
Nouvelles du j our
Les idées et le programme de ML Nitti

lAujourdhui que M. Nilti , président du
minislère italien , est solidement installé au
pouvoir , il esl opportun de mettre en relief
celle figure intéressante, en passe de devenir
historique.
.M. Nitti , comme la plupart des grands

hommes d'Etat italiens, est originaire du
.Midi. 11 est né à Melfi , dans la Basiiicatc, et
il représente à la Cliambre l'arrondissement
de Muro Lucano (province de Polenza). On
ne saurait être plus Méridional que lui. 1]
est jeune encore ; c'est la première lois peut-
èlre que l'Italie est gouvernée par un homme
dc cinquante ans, l'âge où généralement on
nc lait que caresser l'espoir de fi gurer sur
une liste ministérielle en cas de crise. M.
Nitti a l'haLitude de brûler les étapes. C'est
de plain-pied que, en 1910, il est entré pour
!a première fois au ministère, sans passer
par le stase obligatoire du sous-secrélariat
d'Elat

¦M. Nitti esl un fils de ses œuvres, un tra-
vailleur acharné, un homme d'éludés. Il a
commencé par être journaliste, s'occupant
surtout de problèmes économiques et finan-
ciers. Il fut un des premiers, en Italie , en
dehors des catholiques, à s'intéresser à l'école
des chréliens-sociaux et à l'Encyclique
Rerum Novarum. Il leur consacra , même un
livre donl 'le titre, qui était une erreur, parlai!
de socialisme catholique.

Très jeune encore, il fut appelé à enseigner
la statisti que à l'université de Naples ; là
encore, avançant vite, il «lut nommé presque
aussitôt professeur ordinaire de science fi-
nancière.

Il a été un des premiers aussi à s'occuper
île la fameuse question du Midi, sur laquelle
il a publié de nombreux ouvrages, attirant
l'attention de toule l'Italie sur celte région
quelque peu déshéritée et qui ne demande
qu'à recouvrer sa prospérité d'ontan.

En 1909, ses compatriotes renvoyèrent
siéger à Montecitorio. Il y arrivait précédé
par sa réputation de « forle tête », d'homme
prédestiné au pouvoir. Personne d'ailleurs
n'en était plus convaincu que lui. On s'aper-
çut bientôt qu'il était non seulement savant ,
mais homme d'esprit , ct , comme il le disait
lui-même, « un peu mauvaise langue ». Ses
discours furent aussitôt goûtes pour la clarté
rerniutjuabîc des idées — c'est ia grande
qualité de M. Nitti — ainsi que pour l'ironie
fine ct mordante dont il cinglait les hommes
du jour. M, Nitti a la riposte facile, une
parole enjouée qui.met les rieurs de son côlé.
D'allure débonnaire, il devint bientôt un ad-
versaire redoutable et redouté dans Mlle
Chambre où il était seul de son parli. M. Nitti
siégeait bien ù gauche, parmi les radicaux,
mais il fut toujours un radical sui generis ;
jamais il : ne voulut s'inscrire sur les listes
«lu parti et jamais il ne sc montra sectaire,
ciant trop intelligent pour cela.

Gioliltien sans exagération, M. Nitti ac-
cepta l'invitation que lui fit l\\. Giolitti , en
1910, «de prendre le portefeuille de l'agricul-
ture. C'est alors qu'il créa le monopole des
Assurances, malgré une violente opposition
qui dura plusieurs semaines. Ce fut une des
plus terribles batailles parlementaires que la
Chambre dés députés eù.enregistrées.M.Nitti
tint ban contre tous, et les événements lui
donnèrent raison. Le monopole des assuran-
ces n'a pas coulé un sou à l'Etat, et il a rap-
porté des «bénéfices énormes. Il a rendu pen-
dant la guerre de grands services ct il devien-
dra un des plus puissants organes financiers
de l'Europe. M. Nitti montra en cette occa-
sion un beau tempérament de lutteur et
d'homme d'action, , lui qui était connu jus-
qu'alors comme un « tombeur » de ministè-
res,

lorsque M. Gidilii se relira du pouvoir .
M- Nilti rentra dans 'l'ombre et retourna à
son enseignement universitaire. La guerre
éclata. M. Nitti , comme son chef Giolitti ,
élait partisan de la neutralité. En 1917, il fut
envoyé en mission en Amérique. Il en revint
Pour donner le coup de grâce au ministère
Boselli. M. Orlando, chargé de former le
nouveau, -cabinet, lui offrit le portefeuille du
Trésor, qu'il aecep^t. 

Il a dit lui-même der-
nièrement , dans quelle ; situation terrible* «il
îroiiva les finances ef l'année . au lendemain
•lu désastre de Caporet'.o. La caisse de l'Elal
«tait vide ; le déficit était de 170 millions,

La moitié de l'artillerie était perdue ; plus
de la moitié des réserves de provisions, élait
anéantie. M. Nitti sc mit à l'oeuvre ; il trouva
du crédit à l'étranger ; il lança des emprunts
à l'intérieurdu pays; il en assura le succès
par scs tournées de .conférences où, tout cn
ne cachant rien de la. vérité, «il relevait lc
moral des Italiens et les amenait â souscrire
cn «nasse à l'emprunt. II restaura ainsi les
finances de l'Etat ci pourvut à nouveau l'ar-
mée des instruments de guerre qu'elle avait
perdus.

On peut dire qu'il a contribué plus que
tout autre*-, sauver son pays alors tout près
dc la ruine.

Au printemps dernier , M. Nilti donna sa
démission de ministre du Trésor. Les motifs
de cette retraite sont restés mystérieux. On a
parlé de divergences de vue sur la jiolitique
étrangère avec M. Sonnino ct M. Orlando.
Peut-être M. Nitti prévoyait-il la chule pro-
chaine du cabinet Orlando et se retirait-il à
temps pour recueillir sa succession.

On sait avec quelle énergie il a pris der-
nièrement le gouvernail et avec quelle fer-
meté il a sauvé l'Italie de la révolution.
Homme d'ordre et de discipline, M. Nilti est
cn même temps un sincère démocrate. Ses
efforts couronnés de succès pour faire abou-
tir Ja réforme électorale le . prou ven! suffi-
samment. En fait de politique financière, il
soutient le devoir absolu de l'Etat italien de
faire face à ses engagements. Son plan de
restauration financière est déjà prêt : un
impôt général sur les capitaux, sur les nou-
velles fortunes en particulier, qui rapportera
vingt à vingt-cinq milliards, puis des tours
de vis sur de autres impôts. L'impôt sur le
revenu donnera les ressources . nécessaires
pour faire face aux dépenses occasionnées
par Ja detle de guerre, «rjiir s'élève à 65 mil-
liards. Le contribuable italien est résigné ; il
payera, car il réclame avant lout de la clarté
et de la sécurité dans les finances. Il a con-
fiance en M. Nitti.

Sur le terrain de la «]>olitique extérieure,
M. Nitti prêche la nécessité de l'accord avec
tes Alliés , cl M.-Tittoni , son ministre des
affaires étrangères, qui le complète admira-
blement , ne pense pas autrement que lui.

L'Italie est arrivée à un grave tournant de
son histoire. M. Nilli. semble, être l'homme
providentiel appelé à là relever après la
grande tourmente qui l'a mise à mal.

• *
La (Cliambre italienne a volé la réforme

électorale, qni comporte la représentation
proportionnelle , par 224 voix contre .63, au
scrutin secret.

La Chambre s'est ensuite ajournée au
23 août.

M. Luzzatti, rapporteur de Ja «Minmission
sur le traité de Versailles, présentera son
rapport les premiers jours dc septembre.

* *¦Un collaborateur du Temps de Paris qui
connu intimement l'archiduc Joseph, le
curateur » provisoire de l'Elat hongrois,

trace de lui cette caractéristique : -
« L'archiduc Joseph était un homme fort

peu bruyant, peu fait pour jouer les premiers
rôles el peu enclin, selon moi, à les recher-
cher; aussi son élévation d'aujourd'hui
semble-t-elle être le résultat de la politique
des autres. »'

Quant aux éventualités dont le coup d'Etat
de Budapest pourrait être le point dc départ ,
le collaborateur du Temps dit :

« S'il m'est permis d'émettre par compa-
raison une opinion personnelle suc les Hon-
grois cn général, je dirai en toute sincérité
que i'espril des Chinois me paraît plus natu-
rellement enclin au régime républicain que
celui de la plupart des Magyars. »

• •
La commission parlementaire italienne

chargée d'examiner le trailé de paix avec
l'A'lleiriagne a discuté longuement l'article
du traité qui. prévoit le procès de l'empereur
Guillaume- Uans sa grande majorilé la com-
mission des 24 a reconnu que ce procès n'était
pas fondé en droit : toutefois celte diver-
gence de rae avec les Alliés nc devra pas
avoir pour conséquence le refus tle la part
de l'Italie dc ratifier le traité de Versailles.

Les catholiques anglais
et la question d'Irlande

Le primat d'Angleterre , S. E. le caidinaj
Bourne , nient d 'affirmer publiquement ia né-
cessité tic .résoudre la question d'Irlande ct cela
immédiatement. Ces déclarations out beaucoup
contrihiu* n'i raffermir les sentiments tte» catho-
liques anglais nir celte question. J»tinmriquc-
jrienl , 'les callioliques anglais oe sont pas une
force ; ils -sont dans ia proportion dc 2 à 40 ;
niais île cartiina. -les a ini*. sur la bonne, voie, Le
London Vnivertc propose unc mariàirc pratique
tte !a suivre. Cel excellent journal dér/.arc «ians
l'article tfe fond tfe son dernier numéro :

« S. te cotps vîes catbcCiijvK*» anglais voulait
¦développer en lui le sentiment des àntc-rcls ca-
tholiques internationaux,; plutôt que tle se plon-
ger dans de simples inttJréts de paroisse, il ver-
rait s'ouvrir devant lui «fc champ d'une mission
élevée et f rut-tueuse. Et s?il veut faire son possi-
ble pour ew-rcer son influence salutaire sur ta
.seule «blessure restée ouverte de l'Empire, -il .con-
tr.amcra par 'a â aider l'Eglise tlans scs rapports
«internationaux et la .Giànde-Bretagnic tlans ses
relations avec tes cathoiiques.

Le feu d'artifice -politique lancé par sir Ed-
ward Carson , 3c chef des protestants irlandais,
a lïolvwood, près de Belfast , à l'occasion de àa
féle commémoralive. de ta ibalai'Je dc ia Boync
(rictoirc des protestanls anglais sur Jacques
Stuarl ct tes Iroupes Irlande-françaises) est
parti avec beaucoup de (bruit , mais il est re-
tombé â niai. Lc grand chef de VUlsteir a com-
mis l'erreur de croire que cc qui fut possible cn
1914 l'est encore cn 1919.

L'avertissement sotennel prononcé le diman-
che précédent par te caffdânal Bourne, att «Murs
tlu service d'actions de grâces pour la paix ,
prouve que tes eatholiques anglais ne toléreront
plus la situation acluelle de l'Irlande ct qu'un
changement immédiat doit survenir. Si le grand
homme oàe l'Ulster s'aile-yteH «> «*,rc soutenu par
les journaux anglais qui auraient pu l'encou-
rager en 1914. il a dû êlre grandement déçu. Le
Times qui , depuis la signature tle la paix, ré-
c'ame une solulion libérale et gém'ircuse de t'a
question irlandaise, fait les commentaires sui-
vants au sujet des meiiac«?ss tle sir Edw-Td Car-
son : i A-t-il oubSié les conséquences im.méiHa-
tes de ses préparatifs militirires, la création des
volontaires nationalistes, des volontaires irlan-
dais , l'armée r.ivïque de Dublin et Ca rébellion de
Pâques ? A cette époque, il a pu ne pas prévoir
Je danger qu 'il y a à jouer aux soldats cn Ir-
lande. Aujourd'hui il n'a plus cette excuse...

Lorsque sir .Edward Carson. prie l'Amérique
de s'occuper de scs propres affaires , il s'attire
comme réplique que les désirs tle lô millions
d'Iriandais amûrjcains font partie de ces affai-
res-là, cl que sans 'la mauvaise administration
brit-anriquo en Irlande dans le passe. K- y aurait
aujourd'hui tuoins , d'Irlandais américains ani-
més dc sentiments malveiiVants à regard de
l'Angteteare. .

Le Dahij  Express, qui tre s'est pourtant pas
toujours montré l'avocat delà cause irlandaise.
6cril :

«t La menace de rébeliion. au cas où une au-
tonomie quelconque serait accordée il l'Irlande ,
n'est p 'us de mode. Le .înoiitic c»t fali gue des
guonres ct des révoltes armées. On pouvait dis-
cuter ce* choses de .sang froid en 1911, mais de-
puis Jor9 nous avons vu la guerre do trop jm*s,
La Grande-Bretagne ne pour.a jamais oubCicr
Ces prouesses des régiments de l'Ulster. Elle
n'oubliera pas non phis que les Irlandais des
autres provinces ont rivalisé de courage et de
dévouement avec leurs frè-res du nord. A unc
«époque comme la nôtre, a.c*rs qu'une seule élin-
cet-te peut aEumcr '.'incendie, la .menace de
guenre civile agitée pair sir Edward Carson n'esl
pas défendable. »

On lit dams le B a t / y  Mail :
i Une condition importante des lionnes rela

Korti enlre ce pays-ci, Jes «Etats-Unis «rt 'es I>o
.minions, c'est de donner à tous ces peupCo*
¦épris de liberté «ra preuve de notre désir sincèrt
de voir enterrer cette vieille quereîlc et d'élaiblir
¦un gouvernement nalional libre en Irlande. »

Le sabre agité par sir Edward Carson nc peut
que servir à exciter 'es passions. Le gouverne-
ment verra sa tflche facilitée en Irlande, comme
len Angtetenrc. s'il fait connaître son intention
dc traiter le bo-lchévisme dc cctrlacos ex-minis-
tres avec la même fermeté que celai des agita-
teurs ItraYaHiistes-

La fin da la guerre anglo-afghane
Londres, 10 août.

L'Afghanistan a signé la paix.
Simla , 10 août.

I - e  trailé dc paix avec. l'Afghanistan met fin
aux importations d'armes ct dc munitions pas-
sant par l'Inde, et confisque, l'arriéré des sub-
sides octroyés ù l'émir précédent cl tes subsides
tte l'émir actuel. Le goweratement «Afghan ac-
cepte la fronlière admise par «l'émir précèdent
cl Tcconnaflra. pour la, parties non tf.*marqiu!cs
à l'ouest de Khyber , la fronlière établie par la
commission britanni que.

La 'restauration hongroise
.Somment cela s'est passé

Budapest, 10 août.
On donne -?.•* détails suivants sur la manière

dtmt s'assl atxomplie. "a «restauration de l'ordre :
Les groupes anïis de l'ordre, ainsi que les

fonctionnaires de tous «ies «ministères, avaient eu,
jeudi, des conférences, où...l'on constata que te
pays «filait à i'abime. On «décida de former une
députation qui sc rendit à Alcsulb, où cite fut
reçue par l'archiduc Joseph. L'.2archiduc fut prié
tte sauve-r ïe pays. L'aradjiduc .Joseph déclara
accepter cel-!e mission, vint à Budapest et . fit
ttes tjsiies à toutes les missions de l'Entente.
«Gc» négociation» fc décidèrent ' <à passer aut
«actes. Vers midi, Tcx-poBce municopaVe fut
«alarmée et revêtue de son ancien utçforme. Une
troujie de volontaires d'environ 8000 hommes
ic foema. Quand tout fut prêl, ï'anchiduc en-
voya une délégaïon au t*anscil des ministres,
tjui tenait de se réunir, pour le sommer d'abdi-
quer. Les ministres cédèrent.

ToiK se passa dans une parfaite tranquSlilé.
I.ti garnison (roumaine «îlail prute a intervenir.

A 10 heares du soir, toules ites unissions de
l'Entente sc trouvant à Budapest curent unc
coraférenec, â laqnĉ e J'archiduc Josoph «S le
praSsident du, conseil tics jiwi_>lrt*s, M. Ertedtich,
fusent invités. Le généia-. trag'ais Gordon pré-
sida:!. La conférence dura deux heures et on
parvint à s'entendre au sujet de toates les ques-
tions, pendantes. Tous les chefs des massions
assurteciit te nouveau gouvernement ele ïcur
appui.

Des félicitations
Budapest, 10 août.

Dc loutes les classes de la société, des adresses
de félicitations parvieuncnl en jjrand natnltre à
l'a.-cbid~c Jascph-

La République, en attendant
Vienne, 10 août*

Le -tanislrc-iprésiilent hongrois, Friedrich, a
dècta.-é eu reporter de plusieurs journaux vien-
nois que le gouvernoment hongrois est partisan
d'un Btat TéVpubUcain. Ce sera à rA&sembkk
nalionaf.e qui sera élue il se prononcer sur la
forme définitive de "Elat. L'As,semrblée natio-
nale doil être élue dans un délai dc huit se-
maines.

Plus de journaux
Budapest, W aoûl.

¦ILe iiMistr««>préiSKtent Slcphsn Friedrich a pu-
blié une Cardooiranoe interdisant jusqu 'à nouvel
avis la puhïeaUoii de -tous tes journaux, quoti-
dinas, htdi-dotiuailaires, revues -périodiques, etc
Celia mesure est justifiée par la pénurie du
pa pier. Iteiiilant la durée de cet état de choses,
Cu Feuille officielle paraîtra joiu-iwllement deux
fois ct renseignera sur tes événements tes plus
importants.

Démenti
L'Agence «télégraphique suisse apprend tk

source iéen informée tjue la nouvelle d'un jou r-
nalî viennois, disant que le gourvca-oement an-
glais, avant d'apipeter l'm-cbiduc Joseph, s'c'.aK
adressé en premier lien à i'empe-rcur Charles
est inventée du commencement à la fin.

Le méconten tement  tchèque
Praijue, 10 août.

«La presse tchèque, aussi bien que Sa presse
allemande dc Bohême, manifeste unanimement
la plus grand; méfiance à l'égard des événe-
ments de Hongrie et ia plus grande antipathie
à l'égard de la dynastie des Habsbourg.

Prague, 10 août.
Lc l'rctvo Lidu . déclare qu; c'est sous la pro-

tection des baïonnettes ' roumaines que le plus
intrigant des membres d-z la dynastie des
Habsbourg s'est emparé du pouvoir.

La. conférence de ta paix doit montrer si ia
victoire des 'Alliés doit aboutir à la réhabilitation
des Habsbourg.

Premier conseil de cabinet
Budapest, 10 août.

I-es membres du nouveau gouvernement ont
tenu , vendredi , au palais du président du con-
seil , te prtmuor conseil de cabinet . Il a clé
décidé fie reconnaître l'archiduc Joseph en qua-
lité de curateur de la Hong rie. Il restera tn
fonctions jusqu'aux élections. Après une allo-
cution du président du conseil, les ministres
ont prêté serment devant l'archiduc Josmh,
après quoi, ce dernier, dans une courte allo-
cution , a-demandé ;ntix «ministres de le soutenir
dans H' ixiuvrc de reconstitution dc la Hongrie.

Le gouvernoment de Szegedin
Budapest, 10 août.

Le txuulc Paul Telky est arrivé à Budapest ,
pour se'renseigner, an nom du gouvernemenl
dc* Szegedin, sur la «siluation. La délégation ¦ a
été reçue par l'archiduc Joseph ct aura unc
conférence avec le président du conseil.

Les rouges désarmés
Budapest, 10 août.

Seloa un rapport du minislère tic la guerre ,
le désarmement de la garde rouge s'est effectue
partout , dans le ptliis grand calme. .L.

L> 'k La restitution des biens " T"r7
Budapest, 10 août.

Le Journal officiel publie la première ordon-
nance du gouvernement . concernant la tsusptn-
sioa dts Jois édictées par Je gouvernement «4e*
conseils au Sujet des propriétés foncières dt-
venues propriétés publiques. Tous. les proprié-
taires, fermiers ou leurs successeurs «légaux doi-
vent reprendre possession dc leurs . biens et
veiller à assurer la <»ii!inuitc dc la production-
L'arohiduo Joseph à H. Clemenceau

Budapest. lO aoûl.
L'archiduc Joseph' a adressé au président de

la .conférence de la paix, M. Clemenceau, 1; télé-
gramme suivant :

Au Président de la conférence de la paix,
Paris.

Le ministère précédent, composé cn partie
d'anciens membres du gouvernement d; Béîa-
Ktm, invite par nous, 'appuyé que nous étions
par l'opinion publique, i sc retirer, a démis-
sionné avant-hier _oir, et. un nouveau minis-
tère d: transition a été constitué. En ma qua-
lité de dictateur, ainsi que m'en a prié te minis-
tère de transition , j'ai pris «le pouvoir,.no.uimé,
et accrédité le gouvernemenl. La population de
la capitale a appris avec un grand enthousiasme
la chute du régime botlcliéviste et je suis .per-
suadé qu'il en sera de même pour la popuH'.ion
entière du pays.

Note; premier but est la préparation «*t «la
convocation la plus rapide de l'Assemblée na-
tionale afin que celle-ci puisse se prononcer
sur la question de la, form; tte l'Elat. D'ici l.i.
voici notre programme : anéantissement du
bolchévisme implanta par agissements terro-
ristes, ¦ établissement d'un armistice, rétablisse-
ment des condilions normates dans te pays, sé-
curité du travail productif et préparation des
matériaux en vue des négociations de paix.

Pour toutes ces raisons, nous recherchons lUn
contact pîus étroit avec l'Entente.

Nous sollicitons votre bienveillant appui cl,
dans l'intérêt du succès de nos efforts, la recon-
naissance dc noire gouvernement.

Archiduc Joseph , feld-tnaréchal.
Un article de « L'Homme Libre » \

Paris, 10 août.
Conuncntanl l'envoi du télégramme de l'ar-

chiduc Joseph à AI. Clemenceau, l'Homme Libre
écrit :

« Qn conçoit fort bien lia hitte de l'archiduc
Joseph à voir son gou.vern;nient reconnu par
la conférence. Les Alliés, donnant l'investiture
à un pouvoir non encore bien solidement établi,
Jui donneraient par là même la solidité qui lui
manque ; mais dans les raisons qne fait valoir
le solliciteur pour inciter l'Entente à agir ainsi ,
il conviendrait d'exiger un peu moins de pro-
messes ou de sollicitations obséquieuses ct un
peu plus de. précisions clairss sur les véritables
intentions du nouveau gouvernement. Ainsi,
nous voudrions savoir si Jes hommes entourant
l'archiduc sont moins germanophiles «jue lui-
même N' est-ce point un ;nnemi de l'Entente
qu 'il a choisi comme pi-ésidcnt de son premier
ministère ct des militants pangermanistes qu'il
a placés à la tète d; sos plus importants dépar-
tements ministériels ? Et , ajoute l'Homme Libre,
pourquoi faut-il absolument des Allemands
jiour administrer la Hongrie et pourquoi, pamii
les Hongrois , ne sc trouvc-t-ol , dans la liste minis-
térielle, que des partisans résolus ete Ja
guerre ? »

« Le Times » critique
Londres, 10 aoûl.

Le 2ïm«?.ç déplore que la direction du nou-
veau gouvernement ait éle confiée à l'archiduc
Joseph ; il ne voit P3S les raisons pour lesquelles
la» missions alliées ont choisi un membre de la
famille des Habsbourg pouT dKègué.

«Le choix d'un archiduc comme chef du gou-
vernement hongrois, tlans tes circonstances ac-
tuelles, a lieaucoup plus la saveur d'une intri gue
que d'une sair-e politique.

Le Times prétend que celte affaire a été pré-
parée aie longue main par quclquo-uncs ites
missions alliées.

Le Times espère que le gouvernement bri-
tannique n'appuiera pas- cette manoeuvre.

LES TRAITÉS DE PAIX
I.a lestaur ation / . "~

des territoires français "~ " 
^

Berlin, 10 août.
Au cours dî la discussion concernant Ja res-

tauration , des territoires envahis, une entente
est intervenue enlre les deux poiiU de -vu;. La
commission Allemande est partie aujourd'hui
pour Wrimar pour conférer avec le cabinet.
Ainsi qu'i.; a été annoncé, un grand nombre de
commissions ont été établies pour la discussiort
préliminaire de loules tes questions, comme
CcCte dc l'envoi d'ouvriers, ete. Les négociations
continueront le t8 août à Versailles.
De la main-d'œuvre autrichienne

pour la France
5oinf-Gcrmoin, 10 août.

Le ministre du travail Iaouclieur a continu»"



tes pourparlers avec tes représentants austro-
altemands aa sujet dc l'envoi en Erance d'ou-
vriers autrichiens.

Un rapprochement csl intervenu sur des points
importants de «celte question. On s'attend à une
eonclusion prochaine des négociations. .

Le procès de Guillaume IX *,
Londres, 10 août.

Selon l'Evening Neios, le procès tle «Guil-
laume ill aurait lieu à Hampton-Court , près de
Londres ; l'cx-empcreur seraii détenu dans Ses
appartements du palais, à «Hampton-Court.

(Hampton-Court est un bourg de 5000 habi-
tants, sur la Tamise, célèbre par te château du
cardinal Wolsey, qui fut confisqué pai
Henri VU1.)'

A la Chambre française
Parit, 10 août.

La Ohambre discutera te 26 août le traité tte
paix.

LES GRÈVES
\ - . ». il  - . En Allemagne A.

Berlin, 10 aoûl.
'Les journaux qualifient tle criminelle la grève

des cheminots. 'La «paralysie des transports,
même pour une courte durée, serait te coup de
grâce pour l'Allemagne épuisée et saignée à
blanc.

Berlin, io août.
Au sujet de îa grève «tes chemins tte fcr qui

sévit dans J'AJlemagne centrale, te Vorwœrts écrit
que la gravité thi confHt ne doit pas ètre mé-
connue ; Jes hommes qtri soat â ?a tête du mou-
vement , sont assez peu scrupuîeux pour em-
ployer lous les moyens o Heur portée afin de
satisfaire teurs ambitions personnelles.

Leipzig, 10 août.
Plusieurs milliers d'employés ttes librairies de

Leipzig ont décidé de se mettre cn grève.

En Italie
Milan, 10 émût.

¦VAvanti évalue 3 200,000 le nombre dev mé-
tallurgistes en grève.

;t Anx Etats-Unis
Chicago, 10 août.

33,000 ouvriers se sont mis en grève parce
que 5,000 travailleurs nègres non syndiqués onf
été embauchés.

Neio-York, 10 août.
La agrève du.personnel du Métro ct des Tram-

ways tte Brocklyn est terminée.

i , En Angleterre
jr;' "*" Leedi, 10 aoûl.

«Par suite de la grève des charbonnages du
Yoritshire, cent mille familles sont affa-
mées. L'échec de la conférence de Londres a
causé une vive déception. On ferme tes usines.

En Espagne
•• Barcelone, 10 août.

Ht» ouvriers du port, te» métallurgistes el
différentes autres classes de métiers font grève.
Une bombe a blessé cinq personnes.

. î- ' M. Poincaré dans le Nord
\'?-' '- Hazebrouck, 11 août.

MAL Poincaré ei Leygues sonl arrivés à 9 h.,
¦salués par l'abbé Lemire, maire d'Hazebcouck
et par les autorités civiles el militaires. Toutes
ies clochent sonnent , le canon tonne. Lc prési-
dent se rend il l'H&lel-de-V'ile , acclamé par la
foule. L'abbé Lemire souhaite la bienvenue au
prtSsddcirt. Puis, cffîcuretuit la question reli-
gieuse, l'abbé Lemire dit qu 'il est avec ccux qui
veulent .la liberté daas l'émulation de la scdt*nce
et du beau. Il dit guïl a ouvert une écote libre
afin que chacun ail l'école dc son choix, il dit
qu ôH y a enlre 1 autonlé cl te clergé un malen-
tendu ; il formule te vœui que ce malentendu
cesse ot souhaite qu 'il y ail des associations pa-
roissiales dans toutes les églises ct condUtt en
ces termes : « Au couchant dc votre présidence,
auréolée de lumière el de victoire, nous vous
acclamons de tout notre cœur. »

«Dans sa réponse, M. Poincaré félicite M.
Lomirc, ainsi que la popuPaation qui donna, pen-
dant la guerre, l'exemple dc d'union sacrée et
de ia concorde.

Dtt perron tte .'Hôtel-de-VlUe, île président
A assisté au défilé des troupes true kt foule
acclame.

Le président ai -visité ensuite la ville, pub en
repart à 11 h, 20 pour Dunkerque.

¦Dunkerque , 11 août.
Après un court arrêt à Bcrgues, M. iPoincaré

est arrivé à Dunkerque, où il a été salué par Be
maire ct par tes autorités.

Sur la place Jean Bart , M. Poincaré a passé
en revue les troupes, puis il s'est rendu â Vfttiâè
Saintdîioi, endommagée par te bombardement,
où il a assuré 3e euré du souci du gouvernement
de Teslaurer ces ruines.

«M. Poincaré a félicité de maire de l'exempte
qu'il a donné à la population et lui a remis la
croix d'officier de la légion d'honneur.

CM. .Poincaré esl descendu sur la place de
3'Hdtel-de-VMe p«?ur rasmcllre ta croix à la vjJJt?.
Lc présidcnl a épingle kt croix de 5a «cgion
d'honneur sur un «coussin aux armes tte la ville.

France et Pologne
M. le comte Zarooisky, -ministre de Pologne à

Paris, a présenté samedi après midi ees lettres
de créance àM. 'Poiucaré.

Le procès du « Journal » . '
Paris, 10 août.

Le défenseur de Itcnoir, condamné à mort
pour avoir servi d'intermédiaire à l'AJlemagn:
dans l' acliat du Journal , a remis au ministre dc
la jusfice .une demande dc révision.

¦ - Le cabinet serbe
M. DavidovMch, jeune rad iea'., * été ch'argé de

former le i-al. »:ru-l.

¦MJt i Onega rasé
tW*T v* *t ~. j iLondret, 10 août.

On mande «d'Arkhangcl que des Busses dé-
barqués par un monitor britanni que se sont
emparés d'Onèg? ; anais, les bolehévistes ayant
été renforcés, tes 'Basses durent se retirir après
avoir évacué la population. Deux monitors bri-
tanniques bombardèrent alors Onega pendant
douze heures avec des canons de sept pouces cl
la *rit&? fut «rasée.

Minsk et Loutzk aux Polonais
Varsovie, 10 août.

L'Agence télégraphique polonaise apprend de
source sûre que les troupes polonaises onl
occupé Minsk. La ville de Loutzk se trouve déjà
depuis le ô août entre tes mains des Polonais.

Les tronbles de Chemnitz
Dresde, 10 août.

lA Chemnitz, te calme règne. Les Iroupcs occu-
pent différents édifices -te la ville. Des négo-
ciations sont actuellement cn cours , entre une
commission composée dc 13 membres représen-
tant tes insurgés, te conseil communal de la
ville et te commandant des troupes. D'autres
détachements ont été rassemblés â l'extérieur tte
la ville.

CHRONIQUE RELIGIEUSE
Japon et Sâint-Siig.

Lc ¦ ¦¦•yyy ry i 'y '.y:: '. Yemsmoto, enrayé élu gou-
rérpement japonais, est arrivé ô Rome 1* pour
traiter avec Se Saint-Siège des missions catho-
Uques des tles Carolines, Ma-rschall et Marian-
ncs, qui ont passé de la domination allemande
au pouvoir du Japon.

A Ehuladeln
la Sainte Chapelle des Ermites a eu, ces

jours derniers, la visite dc l'-u-empereur Ch-ir-
tes d'Autriche et dc l'ex-roi Louis de Bavière.

? 

NÉCROLOGIE

Le compositeur laiocavaUo
Le corapositaîur italien Lconcavollo est décédé.

Leoncavallo «était Agé tte 61 ans. Hl fit jouer seo
premier opéra / Pagliacci, cn 1892 ct attei gnit
d'emblée à la célébrité.

TJn Journaliste romain d'autreloli
On nous écrit de Lugano :
La mort du commandeur Casoni n'a pas sur-

pris ses amis, car il avait 90 ans ; mais el'e Ceur
a causé quand même un vif chagrin ; avec lui
disparaît , cn effet , un journaliste de bonne race ,
nourri de doctrine, plein d 'élan et de dévoue-
ment, s "

-Nous l'avons connu à ïlome, au mois d'août
1898, au lendemain des mesures persécutrices
prises par Je gouvernement du t modéré » mar-
quis di Rudini conlre les associations el les
journaux catholiques coupab'es de faire de l'ac-
tion sociale. On n 'osa pas cependant loucher
aux deux quotidiens calholi ques tte ltome :
l'Osservatore romano et la Voce della Verità.
L'Osservatore était alors dirigé par M. Casoni
qui , malgré ses 70 ans , Iratarilait avec une vi-
gueur étonnante. Nous considérions avec admi-
ration oe vétéran , dont nous avions dévoré dans
notre jeunesse tes brochures si substantielles :
Hom/e 'et PqrtJ, La Papaulé -et ttlaltc. Le Pape et
pa  puUsance. M- Casoni nous parla alors de Ha
Suisse qu'il connaissait fort hien , pour avoir
été cn relations d'amitié avec te cardinal' Mer-
milod, 'e chanoine Schorderet , Je comte Sclier-
ror-Boceard, l'abbé -Dakiinî , fondateur du Pius-
Verein tessinois.

Son entrée dans lc journalisme datait dc
1898. Catholique à ta foi inébranlable et esprit
ouvert aux besoins de son temps, i* appatrtenait
au groupe des « constilulionnets pontificaux >
qui revendiquaient Bologne et tes Romagnes
sous la souveraineté du Pape. On trouve sur ce
sujet , dans ses souvenirs publiés sous Ile titre
Cinquante ans ite jauriuttitme, «ies v**«8es extrê-
mement utiles. Le style claiir , sobre, iDcdsif, ré-
vèle un vériteble maître,

¦M. Casoni a joué un rûie de premier p\an
dans ta fondation de la « Sociaité tte .la Jeunesse
catholique » . qui fut te premier pas vers une or-
ganisation «ationate cl d'où sortit TŒuwe gé-
nérale ttes congres cl lies comités catholiques. Il
représenta l'Italie aux grands congrès interna-
tionaux de Ma'ines, en 1863 et cn 18G7, ct ii y
fut en rapport avec tous les catholiques tes plus
marquants de l'époque Falloux, Montalembert,
Veuillot , Dupanloup, Chesnelong, Enraie Keller ,
pour Ba France ; (Malou , Dc Mérode , d'Anethan,
pour la Belgique ; Hoichensperger, d'Andlau ,
M'aTJnkTodl, pour l'A'étMmgnc ; te cardinal Wi-
seman, «lord Normamhy, pour l'Angleterre ; t'an-
oien ministre espagnol N'ocedal , clc. U jouil
.même de l'amitié tte M. Thiors, l'ancien minis-
tre de Louis Phili ppe, devenu ensuite président
tte 'a République française.

On fui doit, dans îa presse, Ba fondation du
preimier journal catholique tte Bologne, e( il
collabora .1 .maints autres, tête que le Conserva-
tore, la Pace, YAncora ct YVntane , qui précédè-
rent V Avenir e d 'italia. En 1868, le marquis tte
Bavière, fondateur de l'Osservatore rdmano,
l'appela & la direction de cette feuille, et
Won XIH de confirma dans celte charge dc
1889 à 1900.

(te n'esl pas peu de chose que d'avoir joui de
la p 'eime confiance dc qualre Papes. M.

Salendrifls'
Mardi 12 août

Sainte OlaAIBE. vierge
Sainte Claire, née â Assise, en 1193, d'un* fa-

mille distinguée, renonça à sa fortune et fonda
l'ordre des «Clarisses ; elle mourut cn 1253.

€chos de partout
UH DÉBITEUR C Y N I Q U E

Un tte nos jeunes mondains Its p'uj répan-
dus, les phis fêlés, tes phis séduisants, est aussi
un îles plus cntteltt» qui soient.

II n'en « d'aiCeurs nulle honte, professent
môme que, passé un chiffre, tes dettes sont plu-
tôt un honneur pour celui qui ies fit.

III arme assez qu'on y fasse des aKnsions el
cela lui pormot quelquefois de placer un mot ,
une pointe.

Ces jours damier», un tte «ses «mis lui disait :
— Cc tloit (Hre, en somme, mon cher amo

fort en-tupetir, sort assommant «que d'avoir aitv*»;
tant de aMôanciers ; truand on les rencontre, c'esl
!¦ u ii ¦: gênant.

— Mais je ne tes rericsxvtie jaunis.
— Jamais ?

..-r- Non, ils vont à-pied, moi en voilure.
MOT DE LA FIN

Le fusilier Pidou joue aux cartes avec te -cui-
sinier de la compagnie. Il s'agit dc savoir qui
paiera les bouteilles vidées et l'on fait la belle .
Les adversaires ont chacun quatre points et il
retourne ccour.

Pidou , abattant son jeu :
— Cinq txeurs I
Le cuisinier se levant avec précipitation et

courant vers la porte *.
— Cinq heures I et moi qui dois mettre Qa

soupe sur te feu à cinq heures moins te quart.
Et il s'esquive.

Confédération
LA VOTATION FÉDÉRALE

du 10 aoûl 1319

Le peuple suisse a accepté hier, par '19*3,133
oui contre 77,675 non , i'airrèté constitutionnel
fixant te renouveCiemcnt du Conseil nalional -au
dernier dimanche d'octobre 1919- Voici te .résul-
tat de la volation par canlons :

Cantons Oai Non
Zurich 4110-1 19435
Berne 20171 4486
Lucarne 2520 7*20
Uri 650 460
Schwytz 1359 641
Obwald - :" • ¦

_" 487 218
Nidwald 184 133
Glaris 1692 1344
Zoug 434 220
l'ribourg 4180 1*30
Soleure 5806 974
Bâle-Ville 8849 456
Baie-Campagne 5837 757
Schaffhouse 5916 221C
Appenzell-Extérieur; ! 3329 3430
Appenzell-lntérieur 9:18 455
Saint-Ga. 24796 112526
Grisons 5388 1423
Argovie 24943 12735
Thurgovie 10203 8744
Tessin '3303 377
Vaud st.: ..r i 6230 2568
Valais 2983 1189
Neuchâtel 4691 387
Genève. 3094 331
La participation au scrutin a etc cxliraordi-

mircnient faible, H faisait chaud , ct puis l'ar-
rêté n 'élait combattu par aucun parti . Seul te
demi-canton d'Appeiue-l-Extéricur a rejeté Var-
rôle. ¦

Hort de H. Etier
président da Conseil d'Etat vaudois

Nous apprenons avec un grand regret Ja
mort de M. Etier, prévident du Conseil d'Etat
vaudois, qui a été enlevé par tune pneumonie
pendant une "villégiature qu 'il faisait ù Saint-
Cergues, sur Nyon. Ml Etier n 'élait âgé que de
56 ans. 11 avait eu la grippe c! n 'en était pas
bien remis.

M. Etier était entré au Conseil d'Etat vaudois
en 1901. Ht avail occupé auparavant une place
en vue au Grand Conseil. 11 avait été anlérieu-
rc-mcttl géomètre, avait itraïuillé à l'étabUsse-
ment de la carte fédérale cl rompùi tes fonctions
d'ingénieur des ponts et chaussés. Il était colo-
nel du gérae.

Au Conseil d'Elal , M1. Etier a géré d'abord
le département militaire, puis ceïui de?..' '.-aux
publics. E 'faisait partie tlu Conseil d'arrijudisse-
ment des «chemins de fer fédéraux. Il a présidé
l'assooiaUon Pro Sempione.

On aimait beaucoup XL Etier «tains les milieux
romands. 11 fut un des «tagislrats qui contri-
buèrent te plus à resserrer Scs liens de l'amitié
intercantonale romande A l'égard de Fribourg,
M. Etier «montra en diverses rencontres une
nimabte prévenance. 11 avant représente te gou-
vernemenl vaudois aux obsèques du regretté M.
Cardinaux, son coKègue «en trarvaux publics, pour
qui il avait une grande sympathie. J.or.s des
travaux dc restauration de lia «cathédrale de
Lausanne, «qui mirent au jour des vestiges des
tombes ttes anciens évêques, M. Elier tint à faire
hommage â l'Evéclié dc Fribourg des plus pré-
cieux de ces souvenirs.

Le canto**. dc Vaud perd un magistral qui l'ho-
norait par ses rapacités et son caractère.

Contre lei avaleurs de kilomètres
Qudlques citoyens genevois, émus du sans-

gêne des aulotmohilislcs, convoquent Ues Gene-
vois â unc assemblée pour mercredi prochain,
aux fins d'élaborer une initiative populaire de*
mandant "'interdielion de la circulation en auto-
tmordte te dimanche cv. la réglementation sévère
de la circulaiion sur te territoire genevois.

La dernière grève
La munici palité île Zurich a sévi conlre le

personnel de l'administration tles travaux pu-
blics qui u pris part à la grève. Seize ouvriers
sont renvoyés. Lî salaire dos grévistes nc sera
pas payé ; ils sonl frappés d'une amende tic
15 fr.

Les membres du comité de l'Union des .em-
ployés de trams ct tes membres du comité d:
l'Union des ouvriers communaux ct cantonaux,
ainsi que trois ouvriers dc l'usine â gaz et un
membre du conseil municipal sont déférés à la
jus lie;.

On attend des milliers de Français
On a commencé _ la Plaine (Genève), la cons-

truction des baraquements où seront mis «n
quarantaine de cinq jours tes milliers de démo-
bilisés français qui habitaient la Suisse au mo-
ment de la mobilisation de 1914 «t qui y ren-
tretut. . .

AVIATION
Le premier concours d'aviation, organisé en-

tre pilotes suisses, vient d' avoir "jeu à Duben-
dorf. Voici tes' résultats de . la journée d'hier,
dimanche : '

Brix de l'aassotialion pour l'aviation tte _»
Suisse orientale : 1. -lieutenant Muhr ; 2. .lieu-,
tenant Borel. — Prix du Uae de «Constance :
1. Premier lieutenant Ackermann ; 2. sergent
Progin ; 3. lieutenant Cartier. — Plràx de Dîi-
bendonf : 1. Premier lieutenant Ackermann et
premier lieu'enant vt» Wittenbach ; 2. «Sergent
Ktxpke cl -premier lieutenant Jenny ; 3. Premier
îieu tenant Frick et premier Meutenant Walder.
— Prix du colonel Borel : Premier lieutenant
Ackeniiann.

a» » »
«Les deux aviateurs Comte el Mittelholzer, de

l'aéro-club de Zurich , sont partis liier tte Sohwa-
mendingen, ont survolé Lucerne, lej vBriirritg, ,]a
chaîne des Alpes bernoises, avec te Fins-
tcraarhom et le massif de la Jungfrau , le gla-
cier d'Atetsch, Le Monte-Ijeone, te massif des
Mischabel et te Coriin, et de la, volant au sud
du Jthône, se «mt dirigés vers Lausanne, où ils
ont atterri aprè. une randonnée de 3 heures
25 miaules. Dc nombreux clichés photogra-
phiques el des vues dnématographiiqucs ont été
p r i s e s  durant Se Iraja.

LA VIE ÉCOKOMiQlTS

La c o n f é r e n c e  de Berne
pour Ia bai.se des prix

- La conférence annoncée des représentantis
ttes producteurs et des consommateurs pour la
discussion sur l'abaissement des prix a été ou-
verte vendredi inatin, ù -Berne, par (M. Schulthess,
conseiller fédéral.

M. Schulthess a déclaré qu'oo peut attendre
¦une diminulioo sensib'e dos prix pour les arti-
cles de première nécessité. La Suisse, en sa qua-

flité de petit Etat , ne peut pas prendre 9cs me-
•suros radicales .capables d'amener instantané-
ment une «baisse des prix dans la mesure où tout
le monde Le souhaite ; mais il est possible toute-
fous de prendre certaines mesures.

En ce qui concerne les producteurs , M.
Schulthess a exprimé te vœu qu 'ils réduisent
leurs bénéfices dans une proportion justifiée.

Le Conseil fédéral désire une réduction des
prix ct iï espère qu'on ne le forcera pas à> pren-
dre tles mesures de contrainte devant lesquelles
il nc reculera pas, si cela est nécessaire.

La «conférence a entendu ensuite M. Mangoid,
directeur de l'Office de prévoyance, ct Jc co'o-
ncl Richner , de la ,scclion des monopoles du
Départe nient mn'iilairc, qui ont fourni des ren-
seignements sur les prix dos denrées monopoli-
sées.

M. Kicppeli, directeur de l'Office fédéral dc
L'oiimtmtation, a rapporté sur l'état généraj du
ravitaillement. Il a exprimé l'espoir que les piiix
de la viande seront mis un peu mieux en har-
monie avec les prix du «bétail, qui ont baissé de
25 à 30 .%. II a annoncé que, ces prochains
jours , la farine serait améliorée par l'abaisse-
ment du blutage de 90 à 80 .% , ce qui entraî-
nera pour La Confédération one ajépense supplé-
mentaire d'un million par mois.

•M. Kœppcli a exposé ensuite los motifs qui
ont rendu impossible la conclusion d'un arran-
gement avec J'itoion des producteurs suisses dc
lait sans augmentation du prix de celte dentée .
En ce qui concerne tes pommes de terre, on
songe à supprimertes mesuresdî réglementation.
L'abaissement du prix , par rapport à l'anhée
dernière,- sera probablement de 25 à 30 %. Il
cn sera de tïiêmc pour 'tes légumes cl tes fruils.
Là au-ssi on pense ne plus fixer tte prix maxi-
mum. "

L'orateur, exposant les difficultés auxquelles
se heurtent tes efforts tèàd-tM à l'abaissement
îles prix , a prié les journaux dc signaler tes
baisse* et les consom m ateurs de 'boycotter tes
maisons qui vendent trop char.

La conférence , interrompue à midi et demi , a
été reprise à 2 heures et demie.

M. Schulthess a communique que la fabrica-
tion d'un drap populaire 'sorait étendue au co-
lon et aux vêtements pour dames. Ces étoffes
doivent être tissées sans bénéltce par tes fabri-
ques et mises dans te commerce -sans bénéfice ,
ceci pour amener «unc baisse du prix ctes tissus.

L'orateur a exprimé l'espoir que l'exemple
donné par la bran clu texlite •serait suivi par
L'kidtulrte «le ta chaussure. Y *  ; ,- ¦

La discussion sur la question du ravitailk-
ment a été ensuite entamée.

Les représentants des paytsaais ont demandé
que l'agriculture nc fût  pas seule il faire des sa-
crifices. Du côté des consommateur», on es-
time que l'augmentation du prix du lait doit
êfre a la charge dc la Confédération.

M. Kœppeli  a fait  remarquer à re sujet que te
Conseil fédéral n'a pas encore pris position. La
question du prix du Lait exige tm examen ap-
profondi.

Close A 0 heures 30, la discussion a 'été
reprise samedi matin , û 8 heures.

• Berne, 10 août.
Au début dc la séance d'hier, M. Wagner, thi

service technique de la guerre, a déclaré à nou-
veau que les marchandises amassées dans un liut
de spéculation seront saisies.

Un représentant des paysans a dépeint la
situation de l'agriculture.

RI. le conseil ter 'fédéral Sdhulthcss a remar-
qué qu 'il nc saurait y avoir de divergenoi quant
il la réduction du prix du lait.

L'association des coopératives demande que,
au Hou d'améliorer 'a farine , on abaisse Te prix
du paon.

Jl a été reconnu que les mesures en vue de
l'abaissement des prix resteront illusoires, si en
même temps on n'empêebe pas la hausse des
loyers.

«M. Kœppeli a contredit l'affirmation que
3'agricuOIurc, si clic renonçait à l'augmentation
du prix du lait, trouverait unc txunpcnsation
dans d'autres produits.

M. te conseiller fédéral Sdhult-acss proposent
au «Conseil fédérall de nommer unc commission
pour étudier la question des logements.

Il a ajouté que, pendant la période dif&cile
de transition , le commérage et 1'dndustVie de-
vaient consentir ù une réduction dc Heurs «oins.

BEAUX-ARTS
L'exposition Lory A Berne

On nous écrit tte Berne :
J^c musée ttes Banaux-Arts tte te vîBe fédérute

abrite , en ce moment-ci , une exposition qui ravit
'.es amalcurs de ce que certains «modernes éebc-
velass appellent avec tiaèdaici la peinture « sage ».
M. Conrad de Mandach , conservateur adjoint du
Musée, a eu l'heureuse idée de profiter de l'ac-
quisition , par don testamentaire, d'un grand
nombre d'œuvres des Lory, père et fBs, pout
les ctumptetcr au moyen de prête consentis pat
des familles bernois*». Nous «avons 'A un choir
de six cents pièces : «dessins, aquateintes, gra-
t-a-ttee. «n couleurs, -oau-efies «ft toites à l'huile ;
un grand nombre de destsens ont servi à '.a pré-
paration des œuvres en couleurs, oe qui per-
met de se rendre un compte exact ttes otetbodes
tte travail de ces artistes.

Rap.pd.ons que Gabriel-Louis Lory, dc Mûn-
singen, né à Berne cn 1763, fut l'élève d'Abcrli
et de WoBy. Pcntkinf; te. Révolution, il se réfugia
s\ Herisau; en 1811, dl se rendit à Neuchâlel oit
il travailla pour l'éditeur Osterwcld, pour ren-
trer C'atiméc suivante dans sa vile natale. Lory
père , s'est surtout consacré à '.a gravirre 'en cou-
leurs. Son coup d'œil est d'une justesse remar-
quable, mais il se perd parfois dans tes détail...
Le talent de son fils, Mathias-Gabrie!. né i
Berne, en 1784, a plus d'ampleur. .\ l'âge de
[dix ans , til taisait déjà des 'dessins remarquables.
A Neuchâtel, il se Qia avec Maximilien dc Meu-
ron , qui devint son ami intime. C'est dans cette
ville qu'il passa la majeure parlie tle son exis-
tence, «ô bien que -NcucMIel lui wrtféj-i lia
bourgeoisie d'honneur. Mais E fit de ifréqucnls
Wyages en France, en Allemagne et surtout en
Italie, pays qui exerça sur lui une grande in-
iflucnce. Mathias Lory a appris- B'tult de com-
]MMer un labteau, au ristruc d'être obligé do
renoncer à quantité de détails Cependant, ses
dessins justes, fouillés ct remarquablcmerH équi-
librés , révèlent un grand trrlistet-qui aurait mé-
rité de laisser un phrs grand ntmibre de toites.
Ses -laKoaux sonl d'une simplicité .et- d'une
absence de prétention , d'une grâce ' ot d'une
fraîcheur ratissantes..Il faut savoir gré à M. de
Mandach de nous avoir donné l'occasion d'ap-
précier ces deux artistes si intéressants.

NOUVELLES FINANCIERES
Brown, Boverl et 0" 4 Baden

Le bénéfice Met "de l'exercice 1018-1019 s'élève
ù 4,10t ,917 fr. Ere voici l'affectation 3 '

5 % premier dividende sur 30,000,000 fr.
soit 1,800,000 fr.

10 /a de tantièmes au conseil d'administra-
tion ( dix «personnos), soit 220,045 fr.

4 % dividende supplémentaire sur 36,000 ,000
francs , soit 1,440,000 fc . '

Versement au fonds de secours des ouvriers :
250,000 fr .

Gratifications : 300,000 fr!
Le montant du fonds de secours des ou-

vriers dépasse 1,250,000 fr. ...
On lit dans lc rapport ;
« Malgré la conviction, qui »st générale cn

Suisse, que le pays a un besoin urgent de
l'accélération de la mise en valeur de nos for-
ces hydrauliques, on nc peut pas enregis'.r2t
de progrès dans cette direction. Il n 'y a en
construction qu 'un petit nombre d'installations
commencées pendant la guerre ct la préparation
de nouveaux travaux ne se fait qu'avec peine ct
lenteur. Alors que, dans d'autres pays, tics
sociétés disposées à équiper des usines hydrau-
li ques sont soutenues de toutes façons par i'Elal
et en reçoivent mêm:: un appui financier, on
leur suscite chez nous tous tes obstacles possi-
bles, augmentant ainsi les difficultés qu'elles
ont ù surmonter.
, c Parmi ces difficultés, nous mentionnons

spécialement te coût énorme dos nouvelles ins-
tallations et la peine que l'on a à se pro .tirer
des capitaux. Seul, l'appoint tte main-d'œuvre
étrangère pourra apporter un remède à l'exa-
gération dos prix , car diverses catégories d'ou-
vriers indigènes du domaine dc la construction
font absolument défaut . La situation du marché
monétaire est rendue, plus difficile par tes be-
soins dc l'Etat et par les gros montants qui onl
été prêles, officiclfcment • ou «on, ajux Etat»
Iwlligérants , ainsi que par te peu de faveur
qu 'accorde te public aux placements à Hong

Sur les affaires propres de la sociélé , li
rapport dit ¦:

« Nos branches de fabrication sont restées
tes mêmes ; comme nous n'avions fait aucuns
transformation pour la guerre, nous n'en avons
aucune â envisager pour revenir à Texôloitatit -m



ju lemp» de paix, lies prix de vente son! encore
ir;,s élevés et une baisse rapide n 'est pas à
prévoir. Il est vrai que -certaine» matières pre-
mières son devenues meilleur marché ; mais ,
comme la plupart.tles prix avaient atteint un
niotrlant ra^résçntant plusieurs foia celui
j'avanl-gucrre , il subsiste toujours um ren.-bé-
jissentent considérable.,En outre, les dépenses
pour appointements et salaires dans les fabri-
qua suisses de notre sociélé ont passé pendant
la guerre, pour te même nombre de personnes,
ic 8 millions environ à plus de 10 millions ds
francs par an , landisquelaproihictioiiiaéproirvé
une diminution impartante. Les gains de nos
ouvrier., y comp ris foutes les allocations, ont
augmenté cn moyenne, dans cette période, dï
115 % pour tes ouvriers professionnels et de
|J5 % pour les ouvriers auxiliaires. Les haus-
ses dï prix qui en sont la conséquence s'expli-
«uent d'elles-mêmes. »

Chronique alpestre
Un terrible accident s'est produis bier matin ,

au QiaimossHirc, sommité tte 2110 mètres, domi-
nant la vatée ttes Ormonts. Quelques jeunes
«¦ni d'Aigic étaient montés , samedi, à Rretaye.
jiier, ils décidèrent d'aller jusqu'au sommet du
Chiimossaire. Parvenus à ia oime vers 5 neures
,lu matin , ils redescendirent par les couloirs du
cite dc la Fonctaz. Tout à coup, l'un d'eux , te
jeune Robert Dubuis, vigneron à Aigle, 22 ans.
pcriHt pied ct fut précipité d'une hauteur de
Îi0 «mètres environ. Le t»davrc ft «ité camené
à Aiguë.

Interlaken , 10 août.
l 'n touriste tte Zurich, Ernest Schneider, tpii

faisait l' ascension du Tsch-iigelliorn, s'est tué.
(Le TscrùngcShorn fait parlie de la chaîne qui

sépare te LcetschentaD îles vallées de ia rKandcr
ol cîe Lauterbrunnen. Il mesure 3581 «mètres
dallilude.)

Saas-Fée, 10 août.
MM. André el Alfred Burckhardt, de Bâle, ont

fat. samedi , en compagnie des guides Alfred et
Cvrîlle Supcrsaxo, l'ascension dc ra Sûdteru-
spitie, cn parlant de la cabane des Mischabc. .
de là, ils sont montés le long dc l'arête du
Dôme et sont revenus à .Saas-Fée, après avoir
lait l' ascension du NadcShorti et du Windjoch-
lis sont arrivés sains et saufs «à Saas-Fée, »yant
fiit l'ascension de trois cimes cimportanles en
moins tte vingt-quatre heures.

(La Sûdlenr.spitze, le «Nadclhom ct le Wind-
joch ou Ulrichsjoch sont trais sommités du
massif ttes Màschab-l, mesurant respectivement
IS00,4334 et 3800 .mètres d'attitude. Le Dôme
mime a 4554 mèlres.)

Zai/fàptt , 10. aoûl.
L'alpiniste anglais Ingte Finch a fait , en com-

pagaie du Brésilien Mafers dc Magelhacs , la
minière ascension complète dc la Nordensp«it2»
Ju Mont-Rose par l'arrête nord, cn partant du
(licier du Gorner , en huit heures ,

(La Notrdenspdtze ou Nordend a une attitude
,J* 4612 mètres. C'est , après la llœchslspitze ou
jornt-rhorn, -la .plus «haute cime tlu. massif du.
Moul-Ilose.)

ZMmatt, 10 août.
M. lc docteur Kurt «Kollmann a fait , avec son

(rire Rodolphe et en «compagnie du «guide Ferdi-
nand ltnhoilen , l' ascension du Lyskamm pour la
première fois cet élé.
i (l.e Lyskamm ou Mensclien'fresser est nne
haute sommité de 4520 mètres , faisant partie dc
la chaîne frontière italo-suisse qui relie te
croupe du Mont-Rose au Cervin.)

FAITS mmm
ÉTRAHGE i.

II sera p r .n l
Une instruction est ouverte à la charge du

?rgcnt aviateur Godefroy qui a «passé en avion
nus l'Arc de Triomphe. Les journaux «te Paris
(dament qu'on mette ordre aux fantaisies tles
vialemrs qui ne mcltenl en tôte des esfCoots aussi
•ngereux tpie celui de parcourir une avenue,
la hauteur des becs de gaz, à la vitesse de

50 km. tl Plieurc. comme l'a fait Godefroy,
e d'atterrir sur les toits dc la capitale, comme
f lit Védrines.
U maison Pallié, qui avait fait prendre un

isu -du -passage de l'avialeur Godefroy sous
Arc dc Triomphe, s'est «vu interdire, par la
réferfure de police, «la projoction de ce fsJm.
On apprend que Godefroy a voulu que l'aria-

ion [lassât sous l'Arc de Triomphe, comme Ces
«tires amies cn avaient cu l'honneur, te 14
t.ï.1*.

Exploilon d'oa dépOt de manillons
•'n mande de Lille :
lu  dépôt de munitions , situé entre Bailleul

I Steeiibnrcque, a sauté. On comple jusqu'il
iréseni trois morts et uno vingtaine de blessés
¦vas. On n'a auoune indication sur le nombre
'es victimes parmi Iles soldats anglais , tes «ra»
'aillcurs chinois et lts prisonniers allemands.

laea accidents tt'i tvinlJon
De Rottv. *.
'¦n avion avïc trois aviateurs survolant l' aéro-

«"onic de .Malpensa a été précipité à terre. Lcs
¦riateurs ont été tués.

Vn ballon fait explosion
N« Chartres :
ln ballon d'observation , parti à Ba dérive, fl

*oué -\ IXi-imnarie : il a explosé pendant le
'egonflement ; plusieurs militaires ont été brû-
« .rièïtmicnl.

U1IUB
Vn Haa.lstrat bernois noyé

•tntlrcdi , à Bemc, M. te conseiller tMjinmunal
"Bene Mûnch s'est noyé dans l'Aar eu prenant
i bain.

Les drames de la froniltvre
£t rencontre s'est produite entre deux con-

r™andicrs et la garde-fronlière près de
*n»ffhou_e. L'.un des contrebandiers a été lue,

laut re gravement btessé.

Quelques avis utiles
' La presse n'a guère a se plaindre de man-
quer dc matière , ct encore moins depuis l'année
,1914. Le bouleversement dc la carte de l'Europe
«rt les nouveaux problèmes éconcaniqu2s lui
fournissent maintenant des détails nombreux,
qu'il est nécessaire de meltre sous ses yeux de
ses abonnés.

Nous sommM, nous aussi, obligés de donner
une grande place à l'information, car la tâclie
d'un journal est de renseigner ses lecteurs sain les
événements, ct nous avons été forcés d'ajourner
des article» intéressants de p lusieurs coll.ibo-
rateurs, mais qui n'étaient pas d'une actualité
pressante. Nous devons à ces amis des excuses
que nous voûtons rendre publiques, afin d' en
prendre occasion pour conjurer d'autres cor-
respondants de considérer que nous avons i
notre disposition trois pages seulement où
écouter toute la matière qui nous accable chaque
malin rt pour les anrener à conclure qu'ils doi-
vent se limiter à ce qu'ils peuvent juger comme
étant d'un intérêt général pour nos lecteurs.

Ce nous est, sans doute, un plaisir de penset
que notre maison 3St trouvée très accueillauite.
Mais qu'on nous permette d'établir une distinc-
tion qu 'on ne doit jamais perdre de vue.
' Un journal doit être fait pour servir les inté-
rêts de scs lecteurs et non pour servir l'intérêt
particulier de son correspondant, ou de sa pa-
renté, ou d'une petite classe de gens.

L'art d'agencer un journal est d'y faire entra
les genres de renseignements qui plaisent aux
différentes classes dc lecteurs. Mais il n'y faut
pas mettre une ôlucubration qui déplaira à tout
le monde hormis celui qui l'a faite ou oilui pour
qui elle est faite.

On nous reproche parfois dï ne guère placer
de documents dans nos colonnes. Les documents
sont plutôt longs et ils occupent un espace que
nous jugeons plus utile de donner à autre chose.
Les documents que leurs auteurs aimerrient
nous voir reproduire , ce sonl les discours. Nous
l'avons fait quelquefois lorsqu'un discours était
particulièrement significatif. Mais nous nous
abstenons plutôt de cette publication, car.sïi fal-
lait reproduire les principaux discours que des
notabilités prononcent dans notre pays où l'élo-
quence démocratique coule à pteins bords, nous
ennuierions nos lecteurs et nous nous ferions
tort à nous-mêmes. Les discours même très
agréables à entendre risquent d'être fastidieux à
lire. Aussi les bons reporters se contentent-ils
d'en donner un résumé ou un aperçu, c' st-a-
dirc ce qu 'il faut pour que ctmx à qui cei dis-
cours n'étaient pas destinés puissent cependant
en juger. On peut se fier, sous ce rapport , à nos
excédents correspondants : ils n'omettent rien
d'essentiel.

On nous a fait parfois encore le reproche de
ne pas insérer tes articles comme ils nous sont
envoyés. L'ne distinction s'impose ù cet égard.
Quand un texte doit paraître signé, nous n'y
changeons jamais rien sans la permission da son
auteur. Si Se texte ne comporte pas de signature,
il devient nôtre et nous avons te droit de le mo-
ilifiier à notre gré. Cela se passe ainsi dans toutes
tes Rédactions, et il serait étrange que nous
n'eussions pas cc droit. Si un article nous par-
vient signé et qu 'il ne nous convienne pas, nous
te renvoyons à son expéditeur, plus larges en
cola que maints autres oivganes qui sc tiennent
strictement à ce qu'ils annoncent : < Les ma-
nuscrits non insérés ne sont pas rendus. »

L'hospitalité que nous pratiquons est assez
large pour qu'on ne nous suspecte d'aucun mau-
vais vouloir dans tes quelques avis que nous
venons d'écrire à l'effet d'obtenir que queliuîs-
uns de ceux qui s'adressent à nous met-
tent quelque tempérament ià leur abondance tk
production et à leur désir de se voir imprimés.
Los intérêts de notre pays et ceux de noire
maison éditricî nous servent dc norme pour
accepter dc faire paraître, pour réduire ou ic*
fuser. Si , dans la hâte avec laquelle nous devons
décider chaque cas, nous commettons quelque
erreur , qu 'on veuille bien ne pas .'attribuer ii la
malveillance, car c'est M. nui sentiment que nous
nous sommes toujours appliqués à bannir.

BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE
Do 11 BOL .
BABOISÈTRI
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 11 août , midi.

Chaud et orageux.

le remède naturel Jc meilleur pour enrichir te
sang, contient tes principes vivifiants des plan-
tes et joint à une parfaite inocuité la plus
grande efficacité conlre .l'anémic ct los pâles
couleurs. 11 facilite l'assimilation art augmente
tes forces musculaires.

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

FRIBOURG
La double élection d'hier

au Qrand Conseil

L'élection dc deux dépulés du district de la
Sarine en remplacement tte MM. Joseph Chuard ,
ancien conseiller d'Etat, et Ernest Weck, syn-
jdic de Fribourg, a donné le résuMal suivant :

Élus :
MM.

Aloyse Vonderweid, président du Tribunal ,
par 1070 voix ;

IXie Crausaz , rédacteur, par 1707 voix.
La ville de Fribourg a fourni une part im-

portante des suffrages :
M. Aloyse Vonderweid '48 voix
M. Elle Crausaz, 7.% voix

La villi de Fribourg ct te district auront dcui
excellents représentants.

la» -rotation iédértle
<La volation fédérale, concernant te renouvel-

lement anticipé du Conseil national , a donné Ici
résultats suivants :

Canton tte Fribourg : 4189 oui et 1430 non ;
Ville de Fribourg : 837 oui et 70 non.

Enfanta v i enno i s
Le -Comilé cantonal pour l'hospitalisation de:

enfants viennois prie Ws familles qui nc lui on
pas encore envoyé des formulaires tte contrôlt
dc tes faire parvenir au plu» ««St-

Il Ces remercie pour loules tes communica
lions et renseignements éventuels qu'on pour-
rait 3ui adresser au sujet de l'état des enfanls
On voudra bien écrire 'eu Bureau , à Fribourg
Lycée (téléphone N° Ul). . ,

Dons reçus du 29 juillet au 8 août :
Anonyme. Fribourg, 15 fr. ; M"* G. de Tech-

temuafi, 25 tr. *, Sœuis du Bon Secours, a tr. -,
M"8 C. von der Weid, 40 fr. : Fr. Hayoz, Sellier
II fr. : M. Crausaz, professeur. 5 fr. ; M. Sauscr
professeur, 5 fr. ; M. Gremaud . professeur. 10
francs : M. Aeppii , professeur. 20 fr. ; M. Neu-
feld, Hôtel ite Home . 10 fr.  : M. Schraner, 5 fr. :
M. Droux , à Bul e. 20 fr. ; M. te colonel Helfer,
10 fr. ; Paroisse d'Avry-devant-Pont , 44 te. ; M.
Wâber , Concorde. 5 f r. ; M"° Dupraz, 10" fr. ;
Quête de Tavel , 59 fr. 10 ; M"° Gottofrey, 10 fr. ;
Quête à Guin et Saint-Loup, 65 fr. ; Quête de
Wûnncwil, 28 fr,  ; A, C." 5 fr. ; M. Mene-ghcl'.i,
5 fr. ; Banque cantonale, 200 fr. ; M. A. Merz ,
6 fr. ; M. BosstJ , 10 fr. ; M** Lampert , 10 fr. ;
M. Huber, confiseur, 1 fr. ; Quête, enfants,
Guin . 50 fr. *, M™ Kaiser , fabrique de chocolat
100 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Anonyme. 5 fr. ; M
Albert Nussbaumer. 5 fr. ; Famille Kussbaumer
banquier. 10 fr. ; M"« Christinaz , 5 fr. ; Orphe'J
liât de Tavel, «2 lr. ; M. Jcndy, Gain, 5 fr.
Mgr Kirsch, 3 fr. ; M. le docleur Robadey, Ro
mont , 20 f r. ; S. Nouveau , Chiasso, 5 fr. ; M
Figi, directeur , 25 fr. ; M. Fritz Kruimmen, Vo
gslshaus, 10 fr. ; Anonyme, de la Broye, 100 fr.
M. Canisius Raubor, 10 fr. : M. Ulrich, Schmit
len, 5 fr. ; M. Jutes Ehters, entrepreneur , 100 fr.
Imprimerie Saint-Pau., 44 fr.

La souscription reste ouverte.

Noyé dana la Sarine
Samedi après midi, deux jeunes gens dc notre

ville descendaient au barrage pour prendre un
[>ain dans la Sarine. U élait deux heures lors-
qu'ils entrèrent dans Ceau, près du débarcadère,
«en amont de "'usine. A peine l'un d' eux , Jean-
•Joseph B-cniswil, avait-il fait quelques pas que
.son compagnon le vit s'enfoncer et disparaître .
L'infortuné jeune homme, qui ne savait pas na-
ger, avait glissé dahs te canal conduisant aux
turbines, profond de quatre à cinq mètres. C'est
au fond du canal, sous une couche de sable, que
Jes sauveteurs, dirigés par Ml -Ph-ipona, retrou-
vèrent le corps, deux heures après l'accident.

Un Samaritain, M. Stamm. tenta de pratiquer
suc te noyé ia respiration artificicHe ; mais tout
fut inutile.

La victime était un brave ouvrier menuisier,
Agé de 23 ans , ct travaillant chez M. Marnati, à
«PéroHes. Bien .que bourgeois de Fribourg. Ce
jeune Bicriswyl n'avait plus de parents dans
notre ville.

Un accident d'automobile an Yn i i l y

Dans la nuit de mercredi à jeudi* «M- Cailler,
fp.s. tpii demeure à Vallamand, reconduisait en
tiu-lomobilc à «Avenches M. Norbert Bosset. dé-
puté el syndic de eette ville, ainsi que M. Sle'mer,
directeur de la fabrique Aventica. Entre Sala-
vaux «t Avenches, la roue d'avant dc l'auto
heurta r-rijtlire bordant kt route.

Soii» îa'-aBÉilcnce du choc, tes trois occupants
de D'auto furent projetés 'hors de la voiture.

AI. Cailler fils, atteint à la lètc, perdait du
.sang en abondance par une large plate au front.
Il avait , en outre, des côtes brisées.

M. Norbert Bosset -a-eu également des côt?s
cas-sées et une fracture tte Ja mâchoire. M. Stei-
ner seul s'en tira avec des contusions sans gra-
Tité.

M. Cailler fut ramené à Vallamand sans con-
naissance, puis, conduit à l'hôpital Victoria, il
Berne ; son état reste grave.

M. te' syudic Bosset est .soigné it Avertches;
il va aussi bien que possiib'e.

Chiite de motocyclette
Le médecin appelé à donner ses premiers

soins aux vieli mes de l'accident d'automobiie
ilu Vuitty, M. ic docteur PciIJon , dc Morat , a
fail .lui-même une chute dc motocyclette en ren-
trant à son dtwnici'c. E a été rctevé avec unc
double fracture d'une jambe, qui exigera un
lassez Jong traitement.

FCI.KZ MM tlIQABRS F'iUNSARD

PRA vinrififat

Dernière Heure
En Hongrie ~*

Budapest , 11 août.
L'ordre est de nouveau rétabli dans les terri-

toire* au delà du Danube
Des terroristes rouges ont pillé en plusieurs

endroits ; mais ce» dépréciation* n'ont pris nulle
part un tel développement qui! y ail eu iitu
de leur attacher de l'importance.

Dans toute la contrée au delà du Danub:, on
s'occupe avec empressement de l'organisation
nationaie, de sorte qu 'i! sera possible, d'ici à
peu de temps, dc rendre inoffensifs le» derniers
bolehévisles. - ,

Le colonel baron Lehar est arrivé à Szom-
batht.1y avec 2000 hommes ct quelques canons.

Dans chaque comitat , d'énergiques officiers
ool pris cn mains l'organisation des forces mi-
lilaires nationales. La direction de l'organisation
en Transdanubie a été conftee par le ministre dî
la guerre à un coîonel en vue. Le commande-
ment de l'armé roumaine lui a laissé carte
blanche.

Les troupis du général .Horthy, de Szeg.*din.
sc joindront a cette action.

On peut être certain que tes désordres bol-
ehévistes prendront fin sans effusion de sang.

. Déclarations da gonvernement
•_ hongrois

Budapest , 11 août .'
(B. C. II .) — Le muiistre-prt-sident Stéphan

Friedrich a eu hier , dimanche, un Ititig entre-
tien avec un journaliste. Ce dernter lui a de-
mandé si te clKUigemciit dc gouvernement annon-
çait le retour de la monarchie. Le ministre-
président a répondu : « -Aucunement. Nous
avons élé seulement contraints d'étabÏT an or-
flrè de choses stable jusqu'au moment où la na-
tion prendra des décisions par .'assemblée na-

En cc qui concerne te gouvernement de Sze-
gedin , te ministre-président a dit que des pour-
parlers élaient conduits de façon frès amicale
avec deux représentants de ce gouvernement.

Sur une autre question , M. Friedrich a ré-
pondu que personne «ie serait poursuivi pour

,scs principes. « Nous ne rendrons responsab'c»
que les communiste) qui auront pris part à des
.vois ou auront participé à des n*turlrfS. Les var
jjels de Samuély, ainsi que l' affreuse bande des
partisans dc Lénine, sont en prison. Chacun
•aura à rendre compte de -ses actes devant la
Justice ordinaire. 11 est inconcevable que den
'chefs socialistes de â haute intelligence aient
<pu se meltre à la léte d'un système taché de
bang ; Ces assassins nc sont pas scu 's coupables ,
mais aussi ccux qui étaient à la tête de ce sys-

En terminant . M. Friedrich a déclaré que la
Hongrie désire entretenir avec l'Aulriche les re-
lations tes meilleures.

La censure roumaine  à Budapest
Budapest, 11 août.

Le commandant tics troupes d'occupation
roumaine.? a ansOHué la censure pour les envois
postaux et îes ttSégranimes, dc même que pour
les conversations léléphoniqucs. La poste n 'ac-
exfte épie tes cartes postales «rt les lettres ou-
vertes- Dans les cas douteux , (U censure a 'e
droit dc faire ouvrir les colis postaux.

CLefl envois par mandats-poste et par lettres
rcccatnmaaidécs sont .suspendus jusqu'à nouvel
-vas.

Les bureaux officiels ct les autorités peuvent
envoyer "eurs lettres fermées, mais celtes-oî
«seront tout de même <*cnsniré««_

Pour les enfants de Budapest
Budapest, 11 aoûl.

Lorsque te blocus de la Hongrie sera tevé, un
transport américain dc 4.0 tonnes de denrées
alimentaires, comprenant en grande partie du
lait condensé, doit arriver pour les enlanls de
Budapest .

Pour la restauration de la France
Berlin, 11 aoûl:

Le conseil central a adressé un appel aux
conseils d'ouvriers de la république aOtemandc,
relativement à la reconstruction des contrées
dévastées. L'ne des stipulations les plus impor-
tantes du traité de paix exige cette reconstruc-
tion cl dc l'exécution de cette clause peuvent
décou'cT des suites importantes pour le peuple
aulewand. Les ouvriers doivent élre certains
que teurs intérêts seront sauvegardés en toutes
circonstances et cela , naturellement, te mieux en
observant une a t t i tude  convenable vis-ù«vis des
populations ouvrières françaises. Lés ouvriers
allemands ne doivent pas oublier qu 'ial ne s'agii
pas de servir ' c cap ital allemand ou français ,
mais d'cxéculer ces travaux dans l'intérêt " tin
peuple nnémc.

Le cardinal Mercier
Bruxelles. 11 août,

(llavas.) — M. Tittoni est allé à Malines
rttiicttm* lu croix tle guerre italienne ou i-ar-
dina*. Mercier auquel il a apporté le salut du
gouvcrticincnt et du iieuple italien.

Fin de grave
Londres, 11 août,

(llavas.) — Lo grève des boulangers est ter-
minée.

Le roi de Saxe met ses biens en sûr eto
Copenhague, 11 août.4

Suircmt te Berlinske Ttdende , le garde-phare
de Trdlcborg avait remarqué .qu 'un hydro-
avion avait lancé deux paquets et s'en était re-
tourné du côlé de la ruer Baltique. Depuis lu
côle des signaux avaient tté transmis à l'hyilro-
avion.

I-es deux paquets, qui ont élé saisis, conte-
naient tles dentelles précieuses et tics bijoux,
ainsi que des tilres. Les deux personnes tiui

avaient fait des signaux ont été arrêtées et onl
dédare, après avoir caverché à cacher la vérité,
que tes paquet» cn question avaient été lancés
par te prince de Wied et qu'ils devaient appar-
tenir au roi de Saxe.

De Versailles au Maroc en avion
Vertuilles , 11 aoûl.

(llavas .) — L'n aûrt-bu-» Goliath ed parli hier
soir, tfananclB-, à minuit , pour Casablanca, avec
huit «ua«agt*r.»-.

SUISSE
Le diffamateur du Conseil fédéral

Genève, 11 août.
On annonce «te Neuchâtel que M* Renaud-

Charrière a été remis en liberté par M. le juge
fédéra) Calame. ' -

La Cbambre des miseï en accusation devra
examiner ta question du renvoi devant *a Cour
pénale fédérale.

La fête de tir de Berne X- \
Berne , lt août.

Par un tempe splendide, la fêle du centenaire
des sociétés de tir de ia ville de Berne a été
ouverte samedi. IM. le constilier d'Etal Tschumi
a prononcé un discours. 800 groupes ont été an-
noncés.

Genève, I l  août.
L'n ouvrier «lu nom d'Ernest Marti. 13 ans ,

Argoii'en , se baignait dimanche dans te Ithône,
près du ipt.it Butin. Le malheureux fut en-
traîné par le courant et disparut.

Des enfants hongrois  \ i
Berne, lt août.

Au commencement du mois de septembre,
enriron 700 enfants hongrois arriveront en
Suisse pour un séjour de 0 semaines. Il s'agit
d'enfants de G à 10 ans.

Echappé belle >. i
Interlaken, 11 août.

Un guette revenant dc la cabane «Concordia a
annoncé que, jeudi, deux touriste encordés
avaient fait une chute de 200 mètres à l'Alftscili-
horn. Ils ont échappé à la mort grâce au fait que
¦la corde tst restée accrochée -i une aspérité. Ul
s'en sont tirés avec de légères blessures.

FRIBOURG

Sousc r ip t i on  poar In. chapelle
da Sacrté-Cœnr de Poulet»

Paroi M» de Torny.c--.and , 221 fr. 50. —
Paroisse dc Heitenried. 155 fr. 00. — HM souve-
nir de ma mère, pour te crucifix du maître
autel tte la chapc'le, 50 fr. — Paroisse de Trey-
vaux , 90 ir. — Anonyme, 20 fr. — Anonyme
ô fr.

Les v o l e n r a
La police a procédé ù tïrreslation d'un jeune

homme de noire ville. I. Z., ancien ouvrier chei
MM. Slucky, frères , au Cribtet. Avant tic quitter
ses patrons, Z. amit dérobé plu.««t*urs fSoa ct
tes avait vendus. Arrêté, le voleur a fait des
aveux çt rcctxinu s'êlie approprié îniiûoiïir1,
quatre bicvctetlos.

S0C11ÎTÉS DE FRIBOURQ
Chieur mixte dc Sainl-Xicolai. — Cc soir

iundi, ù ai h- K , répétition au local.

•«fc•Al - t i-.
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Changes à vue de la Bonrse de Genève
Le 11 août

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

Le premier cours est celui auquel les banques
achètent ; Je second, celui auquel elles vendent
l'argent étranger.

Dem-Btli Offre
ParU 73 77 75 77
L o n d r e s  (livreet .) . . .  Si 47 84 87
Allemagne (marc) . . .  31 37 33 37
Italie (lire) 61 90 63 90
A u t r i c h e  (couronne)  . . 12 60 14 60
Pragne (couronne) . . .  22 — 21 —
New-York (doil. .-) . . .  b 50 6 90
Bruxelles 70 50 71 80
Madrid (peaeta) . . . . - 107 10 109 10
Amsterdam (florin). . . 212 35 214 35
Pltrograd (rouble) . . .  23 — 3a —



Le Baron , la Baronne de I.assus et 'eurs
enlants ;

Le baron Bogcr de Lassus ;
3* Baron Raymond de Lassus;
-Monsieur Antoine dc Courtois;
L* Baron, la Baronne Arnoltl de Graffenried*

Viliars ct leurs enfanls ;
l.e Vicomte, fia Vicomtesse d'Estemo et teurs

enlants,
ont la doutetir de faire part de ta cruelte

perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

La Baronne DE LASSUS
née dc Gassaud

leur mère, biUe-mère ct Rrand'mèrc, pieusement
décédé.e le 8 août , ou château . de Moiilréjoan ,
Haute-Garonne , munie des sacrements de
l'Kijlise.-

Très Révérende Sceur Marie Pacifique, au
couvent d; Montorge; Mme el M. Emile Au.
derset-FoUy et leur famille,àCressier-sur-Morot ;
Mme venve Maurice Folly el sa famille, a Crîs-
sier ; Mme veuve Adrien Folly et sa -famifte. à
Viliarepos ; Mme Vitalii»; Jacquat et sa famille ,
à Villai-Sainl-Pierré ; M. Léon Folly, à Cany ;
l'es enfants de fou Marie Corminbœuf-Folly. ont
'a donlemr de faire part à leurs parenls, amis tl
connaissances « dî la 'perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur bien clière
sceur, belle-strur et tante

Sœur Antoine-Marie FOLLY
enlevée à leur tendre affection lie 7 août , à 9 h.
du soir, dans la Gt"?0 année «te son âge et la
39*0» 3e sa profession religieuse.

L'office de sépulture a lieu oe jour , en .'église
de MontoTïc.

Société fédérale de gumnastigue < L Ancienne -
Nous avons te roflrel tte faire part de la perle

que nous venons de faire en la personne de
notre cher collègue

Monsieur Jean Bseriswyl
membre ucfif

'décédé accidentellement, lc 9 aoûl.
L'ensîvélîsscàient aura lieu mardi matin.

| Départ de l'Hôpital des Bourgeois à 7 heures.
Rendez-vous pour îes membres actifs ù

R h 'A.

f  L'office dc septième pour le repos de l'âme de
Madame Joséphine Sterupfel-Kolly

sera célèbre mardi, 12 aoûl. à 8 beuraas du malin,
ù l'église de Saint-Jean. .
mjpf aamamaamaam ^mÊp mmusMAl ^m _,»aui.ai^l»| liH immu J.

Î
r L'office de septième pour le repos de Mme de
1 Madame veuvo Brigitte ITTEN
sera célébré demain, mardi, ô -S h. 30 du matin,
à la Collégiale de Sainl-N'icolas.

A REIETTKE
Flnatenrs e.mmereea de premier oi-dr.

dans ta branche alimentaire et industrielle, hôtels,
pensions, cafés restaurants etc. etc.

Recette* carantUn.
Poar renseignements s'adresser à l'Agence Hete-or,

rne tte Berne 5, a Genève.

Faftes imcssai
gratuit

iliola-Doltz
Nous voulons vous persuader, à noi

frais, quele KOLA-DULTZ est le remède
éprouvé pour fortifier daus les cas d'épui-
sement corporel et intellectuel. Nous
vous enverrons donc volontiers, gra-
tuitement, une petite buite échàn>
tlllon. Lorsque vous serez convaincus
du bien que fait le KOLA-DULTZ, vous
pourrei. alors voua le procurer dans
chaque pharmacie ou droguerie. Les
échantillons gratuits ne sont expédiés
que par le fabricant, Max Daltz,
Hctden 307.

SOUMISSION
Let travaux de couverture, ferblanterie, gypserle,

Peinture, menuiserie, serrurerie et appareillage de
école communale de Vuistsrnens-en Ogoz s'ont eD

soumission a partir de lundi, 11 août.
Les inttJréfsés pravent prendre connaissance des

plans, avant-métrés et cahier des charges au bureau
de M. Bott. Nplelmann, arch., rémlles. lft , le
matin, de 8 à 11 heures. F.379 F 6593

Les sonmistions devront pirrenir au plus tard le
¦auirtlt IS nollt eu Secrétariat communal.

¦ B ¦ i. B a a a ¦¦ B c m  B ¦ -¦ m

1 Aux Glands Magasins de meublés j
j  2, mie Marcell o a
, TÉLÉPHONE 6,26 B

! Th. STRUB :
I vous trouvez toujours un.grand choix B
I de chambros ù coucher, salles à manger, g

divan , mi-crin animal ct de meubles _'
* '. divers.
5 PRIX THÉS AVANTAGEUX , a

|I"D D . a a  C B B  o D a a n g£

DENTISTE
Docteur

to lli?
absent

Maison de denrée» colo-
niales en gros et détail,
aeniBBde an

apprenti
connaissant, si possible,
l '.'i 'l ;::¦. - r. -i et le français.

Adresser «' "res écrites
sous P6318P a Publicités
S. A., ¥i.*_o_irg. 

__
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ON DEMANDE

une bin_s

D OMESTIQUE
de 30 à 40 ans, sachant
taire la cuisine, pour mé
nage saigné.

b'adresser à M*« Crl«
Tcl-Geudre. rce- tle la
'.. -.«'« • ; ¦.. :~,-.-. 'y. ,¦.

Deux b.ns

ouvriers-
cordonniers

sont demandés à l'atetiei
de ressemmelagesÎ Zel*.
ler, rae de Lasattnue,
4S. I'5479 F

OH DEHA9DS

nn jenne homme
de 18 à 20 ans, sérieux,
honnête, comme commii-
sionnalre magaiinler.

S'adresaer aous chiffre.
P 6478 F «. PaMlt-tss,
S. A., FrlSo-FR. 581!)

A SOUS-LOUER
peur tent ds suite

villa
au Gambscb, comprenant
douze chambres, cuisint-,
ebambres de bain , réduits
mansarde* et dépendan-
ces. Jardin .

Pourrait être divisé en
2 !" .;. i- ••. ¦ l _- .

S'adresser : Avenue du
Guietzet, 3.

La distillerie Valaisanne
8. A., i-ioa oflre i

bi. de vie de P._ .e._ _
Garant, naturelle à 6 (r. 60
Façon agi r . —
en !rrr.T.Lr -.;, r -, ft partir de
10 litres. • ,

Marc du Valais PDF
Qualité extra en bou-

teilles ft 6 Ir. en caisses de
12 bouteilles (verres et
emballages non compris).

Marchandises t ranco
gare C. F. F.

S'adresser ft notre dé-
positaire: Alexia Bovet,
rent*., nulle ,  &073

DEMANDEZ dam
tout les Cst é;-Restau,
rants, les véritablM

lir n
os Louis Bln_, confl
seur, Stalden, 133.

Couvertura excellents.
Garantis de 10 ons
«i  i n , . s contre la grêle,

ïntiltlilile contre les our*.
gans. Revêtement»
extérieurs de l 'a* .
•fades, bon marchl
et agréables à l'oeil.

Revêtements imputrescl
blet dt plaloBds et paroi*
ETKBJIT «SDEBDElia

AVENDRE
deux wagons de

bois sec
dimensions i 4 métrés de
longueur.. 16-85 cm. larg.
et 84 Î6 mm. épsitsenr. .

Adresser les offres sous
lM785B-->-bllci._sS.A..
Balle. 6603

M yrtilles de montagne
lra.ches

caisse de 6 kg. 8 lr. 25 fco.
Belles Relneelaudes

cuisse de 5 kg. 6 fr; .5 fco.
Tomates fraîches

Ca .sodt. l O k f t .  fili* . t-Dfcn .
100 ki? . 3."» Ic port dû:
K0F.G»HXI&Ct*, Lnewo

F0K&ER0N
capable, sachant un peu
de .'r,~" ¦; ; ; , est demandé
chei J. Bocqnet, char-
ron-forgeron , Bne rd.
\i« '-..:ir y , :\c- ci-B-Sene*
ss: E606

Oa sic ra:-.iiil e .
p 1 le 1" septembre , jeune

S05IM1MB
Sarlènt couramment les

eux tangues et oonn&U-
sant biea son service, pour
Restaurant à Montrsux.

Certificat et photogra*

J
'. r i r  «ont ft envoyer sont
6474FàP«-licitatS.A..

v .•!:.,inrc. 6805

ON DEMANDE
pour Montreux,

nne jeune le
sachant taire la cuisine et
aider la femme de cham*
bre. Bont gages. Entrés
tont de suite. S'adresser
avec certificats rt photo.
à ««"«Krltel r. Delémont.

De bana

maçons et
manœuvres

Sont toujours demandé.
chez Léon Gartner, Al-
beuve-.,
Travail garanti et à l'abri.

ON DEMANDE

one robuste QUe
pour la cnl.lne et aider
aux travanx de l'hôtel.
Bon* i -A . iù , -  ¦¦¦

S'adr ester a l'IUHel de
l» (.are, c: r. :.:;-;iLL.\ï,v.

On SS
pour toat ds suite

II SI
séri.nie, an conrant dea
travanx dn ménage et de la
osisine- — Bons gagea p'
personne expérimentée.

S'adr., en joignant certi-
fic_ts, î B"* P. Hoxa.d»
: :• ¦ ! • • "¦', l'A' ) - • ' -

Petite villa
a vendre dans les envi-
ron* Immêd. de Fribonrg.
3 appartements , jardin ,
confort moderne. Prix i
32,000 h. 5233

Olfres s. P6118FèPu*
blicilsî 8. A„ Trlbonse.

ISïTSEM-HTS d* etasiqia tfe Ira* «r_r
Accordéons sjst. suisse,

Stradella , dep. 10 toac-ii,
2 l- .-.r :- i .  IS A . A: r .:-A2> , tr.,
ilî tonch., i basses, 50 fr.,
soignés, 75 fr. ; i 21 tonch.;
g basses, 85 et 120 fr.
Uarmoaié*. i bouche, de
lr. 0.00 1 Ir. H—.Violon»,
man dolines, jiiters ,. flûte*,
cordes ct acecs. Nouveau
cttalogna asontre envoi de
60 ots. Ateliers de répara-
li ins avoo force électrique.
I/lttehï.fabr.jPajeïne

Deux personnes
demandent, en ville ou
aux abordi imméd., petit

logement
tranquille et au eol.ili de
2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 615.

PERDU
m-, bracelet en or mat,
par la rue ds la (relecture,
aradd'RueetSt- Pierre.

Le rapporter contre
récompense tous chiflres
P5469PàP-bUciUl S.A.,
Frlbonrc;.

Beaux p.nn.&Qx
Caltse de 6 kg. 6 f r. 75 fco.
MOBOANTI Si C", Lngano.

A VENDRE
uuè soie mécanique, ur
nettoyeur et un peu de
terre, dant la contrée du
Gibloux. 561G

S'adresier an S» io, a
Villarlod.

F. Bopp
M-...-MENT.

tui ia ïlr, 8, ïrleouri

Glaces, tableaux ,
Encadrements ,

- Baguettes-
I'. a r t i o l j i m a t t .  Btat,

climat pr. laucerne. H8tel«
pension «du  Lion ». Beau
scj'uir A Jet csmpag. Ciirea
¦l'air «i h bit. Aulo-garsge,
fôrîtli. Prix modères. 1-tr-
uies. — i rofpectus gratis.

——mi —— ¦¦¦« « i i —-—^_-_.__-^_^»

a repris la FABRICATION de tous ees modèle» de

COFFRES-FORTS
et do toutes ses fournitures pour

l'Installation générale de Chumbrcs-fories

PORTES r FORTES:
COFFRES & BLOCS A COMPARTIMENTS p. la LOCATION

COFFRES à ARMOIRES POUR LA GARDE DES TITRES
ARMOIRES RÊFRACTAIRES

Tonte ta lermrerie do précision ; ferrures. Verrous st autres fermetures de S-Lrtté,

S'.iirti-cr pour la SITISSK :

FIGHETV 1, rae -U Grutli, — G1ËVB
Téléphone : 63-30 — Adresse télégraphique : cOFFlCHEr-GCHÈVE

£ncoi franco du Ctttlogue. Deuil et itudtt . tur dumanii»..

_mme***m*m%m^mmmiatamMaÊt *aLmmmÈmmttœmieait *s^ÊÊm *w^iemiam^mK

{oyal Biog^aph - Do8 au 15août, 18 '|, Uw so!
Dimanche, matinées; à 2 x et 4 x heures

juivalent de QUO VADIS, avec l'inonbliable Maoïste dans ses débu
Mise en scène grandiose. Figuration monstre

Signature de la paix à Versailles
— Les séances commenceront _ l'heure précise —

Malgr» l'importance de ce programme, prix habituels des places.

BOMONT
Place du Château Place du Château 1

15, 16, 17, 18 et 19 août 1919
> •

organisée par les

Sociétés locales, en faveur de la construcllen do la Halle
de gymnastique et d'une salle de spectacle.

GRAND CONCERT
Carrousel, «Teux divers. Attractions variées J

. Café-conoert - Cantine —¦ ?
-̂ r̂Ç-̂ - ¦*- ¦ ¦ st. * "¦ 4. i O'^C

La Fabrique de Conserves Doxa, H0|||[«§
•a* i->-IX©r. Bon magasin de la place

iCHÈTB AOX PLDS KiïïTS PRU DO JODB £&&£[ !«?" d8
eroselllea rour.es (raisLuets), groseilles vertes, ¦,,,ïïM?'à,!?l

F
cassis, fraises, framboises, myrtilles, sureau uon»». Ï680
noir, mûres , pots vert», haricots, chanterelles, — —»——etc-  ̂  ̂

A VENDRE
" par suite de circonstances

Auto FIAT demandé J 
SP
teau

m
hongre

construction moderne avec démarrage électriqu. Ht «" (_!Kf_̂ _K_S*
neuf , ou d'occasion. On payerait belle avance lu. 

 ̂fSUtfUMîfeprix de Mtalogue pour machine livrable de suite, garantie.
Adresser offres sous Y 3998 L i* ubi t cit as, Fréd.tio i*ii.*>*», ruo

S. A., laiin»«nue* 5546 de Belp S8. Berne.

BÂLE
5-21 SEPTEIVIBRE 1919

Halls da Rieuenring (Foire Saisse d'Echantillons)

MMJffllLil BlI^
wmmiu DIVERSES

SillOFACTire MTIÔMLES
de Sèvres, clo :Beauvai., des Gobelins, des Monnaies

et Médailles!, des Clialcograpiiies du Louvre

Ouvert chaque jour aux acheteurs do tous pays.
Ouvert au public, sans aucune formalité, les. 1, 14,
21 septembre, de 10 à 19 heures. LesrO , \%, 13, .

19, 20 septembre, dc 14 à 19 heures.

Demandez renseignements et cartes d'acheteurs à
rOfflco rommercial Irançals, à Zurich et au :Gonsu1i.t

de France, à ftâïé.

!SÉDII1
qui veut i* perlectionner
dans la langue française,
demande pince. Ildon*
berait aussi des leçons.

S'adresier sous chiiTre.
P,5.3J, F. à , Publicitas
«S. A. , FrUtbnrs^

S. WMW
Médtcin-Dintistt

absent
. jusqu 'à fin août

OH DEBANDE
dans une auberge do cam-
pagne.

line penoïie ..neose
pour taire les travaux dn
ménage et ponr servir au
est». Vie de tunille,

S'adresser avec cond).]
tions eous P 5153 F a Pn-
blicltus S. A.. Fribourg.

<>«-• demnnde un bon

maître
domestique
pour diriger une exploita,
tion agiico]|e. 5570

S'adresser BOUS ebifti-es
P 6436 P à FnbUel.Ba
S. t.., Friboarg.

Maison de. banane de la
place engagerait un

apprenti
, S'adresser chez MM.
Weeb, Alby .*. C; rne
St-aieolii*-. 5571

Pour tout do suite, H.
do .lej-Boltl, ( ,-;.. . ,¦,- .._ . .
«.•Morat.dtiaande

DOHESTIQUE
très sobre et ds touto con-
fiance, qui aurait ponr peu
dea Bemaines un cheval à
soigner et un peu le servi-
ce de la maleôn , ot éven-
tuellement, à la ville taire
nn . service complet da
valet de chambre. Beaux
gages selon las capacités et
références présentées.

On demande
p* le mois de septembre,

II II
connaissant Je serrlce de
sommçHere el pouvant ai-
der au ménage. Vie de
famille. , . 6380

S!adres;er : Café Mw-
«' . l i r a . I r .'[. <) ' ..:'.;.

Jeune couple sans en-
fants , demande pour le
15 septembre ou le 1" oc-
tobre, j cii

apparlemefit
ensoleillé , de 8 chambres.

Oflret sous P 6406 F
à PublkltM S. A., Frt-
taon 1g.

M H 111
ii loner. — S adresser
A-renne de Borne, 7.

M 

Volailles
Les meilîân-

rc.sp: - .â::-. c:i .
Prix courant

Marctial, S Morat

TBôPF
AmiubUmtntt

vite du Tir, 8
FRIBOURQ

Elol«t parti -meihlsâti.
TOILES

pour itores e! rideaux.
Gr-nd choix c*-»*
-««V D̂ Ban mtrchâ

R \n7WT_T>B
an ;¦ "¦¦- .¦e r h -.r à pont ,
145/86'démontable, cadre
cuvet , ferrô et méciniqùé,
ou échange coxtre uioto.

IS'aJrfcsser sons chiffres
P B203 F à . Publicité.
S. A., Fribonrg.

TMSPORTS FBlifi iiES fi
A Va-t/nati'on d» tout payé

¦lif_--L>A. _fftir_RiTal
Siège encial- '«ElEïrtrVB

.Stcciiule : FRIBOURQ - Téléphone 3.691
B , Rue de l'Université, 6, et ruo du Lycée 1

i CERGÙEILŜ " COURONNES
¦ en tou lenrei. tarits très moâêrijs

1 Cierges - Articles funért-ires
DépôU.i

¦ .BULLE t Louis PA8QUIER, sacrlstatin
I ROMONT i Charles CLEMENT, ébéniste
I CHATEL-ST-DENIS i Emile 8CHRCETBR.

PT Â fEIDRE
it Romont, ravissante petite propriété comprenait
habitation aveo eau, électricité, buanderie, gran»
indépendante â proximité avec trois poses d*
terre in qualité. 5604

S'adresaer à M"« Irène Ferney, * Bomont,

!_J

en laveur du

DOAf NATIONAL SUISSE 1911
Achetez les billet, à 1 frano
Sur 100 billets 33 gagnants .
Lots j u s q u 'à une valeur de 500 fr.
Le tirage aura lieu après la vente de touj lei

hil.els, préalablement à fin septembre. Lea nu-
méros gagnants seront publiés aiprès tirage.

Le bureau pour Ja vente des billets se trouv?
Scofcldstrass-* 5, Zurich VIII , où l'on peut se lei
procurer conlre argent comptant ou conlre
remboursement. Ajouter aux envois du.montasl
sur notre compte de chèque postal VIII 66S4,
Ue port pour lellre recommandée. Les clicnli
sont priés de joindre chaque fois à la comnund:
leur adresse exacte.

Loterie en faveur dn Don national
suisse 1919.

m nom 'm
Lo Déçût de remonte de cavalerie à Bern. nt»

dra mardi l«e IS ao-tt, A 10 lt. matin

im c€-taii- -.ombre de chevaus
non marqués

inaptes au service de la cavalerie. Cos chevaui
peuvent être vus à l'écurie lo même jour, de S
a 10 h, du matin. — Paiement au comptant.

Dépôt de remonte de cavalerie. Bern».

Vente juridique
Mercredi, 13 août, dès 9 heures dn

matin, h la Salle des ventes, Maison judi-
ciaire , à Fribourg, l'Office des faillites de 1«
Sarine vendra aux enchères puhliiqties une cer-
taine quantité de. marchandise», leVles que con-
fiserie, chocolat , .biscuits, «épicerie, mercerie, sa-
von, labac et cigares, ainsi que quelques n«u-
lilcs, provenant d-î lia niasse cn faillite .Welli-
Jvoîly, à Hourguillon.

Le préno-é aux SaiUites.

A VENDRE %&"
(jliâtaigBcs sèolies

à 65 l'ni i i i - : -, les 100. kg.

Ditta Ferrata, Lugano
¦¦III Ullll III II l l i l  — I liW t—il I II II IM hllllllllin

P^Aireiacire
i Friboarg, ft proximité de U gare, grande villa -!
31 p ièces, p ins denx , vastes locaux avec chauffis'
eentcU, pouvant servir da ealle de rén.von. — E*1»
électiieile , giz. — Sotu-sol aveo onislne, bttaniferii,
bains, caves. — Jardin ÎOOO m*.

Conviend. i, inititution , ma'sonlocative on ' ¦¦::' : '¦¦
; S'adresser à BD. Kyaer afc Th«lm«iin, Fribos--.'-

Tonrlie de Dirlaret
sèche et do V6 qualité

livrable Inua^dltvtenient vs. prix d. .S «X»» p*r 100 k?-
en vrao devant domicile, B tt. par 100 kg, en t****
devant domieUe.

Pajement ft 6 mois net, oo en comptant avec i ¦
d'escompte. — Commande ft envoj-er tnz Barestu i
102, rue de Ztehrin*.eii, IKISIOUBG. Tél. !••'

un mmm - SATUBKILB

„L*aau dé tâBïéparfô!t*H
Coneestleocalre : ..;•. ,-• HRTEB, 18, rue dtl 'ln'

duilrie, férollt», F-UUOITBta. Tél. 1-1'
^


