
Nouvelles du j our
La fin de la grève de Baie.
La restauration hongroise.
La paix ratifiée à Bruxelles

La gréée de Bâle est finie. Elle- ne faisait
plus que languir , depuis que les mesures
wierg iques de l'autorité avaient brisé le res-
sort du mouvement révolutionnaire.

.Espérons que ie chapitre des tentatives
criminelles pour dechainer la guerre sociale
m Suisse est clos. Le peuple suisse vienl
encore de montrer qu'il est bien résolu à
déieiKlre sa maison. Que les meneurs se le
tiennent pour dit.

9• •
Le Temps de Paris rapporte cn ces lermes

ïèvènemenl de da prise du pouvoir par l'ar-
chiduc Joseph , à Budapest.

« Pendant que tenait séance à Budapest
le ministère social-démocrate de M. Pcidl ,
<les gendarmes hongrois ont pénétré dans la
salle où. siégeaient les ministres et les ont
dispersés. En même temps se constituait un
gouvernement sous les « auspices » de i'ex-
_rcliiduc Joseph, lequel prend le titre de
« gouverneur de l'Etat ».

Le Temps ajoute :
n Le chef du nouveau gouvernement s'esl

mis en rapport avec les représentants mili-
laires alliés ù Budapest , notamment le géné-
ra! britannique Gordon. »

Est-ce avant ou après le coup d'Elat que
l'archiduc Joseph s'est, abouché avec les mi-
sions mililaires alliées? La dépèche, de
source autrichienne, qui a donné la première
nouvelle dc l'avènement de l'archiduc disail
que c'étaient les Alliés qui . l'avaient in.yi.le à
prendre le gouvernement. (Quoique les in-
for_aa_k__s de Vienne sur le coup d 'Elal
-engrais marquent une mauvaise humeur
manifeste, et qu'elles doivenl donc être ac-
cueillies avec circonspection , il n'est cepen-
dant pas invraisemblable que les Alliés aienl
«Klé à l'intronisation de l'archiduc. Nous ne
leur en ferons pas un reproche , bien au con-
lrairc. Il fallait un drapeau pour rallier les
honnêtes gens dans la malheureuse patrie
magyare que le comte Carolyi avait livrée
ii des bandits. Grâce à Ja popularité dont il
jouit , l'archiduc Joseph sera un bon porte-
drapeau de l'ordre.

• •
La Chambre belge a ratifié par un vote

unanime le traité de paix avec l'Allemagne
i'i la convention mililaire entre la France,
la Belgique , les Etals-Unis et l'Angleterre.

s* *
Par la constitution de l'Etat yougoslave,

dénomination sous laquelle sc dissimule
1 agrandissement territorial de la Serbie,
celle-ci a triplé l'étendue de ses frontières.
Elle va maintenant de Kla'genfurt à Monas-
lir , embrassant, outre la Serbie propre , le
Monténégro , la Bosnie, la Croatie, la Car-
riole et des lambeaux de la Hongrie méri-
dionale. Mais ce vaste édifice manque de so-
lidité. Il est habité par des peuples trop dil-
lérents de caractère pour se fondre en un (oui
homogène, ou bien, si ce doit être une con-
fédération, un des membres- de la famille
yougoslave, le Serbe, fait trop sentir aux au-
tres qu'il entend exercer l'hégémonie. La
Bulgarie aspirait naguère là être la Prusse des
Balkans. Main lena nt , c 'esl la Serbie qui am-
bitionne ce rôle. Le prussianisme est de tou-
tes les latitudes.

Aussi les autres peuples dc la Yougoslavie
regimbent-ils contre le joug de Belgrade. En
Croatie , c'est le parti agraire qui a levé
l'étendard de la révolte. Le chef .des patriotes
croates Raditch, qui était l'âme de la résis-
tance au panserbisme, avait été mis sous
c'ef par Je gouvernemeni pseudo-croate
d'Agram, qui n'est que le lieutenant de celui
de Belgrade. Quelques-uns des aulrcs chefs
eroates partagèrent son sort ou durent s'exi-
'er. {Décidément , la Croatie serbisée n'élail
Pas mieux lotie qu'au temps où elle rongeait
son frein sous l'éperon magyar. Raditch fut
délivré de ses fers et les Croates crurent
Qu'ils allaient du même coup se débarrasser
de leurs tuteurs. Mais il y avail trop de baïon-
nettes serbes à Agram et le complot a avorté.
0" ne sait ce que Iladitch csl devenu. Le ré-
sultat de la révolte a été que de nombreux
ltttriolcs croates gémissent présentement

dans Jes geôles d'Agram. Les campagnes res-
tent toutefois en effervescence.

A Marhurg, sur la Drave, aux frontières
de la Styrie, ce sont les Slovènes qui ont ma-
nifesté leur anti pathie conlre "les Serbes en
prenant les armes pour déloger ceux-ci de la
place. Ils y ont réussi et les-troupes serbes
onl dû céder le terrain.

Enfin , dans le nord-est de la Croatie, à
Esseg, i) s'est produit une échauffourée d'un
caraclère pareil , quoique, ici , on ait affaire
plutôt à une tentative bolchéviste qui s'est
parée d'un prétexte national . Mais ce fait
achève de monîrec combien est générale
l'aversion des Croates pour les Serbes.

a a
La silualion économique du clergé cn Italie

a attiré l'attention sur un aulre problème
non moins grave, qui est en corrélation avec
ie premier , et qu 'il serait urgent de résoudre
le plus lot possible. Ce problème esl celui
d'une meilleure répartition des diocèses et des
paroisses qui sont, en Italie, assez mal dis-
tribués.

L Italie compte 286 diocèses ; c'est beaucoup
et c'est trop. Il y a surlout pléthore d'évèchés
dans le Midi, où les évêques se trouvent sou-
vent avec leur séminaire, leur chapitre de
cathédrale, dans des conditions financières
très pénibles. Les Pouilles, par exemple, ont
29 diocèses ; les Marches, 25 ; la Camj ianie,
avec trois millions cl demi d'habitants, en
a 43, alors .que ja Lombardie, avec plus de
cinq millions d'habitants, n'en comple que
neuf.

L'exislence de ces Irop nombreux évêchés
sc justifie pleinement au point de vue histo-
rique , mais elle est absolument illogique ou
point de vue des besoins des fidèles et du
clergé. Dans le Midi , on trouve des sièges
épiscopaux dans de simples villages, qui 'ne
sont pas même des chefs-lieux de communes.
Les évêques y vivent pauvrement avec une
douzaiue au moins de chanoines et d'autres
prêtres condamnés forcément à l'indigence.
Le travail pastoral leur manque, alors que,
dans d'autres régions, le clergé ne suffit pas
à la besogne. On se plaint aussi en Italie de
la mauvaise répartition des paroisses, surtout
dans les villes. Les paroisses de 150 à 200
âmes sont très nombreuses, a côlé de parois-
ses surpeuplées où les prêtres et les moyens
d'apostolal font défaut.

Le remède à ce fâcheux élat de choses con-
sisterait, pour les diocèses, dans la suppres-
sion ou plutôt la fusion de quelques-uns
d'entre eux, et , pour les paroisses, dans un
profond remaniement, surtout dans les gran-
des villes.

En ce qui concerne les séminaires, le Pape
Pie X avait entrepris une heureuse concen-
tration. C'est ainsi, qu'il avait créé un grand
séminaire unique pour la Calabre. L'autorité
supérieure a maintes fois essayé de réorga-
niser les diocèses, mais elle s'est toujours
heurlée aux résistances -locales et au mauvais
vouloir des aulorités civiles. Maintes villes
ou bourgades ne veulent pas renoncer à
Thonneur d'être des sièges épiscopaux. Il y
o là un ensemble de problèmes très délicats
qu'on ne pourra résoudre, pour le bien de la
religion, qu'à force de bonne volonté.

La Serbie et le Monténégro
On nous communique :
Le gouvernemeni serbe continue à transpor-

ter au Monténégro un matériel dc guerre consi-
dérable et des renforts de troupes pour com-
battre la population soulevée -contre l'occupa-
tion du Monténégro par la Serbie.

Le communiqué serbe publié dans le Tempt
du 1er août courant continue que le gouver-
nement de Belgrade «ic démobilise pas, mais
recrute de force les Monténégrins. Les nou-
velles recrues passent du côté des insurgés. En-
viron 300 familles monténégrine, de la fron-
tière se sont enfuies à Scutari pour échappîr ¦
au terrorisme serbe. Quelques Monténégrins qui
s'étaient mis au service de l'occupation se sont
enfuis deyant leurs compatriotes insurgés. Quel-
ques autres sont envoyés par îe gouvernement
serbe à Paris, où ils -prétendent « au nom du
peuple > chercher it justifier les crimes serhes i
l'égard du Monténégro.

L'insurrection des Monlénégrins s'étend sans

arrêt ; les insurgés ont repris <_irnièr .aient
Kolachine, cltel-Hou d' un département . Ils de-
mandent que le gouvernement monténégrin et
que les Monténégrins emprisonnés soient remis
en liberté, que IcstroupcsserbesévacuenlleMon-
ténégro et que celui-ci «oit restauré au aiéme
titre que les autres victimes de la guerre : ia
Serbie et la Belgique.

Les f ormes àe ï apostolat

Pour rechristianiser ti sociélé, il faudrait
que l'esprit d'aposfolai s'emparât de (ous
ceux qui ont le désir de se conduire eux-
mêmes honnêtement. En dehors de cette vie
individuelle régulière sous tous les rapports ,
il ne saurait y avoir d'action '• bienfaisante
sérieuse exercée sur le prochain, et , dans
certains cas, il y aurait plutôt scandale à voir
quelqu'un s'efforcer de donner de bons con-
seils à d'autres quand il n 'est pas lui-même
vertueux. -Valions cependant pas trop loin
dans celle exigence qui faisait dire aux
aii«iens : « Médecin , guéris-toi toi-même »,
car, si l'on voulait que la morale ne fût
prêché, que par des saints, il y aurait quel-
que probabilité que cet enseignement devint
trop rare. On ne demande pas que Jes apôtres
soient sans défaillance, mais que leur ma-
nière d'être ne se rapproche en rien de l'hy-
pocrisie des pharisiens. Dire sa façon de
penser quand on sait qu'elle est vraie et
juste ; tâcher de la faire partager par d'autres
quand on a lieu de croire qu'ils sont en proie
ù des préjugés ; ne pas avoir honte de ré-
prouver le mal quand on l'aperçoit; mais
ogir en cela avec prudence, discernement.
reserve et chanté, afin de ne pas enfoncer
dans le bourbier ceux qu'on en voudrait voir
sortir, il semble qu'il y,a _t un bon travail
quotidien à accomplir. *

L'erreur est de croire .'que ce programme
est l'affaire des supérieurs : 3>arents, curés de
paroisse, maîtres, patrons. Mais, quand un
prêtre fait des remontrances et des exhorta-
tions , on dit que c'esl sa mission ; quand
ce sont les parents, on pense que c'est leur
rôle naturel; quand ce Sont les maîtres ct
les patrons, on est porlé à soupçonner que
c'est leur intérêt. Aussi n'envisageons-nous
pas ici 1 aposlolal qui est exercé par ces trois
catégories de personnes et qui est soumis à
des règles que l'ecclésiastique apprend au
séminaire dans les leçons de pastorale , que
les parents devraient bien apprendre dans des
cours d'éducation et dont los maîtres el pa-
trons devraient se pénétrer en étudiant les
sociologues eallioliques.

(L'objet de l'apostolat tel qu 'on peut l'envi-
sager avec une parfaite simplicité et qui
consiste à amener au bien et â éloigner du
mai ceux au milieu desquels on vit ne re-
quiert pas des connaissances étendues et n'a
pas besoin qu'on s'applique à rechercher des
états d'âme spéciaux. An contraire, il est
d'autant plus fructueux qu'il est pratiqué
d'égal à égal et qu'il a pour théâtre les cir-
constances de la vie journalière. L'exemple
y esl efficace plus encore que la parole, et
la parole y trouve force et autorité générale-
ment par la voie de iamilié, d'une amitié
sincère, d'où le calcul est exclu.

Beaucoup de jeunes gens onl élé maintenus
de la sorte dans le bien. Songeons à cette
phalange de collégiens qui compose une
classe. En ne parlant qu'au point de vue du
travail intellectuel , le professeur dira peut-
être ï « Ma classe est médiocre, il n'y a pas
d'élève qui émerge et dont l'application et le
succès stimule les aulres. » Un second dira :
« Moi, j'ai eu la chance d'avoir eu un entraî-
neur ; un bon noyau dc condisciples se sont
modelés sur lui. » Transportez ces disposi-
tions dans l'ordre du salut, et l'entrameur
devient l'apôtre, l'élève intelligent, ver-
tueux, gracieux et cordial , qui sera, au mi-
lieu dc ses condisciples, l'instrument dont
Dieu se sert pour les garder dans le droit
chemin. C'est, dans unc certaine mesure, le
rôle de préservation que jouent les sociétés
d'étudiants catholiques afin de soustraire
leurs membres aux dangers de l'isolement.
Elles peuvent ne pas remplir toujours leur
office, lorsque, par exemple, elles cultivent
l'accessoire au lieu du principal ; mais il faut
reconnaître qu'un certain nombre de jeunes
esprils cultivés doivent à ces associations
d'avoir trouvé des lu leurs dans des moments
difficiles, d'avoir été préservés par l'esprit
de corps qui leur était Unposé. C'esl une des
raisons pour lesquelles lc clergé a gardé loule

son affeclion à la Sociélé des Etudiants
suisses.

Dans les ateliers et les fabriques, la puis-
sance de l'action d'un ouvrier irréprocliable
sur ses camarades est parlieulièrement bien-
faisante et nécessaire. Les meneurs du socia-
lisme qui pétrissent l'esprit des masses tra-
vailleuses de doctrines malsaines recrutent
leurs agents les plus actifs parmi les ouvriers
eux-mêmes. Ils y onl leurs pourvoyeurs et
leurs, rabatteurs pour conduire beaucoup de
monde devant les tribunes où ils expose-
ront leur triste évangile matérialiste. Ne
nous étonnons pas de leur succès, puisqu ils
font appel aux mauvaises passions ; mais
souhaitons que partout surgissent de bons
avocats de la vérité, qui redresseront -les er-
reurs propagées par le socialisme. Les orga-
nisations catholiques peuvenl fournir ces
champions, et l'on cite des associations où
des employés et des ouvriers sont devenus de
véritables apôtres au milieu de leurs frères.
Quand nous voyons se lever ces hommes
courageux, ne nous conlentons pas de ieur
témoigner de la sympathie ; donnons-leur
toute notre aide, car leurs mérites sont
grands ; si toute la classe ouvrière peut un
jour revenir à la vérité, ce sera par la propa-
gande ardente de ces servants de la bonne
cause. Dans les syndicats calholiques, ils
puisent les notions directrices qui leur font
considérer la question sociale dans toute son
ampleur et nc la bornent pas à des revendi-
cations de salaires.

Les rapports ordinaires des citoyens entre
eux seraient , si on le voulait bien , d'excel-
lentes occasions d'exercer un facile et ulile
aposlolal. La démocratie a fait beaucoup
pour rapprocher les classes, pour mettre
l'homme cultivé en contact plus fréquent
avec l'homme du peuple. Mais ce rapproche-
ment et ce contact ne sonl pas sans éveiller
de la méfiance chez celui qui se voit l'objet
de quelque àtlénljon. L'électeur est mie
plante qui , à certaines époques de la vie ci-
vique, trouve des (jardiniers empressés. Si la
démocratie n'existait pas, il faudrait l'in-
venter pour faire tomber la morgue de cer-
tains puissants de la terre. Sans le suffrage
universel, le nombre des tyrans se multiplie-
rait et serait aussi grand qu 'autrefois. Le
bulletin de vole a adouci les moeurs, et celui
qui peut le brandir a conquis au moins le
droit d'êlre traité poliment. -Mais ce que les
uns font par intérêt , nous pourrions le faire
tous par bienveillance et charité. Que d'oc-
casions se perdent où nous pourrions nous
faire les conseillers désintéressés, les amis
sûrs de gens qui ont un réel besoin de cette
aumône spirituelle I En nous mêlant cor-
dialement à nos semblables, en nous, occu-
pant d'au moins quelques-uns d'entre eux ,
nous verrions aussi leur cœur s'ouvrir ; nous
pourrions entrer dans leur vie pour la ren-
dre meilleure, c'est-à-dire conforme à leur
destinée éternelle ; nous gagnerions des àmes
à Jésus-Christ. Il est impossible que nous
n'en ayons pas la volonté ; mais il faut que
celte volonté soit douée de persévérance.

LA HONGRIE DÉLIVRÉE

L_.Tn.UDK DS L'OPINION FRAr-Ç-lSB

Parit, 8 août.
Certains journaux manifestent de 'a méfiance

à l'égard de l'archidùc Joseph qui , dit le Figiiro,
est Magyar, donc ennemi traditionnel de la
France. Cela doit suffire , ajoute-t-il, pour iul
valoir notre suspicion, et , s'il y a lieu, notre
rigueur.

Le$ journaux rappellent que, dès les pre-
mières heurts de la révolution , l'archiduc s'esl
rallié à la république el a renoncé formelle-
ment à lous ses droits et prérogatives, mais, dit
VExcelsior , l'histoire nous offre de trop «om-
breux el de trop célèbres exemples de renonce-
ments de ce genre, restés sans lendemain, pour
que les leçons du passé ne commandent point
uue certaine prudence.

Le Petif lournal considère que les Alliés ne
peuvent, pour le moment, que prendre acte dc
l'avènement du gouvernement de l'archiduc
Joseph, l' attendre ù l'œuvre et qu'ils ne de-
vront le reconnaître officiellement qu. s'il a,
pour .le soutenir, la majorité du pays. Une des
premières conditions à lui imposer sera de pro-
céder le plus tôt possibl. aux élections parle-
mentaires et ce sera la Chambre issue dè ces
élections, -librement et régulièrement eff-îduées ,
qui décidera s'il doit rester au pouvoir.

L'OPUtlOS ____.-_r.-_

lierlin, 8 aoûl.
Le Lokal Anzeiger considère lo choix dc l'ar-

chiduc Joseph coin nie un nouveau recul dé
-l'influence soci_livlc et comme l'annonce du ré-

t-___s*renent proliab'ie de l'o_garch_; ar_slocra-
!.:rju. seux contrôle de l'Entente, peut-être d-ine
du. rétab-ssemeul -de î- _ion_rchJe des BMM-
Jiourg. Le Vorivarrtt prévoit la création d' une
noir.e_e monanoîiie dônubienne ft_!~__urgea_s_
qui . urée aux Hohenzo_er_ roumains, tiendra
en échec l'Allemagne el l'Autriche.

PAS D'UNION DYNASTIQUE AVEC L_ BOUM-XIB

Parit, 8 août.
Le bruit d'un projet d'union personnelle

enlre Ja Hongrie -rt Ja Roumanie est formelle-
ment démenti. La Boumanie désire , après ia
paix , entreienir des relalions économiques aussi
étroites que possible avec la Hongrie, mais une
union pïrsonnelle. avec elle ne 6erait dans .'in-
térêt d'aucun des deux pays.

PAS D'OCCDPATION éTBàSGèRE

Pari'*, S août,
i je  Tempt dit qu 'il ne saurait ê-ire question

de 8'occujiatioo mililaire de Budapest : il n 'entra
à Budapest, avec chaque général, qu 'une com-
pagnie d .scorie-

La Société des nations
Madrid , 8 août.

La Cbambre, après une courte discussion, a
approuvé le rapport relatif à l'entrée de l'Es-
pagne dans la Ligue des nalions.

LES GRÈVES
En Angleterre

Londret , 8 août.
L'association dîs patrons boulangers a avisé

le ministre du travail qu'elle a décidé de s'abo'.i-
cher avec les syndicats ouvriers pour régler la
question du travail de nuit , à condition que les
ouvriers reprennent le travail en attendant l' ar-
bitrage.

Londret, 8 août.
L'ne délégation de grévistes du Métropoli-

tain a demandé à la direction de reprendre le
Iravail. La compagnie a admis la réintégration
des grévistes.

Londret, 8 août.
La Chambre des communes a adopté la loi

établissant la journée de sept heurîs dans les
imn__

En Allemagne
Berlin, 8 août.

Aucun changement n'est survenu dans ia
grève qui sévit dans les fabriques de potasse.
Bn Hauts Silésie, k» grève se déroule égaleaient
dans le calme.

Confédération
La dernière grère

A ZURICH
Zurich, 8 août.

A la 6u~c du refus d'engager _ nouveau 200
ouvriers e. das mesures <_ st_p___ir_- prises
contre eus, le carte- des syndicats et des unio-ns
oiivrières a mis à - index toutes les entrtçrises
industrielles de 8a place de Zurich.

La conflit des teinturier, aplani
Zurich, 8 août.

L'association des patrons des ioduslrics auxi-
liaire- de la soie accorde aux ouvriers des
teintureries, outre l'augmentation de salaires de
5 % consenlic ie deusicme jour de la paie en
juBlet, une augmentation du salaire initioî de
10 '/.. Les 500 ouvrier, de ïa tein-lurcrie Clavcl-
l-ndcnmeyer recevront leur sa.'aire commet pour
les cinq jours de grève du 22 au 26 juillet. Les
allocations de renchérissement Testent les mômes
.pour toutes tes localités rentrant dans Ue res-
sort de l'association. Lcs ouvriers feront des
heures supiplêtnentaires comme avant le 1** j-tl-
lel.

L'association des ouvriîrs textiles s'engage k
lever immédiatement l'interdit pesant sur
certaines maisons, et à reprendre le travail (lundi
prochain. La (réintégration des ouvriers se fera ,
suivant ies besoins, «u gré des maisons intéres-
sées.

Lts joamanx de Bftle reparalnent
Bàle, 8 aoûl.

Les journaux qui, depuis vendredi soir de la
semaine dernière, n'avaient pfius paru, reparais-
sent aujourd'hui et constatent l'échec de îa grève.
Les Nachrichten constatent que l'avortement de
Ja révolution est dû à !a fermeté du Conseil
fédéra, et du gouvernement dc Bâle, ainsi qu'à
l'abnégation et au dévouement de S» Iroupe ct
de la police. Elles rédament des sanctions con-
lre le personnel! de l'Etat qui s'est associé & W
grève.

Le pays ne veul -jias de Ca violence. C'est -Jà la
morale que les ouvriers de bons sens tareront
dè ce mouvement dc grève -ît dont ils feront
dépendre Heur attitude en ce qui coneerne le
mouvement ouvrier et k développement social



delà Suisse, lors du congrès.qui.siégera -.partir
du 16 août.

La National Zeitung pense que la grève géné-
rale ne se xenouv_U:ra pas , et'que-les moyens
de combat contraires ù la conslitulion toinftë-
roiil en discrédit, même am stin. du.prolétariat.

Le tir de Berne
Vu le grand nombre d'inscriptions reçu-spou-

lé tir organisé à d'occasion du centenaire de la
société des tireurs de la «lie de Berne, ce-tir
n élé prolongé d'un jour. Il aura donc lieu' tlu
- au lô août. La distribulion dos prix aura dieu
la 10 .._ . ._ '. !

€chos de partout
LE RÊVE DE LOUIS XV

Le roi Louis XV fit un jour un rêve bizarre.
11 lui parut qu'il assistait ù un combat entre
quatre chats : un gras, un maigre, un borgne et
un aveugle. Ce T-\ _ le troubla à tel point que
son valet dc <jhainbre, su réveil, le voyant toul
¦soucieux, prit sur lui de Jui en demander ia
raison.

Louis XV ne se fit pas prier et raconta son
rêve.

Le- va! ¦ '. dc chambre, le menton dans la main,
écouta gravement le récit du -monarque, puis,
lorsque celui-ci eut fini, il lui dit :

— Si votre Majesté le désire, je puis lui don-
ner l'explication de ce songe.

Le roi fit un geste d'assentiment.
— Au mains, objecta 3e valet de chambre

Votre Majesté ne m'accusera point d'avoir ou-
blié lc respect qui est dû _ son auguste per-
sonne ?

— Va donc, le dis-je, répondit Louis XV, d'un
ton légèrement impatienté.

.— Jc porterai donc, fil le valet en dissiinu-
lanl une envie de rire, je parlerai pour faire
plaisir à Votre Majesté... Lé chat maigre, c'esl
voire peuple...

— Ma foi , dil Loua.» XV en souriant , ce n es!
pas mal observé.

— Quant au chat gras, c'est le corps des fi-
nanciers.

.— Tiens I remarqua le roi.
— Le troisième cjiat , 3e chat borgne, c'esl

voire conseil des minjstrgj.
— Mon Dieu, c'est passible... Mais le qua-

trième chat , tc chat aveugle ?
D'un air embarrassé, le valet de cliambre st

gratta le front, puis, prenant ù deux mains son
courage :

— Cetai-iîà, dit-il, c'ast Votre Majesté qui ne
veut rien voir.

MOT DE LA FIN

' Au tribunal :
'¦¦ ¦ — Vous chercher k vogus faire passer pour
fou et cependant vous saviez parfaitement ce
jjue vous faisic* en portant la main à la chaîne
de Monsi.ur.

— Eh bien, esl-ce que je ne battais pas ";a
breloque î

>- - FAIT * mmm
ÉTrUMOEB

l a  «vi-tenr pus .e «n plein vol
son» l'Are «le Tt loiuplie

Une expérience audacieuse a été exécutée pai
un aviateur mi'itaire français , ie sergent Gode-
|froy.

Co pUote est passé en plein vol sous l'Arc de
Triomphe. Parti à 7 heures du matin d'un aéro-
drome de Ja banlieue parisienne, le -sergent Go-
d-froy est arrivé au-dessus de la place de
l'Etoile, généralement déserte à cette heure,
mais où se trouvaient que'ques journalistes,
photographes et _mis de l'aviateur, conviés par
mi-

Ce fut, pour 1. s iraires témoins dc ia tentative ,
un instant d'émotion indicible : lé pilote avait
devant Lui dix -secondes environ pour assurer, à
Ja hauteur et en direction voulues, un vol rigou-
reusement précis. Qu'il commit Ja p'us infime

SCÈNE8 RÉVOLUTIONNAIRES

kl lpJ_ OUT
iNons détachons du nouveau livre dc M. Im-

liert de Sainl-Aniand sur la Révolution fran-
çaise : ilarie-Antolnetle el l'agonie de la
Royauté ', les pages dramatiques qui suivent ,
sur la fatale journée du JO août 1792, à Paris,
qui vil la tin tragique de l'ancien régime.

La nuil élait sereine, Jc ciel limpide, semé
d'étoiles. Le calme de la nature contrastait avec
le déchaînement des passions révoUliionnaircs.
A cause de 3a chaleur, loutes -les fenêtres des
Tuileries élaient restées ouvertes, et 'l'on aper-
cevait dc loin 3c château illuminé comme pour
une fêle. Minuit venait de sonner. La Révolu-
tion exécutait le programme de _ . sediqn des
Cordcliers. Lc tocsin retentissait dans toute la
ville. Chacun nommait l'église dont il croyait re-
connaître la cloche. Les citoyens dés faubourgs
étaient debout devant leur, maisons. Le tambour
sc mêlait au .tocsin. Les révolutionnaires bat-
taient la générale, et tes royalistes le rappel.

Aux Tuileries, on nc donnait pas. Il n 'y élait
p lus question d'éliquelte. Pour la première fois,
la cérémonie du coucher royal se trouvait sup-
ipr'mièe. En vain quelques vieux .serviteurs, fidè-
les gardions dès traditions, rappelaient qu 'il n'é-
tait pas- permis de s'asseoir dans les _ppa_ !e-
«nents du souverain. Les eourlisans de la der-
nière , heure s'asseyaient sur les .fauteuils, le. ta-
bles, Ce. consoles.

, ' A, V. LclhieUeux. l'aris. • . ... _ '*.

orreair .d'apprécralion, et il se broyait eorrlre.le
inbmintent.

-U passa. Et ce fut  vraiment , sous la- haute
poule. Je passage d'un bolide, donnant, en rai-
son de la proximité du monament et du sol, une
impression de -viles,*- inviai-eniMa-le.
i L'appareil avait une envergure de 8 m. 10.
i «La voûte de "Arc de Triomphe mesure 29 mè-
«res 42 dc hauteik el H m. C2 de largeur.

Lei -imitit* en antoBioblle
. Vue bande de cinq individus, élégamment .vê-
tus , montés en auloni-bile, a dévalisé un hahi-
lant. de Sainl-Gratien, près Paris, -M. Guy, qui
regagnait son domicile, près du lac d'Enghicn.
S'étant arrêtes ait bord de ta route, ils -bordè-
rent très correctement M. Guy, lui demandèrent
un rcnscigocmcirl, puis , avant qu'il eût le temps
de répondre, _r_qucrc_t sur lui un revolver en
"ui intimant l'ordre de leur rcmettirc son argent
;et ses bijoux. M. Guy dut s'exécuter el même se
défaire de -ses ctiaussures.

Vingt minutes plus tard , les mêmes individus
-prêtaient un habilant d'Enghien, M. Wciter, ct
lui criaient : < Haut les mait» I > M. Weiler
n'obéissant pas assez vite, ils tirèrent sur lui
Ueux coups de revolver sans l'atleinilre, puis ils
t 'cnfuirenl.

Eftstqp
Vingt-cinq prisoimcors politique» qui pur-

gaie_t teur peùw; au pénitencier militaire de
Passau. îiour avoir participé à _j Commune de
Munich, se sont évadés. Deux des fugitifs-ont
été repris.

SUISSE
I.cs aeeMeata *'»ntoia<!.l>Ue»

Pires dc Saint-Gall , jeudi soir, unc aiiloino-
fci'e occupée par  six personnes, venant de Saint-
Gall. a versé dans un talus. Qualre des voya-
;;eurs ont été grièvement blessés. Le plus jeune,
nommé (iertsch , a .succombé.

Ca vol i> Mo
Dans l'après-midi du - août , un individu s'est

introduit dans S'appasta-çnt de M. Théodule
Aymon , huissier du tribunal de .Sion, ct sVst
emparé de toul l'argent que possédait cel hono-
rable employé1

, soi! 2120 fr.

i w u i i s i :

Nous ayons sous les yeux uii ouvrage intitulé
f x  Mettager d'hygiène, édile par la Société
Miihlcthiilcr, il Nyon, el où nous -lisons diffé-
rents conseils quant à l'habitation, l'alimenta-
tion, aux soins o donner en cas d'accidents,
ainsi qu 'aux traitements de différentes mala-

Ce livre très insU-ctit et d'une utilité incon-
leslable nc devrait manquer dans aucun foyer.
11 suffit d'en faire la demande à îa Fabrique
de produits médicinaux Zyma, a Nyon, qiri en-
verra cet ouvrage gratuitement.

LA SAISON
i —

Zurich, 8 août.
Depuis 24 heures, toutes les stations dc .mon-

tagne transmettent de nouveau au bureau cen-
tral niéliorolgiqué des bulletins favorables, lre
ciel s'est partout éclairci. La température est tu
général plus élevée. A .altitude de 2000 mètres ,
elle a atteint le matin, entre 8 et 10 heures ,
jusqu'à 10 degrés au-dessu} de 0. Il semble que
le beau temps va durer. .

giatepçUigr
Dimanche 10 août _¦ ".-

Saint -Ai urar, martyr
Saint Laurent, diacre de l'égliso de Roue ,

reçut du pape _ixle II les trésors de l'Egîis;
pour élue distribués aux pauvres. H fut arrûlé
et étendu sur "un gril rougi , où il expira , en 259.

Lundi 11 août .
Sainte SÇZ-J__£, vierge romain  e, nitirl. re

Sainte Suzanne, nièce du pape Caius et pa-
rente de l'empereur Dioclétien , fut décapitée
daas son palais pour avoir refusé d'épo-iser
Maximien , dont elle connaissait la haine pour
les chrétiens, (t 295).

Louis XVI sc tenait tantôl dans sa cham-
bre, tantôt dans son "grand cabinel, appelé aussi
salle Ai) Co-sci'., où le» ministres réunis rece-
vaient a chaque instant des informations sur ce
qui se passait au dehors. Le pieux monarque
avail fail appeler l'abbé Hébert, soa confesseur ,
Ot. s'çqre-iilanjt avec ce vénérable prêtre, i! de-
mandait au ciel la résignation, le courage donl
il avail besoin pour traverser la crise suprême.

Environ deux ccijls gentilshommes venus
spontanément auprès du roi , neuf cent cin-
quante Suisses, quelques liataiUopis de garde tia-
tiona'.e, neuf cents homme* de gendarmerie ù
cheval posles aux abords des Tuileries ts'Jes
élaient ies dernières ressources du chef suprême
de l'arniée française. Les Suisses qui, par suite
d'une extrême imprudence, n'ayaient pas uri
nombre suffisant de cartouches, étaient postés
dons tes ffppiwienicnts, dajis la chapelle, ù l'en-
trée de Ja porte Royale. De baron de Salis, cn sa
qualité de plus ancien capitaine du régiment ,
commandait les postes des escaliers. Une ré-
serve de trois cents hommes, so)is ICK ordres du
capitaine Durler, slationpaàt , <i..ai- Ja cour des
Suisses, devant le pavillon de Marsan.

Quand apparurent au ciel les premiers feux
du jour funeste, Marie-A<>toinettc se sentit pro-
fondémen- émue. Begardant avec môlancolie
riiorizon qui s'illumsuait : c îila sœur, dit-éile
ià Madame iilàsabelh, venez don»; voir le soleB
qui se 1ère ». C'élait Cù le soleil qui ̂ Olaifc éclair-r
3'agonie de 3a royauté. Pirésage «inislire, le iso__l
était rouge, coriime du sang.

Lt cependant , ia résistance aurait, é.lé encore
possible.- C'est Barbàroux Jui-rnême, .e fougueux
révolulionnaire , qui la d'A : «'Toutes les fau 'es
commises par l ' insurrect ion , k-s mauvaises dis-

DISCOURS CHOISIS
de M. le président Poincaré

L'Institut'Orell Fussli,- à Zurich , vient -de pu-
blier un volume qui commande i'alténlion de
tous les amis de la iicïc. éloquence française ;
il contient la traduction allemande des 'discours
prononcés pendant la guerre par IM. Poincaré. La
série s'ouvre par lç message aux Chambres du
21 août .1914 et se clôt par Je discours d'adieu ,
adressé ou président Wilson , ie 20 juin 1919.'

La tradu-lion ji-icniande n'est pas restée osi-
dessous, d'une si haute tache ; elle a coiiscrvé,
avec un rare bonheur, la simirficilé et la no-
blesse, l'étui nerveux el souvent conlcmi, l'ex-
posé Ihnpide ct précis qui caraclérisent tics i_*-
cours du président de la nèpublique fr_ni^-se
et assiuçijt ù M. Poincaré ync place au pre|uior
¦rang dés orateurs m0|l*rneï:

Une remarquable introduction fait «ranaitire
la biographie de M- Poincaré : 6on enfance, ses
éludes i IJar-le-Duc el à Paris, les dibuls et ies
premiers succès au barreau, r_iilia-tion de -la
vie pplrtique, l'açlion bienfaisante il ila Chumlre,
l'élection il Ja présidence, sa droiture et sa fer-
mêlé, son inébranlable confionce durant les an-
nées dc la guerre.

lies pages qui anoly.vent l'éloquence de M.
l'oinc^re sont parkioulièreruénl altadiahles ;
olles âont ___ées. des plus houreuses témitaa-
cences classiques d'Alhènes el de Rome : on di-
rait -uuie moissoii jaunissante, fleurie dc bleuets
et de coquelicots.

La grandeur d'âme de M. Poincaré et son
amour dc la l-'rance brCMent de tout leur édlal
A l'heure où il fail appel à la coCtaboralion de
l'adversaire aclianié et irréductible qu 'était M.
Clemenceau. '

Cette étude n la d__oolcsse de la pensée, 3a
fiiu-S-c du trait et ija richesse d'information,
d'un discours «oadéii-quc. T-Ee témoigne du
(goût lilléraire et de l'éloquence de noire com-
patriote, le Dr ScehqCzer, du lianrcau de- Zurich.

Mieux que loul  autre, M. Sccho-er élail s>
•même d'aborder ce fiujet et de ,1e traiter avec
um- -maîtrise parfaite. I! continue oiinsi la ga_«ric
de ses portraits liltèroires , qui va d'Krovle Olli-
vier, Mme dé NoaiHes, François Coppée, de Vo-
gué et Henri de Régnier nu comte Albert de
Mrm ct il Etienne Lamy. C'est au souvenir île
ce dernier que l'ouvrage est dédié.

Diiranl la guerre, M. le Dr Soeholzer a élé en
n .niions «livtes avec les plus hautes personna-
lités françaises. Ses. discours à Bordeaux en
1917, à Paris cn 1918, au Havre à l'occasiCMi
de l'anniversaire de Ixiuvaio, au Trocadero, lui
ont fourni de mut-pies occasions d'ève_5cr de
précieuses sympalhles el de iresserrer les liens
qui unissent la Suisse à la France. Son beau
_vre sur M. Poincaré coiuronne cette œuvre si
féconde. H. S.

1 Prûiidenl Poincaré. AusRewâlilli Rodenl914
1919. Autorisicrte UcbcrtrajninR mit biographi
scher Skizze, mon-D*'il. Se_iolier (in-8«, XL
l U S . ) x " ¦ . ... .

BDLLETIH _IË_£0B.0_0GIQUE
On 8 août
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positions de l'attaque , -la terreur des uns, l':«>-
conscience des autres, les forces du chil.au,
tout assurait la victoire à ia cour , si le ioi «'r.ûl
pas quitté son poste. S'il se fût montré, s'il ,liii
monté à cheval , la très grande majorité du peu-
ple de Paris se fût prononcée pour lui. •

Très |M'u d' -isiirg('w étaient sérieusement dé-
tci_i_iés à la révolte. Lu plupart - marchaient
aveuglément , sans savo ir , sans même demander
ce qu'ils faisaient.

Un grand mombre de faiiliourieos , inquiets dç-s
suites de l'entreprise, d-aient qu 'en présence des
préparatifs du château , il élait plus -prudent de
la remettre à un autre jour. La foule suivait sans
armes, p_r . simple curiosité, prête à prendre la
fuite au premier coup de fusil. '

Vers six heures du matin, le roi se mit tu
balcon. Des acclamations le saluèrent. Il des-
cendit alors avec la reine, par le grand escalier,
|>our inspecter ' les posles qui se tenaient dans
les cours. Au lieu de rjevêtir un uniforme :-t de
monter ù cheval , il élait en habit violet , cou.eur
du deuil des rois, dans ce jour funeste où il allait
porter le deuil dc la monarchie.

Ce fut alors que -Rusderer, au Jieu de conseiller
la résistance, supplia Lbuis XVI d'aller chercher,
avec la famille royale, iih asile ou soin de i'As-
semblée.

Louis XVI hésite encore. Rœdercr insiste avec
acharnement.

Le roi regarde fixemen* «on interlocuteur
pendant quelques secondes ; puis sc retournant
-vers la reçue, il dit : « Marchons » , et fl se lève.

Louis XVI sort de sa chambre avec sa la-
mille. Il alleinl quelques minutes dans kl S-.l!]fc
du Conseil qiie lu garde soil ar r ivée, el , p'ar .oii-
rant Je cercle formé par environ '-quarante Ou

Elections au Grand Conseil
DU 10 AOUT 1919

CERCLE DE LA SARINE

Candidat - cou-ervatour* ^-'a

M. Aloyse VONDERWEID
Prétident du tribunal

M. Elie CRAUSAZ
rédacteur

FRIBOURG
Le scrutin de dimanche
¦La double élection au Grand .ConseiJ qui

aura lieu demain s'accomplira dpps une paix
profonde. L'assemblée préparatoire de Po-
sieux .a manifesté l'entente parfaite sous les
auspices de laquelle se fera la nomination
des de|ix aipuvcaux députés du district de la
Snrine.

Les deux candidats méritent plcinemcnl
l'aoçueil unainiui-enient sympathique dont ils
sont l'objet. Cel accueil répond aux senti-
raenls dqnt ils sont eux-mêmes animés.
Enfant$ dévoilés de la jiatrie fribourgeoise,
ils n'ont rien de plus à cœur que la concorde
et la .paix.

iLe Grand Conseil, en leur ouvrant ses
rangs, s'enrichira de deux hommes àe volonté
droile , connaissant leur devoir et sachant y
cire fidèles, déjà au courant des questions
administratives et bien au fait des besoins
et des vœux du pays. Cliacun des deux cain-
didals a acquis , dans le cours d'une carrière
déjà longue, l'expérience des alfa ires publi-
ques. L'un, dans une série de magistraiurcs
remplies avec succès, dignilé ct dévouement ,
l'autre dans le journalisme et la pratique
des questions économiques et ouvrières, ils
ont reçu tous deux une préparaUon excellente
aux débats de l'Assemblée législative.

Le parti conservateur du district de l f)
Sarine ira demain aux urnes avec entrain
pour témoigner sa confiance aux deux candi-
dats proclamés par ses délégués.

La ville et la campagne «nt également
sujet d'être satisfaites : les deux futurs dépur
tés entendent èlre lçs représentants de toul
le district; ils seront <les porte-parole des
intérêts urhains, puisque c'esl la ville de
l-'ribourg qui les a choisis ; mais ils sont trop
bons fils de la terré fribourgeoise pour ne
pas êlre pénétrés de sympathie pour ijos
vaillantes campagnes, qui sont la force du
pays,

Que tous les citoyens conservalcurs, cita-
dins et campagnards, aillent donc aux urnes
demain, pour le bien et l'honneur du district
de' la Sarine I

Fête de gymnastique. d'E»(»i»yer

J-sitavayer est tout aux -préparât'-- _c la fêle
cantonale de gymnastique, fixée aui 23 ct 21
août. Six cents gymnastes y prendront part , ré-
partis dans les sectioms suivantes :

'Bd-aux ('13 gymnaste-) ; Bulle (55) ; Broc
(30) ; Châlol-Saint-DenL. ;(22) ; Estavayer (18) ;
Fribourg, .-îcicenc (50) ; Friboiirg-Freiburgia
(-15) ; Fribourg, -dames (12 il 20) ; Montilier
(20) ; Morat (17) ; Romont (20). '
' iNcuch-tel , Ancienne (42), et Ainis gynuiasles

(17) ; Avenches (12) ; -orcelles (l.) ; Lucens
(24) -, Payerne (16. • Yvônar-J (12) ; Y .erdon
Ancicn-nc (40), et Amis gymnastes i(60).

Une vaste cantine, pouvant contenir 1200
places assises, avec podium pour Iles produc-

cinquanle personnes de la cour : < Allons, mes-
sieurs, dit-il, il n 'y a plus rien à faire ici. >

Ce sort en est jeté, Louis XVI -abandonne les
Tuileries. I.e respect "scul coni ien 1 l'indignation
et la douleur dans -finie des soldais suisses cl
des gentilshommes donton a refusé Jcsibraset le
sang. Dû haul des («hêtres, ils regardent Je cor-
tège, ou pour mieux dire le convoi funèbre, \e
convoi dc la royauté.

Que s'était-il passé aux Tuileries depuis le
¦départ de la famille joyaie pour l'Ass.ntb-ée '!
Au moment même où elle abandonnait ce .hfi-
leau , qu 'elle ne devait plus revoir, Jos Marseil-
lais, avant-garde de l'insurrection, frappaient .
« coups rcdqublés , 5 la porte de la principale
cour, "furieux de ne pouvoir encore tià forcer.

ll ne restait plus dans ile palais, outre la do-
jii csticilé, que s«i>t cent cinquante Suisses, une
centaine de gardes iiationaux et quelques gtn-
tilshonimes. Pour toute consigne, les Suisses
avaient éeputé celte parole, du vieux nvarcclia!
de Mailily : « Ne vous laissez pas forcer. >

- - \}p poste occupait '_ chapelle, «n autreie ves-
tibule et le grood escalier. 11 y avait aussi des
-H-ls-sèis aux fenêtres donnant sur Ces cours. « A
bas les Suisses I > criaient les IMarscatlais ; « -
bas l a  bas I rendez ¦vos armes ! > Cependant Je
combat ne. commençait pas encore. L'intervalle
qui s'écpula entre l'envahissement de la rour
Royale et Je premier feu fut  environ de quinze
minutes. Les Marseillais brandissaient Jeurs p i-
ques çt Jeurs fusils , mais non sans inquiétude ,
car tout d'aihord ih n 'osaient s'avancor <fue jus-
qu 'à la moitié de la cour. Les Suisses el ies
gardes nationaux qui étaient aux fenêtres tai-
saient des gestes de la main , pour engager la
populace ù s'.apahcr el à se re|i|cr. La foule des

Votation fédérale
DU 10 AOUT 1819

Acceptez-vous l'arrôté fédéral dt,
14 février 1919 concernant l'adoption
de dispositions transitoires pour l'ap.
plioation de l'article 73 de la cons t i -
tut ion fédérale (élections au Coniei]
national) ?

oui
lions des sociétés, sera élevée ,sur la.place de Li«te- V I!'.-u

FribourgeoiB a VétranBer-
On nous écrit' :
Le Corvrcluui Letithr, journal de Duncan (Ca-

nada), nous a appe-rté une triste nouvelle. Lt
fi'is- liiné d'une famille Xribourgeoise érrugrèe au
Canada :! y a vingt-sept ans, Louis Colliard
s'est noyé dans te lac. ite Duncan, çn ramenant
au rivage un canot iîé pèche. L'embarcation
ayanl sondiré, Louis Cqi-liar<l essaya d_e reg.i.
giner la rive à la nage, mais, pris d' un .nalai>(
soudain , quoique excellent nagçyr, il disparu
dans 'es flols -au monient oîi son frère .Maurirt
sc portait ii son secours.

Louis Colliard était avé h Châtel _ aint-Denis ,
eu mars 1889, et Ki avait épousé, au Canada , on
avril 1915, Mlu Marie Menétircy. Son père, M-
fred Colliard , émlgra au Canada , vers 1892. o:
s'établit d'abord su Manitoba , puis à Duncan ,
dans l' extirêmc ouest dc la colonie. Les deux frè-
res ilu défunt , Maurice cl (Uivi-or, ont fait 'a
campagne de France dams l'armée canadienw,
Maurice était rentré d'JÀirope il y -a tleux mois ,
tandis qu 'Olivier restait pour toujours dans :'a
terre française , enseveli il côté des glorii'iu
morls de la grande guerre.

« La mort tiragique île Louis Colliard , surve-
nant apri-s le douloureux sacrifice que M fa-
mi'Je Colliard arait iléjà fait pour Ca cause du
idroit , a plongé dans, la consternation loute la
.ville de Duncan , écrit le journal canadien , et la
foule se jwessçit i L'office funèlxre célébré (bni
-église Saint-Oswald, par Je II. P. Francis. Louis
Colliard , exceller,* cultivateur et colon, Jaisail
-partie de l'orchestre de Diwican et du clinti.-
Imixle de la paroisse. '»

Ces renseignements du JouniaC de Duncan
intéresseront ceux dc nos compatriotes qui
(n'oublient pas Jes émigrés faisant 'honneur au
nom Iribourgeois.

Conférence agricole
Demain , dimanclie, à ! h. H de l  .près-midi ,

i l'auberge de Porsel, conférence de M. Coilaud,
chef de sorvice du Déparlemeni de l'-agrx-ullure,
sur l'organisation des syndicats d'é^vage bovin,

Fol.r-  ae J' r ibccrK
La foire du 4 août , à Fribourg; survenant cn

pleines moissons, n'a pas élé beaucoup fréquen-
tée par les campagnards. -Malgré -i présence d' un
assez grjind nombre île marqhands, les transac-
tions ont été lentes : _a perspective çle manquer
île fourrages rend les amateurs prudents. Il n'y
a pourtant çuère de changement ià signaler dani
Ses prix du gros bétail depuia _i foiré de juillet
Sur le marché porcin, les ' sujets moyen.? ont
trouvé un écoulement facile aux inèmes prii
qu'à Sa foire de juillet. La gare a expédié 30
wagons, contenant. 21-1 tètes de tout bélail. Pro-
chaine foire : I_ septembre.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Football Club Fribourg. — Ce soir, _ 8 'A h.

précises, -réunion importa—le -de tous les mem-
bres actifs.

'Molo-Cluh Jtlboulrgcols. — Dimanche .10 aoùl ,
promenade au Lac Noir. Départ du local (Café
____-Joseph)' à t heure de Vapr-S-miiK. N OM

comptons isur -une nombreuse participation.
Le président de la Commission sportive :

t _L _ ' -s  -.. Gougain. j

insurgés grossissait de minute cn minute. 1̂
venaient de placer Jeurs canons en batterie con-
tre le château. Les Suisses songeaient surtout *
défendre Je grandi esçalùcr pour empêcher l'en-
vahisseuieiMl des appartements-du p.remier ct.ig^

les officiers firent construire avec quelques
pièces dé bois une barricade sur le palier, en
haut de la première rampe, pour empêcher qw
de nouvelles députations ne vinssent débaucher
leurs soldats. -Les Marseillais tentèrent d'empor-
ter celle -barricad- dc vive foroc. Quelques-m"
portaient de vieilles hallebardes à crochet. V*
les .poussaient par-dessus ila barricade, tâchai'
d'accrocher les hommes qui la défendaient. l'}
entraînèrent ainsi un adjudant , ct le dépouillè-
rent. Au bas dc l'escalier, e ils saisirent le pri-
niiç. factionnaire suisse, el successivement ci*».
autres. Ils s'en emparaient au moyen des piqi'"
à orochcl. ICs les dardaient dans leurs babils
les attiraient à eux , et les désarmaient aussil*"'1
de leur sabre, fusil et g-jerne, «n-poussant l,f
grands éclats de rire. Encouragés par ic tuccH
<le ses premiers enfants perdus , Ja niasse enliér*
p.c pprla au 'pied du grand! escalipr, et l'on y !»a5'
sacra à coups dc inassue Jles ô Suisses déjà -sai-
sis et désarmés. > (Relation de M. Peltier). Alor-5
on entendit -un coup, de pistolet. De quel c- té
fut-il tiré ? Etaient-ce les Marseillais qui provo^
quaient le combat? Etài«it--e les Suisses fl.1''
voulaient venger les factionnaires, îeurs canv!"
rades ? Quoi qu'il en soit, ce coup de pislo!''
fut le signal du combat , qai commença vers d'1
heures et demie du matin.

L'avantage fut d'abord pour les Suisses. Toi"
leurs coups , qui partaient des fçn.èlres du fl,i"''
lean , parlaient. l)aps\ k~i gens qui éiicpinlira ien'
les cours, beauc.ump paient venus, BOB pour .'



CHRONIQUE DE LA GRUYÈRE

-Bulle, 8 août.

Le dé-anal d.. 'a p-arrt-D-ru ' h perdu son
doyen- Nou . étions-si-bicn habitués ft !c voir
circuler avec utt-visage qui  rpstail pareil , mal-
gré l'ûge ct .les infirmités , qu 'iii semblait avoir
acquis Je droit de-rester. » doyen d'Echarlens >
MIT toujours. .Dans le -cœur de ceux qui l'ont
,-onnu, dans le cceur de ses paroissiens , U res-
tera !c hon doyen ft l'écorce. un peu iriute, mais
j J'âme apostoli que et vraiment ' bonne. Et le
|>^re Jl-aire a su , en celle -edreonstance. fixer
[l'une façon émouvante les trails .essentiels de
!o vie cl. du cafactère 'i de co ¦ prêtre scîon le
cœur de D#u.

Le 1er août a été'fèlé à Bu lue avec une-solen-
nité «t un* joie inaccoutumées. La fèle ' patro-
nale a été'relevée .par la présence 'die M. Besson,
professeur-ft l'Universilé el cuire de l'église du
Saint-Rédempteur, ft Lausanne, qu:, a.ux offices
du matin , a parlé aux .enfante d'-bord, puis oux
(idoles de la paroisse d'une manière vraiment
distinguée ct c6nva_ -caiite . -I.cs petils enfanls
ion* entendu raconter, — sur ia confiance en
Keu, — les lèvres suspendues d' admiration,
comment le moineau, le petit- moineau, qui ne
s'inquiète ni de sa nourriture , ni de son vêle-
ment , a été pourvu île tout , d'̂ in gitet blanc
nièuie, çt de 'loties jaun es ! El -celte leçon, sotis
celte forme -charmante ,. aura été comprise -des
jr.-Mids comme îles petils. Elle m'a paru d'une
actualité saisissante, en ces temps de maléria-
Ji.me exagéré, où loutes les forces des imlWuhv.
se tendent et s'exaspèrent pour acquérir le
maximum de richesse et de .biens • malôriels,
Nous avons besoin de la méditer , cetle leçon-lft .
chez nous comme ailleurs.

Ix; -soir, Ca ville a déployé avec profusion
loule Ja gamme -des lumières , des chants, des
product ions de fanfare , d'escrime , de gymnasti-
que , etc., pour faire de ce 1er aoilt uue fête
joyeuse, qui marque l'année de îa paix. Rt le
syndic Despond a parlé ft la foule et spéciate-
nienl aux so'dals, réunis poiw recevoir , en celle
belle soirée, la médasi.Ie dit souvenir. Nos jeu-
nes filles ont ép ingle la médaille sur les tuni-
ques , et ce geste gracieux était symbolique el
.mouvant.

La médai 'Je de bronze porte, sur une face, i.
château avec l' ccu de Bulle; sur l'autre, le sol-
dat suasse casqué, déployant dans ie ciel le dira-
peau. Que ceWc humble chose est pteine de sou-
venirs et d'enseignements, si l'on veut bien y
réf'échir. Le château, c'esl Je passé diiboul, el
Ka vertus des ancêtres qui doivent être en nous
debout, aujourd'hui plus qiic jamais. Lc lau-
reau figurant dans les ormes de Bulle, c'est Ja
force ef les qualités particulières à nos popuila-
iions agricoles , travail, amoitr de Ja terre, fidé-
'-é, ténacité. Et le drapeau qui flolle glorieuse-
ment entre ciel et terre, c'est lout l'idéalisme
que nous devons meltre dans chacun des actes
de fa vie f_ml_i_te et publique , pour que ces
aclcs rayonnent et (servent d'exemple.

Celle digression nous éloigne de la fêle si
-rassie, qai a élé -ïlevée encoib par le» coups
de canon , le passage d'un avion, et qip s'est
terminée ,par la retraite aux flambeaux dans
les rues illuminées. .

Mardi , les forestiers suisses ont visité ks
forêts de Bulle, Vaulruz et Vuadens. Ils ont
admiré nos exploitations forestières, que les pro-
priétaires entretiennent d'une façon intelligente
ei judicieuse, hien secondés par noire adminis-
tration cantona_e. Dans l'après-midi, un dîner
a élé servi oux Colombettes. Des discours ont
été prononcés par M. Alfred Remy, inspecteur à
liulle , qui a fait à nos hôtes les honneurs de
nos forêts, par M. Schcenenberger , de Berne, qui
fil autrefois un stage de forestier en Gruyère,
par M. Badoux, professeur à l'Ecole polytech-
nique de Zurich.

Ln certaan nombre d enfanls viennois sont
arrives à Bulle, mardi aussi. Une partie ont élé
dirigés sur Gruyèros et quatre sur Albeuve. lis
onl la figure éveillée des enfanls des villes,
et minable pourlant , à cau_e des privations
subies. Dieu veuille .qu'ils se fortifient chez nous
et que, à leur* rétour, ils trouvent dans leurs
foyers du pain aussi bon que celui dont nous

battre , mais par simple curiosité. Pâles d'épou-
vante , _s s'enfuirent vers le Cauroussel, par la
porle de la cour roya'e, qui fut eu un instant
jonchée de fusiiis, ite piques et de giberijes. Des
insurgés âe couchaient ventre à terre, çonf.r.e_aii-
sant les morts, se .élevaient de temps en temps,
et , sc glissant le long des murailles de côté , ga-
gnaient comme ils pouvaient Jes guérites des
-wirtincl'.es -i cheva'-

La plupart des canonniers eux-inê'nies
abandonnèrent leurs canons, et s'enfuirent com-
me IûS aulres. En un -instant les coj_rs se Irouvè-
ren! vidas. Aussilol deux officiers suisses,
.MM. Durler el de Pfvffcr , firent une sortie à la
lèlç dc cent vingt soldais, prirent quatre p ièces
de canon , et redevinrent maîtres de Ja cour
Royale. Un détachement de soixante hommes se
mil cn bataillon ca.rré devant celle porte , et fit
u n feu roulant sur les factieux qui se trouvaient
a'i Carrousel , jusqu'il cc que la place fttl com-
plètement balayée. En même temps , du côté ou
jardin , un autre détachement de Suisses, que le
comle de Salis dirigeait, s'emparait de trois en-
flons , ft la porte de la cour du Manège, ct îles
amepait jusqu'à la grille du château, c Les
Suisses, a dil Napoléon , qui, de loin , assistait
1,11 combat, servirent vigoureusement l'arli'.lc-
'* ; en dk minutes les Marseillais furent chas-
sés j usqu'à la eue dc l'Echelle, el ils ne reritianl
V'-e lorsque les Suisses se fureut retirés par
¦"are du roi. »

C'est alors, en effet , qu'arriva M. d'Herviily.
!an s armes, sans chapeau, ft travers lia fusillade
M 'a mitraille. On voulait lui montrer les dis-
Positions qu 'on venait rie prendre du côté du
i;|rdin . « II „e s'agit pas de cela', dit-il , il fini
ÏWJ porter ft l'Assemblée, c'est l'ordre du roi. »

nous plaignons sans cesse, et-autant qu 'il en
faut.

Une jeune fille , faisant partie d' un-groupe de
touristes de 'Lausanne, a fail une chute A ta Dcnl
de (Lys, dimanclie. .Son élal , qiii ,'«ie di'-°n. pa-
raissait grave et faisait craindre une fracture du
crâne, se serait amélioré. Elle est soignée à l'in-
firmerie dc - ChfiUnu • d'Œx.'.

Mi l i ce  dn t r ava i l
Dans le couranl'd* juil'éf ,. 520 nrdires oirt été

ircinis à I Offfce ci- itouai dtt. travail, kucati
pour personnel masculin.

Demandes d* travail, inscrites : 275, dont 219
«.«iccrnaut des .élibutinires. JO-des m'adés, 270.
des.S«isses 'el 5 îles étrangers. J". y a iied d'ajou-
ter à'. 'eei chiffres les demandes de . 17 cjiva-ii-r«
avant  un domici le fixe el deIl5" ouvriers en pas-
sage, qui. n'Ont-pu être-inscir.ls,''faute de IravaÂ'
immédiat.

Off ne*, d'emplois : 245, se réuartissant entre
192 patrpns , .3 ni 156 habitent ie canlop.

PJacemeiits eficcluts : 173, dont 09 dans
l'agriculture.

-A la «vile delà crise-de la construction , k
.ma;s de-ji_|:el-accuse un chômage extraordi-
naire, dont les suais-profession, .man«'uvre>.
terrassiers, rlr., dr Ja ii.'k . df I'ribourg onl fu
paniiculiiVemenl ft souffrir. Bien des- /anulles
ont 'été'durement éproqvées dc ce fail.

Aussi-l'(>fKce du travail  met-il ks habitants
de la campagne en gwdc conlre "cs dangnrs de
i'exode vers la vil.c; il n 'v a aucune pejspec-
live d amé'.iorc^ion suir .k marché du travail
pour ks mois prochains.'

L'Office du Iravail jurie encore instamment
les siarcnls dés écoliers <jui -viennent d'êlre 'il>é-
rés des écoles, dc faire apprendre à ceux-ci un
bon métier : il n'y a qu 'un ibon métier qui offre
'a garantie sérieuse d'un gain convcnadilc et
d'une protection efficace contre k chômage. U
es! extrêmenicnl difficile dc trouvai- aux jeunes
gens sans .métier des places stables où ils soient
convenablement payés.

.L'Office cantona ". du travail  (Ancienne Posle ,
le.r élage) et l'Office central des apprentissages
(Chancellerie d*E_ al) sont toujours à ia disposi-
tion du pukiic en ce qui conceirne k placement
et lcsf questions d'apprentissage.

En juillet , 293 ordres sont parvenus au bu-
reau de pi?cernent féminin.

Demandes de places -. 119, soit 114. de per-
sonnes originaires de 'a Suisse et 5 d'étrangères.

Offres de places : 174, dont 121 du eau-'on.
Placements effectués : 63, sort 51 placement?

stables et 12 de personnes travaillant à l 'heure
ou ft ia journée.

LE S/WON PLAOTCML
est le pro—uic exquis de nos ex.
cellehts procédé * scientifique-

Composé d'huiles précieu t̂»
et d« parfum» merveilleux,
extra ils des flçur_ de l'Orient.

il «st te Qrand favori .
des Dûmes.

(JP Nos Savons de Toiief fe ' "u
fouissent d'une renommée universelle a
cause de leur pureté absolue i élégance et ae
la fineise de composition et des parfums,
SAVONNERIE. SUNLIGHT PARFUMERIE

- ÔLTEM
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== Demandez partout =
CIGARETTES YàBTlER

en pur tabac d'Orient

Les malheureux soldats se flattèrent de 1 espé-
rance dc pouvoir être encore -utiles, t Oui , bra-
ves Suisses, leur criait -k baron de Viomesnil ,
allez trouver le roi. Vos ancêlres l'ont fait pius
«.-une fois. > I _ obéirent. Maigre tout leur cha-
grin d'ab-ndonner ie champ de bataille dont iis
venaient de se rendre maîtres, ils n'eurent plus
qu 'une idée : se rendre à cette Assemblée natio-
nale , où les attendait une humiliation suprême.
Los officiers firent battre Je rappel, el , cn dép it
dc la grêle des balles qui tombaient -de toutes
pau'ts, ila parvinrent à ranger lcssoklats, comme
à un j çyr de parade, deranl ie château, en face
du jardin.

Lc signal dti dépari fut donné. Un péril
imprévu ctajt réservé â ces braves. Les batail-
lons de la garde nationale qui occupaient la porle
du Pont-Royal , celle de la cour du Manège et le,
commencement de la terrasse des Feuillants,
élaient restés immobile., l'arme au p ied, depuis
le début de la lutte. Mais à peine les Suisses «'cn-
gagèrcnl-ils dan.- Ha grande aillée que, dc ces
batailto-S d'aboird neutres , .se détachèrent un
cerlain inombre d'individus qui s'embusquèrent
derrière les arbres, ct tirèrent presque à bout
portant sur la troupe. Arrivés au milieu de Ja
gramd. allée, les Suisses qui dédaignaient dç .ré-
pondre _ ce feu , .c divisèrent cn 2 colonnes. La
première, tournant à droite sous les arbres, se
dirigea vers le perron de la terrasse des Feuil-
lants, <jui conduisait à l'Assemblée. La seconde,
qui suivait à quelque distance, «t servait d'ar-
(riè-e-gàjde. continua sa roule jusqu'à J_ piace
Louis XV, où sc trouvait la gendarmerie à <he-
vaj'.. Si celk cavaterk -avait fail son devoir, elle
se sérail jointe aux «Suisses. -Mais, au lieu Je les
aider , elle se prononça pour l'insurrection, tl

* A B u d a p e s t
BudapeH , 9 août.

(11. C. II .) — ,-lvanMiicr matin, jeudi, ies
journaux hongrois,'.suspendus pendant l'èire bol-
chéviste, ont paru en éditions spéciales enlevées
en ¦ rien de temps. Rapidement , la nouve,..
.'-en répandait, Avec'dei visage^ rayonnants-de
joie, on , di(.cu4a ka 'perspectives de l'avenir.
Dehors,' dans la rue, urie nouvelle surprise-at-
tendait les habitants'dq RuitajX'St. l'artoul -
toutes 'J-> maisons,-on remarquait-les "dra'|)euiix
aux coukurs IiongroUeS disparus depuis plu-
sieurs, mois. Dans les nies, déserte, pendant les
derniers jours de la domination bolcbévisle ,
règne un.  va-et-vient continuel.

En province, la nouwlk ik la nomination
d 'un gouvernement provisoire a provoqué, une
joie enthousiaste. . • ' '

• ->  . - - Vienne, 9 aoûl.
(B. C l '.) — La,Nouvelle Presse IJbre an-

nonce que l'ancien ministre de l'instruction dn
es-Mnc* Oaro'yi. Martin Lovasr.y. ~e jnettra pro-
bab-emenl -à la lêle du ministère de co^ilion en
voce dc formation.

Dans k nouvcjtu gouvernemeni . ks socialis-
Ies doivent être reiirésenlé* par deux membres.
Provisoiremciit , i_s .ont refusé, main une déci-
sion définilivc ne sera prise qu 'après le retour
de Suisse du chef socia__jle Oaramv.

Les conférences des Alliés
, ' Paris, 9 août.

(Haïras.) — J,e conseil suprême des Alliés
s'est occupé hier uprès midi , vendredi, des
clauses financières ct des réparations à irmérer
dans k traité avec la Rulgark-.

dî a décidé que les puissances alliées ct asso-
ciées se réserveraient ik contrôler l'aliénation
p:ir Ja Turquie des biens douianianx.

Il a réglé cnsuKe 1* répqrtiiion des contin-
gente a_iés en . Haute-Siléàe, ct enfin, a envi-
sagé la répartition proportionnelle du nettoyage
des champs dc balaille entre ks Iroupes al'.kes.

La marine marchande française
Paris , 9 août.

(Ilavas .) — A la _h_mbTe, au cours dupe
discussion relative à lïn*erpellation sur le ser-
vice mâi-tJnte entre ja ' France et ^'Algérie,
M. .Pierre Dupuy, commissaire de -la marine
inarciliande, a déck.ré que îa France, pendant
la guerre, a perdu 498 m_ !ions de tonneaux, et
le cinquième de scs paquebots, La flotte des-
servant les colonie, n'est p!us que de 3-.099 ton-
neaux. Pour obtenir les quatre Taillions de
tonneaux néoes-aires, deux miluons seront de-
imandés ù 5a construction française. On compte
au 'moins sur l_ltri_uti<)n de 400,000 tonneaux
de la Jlolte ennetn-e. La France esl assurée de «e
procurer du tonnage cn Angktcrre et en Amé-
•rique, mais il isetoca 800,000 tonnes à trouver.

$)cs négoda-lions se ixÈursuivent notamment
avec le Brésil.

M- ClaveKe. aninistTe des travaux publics, a
déclaré, relaliyemenl aux besoins de la France
en Icxinagc, que Je l'arlenient a voté déjà
850 .miflions, .pour Ba . construction de 500,000
tonneaux.

Los «ruyrlcurs. de lepr côté, ont consenti un
effort très co_sU_éra_.e. Ils ont pas.se commande
pouc un ' l-illion de tonneaux.

La France récupérera en trois ans '1,500.000
tonneaux. La réalisation de cc programme
donnera satisfaction à Da France et à ses co-
ton ies.

La Chambre a volé un ordre du jour- arpprou-
xtiot los déclarations <Iu co-verneincirt.

/ Les grèves
: \'cw-V'or_, 9 août-

La grève oes acteurs 'a commencé "Jeudi.
Treize de» pre-triers théâtres ont dû fermer.

. . . fieto-York , 9 août.
(Ileuif f . )  — Après de vaines tentatives dc

metlre cn action , jeudi, iles Iraivvvays de Brook-
lyn , î'adininiistration o- la compagnie a arrêté
tout fe service , Je soir. .-

Ire maria et k soir , on vit la répétition des

les sabra . On dit que les officiers ct les soldats
tués dans la relraite à travers le jardin furent
enterrés au pied du fameux marronnier auquel
sa précocité exceptionnelle a valu Je surnom
d'arbre du 20 mars.

La première colonne, celle qiù se rendait à
lîAs-emblée, -se présenta résolument devant la
ler.rasse des Feuillants, encombrée par la foule
La populace qui s'y était amassée prit la tuile ,
et les Suisses pénétrèrent dans les-corridprs de
l'Assemblée. Emporté par son ardeur, un de
kiirs officiers , le baron rie Salis, entra dans la
salle des séances, l'épée nue à la main. La gau-
che poussa un cri d'effroi. Uu dépulé vint 'ordon-
ner au commandanl , -le barpn de -Durler, dc faire
mettre bas les armes à sa troupe . M." de Durler
ayant refusé, on le conduisit .. auprès du roi.
« Sire,-dit-il , avec une indjgnatôon -doi-ourcusc.
oii veut que je mette bas les armes. » Louis XVI
ÎHi f.éEfindjt . : « Pos^-jés entre ks mains te la
garde nationale ; je ne veux pas que <k braves
gens comme vous périssent. » Rendre les armes I
Louis XVI sentait-il bien sque |>our 'de pareils
soldats un tel outrage élait cent 'fois pire que la
mort ? La parole du roi reteolàt à leurs oreilles
comme un coup dé foudre. lts pleuraient de
rage. < Mais, disaient-ils, niôn.î si nous' n'avons
plus de cartouches,' nous pouvons encore nous
défendre _ lu baïonnette, i Tant de dévouement
tant de courage, tant  de discipline , tant d 'hé-
roïsme pour aboutir à nn tel ré-sulla} 1 Et ce-
pendant , lis malheureux Suisses se résignèrent ,
la mort dans l'âme, ù ce dernier sacrifice que
kur maître exigeait de kur fidélilé .: .ils, mirent
bas les armes, _ l on les enferma dans l'ancienne
église des l-'eii- 'a-nls, au nombre d'environ deux
cent cinquante hommes. . 

DE U DERNiRE HEURE
émeut-s -de. mercredi. Plusieurs personnes-oui
été tuées â coups de feu. -

Boston, 'J août.
(Beuter.) — Il y a approximativement 10.000

grévistes dans Ses ateliers ferroviaires du chc-
nau de fer Nw-Yorfc-Ncvv-Hawcn-lIarlford.
• I M compagnie a (té obligée île siupendrc les
services des Irains dirr-cls et.de la banlieue.

Milan, 9 août.
Lçs chofs techniques de l'imlastrk texlik onl

décide In grève pour ïundi proebait- -

Désordres-en Saxe
Chemn\lz, 9 août:

(Wolf].) — Des dôruonstrallions ont _u lieu ù
Chemnifz pour odlciiir une .distribution de su-
crée! d'aulres denrées aiinwntaire-."Jeudi après
midi, aine granik maiiifi-.stalùin a éfé organisée.
Des désordres s'en sont suivis.

Sur fa ptace du Marclié, plusieurs personne,
ont-été 1-CSH'CS par des ïrenaïU-s. 'L'état de
sîr-ge renforcé a élé ilcr _.ré ensuite. Une grau. .' --
paitk (ks ouvriers s'esl mise .en grève et s'est
rendue en cortège sur la place uxiyak, deman-
dant que l'étal dc sicĵ e .-oit levé.

Des fusiEades ont eu -ieu à ia ga.e cenlrak,
qui diril être entre ies main> des émeutiers.

La question agraire en Italie

Milan, 9 août.
On mande de Rome au Secolo :
Cne délégation de la Fédération des travail-

"eur.. de la terre et de là Fédération des côopë-
-srlives ageicoks s'est rendue choc M. Nitti pour
lui exposer la oéocssllé <k-mesures cin|>ortantes
el courageuses au sujel de l'agriculture. , .

On demand. «okniimenl la réqui -tion des
terres abandonnées ou mal ciClrvées el kur dis-
tribution aux travaill-urï as-ociés.

La guerre des races à Chicago '
Chicago ", 9 août.

(Beuter.) — Lcs ouvriers des abattoirs ont
menacé de se -mettre en grève vendredi; _. moins
que la garde chargée d'empêcher les émeutes
entre blancs ct noirs ne soit retirée.

Des centaines de bl»ncs ont quitté le travaU
avant-hier, jeudi, lorsque 3000 nègres k repri-
icnt sous Ja protection de la troupe.

11 y a en tout 100,000 ouvrkrs employés aux
abattoir». "' ..

SUISSE
Les foins à la montagne.., ' ^*

Locaraoj 9 août.
Mm * Marietta. Donati. femme dû "syndic de

Broglio (Val Maggia) s _tant rendue aux foins
sur'la montagne, est tombé- dans uo ravin el
a'est tuée.

__1̂ 7^__ï -_l ___rNË\^ÂOÏH_^
¦ • «-T- SHll MIGRAINE
M 9_ 1 m9t É OiU B°ITE Pr l8j

. :-ysffia _a tut&- '¦•¦¦¦- ' ¦-¦¦-:'>
'/**. "- CHAKGEJI 'A' VUI "2ESS

'•M>ïeS idat matin ' "" ":"

Les cours ci-après s'entendent pour kg chif-
fres et versements. Pour les billets de banqas,'"¦
peut exister un écart.

Le premier coarx esl celui auquel le» banque}
achètent ; le second, i^ui auqnel e U p i , f f t v l e n X
l'argent étranger.

Dsnnr.it Offri
P**** 53 »• 78 |0
Londrei (livre st.) . . .  li 45 M . :,
Alltmagne ,n__c> . . .  Siso 8350
IUlie (lire) 61 50 «3 60
Autriche (couronne) . . 12 — u _
Prague (tourcyme) . . .  15 — iî- —
New-York (dollar) . . .  6 50 5 BO
Brujrellef . . . . . .  70— 72-.
Madrid (peseta) . . . .  105 —— 107 —
Amsterdam (florin). . . ni — 113, _
Pttrograd (rouble) . . .  30 — 34.—1

PRONOMĴSsJt** **

POUDREmBlCTTES " fl SAVONi-PÂTE
lAVORISCNT P U R I H E N T

LA D I G E S T I O N  1 -LA PtAIJ

p i'yt/ if e a b / u / o u / a I e i J i â o / m a t t e s

l̂̂ ^^SÊÊ-t̂ ÊSSÊSf̂ 'î ^̂ '̂ mÊSsm.

I-a pluparl devait êlre assassinés lorj des mas-
sacres de septembre.

Que s'était-il passé pendant ce temps aux Tui-
leries'?

Quelles scènes horribles, quels cris de dou-
leur, cpie -dc blessés, que ik mourants, que de
morls, quels Dois dc sang 1 Que sont devînus
ceux des Suisses, qui. soit par suite-de leurs
blessures, soit pour tout autre motif , avaient c'.é
obligés -de r_ilcr - au cliûléau ? Quatre-vaigt
d'entre eux ont défendu héroïquement le grand
escalier contre une populace innombrable, cl
Ioui isont morls après des çrOiiigcs de valeur.
17 Suisses, qui occupaient ie posté de la cha-
nop'e, et qui depuis le commencement de l 'ac-
tion «'avaient pas tiré un seul coup de fiuil ,
espéraient qu en déjiosant leurs arines vis au-
raient Ja vi. sauve, l-.rrcur ! ils onl été égorgés
comme les autres.
.Ainsi finit -le régiment des gardes .-suisses ,du

roi dç I'rance. comme l'un de o?s chênes ro-
bustes dont l'existence séculaire a affronté tant
d'orages, el qu 'un trcnibkmcnlde terr-; a pu seul
déraciner.

Il est tombé le jour même où l'antique monar-
chie française s'est écroulé:.

' K»TJMl !•""

PXIMXJ-L._â-I^T
Apéritif ait Vtr. ii <hrlnà»tiu 

Eta. civil Se la ville ie Fiibonrg

'Naissances
3 aoûl. — Frossard, Paui, fils d'Alplionse.

machiniste.' de Iîomanens, c< de Marie, inée
Nkj-er. rue ik L-iusanne, 50.

Tuor, Marie' fitk de Pierre, professeur a
l'Université, de Brigels (Grisons), et d'-Antonk,
née (lonile, «venue de Pérolks , 70.
'5 aoûl. — ufljofe , Adèle, fiHe de .Léon, ser-

rurier, de Fribourg, el • de- Marie, née Pythoud ,
Criblet , 7.

ZJecej
ler aoûl. — Itanium, 1-èoii, fils «k Maurice

et de Alarie , née Bovet. de Cosspgno (Italie)
15 on», rue de la Préfecture, 184.

Dien , Bri gitte, née Savoy, veuve d'Alfred. <k
Spiez (Berne) 44 ans, nie de 1-ausaniie, 58.

2 août. — Pittet , Mark, née Bays, veuv*
de Georges, 76 ans. A-site des sicillards.

-féallkr. Jeun, l'As de Claude, de Saint-André
(France), 68 ans. Asile des vîctHards, i

Promettes de mariage
28 juillet. — Wicki, Henri, employé aux

C. F. F., il'E*<Sioizmatl (Lucerne) , né k 2 jan-
vier -1S7Ô. as-ec Diesbach, Catherine, fille de
magasin, de Wunnewil, née le 8 octobre 1888.

31 juillet. — Borner. Otto , de Rickenbarh (So-
leure). dentiste à Dijon (France), né. le 21 jan-
vier 1806. avec Schriin. Pau-cltc. d'Isetn'a '.d
(Berne),.née Je 26 avril 1888.

Dousse, .Oscar, journalier, de Treyvaux, né J«
26 mai -1895. avec Gqchet, Carola , cuisinière, de
Mézières et Gruyères, née k 28 septembre 1895.

1" août. — Guérig, Pierre, veuf de Marie, née
Andrey; forestier, (de Tavel ct Pribourg. né Je
4 janvier 1865, avec Mu-hrocnlhaler, Jeanne, cui-
sànière, de Trascselwald [Berap), née 3e 11 juin
1893.
i août. — Ermel, iMcïphe, peinlie , d'Eggï-

«ïl (Berne), né !e 25 avril 1890, avec Zurkinden,
Augustine, ménagère, de-Fribourg, nèeîe 11 avril
1S94.

5 août. — Decorvet, Jean, charpentier , de
Montilier, né k 4 août 1899, avec Clément, née
Wolhauser Séraphine. veuve de Jean , d'Ependes,
née le 31 octobre 1895.

Wider, Jean, peinlrp aux C. F. F,, de Guin. ni
Je d4 avril 1.893, avec Swlo, Emma, ménagère,
de Plnnfavon. née 3e 19 juin 1898. . ,.

SERVICES BELIG-EUX
DJMANCHE 16 AOUT

Sainl-Nicolas : S W. 'A,  6 h., 6 h. Yi et 1 h-,
inesses basse-. — 8 h., messe chantée des en-
fanls. — 9 h-, messe basse paroissiale, sennoo.
— 10 h., grand messe càpiti__ _f. '— 11 h. Vi ,
me._c liasse, instruction. — 1 h. H", vêpros des
enfants.- — 3 h- , vêpres capitylaires , bénédk-
lion du Très Sainl Sacrement. ;

Saint-lcan : 6 h. !.. messe basse, communion
générale du patronage Saint-Louis et de l'asso-
ciation des jeunes gens. — 8 h-, messe des en-
façils, avec instniclion et chants. — 9 h., graud'-
lujsse et -oranon. I h- , J-» . "t f̂tes et b^nédi-tion ;
après les vêpres, réunioi» de V«ssociaj«0|̂  des

Saint-Maurice : 6 li. 14, messe matinale. -—
8 b. li, inessf chantée, sermon .atleoiand. —
10 h-, mes^e bas.-»-, sermon français, -r | h. K ,
vêpres et -b-fiédiction. — 7 h. ?» , chap<iet ct
prière da toir,

Collège .- O.h.. 6 h. !_ ,  7 h.. 7 h. J_ ,  misses
basses. — 9 h-, messe des enfanls, sermon. —
10 h., olïice paroissial, sermon. — S b-, vêpres
paroissiales.

px'otre-Qtmie : 6 h- , messe basse. — 8 h. H ,
messe chantée, sermon, l>ônédiction. (Pendant
îes vacance* i! n 'y a pas de <me_.se à 10 heures.)
—¦ 2 h., vêpres, bénédiction. — 8 h-, récitation
du Rosaire.

RR. PP . Cordcliers : 6 h, 6 h. K, 7 h., 7 b. M.
8 h., mettes. — 9 h., grand'messe. — - .10.h. î.,
messe. — 1 h. H. vêpres et bénédiciion.

(M. PP. Capacjns : . ph .  M , 5|j, «, 6, h. K ,
unisses lasses- — 10 h., messe basse avec allo-
culiou . — 4 >h.. asscinUée _es Frères tertiaires ;
indulgence plénière.

Chapelle du Luc !\'oir : — messos _ 7 beivrw
cl à 10 heiitcs.

Bil-jBf ij l-̂ ll--<-^rf ilil-j*l.|t|il f JIJI

ClravogiiH <Ss Co, Gonèvo

rVCTEZ -ES CIOAItlU FBOSSAKO

FHO FATWÏA
t *-:—- -  1 I- - ' ' " ' "  -U.̂ :-J-.



Sociélé V « Avenir » , cuisse-maladie, ttibonrg
Les membres de '.'Avenir sont informés dn

décès de leur regretté collèRue
Moim-ttr Antoine BIRBATJM

ancien machiniste
de l'usine électrique de Montbooon

Les funérailles auront lieu lundi, 11 août , il
9 heures du matin , à Albeuve. ¦

L'office anniversaire nour te r;pos de l'âme dt
Monsieur Emile HAYOZ

allié Dessibourg
aura lku lundi, 11 août, _ S lieures, à l'église
de Belfaux.

Auto FIAT demandé
construction moderne avec démarrage électrique
neuf ou d'occasion. Ou payerait belle avance soi
prix de catalogue pour machine livrable de suite.

Adreiser offres sous Y 3998 L V nl»H c ll a - ,
H. A., Lausanne' 55î6

f^l Magasin de meables |̂

F. BOPP , lî?iJ8i8f-tea(8i_
Rue UU Tir , 8 - FRIBOURQ

UAI80N DE CONFIANCE

Avant d'acheter vos meuble*, visitez s. v. p.
mes magasina richement assortis en :

CHAMB1ES A COUCHER
CHAMBRES A MANGER

— TROUSSEAUX COMPLETS —
LITERIE SOIGNÉE — COUCHETTES

MEUBLES EN BOIS DUR & SAPIN
MEUBLES FANTAISIE POUR CADEAUX
PLACES. TABLEAUX. ENCADREMENTS

I PAPIERS PEINTS. ETC I
Prtttl IP-6t_
U Y rer I RÉPARATIONS' I liner

Vente juridique
Mercredi, 13 août, dès 9 heures du

matin , é la Salle des ventes, Maison judi-
ciaire, à Fribourg, l'Office des faillites de ia
Sarine vendra aux enchères publiques une cer-
taine quantité de marchandises, telles que con-
fiserie, chocolat , biscuits, épicerie, savon, mer-
cerie, tabac et oigares, etc., provenant de la
Masse en faillites Welti -iolly, - Bourguillon.

I_e P.éo.se »--. faillite-.

MESDAMES, Attention !
CONSERVEZ L'ADRESSE.

Itéparallons de barrettes, pi-lgai;  épin-
gle*, tous objets en •• < lUalol _, ambre, "tc.. ch ..
n •¦iiH-lt.. ' - .. coilTccr , î , avenue di Franc»., Lan*
¦«nue. — Dépôt ix fribourg, c h z  «t™' Ménétrey,
rue de Lausanne, CO. 1' 4000 L _.|7

ATTIS
H"' A. Caatella informe son honorable clientèle

qae son salon de eol frore est tianslèiè

Avenue de la gare, 4
I" étage

(vis-à-vis de lu pharmacie Cu- iiy)

An Caré des Bains des Neigles

Dimanche 10 aoùl , dèt 3 Heures après midi

G#NGlfiT
Se recommande, 5567

F. l'.i isard, propriétaire.

Domaine à vendre
dans le district du Lac (Vuilly, Sugiez), com-
prenant habitation , cave, j_,ra_Re , écurie cl
assots , avec environ 9 à 10 .poses'de terrain
(planlaRe).

Pour tous- autres renseignements , s'adresser au
notaire D r Emile Ems, à Morat .

m._ mm
à YM& «e la Mto-.ftffc

à ROMONT
le mardi, 12 août, à 1 heure après midi,
on vendra au enchères toule espèce d'objets
tels <|ue :

Instrument- de musique à reni et à corde ,
antiquités, vieilles armes, piano, tableaux , livres
divers, etc., etc.

Dimanche lu août 1919
à l'auberge de la Croix, à Courlevon

B_.SH.HOI.
et

Bonne musique
Se recommande, P6405 F 5551

Famille SCHURTER.

CnRONOnÊTRî .5 INNOVATION
Veut* direct <* f in  J ': i i i i ! . v i n . ¦ :,  - lu ir l fcul lpfM

B an* d» <jar«mW. ~ IO mole dt< crédit — 8 jour* à l> .s ni
MT J&odeXe sn*\mM dc lm maison- - h - : : -  .\IJ;l. 'VH.

j & f  ^\__ mrm ___. '̂ •on*,,'« i*'*'- n«'*nll b>cam-W »l
W% s E( ijF î̂Si î^ ^1 ^1 

,a?-k**i**W* ¦ 0*=«t t_„u'.«**-iî_*.
m% Ëk ^k/ïj__Hj|^r f l l  - co '"''JA. _ _": !0_1 F*r._".' " ' ' f ' s *

-__r^î_'
~
ïîRl_RÎ_3__k. Comptant fr. 73.- T«ra« fr 80. .

ftmtïm ^mtwW-iMïlwJ m̂lS' P«ne ** «ut rrar-di ¦iuiu„ei ..*
',* T* 'S' r ' Yi 'tà * * _'*lfTWtt--T M"T--ti Hf i noir- • r.têttie de >* nU
ËflKKitSillMiKBBIP .Innor - lioM- ,
J^_-K_RSt___i-E-KfrfPfZJ»f»riË^»TBTB^M * 

î.
_ t>v *<icn • ro uutt.

T__-t___ 'î_P___ ,Si__f___RMl_«ï___ ' .__!f__l' '' " "

lîJlj^^B^Pi' 
Fabrique INNOVATION

(»!»_-. itpexxél Ho «5». Toulo.,. Imlli.. >.m.l. i,.U. '
Ue__c_. 1 SOI _t.!oe— I irtlll el (râ_co. B_m _wll de leiulelenr» . T»«ll» et bijouterie.

Af t .xx  >"•' . -' h-tru.. _ .K._._t. Iii -lq- .r I. ne» <_Hi tournai.

CaSÎflO Sï-îl jl-Oll pimanche 10 et landi 11 août
-.manche, matinée tk 3 b.

VENDÉMIAIRE
Première série. — Parmi les artistes, René CRESTK , créateur de . Judex •

Signature âe la paix à Versailles
Vendémiaire sera donné en deux semaines, soit encore le 17 et 18 août.

11 y aura ausai au programme : Signature de lu pals * Versailles.
A.TKB3 _?_________ INÉ DITS. "

l*__ruaele d'ortie i
oo-r service d< aalt du
9 au 15 août 1919.

Pharmacie
_:_: _ __: :_ •. t Eettria,

iu ii Ui_i ___, e

iin
qui veut ss perfectionner
da'i la langue française,
demande plue-.. Il don-
nerait auaiides !• çon».

S-dresser tout cliilTres
P 6131 F. à Publiât»»
S. A., riibonrg;.

A vendre
50 actions da f- .:.- . i calaire,
.Venuvi l l e  • St*Plerre
(Fribourg). 65.6

Adresser les offres Sous
chiffra E272.ua  Publl-
e i i - - i _. A., lriboarg.

M 

Volailles
p' la ponte.
Les meilleu-

respoadeasel.
Prix course!

Mardial , à Moral

A iii
un COFFRE-FORT, 1
machine à écrire c i-
déal », deux machines
à pol ycopier : « Cycice-
t j  le et .Progreaaograpb >.

a'adrea. à l'notel de
la Tete-Noire ,  Trt'
bon». 5557

La outri-UtioD Ql
Telé-BlitzdePrlbcut s
étant terminât . Ici
abonnés eu telép honi
qui n 'auraient pai
ry . n  lear exemp laire
sont priée de lo racla-
mer à l'A-nilal..
aratiaa dea Télé.
Util-, A la Chaux-.
de-Fonds.

AVBJNDK JH
deux trèa bonnes vacbet
laiti-res, portantes depuii
le 11 et 25 lévrier, aont
une pouvant très bien êtie
eitelte. -

Avenue dn Holéaon ,
SO, I 'i-U.ourj:.

Myrtilles de montagne
MURFS

calise de 6 kg. 5 tr. 80
caiisedelOkg. 13 (r. 10,

TOMATES
caiise de 10 kg. 1 Ir. 60.
Franco contre rembours.
n. Balealra, Htunlto.

À VENDRE

l mé iluim
S'adres. :vi . Rouie d _

I l t - r l l R i i } ,  I-' i - ibt- _ ; K -

MT PERDU
sur la grande route, enlre
Pribourg et Albeuve (par
le Bry) ane ebatn. de
montre sautoir en or
avec coulant ancien et bre-
loq-ies. 64"5 0*8

Le rapportersous chiffres
P 6356 Y « Pablirl.a.
H. '... Pribourg. 50 tr.
de récompenee.

Société de secours nmta tls
de la ville de Fribonrg

IT

des campagnes fr ibourgeoists
FONDÉE EN 1851

Pour bénéficier des subsides lédéra-x>
Pour bénéficier des subsides cantonaux,

km* p.. ...ns. W.. . ., hm épom
Fères et mères de familie , irlisaos, Oarriers

Assurez-vous
confi-e la maladie
en entrant dans la pins ancienne cala*
¦e-nlaladle de la-ille de I-lbaucg-

S.mm-s versées aux luembri s depuia ta fon-
daiion jcs ia 'ai 31 décembre 1019 : 301,136 ff.

— l'as de i-t.i-_.ee d'entrée —
Faites tn màme temps da la propagande

autour de voua et faiiej-vous recevoir en masse
membres de la société, avant l'aisemblés géné-
rale, qai sara lieu dlaaanehe prochain,
10 août, A lu-lCai....

APRÈS L'ASSEMBLÉE

GoafécenGe m \, \y .mm- \yùM
l'ont tous renseigne i..- i.u , s'adresser à H.

Arthur  Blane, président de la Société, rue
dsl  IlcpiUl , à Friboarg ; à Adolpbe Dnbey.
eaisiihr, avenue de la 0*re , 4 ; i Alex. _ady,
secrétaire, rue da Tit , 9. 51! 9

_______________________ ! _______________ SM____i_______ i

MT A VENDRE
le domaine „ des Maçons "

>rês Granges-Paccol , comprenant unc mâiso:
l'hiibilation avec ferme, une remise et enviro;
10 poses de terre, plus K pose de jeune -où

Adrcsser les oflres . par écrit , au bureau <l
tl. Albert Nussbaumer. 82, rne di
-au-anne, Fri-ourg..

fWT A VENDRE
le domaine „ des Maçons "

près Granges-Paccol , comprenant unc maison
d'habitation avec ferme, une remise et environ
40 poses dc -terre, plus y .  pose de jeune -ois.'

Adresser les offres , par écrit , au bureau dc
M. Albert Nussbaumer. 82, rae de
l_au-an_.e, Fribourg..

j Si vous avez besoin de montres et.bijoux , H.
Bl avait de vous adresser à uns maison d'«xpé- H
y .  dit ou ou a une soi-disant fabrique d'horlogerie M

1 consultez mes prix
Vous sitez «arpiis de constater qu 'en voos É

Bl livrant lout saisi bon marché , vous »ve_ encore B
__ ', l'avantagd de voir ce que vous achetez.

! V _
UJ avez également plus de sûreté pour 1» H

j garantie ct lea séparations ultérieures.

HOR-OCERIE-BIJOUTERIE

! H. YOLLICHâRD-EGGER 1
Ij Fribourg rue du Pont Suspendu |

"• __==_ GRAND ===

CONCOURS DE BOULEURS
Dimanche, du 10 au 17 août

au Café Beauregard
BEAUX PRIX EXPOSÉS

1" ptii : 70 fraise»
Invitation à tous les airds Douleurs

P &tîî F 1.61 . I-K co «HT»:.

lIïhi- lÉSÏSPeSiipïS
Lo DépOt de remonte do cavalerie à Berne ven-

dra m «ni t le 18 itoi 'i t ,  * 10 fa. matlu

QD certaio nombre de chevaux
non marqués

inaptes un servico de la cavalerie. Ce» chevaux
peuvent être vus à l'écurie le mémo jour, de 8
à 10 li. du matin. — Paiement au comptant.

DépOt de remonte de ccvaletie, Berne.

I^^^M
y Indispensable tooj.iirs et partout \

Papeteries de Marly S. A
Messieurs '.es oriiounaires soot convoqués en

*®c__-)lée générale ordinaire, pour le jeudi
14 aoûl, si 2 h. H _e l'après-midi, à la Cliambre
4e -oiamcree, rue de-JVomo-t , à Fribourg.

Ortlre du jour :
1° lecture (du repporl du conseil d'adu—nis-

Iralion et de colui de» vérificateurs des comptes ;
2° Discussion el volaltion sur tes concBusàons

«le ces rapports ;
3° Répartition du comple dc profits et <]x»lea

et fixation du d'rvâdemlc ;
4° Nominations sîatulaireS.
_es oi-rtes d'admission à-J'asseni-léc génâra'.e

seront delivirées sur -désignalion des numéros des
notions, jusqu 'au 13 août , au siège social , u
Mariy.

'Le bilan, îe co_i|»te de profits ext (perles et le
rapporl de iMcss-eujs les vérificateur- des comp-
tes «onl déposés, à partir du 4 août ,, an .siège
social, où Messieurs -fts cclionnaircs peuvent en
prendre connaissartee, sous justification de leur
qusflité.

Mari}', Je 30 juillet 1910. P 5251F
Le conBeil d'administration.

r>ii-_a_iol_e. IO liov-t
(Assomption), iS août, et dimanche 17 août

GOICODRS DE BOULEURS
à la Pinte communale

de MATRAN
organisé par la

société ae chant audit lieu
BEAUX PRIX EXPOSÉS

Invitation cordiale. Le Corclu'.

A remettre à Genève
pour cause de santé

?ISI-MILLI l» or_e
Occasion unique — Existence assurée
Adresser oflres sous chijfres J 56-K X à PnbU*

«•It iw,  -S.A., «ei-.ov. . 5545

A vendre, dans la Singine, un

beau cfomaîns
de 70 poses, plus 7 ii poses en forêts.

S'adresser sous P 542., F. à Pablicitas,
S. A, Fribour .. -

Profiiez i.<

POPULAIRE
. _Sî:-̂ - TS_: solide

(jr ^^ î i e3soit latamW»
\ f l l \îTt 7 'Drt3 *>0'te nickel
x/̂ _i«*3̂ ' covette
^*̂ ~ÏT*̂  intérieure

$ g ^ y  II  I • '. /\^L Cadran lumineux

ma ?_0 J / ^  \^ Fr*s—enP,ua -

II "> ^ W^© - _fi sur facture

«•.V ? .  <$" • Tr rr̂ /Êg rcmbours.n-cnt.

"*̂ âfK_fi_i-̂  â'éehaatllloiui
iiiïïli-"*^̂  Silr ienumAj.

Ecrire . (_fa|>oiila WatcBi
79, -cmpls S-rk -z . y  LA CHAUX-DE-FONDS

On demando
uni. bonne Hlle de toute
_ ..!, _ ¦_ -- ., sacban. liiie la
cuisine et coanais.ant tous
les travaux d'un ménage
soigné de deux personnes.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bonne ré-
tribution. 5»?5

S'adresser eou P 5(61 F
à Publie!.*. H. „..,-.!-
bourg.

OH ->EI____iD£
dans une auberge de cam-
pagne

une per». sérieuse
pour faire les travaux du
ménage 6t poer servir au
cate. Vie de (atuille,

8'adresser avec condi-
tions BOUB P5I53F A Pn-
bliei.au H. A., Friboure.

i mmm
belle table desalle à min-
ger _ railooire , t ni. 10.de
largeur, è l'état neuf.

S'adr. ¦ sinhi .-u , i i.-t.

F. BOPP
Affl.Qblea .8_ti

Ni di ïi.', 8, FRIBOURG

MEUBLES
• pour

Vestibules
_E_t-tKèr«ai

8«_o__olrs

ËtabUnement désirs \-
cbeler

enregistreuse
natioualfi

Offra«so_lP5t57F».Pm-
bliclt» ». A.. Prlboari.-.

Ui uiUft
» loner. — S'adresser
, v . i-iii!i- de Usine, 7.

J'informe le public do la ville et de la campagne qu'à partir
(Je ce jour j'ai ouvert :

10, Avenue de Pérolles, 10, à Fribourg j
(près de la gare)

un commerce de

Tissus en tous genres j
Par suite d'achats nouveaux effectué» à des prix de balMe |

et a\eo des marchandises de qualité lrréprocliable je
m'efforcerai de satisfairo mon honorable clientèle dans tous
mes articles.

SPÉCIALITÉ de
Toiles blanchies , depuis Fr. 1.20 lo mitre j
Fortes cotonnes tabliers ,• i 9.45 >
Linges ct essuie-mains » » 1.2S >
400 douz. de mouchoir» forte cotonne » » 0.40 t

Se recommande, P 5438 F 5565

Paul BRUNCHSWiG.
- 

Unejeunefille
demande plaee comme
fllle de magasla.

Ollres s. P5462 F à Pu-
blieitas S. A... l'rlbo-rs.,

Je demande , pour entrée
prochaine, una peraonns
sérieuse

bonne caistato
au courant des travaux
d'ua ménage soigne. Qage
soi vant prétentions et ca-
pacité»

>- 'adresser sous P -113 F
_ l'uli ltclt».  s. A . V -l-
bonrg. 6578

Oa demaude cn bon

maître
domestique
pour diriger uno exploita-
tion ag-teuR 6570

S'adresser sous cblOi-i
P Cl ; .  P i PubUcltaa
S. A... t i...."-.? .;.

Maison A. banque de le
place engageialt un

apprenti
8'alre-ser chet _«.

Week. JEt i j  dc C1', TOf»
M- M«-ol_ -,. 5571

Tomates fraîches
corbeille de & V, ?. 3 tr. -
corbeille de 10 kg. 6 fr. 80
100 kg. 50 fr. franco.

Livraieon prompte.
Léopold BeraMseonl,

Lugano. 65J5

A VENDRE
deux Jennes clileus
Dob'rmann-

S'adresser au Café da
__ol« _oi_. 5583

A vendre
l'inutallittlon >¦ x >-..; .y \ r-
te d'an moalln i.. ..-j -
ool* Bj-a«t peu servi,
faisant mouture pour lo
bétail. Moulin à meule,
broyeur à cylindres mo-
dèle Staadart , conctsieur
è tourteaux , élévateurs à
godet», apl-UsieuT, j_o_ -
te-cb n r. _ i. - , courroies trans-
mis ions, poulieset palie.s,
moteur triphasé 7 chevaux.

Occasion txieptionaelle
pour syndicat agricole ou
négociants.i ; ¦  .-i: ._¦ sous D 16318 L
à Publieitas 8. A., Lan-
•aune. 5533

ABRICOTS
Colis, 10 kg. frsdco. I"

confitures, 11 fr , 50. Poi-
res, pommes, tomates 8 fr ,
Emile I-' f i I .  v . Saxon.

MT Adressez.-T ous directement nn fnbrlcnut "8_J

Montres - Bracelets „ MUSETTE "
S ans de garanti». 6-9 mois de crédit [8 jours à i'essai.

? 

Ancre 15 rubis. Haute précision-
Bracelet eoir, I" qualité.

N" 504. Montre nickel blano Fr. 49-—
N" 505. Montre argent «M /M. eont. > B-*.—
Acompte Pr. 10.— Par mois Fr. 5.-
N° 507. Montre or, 14 karats Fr. 12t»-—
N» 608. Montre or, 18 karats • 140.-
Acompte Fr. 30.— Par mois Fr. 15.—

An «ompta-t. 8 % d'oeompte' 

I Aveo cadran et aiguilles lomlneu-

Grand choix ae Montres
Grali3 et franeo, demander le cstaloguo illustré

des montres < Musette » aux ;. __ /-• fa bnoantt :

GUY-ROBBKT & CIB
Fabrlqo» « MUSETTE »

CHAUX DE-FONDS, rue Doubs, 71
!iulïi.u «uluie renommée fondée en 1071.

Crémerie des dlpm
Dimanche 10 août

C0SÇERT-APÉB1T1]
de 11 b. à midi et le soir concertidès 8 h.

Se recommandent :
L'ORCHESTRE ..MICNOM" . LE TENAU-ll*

«-¦n_--a-IIBIIIIIIMIIII||,lllll|l|||IMiijyi um,

Fabrique d'eDgrais chimiques
DE FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sont convoqués e

Assemblée générale ordinaire
U .-...c. er oui a septembre, à 10 heures è
matin, à la Brasserie Pfanner (ancien Cal
CBstella), rue du Tilleul, à Fribourg.

TRACTANDA :
1. Rapport annuel et compteB.
2. Répartition du bénéfice. '
3. Nominations statutaires.
Les

^
comptes ot le rapport des contrôleurs peu

vent être consultés à notre bureau, à Fribourç
dès ce jour.

Selon l'art. 26 des statuts, les tarte» d'ad-ii
sion a l'assemblée seront délivrées contre pré
gentatlou deg titre», iusqu'au 2 septembre
au siège social ou chez MM. Morel, Chavannu
et C1*, à Lausanne.

Fribourg, 8 août 19 i 9. 5592
VU OOXSEI- l>\Ui.1I.. \ IKTJ-ATl «>.V

mBmummmmMmmmmmÊBmmmiWÊimm

A vendre immédiatemenr,' aux confins de troi
diatilo—superbe domaind
de 70 poses, d'un seul mas, avec bâtiments dc pu-
oiière valeur , S000 p ieds cnbes de (oin, grange à poat
belles écuries, fosse à puiio , ht bitation de 8 chambra,
machines aciionnCes par moteur électrique.

Entrée en jouissance le 22 février 1950.
.'adresser è VA gence Immobilière A. fro»

aard. rne des Kpoases, 138, Frlboarx.
•

Dimanche IO août
Clôture

DU

CONCOURS DE BOULEURS
organisé par la Musique de Belfaux

à l'Hôtel du Mouton
Eo cas de manvsis temps, ien%oi su dimanche suivant

Hôtel en location
T.undi, ll !«iii!, de 3 à 4 heures de l'aptèi-

midi, l'Hétel des Bains du Lao Noir, avoo ses dé-
pendances, jardin, p lace, estivage et pâturage it
la contenance de 33 poses 283 perches, sera expo-
se en location, aux enchères publiques, dans un*
salle particulière de la Croix d'or, à Planfayon,

Prendre connaissance des conditions chea
M. ii;i ns v, 11. députe, à Tavel.

Par ordre : Cb. Me j  ¦_., notaire, A Galn<


