joi-
gnit celle de la Vignettaz.

MM. Piot et Meuwly .prirent à nouveau la pa-
ro«e pour protester contre 1' « ingérence « de la
commission cantonale.

MM. Brulhart et Beltin , conseillers commu-
naux , insistèrent sur te fait  accompli en face
duquel les communes se sont trouvées , du fait
que le canlon , devant réduire considérablement
1* nombre des bâtiments subventionnés, exclut
(il droit aux subsides ics constructions com-
munales.

M. Albert Hug dit excellemment les avantages
moraux el sociaux de la petite .maison familiale.
U «mhaita pus de contact entre le Conseil
communal el les commissions, ct il posa une
question-an siujrt de la justification financière
du projet de ila Commune.

M. le syndic répondit que le Conseil commu-
nal en étail réduit à la voie de l'emprunt.

M. Geinoz finit par admettre qu'il serait ridi-
cule de maintenir los .propositions de la com-
mission , étant donnée la décision de l'autorité
cantonale. Il voudrai* pour tant  quelques préci-
sons encore sur le nombre dc maisons qui pour-
raient êlre Construites.

M. Arthur Dubey fit il son tonr une réserve
M sujet du pourcentage de la subvention com-
munale, pourcentage gui lui parait susceptible
« donner lieu à des surprises. M. Vaucher re-
P'rt la queslion des emplacements ct dos .prix.
s'- le Directeur de l'Edilité et M. le Syndic ayant
fourn i .les exp licalions demandées, On passa au
vote.

'•es propositions du Conseil communal furent
'tteptées , par 25 voix contre 14, avec les modi-
ficat ions présentées par M. Deschamps.

Avant le vole , M. Gross , conseiller communal,
61 «ne observatiob d'ordre général. Suivant tes
'«««« du droit administratif , c'est au Conseil
«"iiurunal à faire rapport au Conseil génén-al ,
« ensui<e , le ca«, échéant , ceUe autorité de-

andc un contre-rapport A une commission
Pf 1* dans son sein. 11 serait indiqué dc s'en tc-
"'r là désormais.

t* Oonseil liquida ensuite sans grande discus-
, . 'ieux oii (rois queslions d'ordre secon-
*«« : vote d' un crédit de 4500 fr. pour la re-

¦construction du poids public de la Grenelle ,
échange de deux .parcelles de terrain à l' avenue
d* 'Sa gare, ratification île la vente de ta 'ontison
Savary, ix la rue dea Alpes.

M. Meuwly ayant interpellé au sujet de la du-
rée du travail à l'u»ine à gaz , M. Folly, conseil-
ler commun»!, président de lt commission dc
l'usine, répondit que celle-ci avail examiné d«jà
une requête du syndical chrétien-sociall des ou-
vriers de îa commune relative à cette question et
que la Direction dn gaz préparai* dos proposi-
tions pour le moi* de septembre.

Sur ce, '.a. séance fut levée.

Conaeil d'Etat
Séance du 18 août 1919

î-c Conseil nomme : M. Bomain Weck, syn-
dic, à Fribonrg, membre de la commission
administrative de l'Hospice cantonal.

— M. Jean Zurkinden, révérend curé, ô Tavel ,
membre de la Commiseion des études, section
a£emaode.

Ceux nul t'en vont
On nous écrit l

. Les troubles de l'heure présente, te sovStk
empoisonné du vent Tévohnéionnaire et antireli-
gieux qui tente de déchaîner la guerre civile,
font Teporter notre pensée vers ta période agitée
du Soriderbund. iLes derniers événements ont
irouve nos soldats à teur poste, et te souvenir
<te ceux qui ont payé de leur vie .la fidélité au
devoir est encoire présent 'dans nos mémoires.

Macs aussi, que d'exemples de courage, de
sacrifice et de bravoure donnés par nos pères,
à une époque analogue 1 la nôtre, «tetneurent
inconnus, où s'oublient sous l'effet du temps I
Il n 'est donc pase superflu -de rendre hommage
à Ha .mémoire de ceux qui , -dans run passé assez
rapproché <le nous, onl -tracé à nos jeunes gens
la voie du tramât, du patriotisme et de la foi
solide.

lies vétéran» des lu lies du siècle passé se font
rares, el îa mort ne manque pas d'éclaircir tes
rangs de cette vénérable phalange. Notre belle
Gmyèrc, qui comptait dans son 6ên plusieurs
de .ces champions <te la bonne cause, doit aussi
lus payer son tribut,

Deriiièreinent, est pieusement décédé, à Enney,
a lage de quatre-vingt neuf ans, M. Aman
Grandjean, l'un des derniers témoins des trou-
bles de 1&47. AI. Grandjean élaiit né en 1830 ;
dès d'âge te plus tendre, él connut tes rudes
labeurs des fils dc la montagne. Les sentiments
religieux et patriotique furent profondément an-
crés dans ison cceur «lès son enfance ; c'est pour-
quoi, îorsque la foi et Sa patrie furent en dan-
ger , ii n 'hésita pas un instan<, et à l'âge de seize
ans, il courut sc ranger sous te drapeau idu
gouvernement conservateur. Le jeune volontaire
fut incorporé dans te landsturm â cause de son
SfW; durant irais nuits consécutives, i! fut
place en sentinelle aux portes de la ville de Fri-
bourg et sa tenue pendent ve temps, ainsi que
durant les jours qui suivirent , ne démentit pas
son courage.

Nous connaissons la suit* des événements;
après la reddition de Fribourg, notre monta-
gnard fut licencié et regagna soc village, un peu
fier d'avoir porté les armes.

Depais lors, sa vie ne fut qu'un îabeur con-
tinuel, jusqu 'au jour où >»s (forces décimèrent
sous l'effet du granld âge. La haute stature, In
physionomie encore énergique dc ce vieillard
inspiraient te respect. M. fîrandjean est mort
comme il a vécu, c'est-à-dire cn bon chrélicn,
ne craignant pas le passage dans l'au-delà, con-
tent , au conbrairc, d'aller recevoir la récompense
d'une vie bien remplie.

Poar lea enfants  viennois
Anonyme. 1 franc. ' "''''

Etat civil de la ville de Friboug

AojJMnces
12 aoûl. — Perroulaz , Jeanne, fille d'Aloys,

employé aux C. F, F., d'Oberschrot, et de
Célina , née Paradis, rue de l'Industrie, 22

Gschwend, Bernard, fils d'Otlo, libraire, de
Grunstadt (Bavière), et d'Elisabeth, uée Bœcig,
Schônberg, 40.

Rotzetter , Hélène, fille dc Charles , charretier,
de Fribourg, Saint-Sylvestre et Tinterin , «t de
Marie , née Clerc, porte de Berne, 206.

13 aoûl. — Nussbaumer, Lucien, fils d'A'bert,
comptable, d'Oberœaeri (Zoug), et dc Charlotte,
iiée Despont, rue Saint-Pierre, 10.

Vultier , Charles, fUs de Charles, cafetier , de
Beurnevésin (Berne), et de Frida , née Scliranîr,
Grand' rue, 67.

lt août. — filuller, Cécile, fille d'Auguste,
Sîrrurier, de Saint-Ours, et de Louise, née
Schwab, Planche Supérieure, '230.

Chassot, Marie, filte d'Edouard , voiturier, de
Bussy, et de Victorine, née Voirol , rue de la
Sarine, 120 (vécu 1 heure).

Ottet , Cécile, fille de Frédéric, tapissier, de
Corminbaauf , et d'Alice, née Savary, Grand'fon-
taine, 10»

Décès
12 août. — Savary, Emma, née Jaquet, épou-

se dc Louis, de Sales (Gruyère), 67 ans, rue
Marcello , 8.

13 aoûl. — Rolhcn , Nicolas, époux d'Elisa-
beth , née Bula , de RUschegg (Berne), 63 ans,
rue d'Or, 103.

Schamenwoid, Séraphine, fille d'Arnold, de
Fribourg, domestique à Montreux , 31 ans.

Fracheboud, Louise, fille <te Pierre, rentière,
de Lessoe, 63 ans , avenue de la Gare, 38.

FOOTBALL.

L'assemblée générale des délégués dc l'associa-
tion suisse de Football, réunie samedi ct di-
manche â Bâle, A nommé membre d'honneu>r
de l'association M . l'abbé FtXdhy, président du
footbatt-ciuib de Fribourg.

CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE
Bulle, 18 aoùl.

Le devoir a obligé tes membres de la Cour
d'assises du 1er ressort à siéger , lundi passé,
11 août , au Château , par une chaleur exception-
nelle. Les braves gens qui croient volontiers que
la justice n 'est pas un travail pénible , ni diffi-
nrdi- , auront cu une pensée compatissante pour
les juges, juirôs et défenseurs , au moins ce jour-
là !

La Cour, présidée par M. Challon , président
du tribunal de la Glânc. assisté de MM Dela-
tena e* Phiii pona, présidents, avait à juger deux
cas d'une importance reblive et qui relevaient
tout aussi bien du tribunal criminel.

Les deux premiers accusés, Bussard et Zurich ,
défendus par M. l 'avocat Dunand . ont été re-
connus coupables d'abus <te Confiance et con-
damnés respectivement â 68 el 34 jours de p ri-
son. Lcs deux Gachet , frères jumeaux , ont été
entendus l'après-midi. Accusés de vol et de bri-
gandage, i'a ont été reconnus coupables de vol
qualifié ct condamnés chacun â 1 année et
demie de réclusion. M. l'avocat Morard tes a dé-
fendus ci a plaidé ies circonstances atténuantes :
tes deux accusés et ia victime même, un liasse,
avaient bu I La vraie victime, c'est la pauvre
mère Gachet. Elie est venue témoigner cn faveur
de son fils Robert . <iui est un travailleur, très
bon pour sa famille et estimé de ses patrons.
Veuve, avec sept enfants, elle sera privée du
gain de son fils Robett , pendant une année au
moins. Pour un moment de joie grosiière, passé
à boire en compagnie , quelle longue répercus-
sion de regrets pour ce -Ms, qui élait bon, et de
tristesses pour sa mère et tous tes siens !

Dimanche derrtter , 10 ao(U , la viile de Gruyè-
res a organisé unc fête de bienfaisance, qui ,
grâce à l'initiative de quelques personnes en sé-
jour de vacances , grâce surlout au travail est ^
b généros:té de tous , habitants, hôtes et «ni-
tnirs. a réussi .magnifiquement. Il s'agissail de
trouver ie montant nécessaire à lo réparalion :1e
l'orgue ded' églse. Et, pour ce charitable moitif ,
on a vu , pendant cinq heures de ce beau diman-
ohe d'août , entre les vêpres et l'Angelui, une
foute joyeuse et compacte acheter sans mar-
chander , â des comptoirs de verdure, dans l'en-
cerclement inégal cl familiei tes vieilles mai-
sons pavoisées et fleures. -M y avait Jà toute la
jeunesse de Gruy ères, armaillis et Gruyéricnnes
en costumes locaux, pour «servir ces € messieurs
dc la ville ^. N'eût été la foule, vops auriez pu
croire à une fête d'autrefois, dans 1e cadre mer-
veilleux de la petite vSlte moyenageu.se. A 7 h.,
la -joyeuse troupe costumée, au son de 3a musi-
que et menée par iQholhunala, a fait , en cor-
tège, te tour dc la vilie. Ce fut la c.ôhire pitto-
resque (te ia fêle. La clôture prali que , c'est une
recette brute de 9,000 francs. , environ ! Neuf
mille francs, c'est un résultat inespéré. Et un
très grand nombre de gens ont passé un après
midi charmant , avec ,1a joie des yeux , avec la
joie surtout du cœur.qui donne. M. le Curé de
Gruyères pçurra réparer ses orgues et même
gâter so pauvres.

A vous raconter cela, je"me prends à désirer
que, à BuKe, nous cn fassions autant. Il y a, chez
nous, lant d'oeuvres à soutenir; ' tant d'autres à
créer, et si urgentes loutes l

La paroisse de La Tour a reçu son nouveau
ouré, M. l'abbé Lichtenstein. La réception qui
lui a été faite , et tes nombreux discours de bien-
venue prononcés, sont une preuve de la joie edes
bal Étants à posséder enfin an* curé , après six
mois dc privation , et un gage des sentiments re-
ligieux de la population .

A Bulle , nous aurons un vicaire : M. l'abbé
Page, vicaire à La Chaux-de-Fonds, depuis trois
ans. M. le curé Bichoz, qui s'est devenue et fati-
gué sans compter celte dernière année, en sera
souiagé dans un ministère, que ison dévouement
a rendu vraiment fructueux , mais qui reste très
pénible.

SERVICES R E L I G I E U X

EgUte dt la Maigrauge, Kte de Saint-Bernard :
Mercredi 20 août

A 9 ti., office solennel, sermon français , expo-
sition du Très Saint Sacrement. — 3 h., vêpres
solenneffles, bénédiction.

•I>e Très Saint Sacrement sera exposé depuis
l'office 'jusqu 'aux vêpres, indulgence plénière
pour tous 'les fidèles qui visiteront l'église le
jour de Ja fête ou pendant l'octave.

Xgllae âe la Vis i ta t ion
Jeudi 21 août . — Fête (te sainte Jeanne de

Chantai. Grand'messe à 8 lieures, suivie dc l'ex-
position ct de la âiénédiction du Saint Sacre-
>ment. A 4 heures du soir, sermon ol bénédktion,

SOCIÉTÉS OB PRIBOURG
Chaur mixle de Sainl-Sicolas. — Ce soe'r,

mardi, à 8 K h., répétition générale au local.
-»- c 

Change* à vue de la Bonne de Genlve
Ut 19 ao»

Les cours ci-après s'entendent pour îea chif-
fres et versements. Pour le» biUets de banque, il
peut exister un écart.

Le premier cours est celui nique! les banques
achètent ; le *econd, celui auquel elle* Tendent
l'argent étranger.

Demaade OBrs
Parli. , V . ¦ . . . • 69 70 71 70
Londres (livre it.) . . • 84 — M 40
Allemagne (miro) . . • 86 30 88 30
Italie (lire) 68 90 60 90
Autriche (couror ,ne)  . . 9 85 11 Si
Prague (couronne) . . . 81 — 13 —
New-York (dollar) . . .  6 44 6 81
Bruxe l les  67 60 69 50
Madrid (peaeta) . . . . 107 25 ito 8J
Amsterdam (Boris). . . 209 00 211 G(
Pltrograd ( roub l e . )  . . .  Si — 30 -
Baisse générale.

Dernière Heure
Les conférences des Alliés

l'aris, 19 aoûl.
(Ilavat.) — Le consul! suprême a élmEé, hier

après midi , lundi , les rapports venus de Varso-
xte au sujet des grèves qui, en Silésie, affectent
le 70 % des industries. Ces grèves seraient l'œu-
vre d' agilatcura. Le consoil a étudié tes moyen»
de remédier à la situation.

Le cooscil a examiné également la note autrê-
«hienne «selon laquelle les comitats de la Hon-
grie occidentale seraient troublés par des agres-
sions des troupes magyares «t roumaines.

La. menace de «rêve générale
en Belgiaue

Bruxelles, 19 août.
¦Le comité de Ca grève annonce que tes délé-

gués des cheminots ont conféré avec tes naines-
Ires et qu 'U» ont reçu des éetairewsenrents sati-
fai-rants sar des questions accessoires mais non
pas les jvéoSsions nécessaires sur te question
du salaire quotidien minimum de huit francs.

Une dernière démarche s»a*a faite pour obte-
nir, pour morcredi, une réponse safcjforisante , à
défaut de laquelle te comité declanchera Ba
grève.

L'a "communiqué da coniscâ! -d'administration
•du anàivi&tère des chômais de fer -promet de {aise
alexiulir. te plus tôt possible, t'exéciriion ides me-
sures réclamées et d'éhidnor les modalités endiv
pensables du nouveau régime. Lcs délégué» du
personne! seront tenus au courant ; s& seront
appelés pour formuler leurs suggérions et leurs
ob.-wvalions.

En Alsace
Mulhouse, IO aoûl .

La grève générale pour toute ia Haute-
Alsace a été décidée par S't'nion ouvrière, di-
manche 17 août . A -Mulhouse, les tramways ont
suspendu leur activée. Lundi malin, la himièrC
électrique a fait défaut. Les exploitations pu-
bliques sont également paralysées par la grève.
On ne sienale aucun irnsdeir'..

Les typographes romains
Bome, 19 aoûl .

La grève des typographes, qui sembait devoir
se terminer , continue ; tes pourparlers entre
patrons ct ouvrière ont été rompus, £a médiation
du maire n'ayant pas abouti.

Les bolchévistes chassés d'Odessa
Lontlrep, 19 août.

(Officiel.) — Les bolchévistes ont été chassés
d'Odessa par la population. Ils serraient en train
d'évacuer Kief et 4oute l'L'kraine.

Le gouvernement de la Bassie
àa nord-oaest

Helsingfors, 19 août.
(Havas.) — Le gouvernement provisoire dt

la Russi; du nord-ouest a été ainsi constitué :
MM. Liosomof. président da conseil, finances
C. affaires étrangères; A2exandref , du parti des
cadels. et Margouliès, radical, commerce, ei
santé publique ; Yvanof , sénateur, ex-président
de Ca municipalité de Pétrograd, justice ; Boba-
ganof, socialisle révolutionnaire de la droite,
agriculture ; Ern , du parti dea cadets, instruc-
tion publique ; FilipoK , parti des cadets, postes
et télégraphes -, amiral FSkine. marine ; général
Youdénitch, guerre el commandant en chef de
l'armée du nord-ouest ; Boutaerof , reconstitu-
tion économique.

Un accord a été signé entre te gouvernement
provisoire de la Russie du nord-ouest et l'Es-
thotte, sur eles Ixises de la reconnaissance de
l'indëpemkmoe de l'Esthonie. L'assistance mil»-
taire de J'Ilsthonie est aoquise. Au. point de vue
pottique, le nouveau gouvernement suivra le
programme démocratique de Koltchak.

L'Esthonie contre le bolchévisme
_ Stockholm, 19 août.

(Officiel.) — Dans la direction de Pozhof , tes
Esthoniens ont évacué les villages de Toritza , de
Sapolsk , dc Saradeievo ct de Voltchova. Le
combat continue. Dans la dirction d'Ostrof , un
violent combat est engagé conlre l'ennemi qui a
pris l'offensive.

Milan, 19 août.
On monde de Stockholm au Secolo :
L'annonce d'une offensive imminente contre

Pélrograd sc confirme. L'Angleterre aurait de-
mandé une action énergique de la )>art dçs ar-
mée cte l'Esthonie et de la Russie du nord-ouest.

La Finlande
Helsitigforis, 19 août.

Le cabinet a été formé. Lc président du con-
seil Vennoia a prononcé un discours program-
me déclarant que te premier devoir du gouver-
nement esl dc défendre l'indépendance et Tinté-
grité -territoriale du pays. Le devoir de la Pin-
lande esi de soutenir les peuples firères dans lu
lulte contre le bolchéviisme.

M. Vennoia a relevé l'altitude amicale des
différents Etats envers la Finlande. La Finlande
espère un renforcement des relations avec les
pays Scandinaves.

Le Mexique nrovoaue la foudre
Washington, 19 août.

ilteux ofEwers an-jateuts portés manquants
dopuù-s te 10 août cuit adrçssé au quartier géné-
ral , une lellre disant qu 'ils étaient prisonniers
de bandits mexicains qui- réclamaient unc ran-
çon de 15,000 . ilollans et menaçaient de mort tes
aviateurs, s cette somme ne leur étatt pœ re-
niuc avant te 18 août. ¦

I-a somme fut envoyée atin de sauver ila vie
des deux aviateurs.

Colle nouvelle rend encore -plus \iï iïn-lérèl
suscité p a r  les affaires mexicaines.

Londres, 19 aoûl.
(llaoas.) — L'agence Reuter apprend que M.

Contrains, clrargé d'affaires britanni que o«i
Mexique , a reçu de Carranza l'ordre dc quitter
¦te pays. I! n 'est pas encore parti. Los consuls
américain et français ont proleslé conlre cet
ordre du président.

On espère que les pourparlers engagés abou-

tiront à vtte solution qui convienne aut deux
paya.

On peut faire remarquer que te gouvernement
de Carranza n'ayant jamais été reconnu -par le
gouvernement britannique, la mission de Cum-
mins n'est pas eu (réalité une mission officielle.

L'archevêque de Goritz
Triesle, 19 aoûl.

Le gouverneur général CiuffeCli , qui est allé
faire une inspection à Goriria , a tendu à l'ar-
chevêque la visite que ce dernier lui avait faite
à Trieste.

Les bijoux du prince àe Wied
Stockholm, 19 aoûl.

M.  de StockbaiEsen, ùarpliqué dans l'affaire de
l'envoi à l'étranger d'objets précieux appar-
tenant au prince de Wied, déclare dans une
note envoyée à la presse suédos-se, que ce*
objets ont été transporté? eu Suède parce que
ies. (banques aitera2ndes ne voulaient paa cn
prendre la responsabilité, du fait de l'insécurité
qui règne «i Allemagne «i ce qui a trait à la
propriété privée. Ces parures et ces hijoux
aurceni repris te chemin de l'.\£emagne ausâlôt
que les conditions seraicnl denenues pins ras-
surantes.

BULLETIN MËTEOEOLOQIQUE
Um 19 aoat
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TEMPS PROBABLE
Zurich , l'J août, midi.

Quelques nuages. Temps chaud. Vent du
sud-ouest.

VALERIANE
Diaiysee
J. Golaz.

mmmm
Qj/mant (es /roubles nerveux*

Anxiétés. Soporifique *
Je trouve dam toutes taa/iamiaacs

< f̂ffïï^^^ fe
• tes y || !i v4i8BM ;(=&
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Suave, comme le
parfum délicieux des fleurs
de 10pient . es! l'arôme du

I SAVON PIANTOL
Il donne le charme doux et
allroyonl de la Jeunesse aux.
dômes qui en fon! leur Savon

de Toilello de chaque JOUE

E :\y  —%"
! *» ^ | SAVONNtRlE. - PARrUMEKX I L__

gg SUNLIGHT |p|
^s^sa'BiniiiiBiiaBWBun':ajiaRinuiuiuiiinH£ii|à-'>^uau3^Siaun»^^.MraM.r.erfcrwtarmrc'.i..r.,c.(.er>..^e.e.j|((m»!*cKjaeerta.eMg. .icn .Mn^ii,i^

USE
Station de st- Maur ici (Ligne du Simplon)

Slaiiou Suifuro-Saliue
Eau sulf ureuse nypert/iermale 49°

Eaux-Mères. - Bains de Saule

RHUMATISMES
Grand parc ombragé. Orchestre. Autobus.

Médecin: Dr Laurent Ml pierre
Demandsz la prospectus au directeur i

M. Henri DÊNËRÊAZ



Lc cliasur mixte dis Stiinl-Stcolas
a le regret de faire part de la mort de

Monsieur Louis GREMAUD
ancien membre actif

décédé à Payerne, te 17 août , tx l'ilgc de *5 ans
Unifiée d'enterrement aura lien S Payera»

mercredi , 20 aoiit , à 8 h.

IM Musique tic Landwehr
a le profond regret dc faire part à «es membre;
dtt décès de leur collègue

Monsieur Louis GREMAUD
membre passif

L'ensevelissement a lieu à Payerne , cel aprè-
midi. 19 août , à 3 heures.

Office i Payerne, demain matin, mercredi
à S lieuresv *• -i

Le comité du Club alpin , section Moléson
a le ]5?ofand regret de faire var l <lu décès d<

Monsieur Louis GREMAUD
membre dc la Sociélé

Los funérailles auront lieu oet après midi
mardi . 10 août , A 3 heures, à Payerne.

Office à l'uvenw, demain, mercredi, à 8 h

Sociétc dc cliant de la Ville
Messieurs les membres sont avisés " de ta.

mott de leur cher collègue
Monsieur Louis GREMAUD

membre isassif
Les funérailles onl lieu cet après midi , mardi.

'19 août , à 3 heures, à Payerne.
Office demain matin, mercredi , à S heures, à

Payerne.

L'office de septième pour le repos de l'âme de
Madame Emma SAVARY

née Jaquet
sera célébré ù l'éfilise du Collège, 21 août , à
8 lien res.
mt_mmu___mmuxmi_mxwt_u_____œ&tmBmmmm

****«¦** *»s*«#»****

Vente de meubles et immeubles
Mardi, 2 septembre, M. Samuel

Schwab, feu Samuel, & Courtion,
exposera cn vente aux enchères publiques, qui
auront lieu devant son domicile.

1. Dès 9 heures du matin : tous les usten-
siles agricoles, une charrue, 2 chars, un ton-
neau d purin , une fiénisse portante, une vache
cl 2 porcs, ainsi que différents objets mobiliers.

2. Dès 3 heures de l'après-midi : Son co-
snaine, situé dans la coaumme de Courtion ,
comprenant 1 maison d'habitation , avec 2 cui-
sines, 5 chambres, grange, écurie, étable à porcs ,
cave, galetas et droit de fontaine, ainsi qut
2 poses M de lerrain très fertile. Entrée ;
U novembre 1919.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire , ct pour
les .conditions, au soussigné.

Moral, le 18 août 1»19.
Par ordre : Henri Derron , notaire.

Dispensaire antituberculeux
6, Avenue de PéroIlM, Fribonrg

fr»talt : Consultation» da taédnelo : le tondrai! iit
tb .-. it llnBmler : In minli dè* 4 h.

SSSS^SÊ̂ SSStS
En vente dans les Librairies Saint-Paul

130, Plaça Bt-Nlcolas et Avenue de Pérclics
Fribourg

Le Pire Milnage, Dominicain. —, L 'heur t  'det
ÏAatel 3.-"

Mgr Lobbedey, értque d'Xrra», Boulogne et
Siint-Omer. — La guerre tn lirtolt. (P*rl-
ies épiteopato. Documents. Récit».)' I.U

Abbé P«al DeUunL — Morlt et Immortel!.
((Consolations i ceux qui pleurent.) fc-«

Mgr Gaothey, «rphereque de Besancon . — "Ltt
parplet de la guerre. [S  >!-.-. 191<-«coat 1915.) t.50

'Ai.-l . r - E. Duplesij. — 'Jonrnal apologétique de
la guerre UM

René GaSll. — Ltt toatanet toat la mUrattle 1,IS
Henry Bordeaux. —. Let derntert Joars da

fort de Vaux >.W

PlplâAJuaran
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tlC ĈUS

$kurs (gaiuïdim
4 Simim

FiauBidiouBon
sérieuse, et de toute con-
fiance, lâchant coudre et
repasser, itt demandée
pour le commencement
d'octobre. Benne» ttl&
renées exigé».

B'«dri-î.r\' :.- :- .U- V' -.-. -:-
emrd JcJsehwj-1, pat
iiulo, ! i lli.iim;.

ON DESIRERAIT ,
placez dans une bonne
lamille catholique

jetme fllle
ds ZO aïs, pour aider aux
travaux du minage

On n'exige qu un petit
salaire, maia la vie de fa-
mille. P 6623 F 6761

S'adress.-r chu Jalea
Bétrni* , Murtlnr.

OH i-i * H A I DK
en journée , tout de suite,

une

jeune fiile
concaioant bien la cou-
ture. P6629F 6768

S adresier à lt— Uonaj
s Tlllara-aui-SlUne.

Oenlle ie \mn
intelligente et active , pra-
tiquant depuis 3 ans et
avant fait det études com-
plète», demande place.
s Uno. dactylographie.

Adresser les oflri* sons
P 5633F i Fnblleltaa
«.A., Friboarg-

Bureau
de la place de Bulle

demande

JEUNE FUIE
intelligente et sérialise.

Situât ions tabla et d'ave-
Bir. Entras immédiate.

Adresse.- les ollres par
écrit, avec certificat et re-
tirent.», sona P1808B. à
V ubllellas S. A., Bolle.

une cuisinière
une fille

ponr aider à la cuisine sont
demandées pr. ie 1" «ep-
tembre par Hôtel l'eniiou
à l, :. .:: afin ' . 57S7

msm
Ensuite d'ordonnance

de masare provisionnelle,
le gtefle du tribunal de la
Bariac procédera t la vente
oux enchères d'une trnie
de 2 ans, t . c -.iî 21 août,
à 2 h. da iour, au domicile
de II. Itoaiter, & Avrjf-
¦nr-Bnlran. 5772

mm
demande place ;îl don
neralt aussi des leçooa.

Offres sous P 5618 P 1
Pabileltas Ri. .¦:,., ""." .•;.
boare. 5773

A liquider tout de
aalle nn stock

étauxçaraUfe
ds 100 cm. hant, 80 m/m.,
à 28 Ir. pièce.

JMlIe», frèrea , construc-
teur, Hartftnr.

Uno dame ayant pelit
avoir , demande a louer

un bon petit
commerce
fru)U et légumes, 4 la
portéedela classe ouvritre.

Otlrea coua P 6645 P
i Publicitas H. >.. , fri-
boarg.

Rideaux
brodés

Qrandi et petits rideau
en mousseline, tollé et tulle
application , par paire ;el
par pièce, vitrage, brit .- -
Mae» r :-.r -. ... : :- ,, broderies
poor linge. Echantillons
par retonr da courrier.

U- titiller, ï«éris«o,
Fabriqno spéciale de ri-
Hmtvt anui.

A LOUER
Immédiatement on ponr
date è convenir, au N« 208,
rue de la Préfecture, one
belle cave voûtée. Prix i
11 fr. par mois ou 120 fr.
l'an. — S'adresser A I»
I l i - r lUur r, architecte,

FÊTE IE Ù VlfflEÊ, PU
encore trois représentation!, an

ROYAL BIOGRAPH, rue de Romonl, T,
mardi, mercredi et jeudi aoir. ù S '/' heure».

D' BUMAN
absent

Jeune fiile
de 15 à 16 ans est deman-
dée pour aider aa ménage
et à la garde de denx en-
fants. Bon» loinic'assuri*.
Entrée ao 1" septembre.

Adresser le» otlrea t. Vn-
bUeltaa, sous P 6578, i
Fribourg.

ON DEMANDE
gentille

jeune fî//e
sortant de classe, comma
aide de eamxaeree.
Plaee d'avenir, pour
personnedebonne volonté,

Actresseroffresavec cer-
tificat» scolaires, réfé-
rences et, si possible pho-
tographie A MK. Paul¦:M l.; ¦ ¦-,- A C'% Articles
de photographie, Boulevard
ie Pérolles, 68, Fribonrg.

On demande
ponr toot âe eaite

II FUI
sérieuse, aa conrant dei
travaux do ménage et de la
oaisine. — Bona gagea p'
personne expérimentée.

S'adr., en joignant certi-
ficats , i »"• P. Morard
i.ic.-.. -.i.r , Bulle.

MYRTILLES
snpeibes

coeillies par temps sec.
Caissette de 5 kg. Fr.7.«l
l caissettes di 5 kg.

Fr. 11 OO franco
V, : !!-.. ZASOLABI

Campocologno (Grisons).

PERDU
landi soir, nue broche
en argent, (don national
suisse).

La rapporter contre
récompense A Publicitas
3.A., >'rlboarg.

mm
petltehlen fozlei-rlcr,
_ poil dur , 6775

8'adresser H»- A. Sp,
r:( *.ic 1 de Bome.

Quiconque demande

bonne â tont faire
cuisinière ou

tate âfi cbmbn j
insère avec succès une I
demande dans

.J'OBEKIMD"
journal paraissant à
InterlaKen et répan-
da d* lout l'Oberland
bernois. — Pour inser-
tions, s'adresser iPo-
bUeltaa S. A., Vrl-
battre. £706

JEUNE HOMME
actif , 3 années com me bou-
langer demande à faire un
apprentissage de pâtiis
série dans la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion
da te perfectionner dans
la langue française.

Adresse ; Joaephgchu-
>ll "r :- : ( - . - . !..; > * ;; - .';;¦-,¦.
rrlek (Areoele).

Cinéma-Théâtre
A flaire exceptiennjlle.

A VENDRE
pour canse de tante, graa-
de aalle de apectacle
et eoneerta P' cinémas,
théâtres, sociétét, bals,
etc., pouvant placer 1000
personnes environ, avec
bavette attenants,

Oflres écrite» sous chif.
X 83307 L. Pnblleltaa
S. A-. Genève.

LA MKILLEURE 1
Ecole d'apprentis
CHAUFFEURS

tut voiture» et camions.
Ed. TOB Arx, Garsgt

PESEUX
(Ntuchitelj Tél. 18.SS

Deman der prospectus.

 ̂
Prix très avantageux îMaquettes fle laiue ei=i

8 lldS UC Ul mercerisé, en toutes nn»nces. i

ni' ei w l o r i f i '' *'-• ' Kaiat-OnlI. vendues O
| h l U U l l  U X, aa pril de fabrique. I

Gants. Cols. Cravates.

l m » n  P.ZDRKIHDEN nmm l
\_ * Place Saint-Hicolqis ^

Service des eaux
Nous attirons l'attention de MM. les aboanès

à d'eau sur les abus ede consonimation qui se
manifestent depuis l'apparition des "fortes cha-
leurs et nous les invitons à éviter tout écoalc-
snent inutile.

IJ esl inlcrdil, en parliculier, et H est 'oui à
fait inutile de laisser, durant des beures, vn
robinet ouvert 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 prévues par le réRlcmenl .
Entreprises Electriques fribourgeoises

Profitez de l'occasion !

MEUBLES DE BUREAU
MACHINES A ÉCRIRE

Duplicateurs
Papiers pour machines à écrire

-AVEC FORT RABAIS

Agence de machine» à. écrire

Ms BORLOZ, Friboarg
Rue de l'Hôpital, 21. - Téléphone 175

L? Fabrique de Conserves Doxa,
à Saxon

iCEËTE AUX EUS HiUTS Ml BU JOUE
groseilles rouges (raisinotB), groseilles ïsrtes,
cassis, fraises, framboises, myrtilles, sureau
noir, i i iûrm , pois verts, haricots, chanterelles,

etc., eto.

VENTE DE CHEVAUX
Le Dépôl fédéral d'étalons et de poulains

vendra aux enchères , vendredi. 22 août,
à 9 h. du matin, au. Dépôt d'Avenches,
environ 25 chevaux ide 2 H , 3 Vt ans et plus.
Ces chevaux -peuvent £Ire examinés au Dépôt ,
le jour avant la vent;. 6705

La DIRECTION.

ponnoooeuuijot m>unooooQqonoppooota

iFiis kàià ï. Ijmûm
Estavayer-le-Lac

f mmt

l Samedi 11 et dtmaMk li août

| = 600 (PARTICIPANTS =
goaaooaoocooooooooiaoooooaPTOoooi

On demande à loner
pour 1920, à de bonnes conditions, un tm-
liorfant domaine avec grande maison
jourgeoise. — Faire oflres sous chiffres
? 5631F à Publicitas 8. A., Fribourg.

Stul. la marque t
¦ 2 mineurs 

garantit l'authenticité du

Savon au Lait de Lys
de BERGMANN

apprécié pour ta pwtté. ta douceur et sa durabiliié. Jl
e.t encore toujoure U meilleur moyen pour obtenir une
peau douce el un teint pur, et il eit de nouveau

tn vente partout.
BERGMANN & C\ Zurich¦ - . ¦

Le soussigné avise son honorable clientèle qa 'il tx
transféré son

atelier d'ébénisterie et sculpture
au PETIT PLAN

Se recommande , P MJ46 F 5778
A. MAL.NATI.

CL jf> I mm, âukmbiô
nVl I I  11 A i l  r demwmé* pour le s«r-
UMI UU V H t ?'<•• Ff * d" Prop.. d'un

faotel , a Lquianne). Doit
eipérlmenté. parlant «atolr servir à Uble et «e
les doux lanoues demanda bien présenter ,
place pour camions ou Otlnt avec photo et
voituro. Adresser ollr*» au cop «s ds certincats soua
chanflsur X. r * ,..-,<- i - .c>- . g. 13515 h. 6 fublicltu
Dépôt daa automobiles, S. A„ I-ananaBe.
"Lneerne. B7S0 . —:
—————— Hôtel-passion , 40 lits,
tt ' " ~"^ ô lautanne, demande

DENTISTE fille da cuisine
Docteur Salaire 70 tr.

a ¦ BH > f mgt Offres aous F, 1354S UM IMI ¦̂ r»"°- *-tsr
abaant **»****éM*4***TO" Jeune couple denannde

% .. ,. ' —:W bt loner pour octobre,

ON DEMANDE un étage
à la Cuisine populaire, me

gérants expôrimeatôa 5-6 pièces
ainsi que j 0„ çt contorUkl9< 0„ pe.

im filles ô* Mn gjS d^"Mto *ttM'
S'adrewer à la Bon. Oflres sous lie 3211 2 i

<•
¦,„, .-(,- iM-t-ye*. Publicitas S. A., Zarleb.

—; *T*ï 'r Y*T* ï *ï *  Y*ïOïl DEMANDE Tj t .. Mune jeune f Hie liéCuelieS
de 16 18 ans, pour aider gamedl 2.t aoftl , à
dan» le ménage et garder 2 , ,. fce ures, au IJunet de
deii,xîn'î0t8' . 'a S"8 à" UcheUtB, on

S adr. .à M"* C»IUI»a. vendra aux enchôfea pu-
¦»g«.reu»me,CB*>(Ffl- blique» lea orliclts 101 at
t0Btg)- * »6t)5 ic-ri  da ca totre de U-————————— chelles, bols «t p«â, • Ua
Tailieurs âe inclaue VaSB iS^^,pour la taille des fours et j. BBCILLET, i Belfaus
fourneaux aont demain. . i * i
«i tout de auite ch»z ________^_^^La. Boorlood. maître |̂ i \̂\\l||l// ////%^cir rî.?r pof lirr -. <.!ruoç_'f «• y . -¦ *¦ ' - .. *—-> . ¦ ';>'';>
Maraaod, prèa fayarne. r̂ ^KU*|\r*̂

Di>* le mercredi 20 ^^̂ ŝ ïSfc^̂aoftt , de » h. A O lt. et ^fô^rëS^̂ ^Joura anltanta, c l

cbambre; & coneber

soDt a vendre "̂ ^^
pinson talon , tap ia et di- » , ,

UUù xv! k ^STm, ®m® pour caisions
armoire à' glace, lavabo! i" Margot française
divan, tant uU , chaissa, ta. Noa-»eU» réduction de
ble , etc., état neuf. prix, p 5535F—G6C6lionne ocoanoo p' non- Demandez oflres au Gaveanx iu(Sn»gis. we Termlnne, Fri-

Ça mobilier peut être h0nrg, tél. 700.
visité avant le joar fixé 

_______________
poor la vente.

S :: _ \ .  rc  r Ty " Jol i»}* , TT_. _ /?„ * * 11 „
Ileici  dO Ch.*r! orU. , CbiliOQ. l \ \ [l ,  l̂ îî|i ||(^
On aehtterait d'occasion, ,* x*«Dc balaace catnolique
coDlr&lée avec poids. de bons travailleurs , ayant

S'ad. à Ant. *!!i:ii u' .v. aon personnel, demandé e
ft AacoaeleL 6711 ttavaiiler è ml-frait , «n
—_——_—— Sniisia un

Tomates tessinoises la DOM.A INE
10 kg. B fr . franco contre de la oomenance d'auremboursement ; 100 kg. moia3 quarantfl poge8i
Î . 2 „nco " r i ju,î

no s'»d- «ousPf'610ï ftPa-Stef. Hotarl, Bl». la- klicItaaS. A.. Frllionrx.
S"1"». "Iv*

n BAnn A VENDEE
J?a Ull II II 1 motocyclette (iloser)

JL JL 4 IIP., marchanttrôs biao,
WJEDBLEaENT8 ¦ l >m lt -

(ne ia 5Ht, 8, Wkourg OGOiLSIOT ^
—.,.._ Heyearoeh, t ir,t•: -, , -. tn

|Bile-Campagne).
Glaces , tableaux , --— 

Encadrements, 'Jj fâ J FÔlïÉ)
-BagUetteS"- Automobile 12 HP, neO-¦ *¦ * ' * va, torpédo quatre place»,

r, » 1 ... J _ parfait état de marche, fQuarlaon complète d« ^nse impIéVBe.
rtAÏURÏ? "t"" S'adresser à C. Beau-

bVllisiUiBa£iï ËSjSSS&ïP
par notre Frietion auatt<- *~~̂  ——____

êr^araTtnnÔffeasI?. Nom- vWWL "Ll 111/ il
breuses attestations.

Prix 1 V« Dao., S Ui I 200 portes, oinq portes
1 Daco» S ir. d'entrée, face d'armoirea,

Prompt earol au dalto» sont à veniie.
par la pharmacie du Franetoll, Oafé Cou-
cSnrrx, Bleaae. valoup, l^aiisnnne.

b k EÂISHS «WOSMOœB
nn "IznntA KoinnTJ éclairage électri que, lienCU EOUCe -fUSOn comervée, à rendre faute
Puissant dépnràtif du 

d>
S?-  ̂M M  „„.«.,«,

ï SHUes teelî à a nurnTéléphone N'20 « IUVr-/%JI_, !r6
Betni rirai contre : boutons, P°« *W\ de suite, M

clous, diabète, goutte, Centre ûe la rule, detu
eoréma, eto. pièce» attenantes, pou.

n._i AA t. 1 raB' conreair p' baraanxStuladépoaltalrea ou ,telier.pour Fribourg ; B'.dreaaer aoua chiffra
Grande Phtrm. Centr. P 4186 T à Pnbliciiaa

Bourgknecht fi- Gottrau. S. A., yzlbonrg.

Nous cherchons tout de suite

2 couturières expérimentées !
2 ouvrières modistes I

connaissant h lond lenr tn6tier et pour no- |
tre rayon de Mode»

fromèrrataun
capable

Ollres avee références et prétentions aux
Glands SfaKaalns Groaicta A- GrelfT
S. A., l,u 11 ¦->. ¦•> n na. H 33858 L

WBgMï&MmEBOÊUgaSBBlR

iii MMB HT!»
Nous ex[>édioos partout , contro remboursement , ea

colis postaux de i, 10 rt Î0 kg.,  emballages aolgnéi
notre excellente GRAISSE MÉLANGÉE extra fine
|«.'iindoux , graisse de roegnon«,'ete.>, 4 5 tr. BO le lit;.;
notra première qualité d'BVIUî «'«sil'.STlf.i.i* ,
saos goût , a 5 fr. le litre, bidons faclurSa en aos.

Adresser «a's tarder hg commandes & l'Ul'ILl'.nil'
LE PHABE, NÏ.UCHATEL. 5llt

Banque Fédérale S. A
BERNE

Capital-actions et réserves : Fr. 63,400,000.-

Servicc spécial pour les titres
récemment ouvert

(.Angle Place Bubenberg & rae ChristoŒe)

Jusqu'à nouvel avis, noua émettons de*

Bons de caisse à s %
de 3 à 5 ans, nominatifs ou au porteur, conlre
espèces ou en conversion d'obligations dénon-
ciables.

Carnets de dépôt. — Location de
compartiments de cof f res - fo r t s .

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

rable clientèle que, dès le 4 août, nous remettent
notre commerce de denrées coloniales (x MU.
S. Bœi-l8W)l «fc C"», Fribonrg;.

Nous remercions sincèrement tons noa clioata
pour la confiance témoignée durant de longuet
années à notro maison et la prions de la reporter
sur nos successeurs.

NEUHAUS-RUED1N & C".

MM. S. Bœriswyl & C'°
avisent le public de la ville de Fribourg et de la
campagDo quo, lo 4 août 1919. ils ont repris à
leur compte le commerce de denrées coloniale!
de MM. îseuhaua-R-uftdin et Cto.

Par des marchandises de choix et tm service
diligent et soigné, ila s'efforceront de mériter la
coniianco témoignée à cette ancienne maison.

Fribourg, le 4 août 1919.
8. B/ERI8WYL& C1*, avenue de la eere.

5 Atelier mécanique s

HENSELER & PERMET
aue au Nord, 7 s

| RÉPARATIONS - REVISIONS *
9 Autos, motos & vélos. — Vu lcanisation g
mte ¦y«f3ootiottOQQCMoaac«gonooQaaoii

mr OCCASION
A VENDRE une armoire ordinaire à 1 porte;

une armoire à deux portes ;
un buffet de cuisino à deux portes, feuille garnie

en zinc, de 0,95 de haut, large 1 m. 20;
un lit fer avec sommier:
un gradin de trois marches ;
une petite table de cuisine avec tiroir.

S'adresser : F. Audergon, 8, Miséricorde.

k Ikwm Mm 11
RM 'IiJtaQ&'M FRIBOURG UtfB&eSttô

ne manquez

pas
de demandel

notre
catalogue
" N» 2.

Veut tlans
votre intérêt.

EMPLOYÉE
très bonne dacljlo , sachant correspondre franc»'9
alllemand et, al possible, italien, eat demandé!
ponr le t" septembre. Très bon salaire l'aire oSttt
detailMea * O. Sebzeppl, Fribourg.

e{6 
bonifie 5 V« °/«

•p our dépôts
à 3 ou 5 ans.


