
Nouvelles du jour
Lea incidents de Paris au sujet de la

vie chère.
Depuis irois jours, les Halles de Paris , où

se lient le marché des denrées agricoles des-
linccs au ravitaillement de la capitale, sonl
) i  théâtre de scènes violentes entre consom-
mateurs et marchands.

La population parisienne se plaint dès
longtemps dc la cherté excessive des subsis-
tances. Nous avons signalé en sou lemps les
mesures prises par l'autorité pour donner
satifaction au public. Mais l'amélioration
obtenue chaque fois n 'est que passagère ct les
prix remontent à tout instant.'
La plus récente de ces mesures officielles a

fliiisistë dans l'institution de commissions
qui ont pour tâche de fixer les prix normaux
des denrées ct boissons alimentaires.

Sur les douze membres qui composent ces
commissions, il y a le directeur des services
agricoles , deux agriculteurs, quatre commer-
çants et cinq représentants des consomma-
teurs.

Cc rouage assez judicieusement établi ne
parait cependant contenter personne. Les
agriculteurs sc plaignent qu'on leur a fait  la
j«r( Icop chiche et que, tandis que les
aulres commissaires sont désignés par leurs
pairs, les deux agriculteurs sont choisis par
le préfet.

D'auffe part , les consommateurs jugent
que ces commissions modératrices ne rem-
plissent pas leur rôle et ils se sont organisés
cn vue de faire eux-mêmes la police des
marchés . Une Ligue des consommateurs
s'est constituée ; elle envoie sur les marchés
parisiens et aux Halles des délégués en oom-
te, sons le nom de comités de vigilance, qui
discutent les prix avec .les fournisseurs et
usent , au beoin , de la force pour leur faire
abaisser leurs exigences.

C'est ainsi que se produisent les bagarres
dont les dépêches nous apportent chaque jour
le récit.

Cette situation nc saurait sc prolonger sans
péril pour la tranquillité dc Paris. Les agri-
culteurs et maraîchers qui approvisionnent
la capitale menacent de mettre les marchés
parisiens à l'index. Il faut trouver le juste
milieu entre les réclamations des consomma-
teurs ct les exigences des marchands. Jamais
les gouvernants n'ont cu plus besoin des lu-
mières de Salomon. ,

• a.
Mgr Julien , évêque d'Arras, vient dc con-

sacrer -.MX sujet de la Société des nations une
élude profonde dont voici la conclusion :

Qu'e}le le veuille ou non. la Société der
"allons tend ù exiger des peuples ce que nc peut
an-order par sa propre, vertu te sentiment de
Iintérêt personnel. 1011e réclame une chose qui
art proprement religieuse, un amour qui nous
esl commun avec d' autres, l'amour du droit ,
même s'il se prononce contre nous, l' amour du
bien-êtr e, tout en aidant ix ediui des autres ; cn
un mol, «une disposition constante , quoi qu 'il cn
coûte, k prati quer la justice et la ' cliarité.

EH d'autres termes, c'est Se christianisme qui
demande à rentrer dans le gouvernement chi
monde. 11 «st demeure comme il VélM latent ,
'lans le.s idées généreuses qui essayent d' enfan-
ter un ordre nouveau , ct c'est lui qui , à l'insu
mime de certains hommes d'Etat , Jes anime
dans leurs desseins de paix universelle. Wais.ce
n'est pas assez.
S la Société des nations veut faire l'unité du

iM'rc humain, ce n 'es* pas avec des mots, d'ail-
leurs très nobles, - mais trop abstraits pour ùa
îrnnde majorité des intelligences ; c'est avec les
croyances dont ces mots-la sont ks pâles équi-
valents ; c'est aveo les préceptes du christia-
nisme, sauvegarde des droils et des devoire qui
lient 3es (membres du corps social ; c'est avec
la foi %,n un DJ^ créateur el père de tous les
hommes , législateur des ttois éternelles ct or-
donnateur de tout bien et de toute paix en ce
monde ; c'est en refaisant la société chrétienne,
en «tn mot, que pourra remplir sa mission paci-
ficatrice , la SnriMA des nations.

• •De nombreux journaux italiens protestent
contre les toilettes indécentes qui s'étalent
dans 1̂  villes et jusque dans les villages.
Mtolta de Milan signale le fait  que même des
l'ersonnes auxquelles on prêterait du bon

 ̂
n des sentiments religieux 

en 
arrivent

à s'accommoder de loiletles éhonlées el pro-
vocanl.es, dont l'indécence est plutôt accrue
qu'atténuée par des voiles d'une transparence
""aplaisanle. Le comble c'est de les voir mê-

ler un étalage de piété à cette impudeur et st
parer de croix qui détonnent étrangemenl
sur elles. Enfin, celle moiidanilé païenne esl
surtout intolérable lorsqu'elle s'affiche dans
les églises et jusque dans la réception des
sacrements. Plusieurs évêques ont dû pren-
dre des mesures pour faire respecter le lieu
saint ou cette inconscience vient s'étaler.

Les jeunes ifilles catholiques de Milan qui
font partie dc la « Jeunesse catholique fé-
minine » ont entrepris une campagne contre
la mode indécente d'aujourd'hui. Les jour-
naux sérieux applaudissent à cette initiative.

* *
'Produire davantage et dépenser moins, tel

est le conseil que donnent aujourd'hui dans
tous les pays les économistes effrayés de
l'allure vertigineuse avec laquelle les Etats
courent à la catastrophe financière. I-a guerre
est terminée , mais les dépenses n'ont pas
diminué . Elles onl même crû dans certains
pays, comme l'Italie, où , pendant les cinq
premiers mois qui ont suivi l'armistice, les
dépenses ont augmenté de deux milliards par
mois. Au mois de. mai dernier, les ministres
de la guerre et de la marine ont dépensé un
milliard 700 millions .alors que, au mois de
mai 1918, la dépense n'avait été que d'un
milliard 300 millions. On étail alors en pleine
guerre , et l'on dépensait moins. Le Corriere
demande à savoir si la danse des milliards
continue ou si on liquide le passé. Tout sol-
dat , tout officier qu'on garde au service sans
nécessité est un consommateur qui appau-
vrit le pays. Il faut cn finir avec les Jenteurs
de la démobilisation el îes chinoiseries ad-
ministratives. Ce qui importe, c'est de tra-
vailler ù la restauration économique du pays,
c'est dc rendre ies soldats el les officiers à
l'agriculture, au commerce ct à l'industrie ,
c'est d'en if aire des producteurs de choses uti-
les et nécessaires pour payer le blé, la laine,
lc coton, le charbon qui viennent de l'étran-
ger. •

Aujourd'hui que !a paix csl rélablie, il est
dc toute nécessité cjue les dépenses militaires
diminuent dans tous les pays, grands ou
petits.

f̂,—: 

En raison de la solennité dc T Assomption ,
lu Liberté ne . iKiraitra pas demain vendredi.

LES GRÈVES
En Belgique

Bruxelles, J3 août.
Lé Congrès national extraordinaire du syndi-

cat national des chemins dc fer, des P. T. T. et
de la marine a voté par 72,539 voix -contre 100G
le princi pe de la grève générale. La date extrê-
me a été fixée au 117 août , à minuit. IJ a èlé
décidé de tenter éventuellement unc dernière
démarche auprès du gouvernement.

En Italie .
.Vilar, 13 août.

On mandé de Nap les au Corriere dclla Sera
que la grève cher, les gens de mer continue sans
incident , Lcs pourparlers avec îe gouvernement
sont avancés ; on espère que ûa crise sera ré-
solue ces jours .prochains. Mardi , on a autorisé
le départ âes navires San Giorgio et San den-
nxxro. Mardi , .c navire Pesaro est arrivé à Na-
ples avec 1500 émigrés. Le débarquement s'esl
effectué saiLs encombre.

En Angleterre
Londres, 13 août.

La conférence des comités éxeoutifs du cartel
des cheminots , mineurs et ouvriers des trans-
ports a décidé que, au vu du changement sur-
venu dans la situation depuis -la réunion du
23 juillet et de .'a modification -survenue «J.-ins
l'attitude du gouvernement , U y avait lieu
d'ajourner t l'action directe > , en d'autres ter-
mes la déclaration de grève à but politique.

liondres, 13 août.
Le conseil des mineurs du Yorkshire invite les

mineurs à -reprendre le travail , cc qui équivaut
à dire que la grève va cesser.

LES TRAITÉS DE PAIX
'A Washington

Washington, JS août.
Au Sénat, M. Lodge a combattu le pacte dc

la Société des nations comme annihilant Ja doc-
trine de Monroë et faisant beaucoup en matière
de contrainte, mais peu en matière de paix.

Assomption
* Le Taut-Puuxxnt tx fait ea mai de ijranàu chotet ,

« Le Tout-iPuissant a fait en moi de gran-
des choses. »

Ces paroles prophétiques échappées à la
plus humble des vierges montrent à nos
âmes, éprises d'orgueil et d'honneur, que
rabaissement est , dans l'ordre surnaturel, le
fondement nécessaire de la grandeur.

Car, si nous voyons Marie s'élever aujour-
d'hui au Ciel , sans subir la corruption du
tombeau, si cette idéale figure est glorifiée
par-dessus toutes les créatures, ce mystère
de gloire n'a été préparé que par un autre
mystère d'humilité.

A part quelques récits de l'Evangile, per-
sonne ne parle de Marie et ne s'occupe d'Eâlc,
L'ne obscurité presque impénétrable enve-
loppe durant sa vie tous ses titres de gloire ;
Elle est plongée en même temps que son Fils
dans les souffrances et les opprobres dc sa
passion, et de ce Fils bien-aimé Lui-même
Elle ne parait recevoir que des froideurs ap-
parentes*

Il faut  que sa mort arrive pour déchirer
ces voiles, et qu'un appel pressant d'amour
détache les liens qui la retiennent encore sur
la terre, fl faul que son âme sainle, sembla-
ble à un parfum exquis, à un encens d'agréa-
ble odeur, qui se fond dans un brasier ardent,
s'cxbale tout entière et s'élève comme unc
vapeur odoriférante jusqu'au Ciel. Alors
commence le miracle , etïOn corps sacré, qui
semble demeurer inanimé sur la terre, n'est
confié au tombeau que pour peu de temps.
Rien du temple vivant qu'habita pendant
neuf mois le Verbe divin ne sera dissous et
réduit en cendres, et la grâce que les autres
élus attendront jusqu'at-i**demier jour csl
avancée une seule fois et par la plus juste
exception en faveur de la plus sainte des
créatures.

Quelle nouvelle et florissante jeunesse 1
Quel éclat de grâce et de beauté ! Colle que
les Murillo , les Raphaël, ont essayé de ren-
dre dans son triomphe ou sa douce mater-
nité laisse bien loin derrière elle les images
imparfaites d'une transfiguration et d'une
majesté sans pareille f Qui pourrait peindre,
d'après l'interprétation donnée par les Saints
Pères, l'étonnement et l'empressement des
légions d'anges se précipitant au-devant
d'Elle. ct se demandât»', avec étonnement
« quelle est -celle incomparable créature qm,
des régions éloignées, s'élève d'un vol si ma-
jestueux vers nous, soultnue par son Bien-
Aimé et toute inondèo de parfums et de dé-
lices? La lune est l'escabtau de scs pieds, el
douze des éioiJes les plus belles, rangées au-
tour de sa tête, forment à peine une couronne
digne d'Elle. Lc soleil , qai efface lout , n'est
que son vêtement et comcie le manteau donl
Elle se couvre, en entrant dans lc royaume
de son Fils, où EUe entend les voûles éter-
nelles retentir sans interruption de scs louan-
ges et tant de voix les répéter nuit ct jour
qU? le bruit de leurs oonctrts ressemble à ce-
lui de cent fleuves précipitant leurs ondes ,
ou de la vaste mer agitant toutes ses vagues.

Et pour mettre le coitble aux grandeurs
de .Marie, Elle sera non seulement glorifiée
avec Jésus-Christ , mais surtout glorifiée par
Lui-même. Mère de Dieu , Reine du Ciel ,
Reine des anges el des séraphins. Reine dc

tous 'les hommes et leur médiatrice, tous ces

titres de gloire sont les fleurons bénis d'une
couronne sans pareille.

Quelle exaltation 1 'Quelle vision bÊ»UIi-

que et merveilleuse, dont , attirés par la
grâce, nous jouirons un jour ! Oui, Vierge

bénie, lc Tout-Puissant a fait en Vous de
grandes choses , cl que soit les souffrances du
Temps en face du bonkur réservé à vos
élus?...

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Sacre de Mer Boknd-Gosselin
L'ahhé Kokirid-GosscHn , érùque élu de Mosy-

n0ple — litre tiré d'un amien diocèse de Thrace
— ainsiliaêre du cai-dinei omette, afchevfique de
Paris, a reçu, à Nôtre-lime,- la consécration
épj swpdfte.

.Le consécrateur- était î» cardinail AmcHe. qui
avait ipour assistan-ls Mp- Chesnelong. arche-
vêque de Sens, ancien erré de ta -Madeleine, ot
Mgr Gjhior , évêque de VflisaiSes.

î/etbbé .ttatand-GosseViiiv qui appartient st une
famille de viciKc bourgccHie parisienne, esd en-

tré tout jeune, peu après son ordination , dans
t'admimstratioR du diocèse de Parie , d laqueKe
il a été attaché d'abord comme secrétaire des
couvres diocésaines, ensuite, comme sous-dkec-
teur dc ces anêmes couvres.

Mgr Roland-Gossclin — nommé Qdavre parce
qu'a était Je buttitaie fils de treize enfants, toua
nourris par leur môre — est né cn 1870.

Mgr Iloiand-Gosselin a un frère prêtre , un
neveu dans 3'Qrdre de Sojii-Doniiinqae, un au-
tre dans le oVergé de Parts, une sceur -religieuse
Beiruix&K.

Les Rolanii-Gosselin sont d'origine normande.

En Hongrie
Les délibérations des Alliés

Budapest, 13 août.
Ixx  commission de l'Entente à Budapest a

commencé mercredi ses discussions. Les géné-
raux ont reçu pleins pouvoirs des puissances de
l'Entente pour le règlement dc toutes ]<s «ges-
tions concernant -la Hongrie. La commission est
composée du général anglais Gorton. du générai
amorscam Bandhoitz , du généra! français Gar-
zuoli et du généras italien Monbel-i.

Font en outre pa_rtse de cette commission :
ramira! anglais Troubridge et 3e marquis B«3-
loy, expert pour la navigation sur J»-» ninèns.
Assistaient aux négociations : le major améri-
cain Gregori cl le lieatcoant-coloncl américain
Causer, chef de la mission imiérecoine à Vienne.

La nouvelle année hongroise /
Budapest, tX août.

L'archiduc Joseph a nommé le vice-amiral
P.'icokrs Horly S'rofok commandant en chef de
¦l'armée hongroise et Ix général Charles Soos
chef d'état-major.

Le dépècement de la Hongrie
Vienne, t\ août.

Le Bureau de correspondance de Laibach pu-
blie la not» officielle suivante : lEn vertu d'une
décision de la conférence de Paris, te territoire
situé au delà de la Mour a été attribué à la You-
goslavie. .Nous avons reçu Ja mission officielle
cl occuper cille région. Mercredi ont comment
'es opérations d'occupation. La garde blanche
s'est retirée et a mis bas les armes. Les troupes
yougoslaves oat occupé, mercredi malin, ilourri-
Szombath , où elles se sont emparées de 4 ca-
nons, de quelques milli?rs dc fusils, avec beau-
coup de munitions, d'une locomotive et d'autre
matériel de guerre. La cavalerie yougoslave a
pénétré à Battyand, au nord de Moura-Szombath.
La cavalerie yougoslave a capture un grand dé-
pôt de munitions. La marche en avant des trou-
pes yougoslaves se poursuivra jusqu 'à ce qu'elles
aient atteint la frontière qui a été fixée.

Hongrois et .Roumains
Tienne, 13 août.

L'ancien ministre hongrois Vaszonyi a déclaré
i la ?*,'cue Freie Presse ce qui suit sur les évé-
nements de Budapest :

L'intervention roumaine accéléra sans doule
l'écroulement du gouvernement bolchéviste. La
Pioumanie a ainsi rendu service non seulement
à la Hongrie, mais ù l'Europe entière. La Rou-
manie gaTde le front du Dniester contre le
bolchévisme russe :t it est d'un intérêt européen
qu 'il existe une Hongrie consolidée pour qu 'elle
puisse aider la Roumanie contre tî bolchévisme.
Il est nécessaire, en conséquence, que Ja Hon-
grie et !a Roumanie oublient l?ur haine d'au-
trefois et s'acheminent sur la roule de l'entente
mutuelle. Ces deux pîuples- ont des intérêts
communs qui avaient été froissés seulement par
les passions. Ce serait une grande faute si l'on
ne pouvait trouver lis buses d' une amitié joiid *
et sûre.

Grossiiiardein, 13 août.
On annonce que la veuve du comte Tisza a

demandé aux autorités roumaines "autorisation
de s'établir à Bucarest , vu l'esprit de tolérance
du peuple roumain.

Bucarest , 13 août.
Le Grand Quartier général roumain , relatant

Ventrée des troupes roumaines à Budapest, pré-
cise qu? la population Jeur fit une ovation ei
leur jeta des f'.curs sur le parcours , heur-sise
d'échapper aux crimes et aux dévastations des
hokhévi_sl;s

La nervosité tchèque
Prague , 13 août.

Le parti socialiste tchèque a tenu un (meeting
monstre où 8'on ft battu leiroppel contre le dan-
ger d'un complot (monarchiste. .

A l'occasion du retour des légionnaires sibé-
riens, un orateur a déclaré que l'année -tchèque
révolutionnaire ne tolérera jamais une restau-
ration monairchcquc.

Les Américains s'en vont
Vienne, 13 août.

Le blocus ayant (Aé levé. Jes troupe» améri
caines ont été (retirées de la frontière hongroise
E2es partiront jeudi pouir Paris.

On arrête les terroristes
ttutiapesi, 13 etoût.

Dn a trouvé sur les mombres du directoire

•boîchévâste de Sopron , en fuite, 400,000 cou-
ronnes en billets de banque.

Le curé de Lovaszpatona a été m&ssacré par
des soldats rouges, sur lYocWniôa du président
du <4irectoire Ujhazy. Les meurtriers et Ujhazy
ont iélé arrêtés.

L'arresifation des chefs terroristes a exeircÊ
partout un effet tranquillisant.

I Bolchévistes repentants
*, Budapett, 11 août.

On Signale l'attirée de 1857 tnnviers qui ont
servi jusqu 'à présent dans "armée rouge bon.
gro-ke et qui demandent da travail dar» îea
f t f tes .  Comme preuve de leur loyalisme,'ils ont
renais 1205 fusïls, 5 mitradlieuLses et 11, 000 car*
touches. Les aulorités ont accepté l'offre d*
rej»rié_e du travail.

/ Aux Halles de Paris
Voici des détoMs sur les incidents du marché

<ies Halles :
-Les comités de \-igi!ai»cc, ou ligueurs, qui , dé-

pens <iue!ques jours, parcourent ies marchés pa-
risiens pour y imposer desprix de; ventsau détail,
se sont présentés à l'ouverture des (pavillons ,
aux volailles, aux fruits , aux beurres et œufs, aux
poissons... Les arrivages avaient été abon.
danls, notamment aux légumes et aux !-»'!.. ainsi
qu 'aux poissons où l'on n'avait pas reçu moins
de 200,000 kilos de marée. Les ligueurs des ca-
irotes dc viRi'ance imposèrent partout leurs prix.

¦Aux volailles notamment , pour éviter la perle
des marchandises, les mandataires ont consenti
à vendre le __apin 5 fr. 50 et le poufet de 7 à
8 francs -le kilo, prix de gros.

Aux beurres et œufs une entente inters-int en<
tre les représentants du commerce de gros et
ceux du détail

•Mais cela ne donnait pas encore satisfaction
aux groupements de consommateurs. I-orsquc,
sur la base des cours acceptés, les premières
transactions furent conclues, il devint impossi.
ble aux détaillants d'emporter leurs marchan-
dées. I JX foule s'opposa bruyamment à l'enlève-
ment des colis, Jes ventes furent annu'ées, tout
fonctionnement normal du marché fut ainsi
paralysé ; de» quantités considérables de mar-
chandises furent condamnées à périr en raison
de l'élévation de la température, sans aucun
profit pour personne.

Des «marchandes de beurre venues d'Argen-
teuil se plaignaient , émues et indignées, de ce
qu'on les eût menacées de les lapider et de bri-
ser et saccager leurs vitrines si eHes ne ven.
duient pas .ieur beurre, leurs wufs et leurs fro-
mages à des prix imposés. Elles ont dû sulrii
la ioi du consommateur et perdre un tiers, sinon
la moitié de leur prix d'achat, sans compter ia
marchandise qui leur a été volée .

'Les mottes de beurre , les caisses d'œufs ct les
fromages demeuraient amoncelés, en attendant
qu 'on pût les enlever.

A la volaille, les mandataires ont subi la loi
des ligueurs et vendu à perte.

Aux légumes et aux fruits , arrivages abon-
dants , mais les "marchandises sont restées pour
compte. Avec la chaleur actuelle, tout cela
pourrit.

Aux poissons, les marchands se désoiaient , >»
marée étant une marchandise périssable au
premier chef.

(Le Préfet de la Seine et divers fonctionna irvi
se tenaient en permanence aux Halles.

Paris, 13 août.
L'Œuurc annonce que des télégraphistes ont

retenu des dépêches adressées par les mandatai-
res des Halles aux producteurs, leur disant de
suspendre l'envoi de leure denrées, lis en ont
rendu compte officieusement su ministn:
VŒuure ajoule que ks télégrammes des man-
dataires des Halles sont retenus sur l'ordre de
M. Clemenceau et seront exaroinés pour décou-
vrir s'il s'agit d'un acte concerté.

Paris, 13 août.
Les liâtes ont eu dans la matinée leur phy-

sionomie normale. Le -marché s'est déroulé sans
incidents notables. A la 6irite des incidents d'hier,
un bon nombre -de maraîchers ne sont pas venus
aux Ilirilcs. Néanmoins , 'ft y a eu de grosse»
quantités de marchandises. La vente a été active
ct facile, autant à cause des besoins des ache-
teurs que par suite dc la nécessité pour V>i
vendeurs d'écouler leurs stocks de denrées pé-
rissables. Le service d'ordre était renforcé.

RfinX H août.
A ila suite des incidents de mardi matin, ."rs

mandataires des haïes ont envoyé aux expédi-
teurs des télégrammes ordonnant la suspension
des expéditions des denrées. Les télégraphistes
ont décidé de ne pas transmettre les léiègrain-
mes en question et une délégation s'est rendue
auprès de M. Clémentel pour Je mettre au oou-
trant de ct qui se passait. M. Cémentcft a dé-
ctaré à la déléga*x>n qu'if -«ouvrait officieuse-
mvent ces employés et cn a tendu cotrfpte à M.
V,Wtm«nce»u, «l«> a décidé d'ouvrir une ewqoêle.

Suivant les journaux , les mandataires qui ont
expédié des télégrammes dans le but d' empê-
cher le ravila 'sl emerat de Parts soraient révo-
qués et les autres commerçants poursuivis... ..., ,.



Un Livre blano anglais
sur la médiation pontificale

Londres, 13 août.
Un livre blanc a été publié, donnant îa cor-

respondance rotative aux propositions de paix
du Pape, en août 1917.

La première dépêche de Mgr GaspsÏTti à
M. Lloyd George, exposant les propositions du
Pape, se résume ainsi : réduction simultanée et
réciproque des armements ; liberté des mers ;
abandon réciproque des revendications pour les
réparations ou la restitution des territoires oc-
cupés : examen de toutea .les questions terri-
toriales dans un esprit de conciliation.

La réponse de M. Balfour attire l'attention
sur l'absence de toute déclaration satisfaisante
dc la part de d'Allemagne, au sujet de la Hçl-
gi< _fue.

Suit un mémorandum du chargé d'affaires dc
France du 26 août 1017, qui dit : « Mon gou-
vernement s'était associé û la communica:ioo
faite au Vatican par M. de Salis au sujet Je la
note du Pape parce qu 'elle devait être verbale
et qu'elle avtàx des chances de rendre inutile
une réponse plus ' explicite. Or, la démarche
faite a comporté la remise au cardinal Gasparri
d'un document écrit et entamé !a discussion sur
le sort de ia Belgique. Ce n'est pas oe que cous
désirions et îl est il Craindre que nous soyons
entraînés beaucoup plus loin que nous ie vou-
lions. M. Ribot me prie de vous faire connaître
ses appréhensions et de vous dire qu'il ne sau-
rait se Hais-ser entraîner dans la voie où le Vati-
can parait vouloir l'engager. H espère que le
gouvernement britannique pairloge son senti-
ment et donnera à M. de SaSs des instructions
en vue de décourager touto tentative ultérieure
du cardinal et. da secrétaire d'Etat , tendant à
unc inlcrvenlioo officieuse entre belligérants. »

La dépêche de Mgr Gasparri a M. Lioyd George
datée «lu 28 septembre transmettant ies répon-
ses allemande et autrichienne constate qu? ces
réponses n 'ont pas été exprimées dans unc
forme , très explicite, suais estime qu'elles lais-
sent un; porte ouverte à un échange d'idé;s.

Le Livre Btanc conclut par «m télégramme de
M. Balfour à M. de Salis, le priant d'accuser à
Mgr Gasparri réception des documents.

Î &mb&ssadeur d'Angleterre
à Washington

¦Londres, 13 août.
En attendant la nomination d'un ambassadeur

permanent , lord Grcy a consenti à aller cn mis-
sion à Washington.

Les déboires de l'Espagne au Maroc
. Tanger, 13 août.

Trente soldats indigènes et espagnols allant
relever le blockhaus de Soukouadras ont été at-
taqué* ct tous tués. Le .poste dc Bouichach esl
attaqué tous ies.soirs depuis le 0 août.

Les vacances da M. Clemenceau
Paris, 13 aoûl.

M. Pichon remplacera M. Clemenceau ft la
présidence du Conseil suprême durant le i-ourt
repos que va prendre le président.

rc .. La Roumanie et les Alliés
Parli, 13 août.

(Ilavas.) — La réponse roumaine est par-
venue à Paris. Elle serait empreinte d'un esprit
de conciliation indéniable.'

1.c Petit Parlilen dit que la note ixtx S aoîrt
a produit à Bucarest une surprise mêlée d'irri-
tation. Cependant , te gouvernement Toumain a
compris qu'à! n'aurait point avantage à aigrir
le débat et qu'un accord avec les puissances
alHécs lui serait plus profitable.

Roumains et Polonais
Bucarest, 13 août.

<La mission roumaine conduite par lc général
Sadik est arrivée à Lemberg où eVle a été l'ob-
jet d'un accu-îil extrêmement enthousiaste. EUe
u été reçue par les membres du gouverne aient ,
les généraux polonais et la mission aMièe. Les
honneurs ont été rendus par d-» compagnies
d'honneur polonaises, françaises et anglaises.

L'horloge du Caïd
J'ai un cheval. On vendait aux enchères, dans

les camps, p lusieurs cltcvaux de d'armée, réfor-
més. Mon . choix est tombé sur un pur sang
syrien, à la crinière flottante, à Ja queue soyeuse :
la monture de Lamartine. Malgré ses longs états
de service, i! a encore belle allure. 11 convient ix
merveille à un cavalier novice : pas trop de feu
dans les veines, un passé rompu ù 3a discipline.
I! n'osera pas me jeter à terre. J'ai acheté Je
harnachement, loué une petite écurie à proxi-nité
de mon domicile, puis engage un jeune -palefre-
nier marocain, du nom d'Ahmed.

(Par une radieuse matinée de dimanche, j'avais
décidé dc faire essai dc mon ' acquisition. J'ai
commencé 'par mettre mes éperons à l'enviers,
Mon domestique m'en a fait apercevoir ou re-
tour seulement. Je suis sorti dc chez moi, fier
ct crâne, faisant siffler une cravache ' neuve,
sifflotant moi-même un petit air qui signifiait
nion extrême satisfaction. Devant la porte,
Ahmed tenait le cheval par la bride. Mettre le
pied * Wtricr et me trouver cn sc&lc, rien de
pi Ub aisé.

Je donnai !e signal - du départ. Par respect
pour VaWsoluc vérité, je dois dire que. le cheval
partit de son plein gré, une -fois qu 'il me sentit
sur SMWI dos. 11 s'engagea -résolument dans ia rue
qui mené hors des remparts, saas prendre garde
aux coups de bride que je donnais, tantôt n
droite, tantfit BI gauch*. ipour voir s'il-céderait à
nies injonctions. Sans se soucier .le moins du
inonde de ce.s secousses alternées , il s'obstinait
dans la ligne qu 'il avait décidé de suivre, se
chargeant de nous garer de 8'ùiterminable file

La question des indemnités
Paris, lt août .

La commissiou sénatoriale dts affaires élran-
gères a entendu MM. LoucheuT ét Klotz , qui
Ont exposé cn détail !e mécanisme financier
adopté par la conférence pour garantir l'acquit-
tement par l'Allemagne dc l'intégralité dîs obli-
gations que le traité dc paix met à sa charge.
Les ministres ont insisté sur le poinl que l'Aiilî-
roagne devra payer un chiffre exact , qai sora
fixé par la commission des réparations, toule
évaluation forfaitaire ayant été écartée. Les uri-
nistres se sont expliqués sur les mesures prises
par 'les puissances alliées et associées pour assu-
rer l'entière exécution des engagements imposés
à 3"A3!emagne.

Au Parlement de Weimar
IV'einior, H aoûl. ,

Dans la discussion de.ila loi fiscale. M. . Erzber-
ger, ministre des finances, constate que la
grande majorité dc la Chambre est disposée ù
prêter son concours pour l'assainissement di
la situation financière. L'extrême gauche a
adopté un point de vue différent. Quant à l'ex-
trême droite, son attitude n'est pas claire.
D'après les déclarations faites jusqu 'à présent ,
l'imposition sur tes fortunes peut être consi-
dérée comme décidée.

'Les sommes obtenues jusqu'à présent de 3a
liquidation des stocks., de l'armée s'élèvent à
4 milliards.. Dn peut compter peut-être sur -un
cinquième milliard. —

La nouvelle constitution allemande
Berlin, M «rofit.

Lc Journal officiel publie Sa nouvelle cons-
titution, qui n'est pos encore entrée cn vigueur.

Le président de l'empire a nommé chancelier
de 3'cmpire le président du gouvernement , M.
Bauer. A partir de ce momenl, l'Assemblée na-
tionale constituante porle le nom dc Roichslag,
Le collège représentatif des gouvernements de;
"différents Etats, qui portait le nom de coonmis-
sun des Etats, a cessé d'exister. Il est remplacé
par 'le Reichsrath.

Le présidenl de l'empire a promulgué un dé-
cret .portant que tous les fonctionnaires de l'em-
pire , les fonctionnaires des différents Etals, uka
communes, des «jsoci&'ions communales et
d'autres organisa tions offîctellles, ainsi que les
membres de l'armée, doivent ianêûJaitcmcnt prê-
ter sennent à Sa constituée».

Mackensen et Liman de Sanders
Berlin, ïi août.

Suivant les Aouue/te'j  Politiquos .et Parlemen-
laft-<B, 1-e retour en Allemagne du généirall Liman
a Hi autorise. Les autorités britanniques sont
chargées de prendre des mesures en eonsé-
qtienec.

Le fcUd-marécha) Mackensen se rend à Salo-
nique. Cc -voyage est mis en -corrélation avec le
rapatriement général des prisonniers dc guerre
allemands.

La Lettonie ou Latvia s'organise
Riga, 13 août.

(Bureau letton d'informations.) — La com-
mission du conseil national de te Latvia qui ost
chargée des travaux pour la constitution du
pays a fixé A 21 ans l'âge dn droit aux élec-
tions. Lo ministère de l'instruction publique fait
des démarches pour da réouverture dc l'Opéra
letton â Jliga, pour 4a mise en état des bibliothè-
ques et pour recueillir ks archives lÉstoriqucs
dispersées par les bolchévistes.

Le gouvernement organise îles travaux dc
toute nécessite et prend toutes les mesures né-
cessaires poor procurer du combustible aur
pauvres.

Le ministère du ravitaillement procure des
chevaux aux paysans à des prix réduits ; il éta-
blit le contrôle de l'Etat sur les bois et SIT le
lin.

Dans Oes environs dc Riga ct dans la Latvia
de 3'oucst, les récoltes promettent d'être bonne».
tt-C département social du ministère de l'intérieur
ordonne aux communes de faire les démarches
nécessaires pour donner dc l'emploi aux sans-

clc chameaux qui descendaient la rue. Il cn avait
tant rencontrés sur les pistes de la Chaaria ,
quapd il guerroyait avoc son escadron... Jc lui
étais jeconno-issant des précaulioms qu'il prenait
ot pour lui et pour moi , ct je mc félicitais inté-
riçureroenl d'avoir mis la main sur une bête si
parfaitement éduquée.

La porte des remparts franchie, nous nous
tiouvons eu face d'un bataillon dc zouaves.
Musique en tête ct drapeau .déployé, il montait
ou camp, sous le scintillement d'une forêt de
baïonnettes. Ma monture eut un hennissement
dc joie. J-'alSégrosse d'un frisson courut le long
de son échine. 'De vieux souvenirs de parades ,
de défiles ,au son des cuivres durent lui traverser
la mémoire. Sans qu'clle eût pris mon consente-
ment, insensible ù -l'effort de mes mains qui ti-
raient SUT tes brides ix les briser, eHe allait réso-
lument sc placer cn tête dc Ja colonne. Elle ren-
trant dans le rang, caracolant fièrement à l'ap-
pel des clairons, comme au temps de sos anciens
beaux jours.

Le cavalier était moins fier que son icihcvaJ. Je
ne sifflais plus. J'usais dc tous tes moyens qui
me traversaient i'esprit pour lui persuader dc
rompre. iPcsnœ inutiles. Insensible aux menaces,
indifférent aux flatteries , il hennissait de itas
belle. A l'entrée du camp, il voulu* bien s'arrê-
ter, se rangea de côté, les quatre fers de ses sa-
bots vissés au sa1..' Nul doute, il faisait défiler
ila troupe. Un loustic, en passant , présenta les
ormes.

Mais >c n 'étais pas au lioul des fantaisies cle
mon coursier. Flairant l'air durant quclque-i
secondes, il piqua droit devant lui, se permet-
tant une a-Uure galopante qui me causait de sé-
rieuses inquiétudes. Je titubais, ue connaissant

travail dans -es villes ct dans les campagnes
pendant les travaux dc -la moisson. .

Riga, 13 août.
Chaque jour arrivent à Olitau des trains mi-

Jitaires qui s'en retournent rides le lendemain.
Les troupes allemandes dans la Latvia de 'l'ouest
établissent des communications avec les bol-
chévistes russies au .moyen de pilotes.

Contrairement aux nouvelles répandues par te
presse allemande, la coiuittission d'enquête nom-
mée par lc ministère letton et par le Conseil
nations* affirme qu 'aucun pogrom contre les
Juifs ne s'est produit à Ericilriohstadt. Quelques
excès ont été commis contre des personnes par-
ticulières par des criminels. Les coupables ont
été arrêtés ct punis sévèrement.

¦Ix» troupes allemandes, avant teur départ,
arrachent lcs drapeaux de l'Etal de Lai via. Elles
les insuttent et les brûlent.

.Tous les bureaux étrangers pour J'cnrôlcment
des soldats sont fermés.

Les affaires d'Espagne
¦ Madrid, 13 août.

iAi secrétaire d'Etat à' la présidence a déclaré
aux journaux que le gouvernement , ayant ter-
miné sa tâche qui élait de faire voter le budget
ct de légaliser ta situation économique, don-
nerait , jeudi , au api, l' occasion dc se prononcor
sur son sort. Ul a ajouté que la crise pouvait sc
reproduire d 'ici au 15 novembre,. .

Madrid, 13 août.
Selon VA B C, la crise ministérielle est vir-

tuellement déclarée. Le journal préconise le
changement de quelques minisires.

AVIATION
Casablanca, 13 août.

L'avion séant Goliath, dont nous ayons an-
noncé ie départ de Paris pour Dakar (Sénégal),
n effectué sans incident la première étape de
œ 'long "voyage aérien. Parti ù minuit neuf mi-
imtcs de l'aérodrome de Toussus-te-NoKe, 2e
Goltath a atlerri à Casablanca (Maroc) , à 5 h. 30
du soir. La distance pouront être évaluée à
2100 kilomètres, Ca vitesse moyenne réalisée a
été siupéneure i 120 kilomètres à 1 heure.

Saint-Raphaël (Var), J3 août.
(Ilaoas.) — La marine organise pour pro-

chainement un raid Samt-Raphaël-Casablanca,
avec nne escadrille dc six hydroavions sous le
commandement du lieutenant de vaisseau-pilote
de Morcouqt. L'itinéraire est le suivant : Saint-
Hap haiï-CeMe-Barcclone-Vàflence - Carthagène -
Malasa-'VanRei-Casablanca,

Saint-Raphaël, 13 aoûl.
Vn hydravion o fait Une chule dans la mer,

à Fréjus. Des (recherches ont été immédiatement
entreprises. ' —

NOUVELLES FINANCIÈRES
Le change

Le Times annonce qu'une réunion de ban-
quiers aura Jicu, à Paris, lc mois prochain , afin
de discuter la question de la régularisation des
taux du change. Les représentants nies principa-
les banques neutres ont été invités Ù y assister :
Ja plupart oot accepté. •

LA VIE ECONOMIQUE
.— i

IA isvfcftlemtJiA à» V M'B
M. AutTand , préfet dc fo Seine, a pris des me-

sures (pour éviter la perte des légumes, desi p̂ois-
sons 'et autres denrfes menacées de mévente aux
Haltes de l'aris. Dos quantités emportantes de
denrées ont élé répuriies A l'assistance puMiquo
ct aux baraques ; municipales d'aliuicntebion.
1. jmtraUve a été trijs bien1 aocucnlilic par la popu-
lation , qui a pu s'approvisionner.

Pour éviter !'eri<ombremcnt des gares ct les
pontes <le denrées ipânî&saKcs, le ministère des
travaux a décMé dt tes ifadre vendre sur la place
hier 'matin, par petits 'lots au détail.
100,000 hectolitres lie vin sont accordés, ù Parts,
¦par te ministre di» ravitaillement ; 50,000 litres
suivront, ainsi quo j400,000 ke. d'huite.

pas encore iatt  doivivrc, les genoux aux flancs
de l'animal. Force (me fut d'user, — selon les
termes employés dans Ca cavalerie — de la
troisième bride, aut 'ement dit , de mc crampon-
ner des deux maim «ni pommeau de Ja selle,
tvarvs ce geste inslû ctif , pareil ù celui du nau-
fragé s'agri ppant it nie planche , je mordais cer-
tainement la poussi rc.

C'est ainsi que , a .croupi ct en équilibre plus
CHI moins instable,, noua sommes arrivés aux
abreuvoirs. Lc coqs ai ! Voilù pourquoi il .avait
précipité sa course. Sans se préoccuper de la
matière inerte qu 'il lorlait sur son dos, il allon-
gea Ile col ct plong a ses naseaux dans l'eau
courante, mouvem nt inattendu qui foiiSI
m'envoyer promené] par-dessus ses oreilles re-
muantes, au milieu u bassin.

Pour unc premièi i sortie, c'était assez d'émo-
tions comme cela. '. andis qu'il se désaltérait à
Congs traits, j'en pr. fitai pour quitter un poste
qui pouvait devenir périlleux. (Mieux valait ren-
trer sacement, côte côte.

— Mon vieux, lu disaisije en nous en re-
tournant, j 'en suis leiné, mais il va falloir te
démilitariser. Tu as 'esprit militaire, cVst bien.
Mais, vois-tu , il y a un temps pour tout. L.'âge
est venu pour toi dt renoncer aux chevauchées
brillantes. Prends-* v ton (parti , crois-moi.
J'aime .les bêtes. Ave moi, tu auras la vie douce.
Quand jc verrai , dan ti>n œil humide, pa-sscr un
rfve s\ la Détaille , qi and un roulement de tam-
bours allumera dans ton regard la fièvre des
lieures de gloire, je e donnerai «te gros mor-
ceaux de snrae. Et s tu te montres tout à fail
gentil, pour te laire plaisir, un matin de qua-
torze juillet, à d'rstai ce, nous passerons devant
le front des régiment... ,J , 

Comment on cn sortirs
M. Ilolxirts , le ministre anglais , discourant au

congrîs do la -ligue inttastiteSc, a monVré que
îa cherté ite la vie est due il unc «Kmiitulion de
la production. Tant que durera Ba disoltc do
charbon , le prix de la vie restera élevé. Une
tproduct-Jon interne pourra s>cute .améliorer le
change tt remédier â la siluation actuelle.

Au iup.ri.-k6 de Zurich
Les joumaus zuricois signalent, unc baisse

rapide des légumes SUT Je marché de Jeur viLEc.
Ils se félicitent cjue tas pommes de terre nou-
vcGies, que l'on payait , il n'y a pas lontomps,
1 lfr. le kilo , puissent 's'obtenir iinainlenanl ù
raison de 2G centimes te 'kilo.

L'arrivée des légumes du Tessin a (fait-baisser
«jgîiilemcnt te prix des 'haricots ot des tomates.
'Ces dernières sc vendent 50 tenf-imics Je kilo,
à Zurich, C'est meilleur marché «tu'ù FiibourR.

Le charbon
s On mande de Prague : '

Le charbon exploité d.ins les chîubonnagcs
d'Oslrau-Karwin a atteint, au mois de juillet , le
chiffre ,dc 6 millions 1*7 quintaux piétriqucs,
oe qui ost le chiffre te plus «levé depuis lc début
de ln guerre. L'augmentation est de 500,000
quintaux métriques sur Je mois préoédent . La
production du coke a s-ubi également une forte
augmenta lion.

Confédération
Grimm en prison

La Direction cantonalo bernoise dc police s,'est
émue des bruits qui ont couru air sujet . du
régime d'exception dont jouiiirait Griimm, quj
subit sa peine cu château de Blankcnbourg.
L'autorité bernoise dément .ces bruits. Grâin-m
u'est point en . villégiature, mais en prison. Il n'a
qu'une chambre à sa disposition et sa prome-
nade quotidieraie n 'est que d'une heure, comme
celle des «utnes prisonniers. Il ne peut recevoir
dos visites qu'avec l'autorisation de in- Police
cantonale et sa correspondance est contrôlée.

Pour Erlach
iU y a quatre ans que l'on parle île la recons-

truction de ,la partie ancienne delà petite ville
d'Erlach (Cerlier), .incendiée en 19-15. La guerro
a retardé les travaux. Ceux-ci sont devises au-
jourd'hui à 350,000 fr. Pour réunir les fonds
nécessaires, -le gou-vemennent bernois vient d'au-
toriser une Eo-Cioc au montant d'un iniililioriL

La fin du meneur KÔrig
Les employé» des .tramways de Zurich, dans

leur assemblée génémalc de lundi, ont 'destitué
leur président, le meneur botehévistc Kûng, ex-
foncttennaire postal. On a violemment critiqué
le, -fait que l'Union ouvrière s'était peiranis de
décréter la grève générale sans prendre l'avis
des syndicats.

Arrestation d'un anarchiste
Sur l'ordre du parquet fédéral, -la police ge-

nevoise a procédé, mercredi , à l'arrestation d'un
anarchiste dangereux, impliqué dans les trou-
bles dî Zurich.

Société des sciencis naturelles
Nous (recevons te programme complet du cen-

tième congrès de la Sociélé hclvélique dcw scien-
ces naturelles, qui sc Isai-dra ix Lugano, du 6 au
v sĉ iicmhre.

Parmi les communications qui seront faites â
Ba section de (mathématiques figurent colles «te
deux prefesseuts «fribourRtois -. MM. tes D" M.
Plancherel ot Séverin Bays. Le premier parlera
de « Ha méthode d'intégration do Rayleàgh-Iîitz » ,
le second des « racines primitives (moduîc pre-
mier p.) ».
' A te section de météorologie, M. te professeur
Goekel, de Fribourg, prcscntiena ilcux communi-
cations : O'une sur ia couleur du ciel ct des nua-
ges, l'autre sur quelques observaiions concernant
lo cûànat de notre pays.

Il fallait à tout prix perfectionner en moi te
cavalier. Comment m'aventurer dans l'intérieur
si je ne savais >ptu> monter i\ cheval ? Jc mc sou-
vins alors, que j 'avais, comme yorsip, un jeune
lieutenant île chasseurs d'Afrique. Jc Jui expli-
quai , mon embarras. 11 voulut bien ticcepter de
m'enseigner les rudiments de l'équilation.

Chaque, matin, au (lever du soleil, -nous nous
rendons à un kilomètre environ de la ville. La
campagne plate verdit i perte de vue. sous les
pluies tièdes du printemps. (Nous foulons aux
pieds d'épais tapis dc ifleurs sauvages. Non loin
d'une vaste demeure, blanche et silencieuse, en-
tourée d'ifs inclinés sous le vent qui nous ap-
porte l'odeur saline de l'Océan, nous avons tracé
un grand -rectangle sur (lequel manecuvrent nos
Ohevaux. Du haut dc Ja terrasse, un groupe de
Mauresques nous regardent. Elles s'amusent d«
mes maladresses. Je dois faire piètre figure à
leurs yeux accoutumés au spectacle des vertigi-
neuses fantasias. Notre -présence leur sembte unc
aubaine inespérée. Nous sommes l'uni que dis-
traction de leurs longues journées de captives .
Elles épient notre arris-éc, nous saluent d'nn
joyeux : < iSlama ! » (Elles ajoutent quelquefois.
au milieu dc sonores éclats dc rires, des plai-
santeries que je me comprends -pas, mais aux-
tpielles répond mon lieutenant. -I.es, jovirs cs\s Ĵte=
restent silencieuses, c'est que te maitre jalous
ïôde non loin de ftà.
;, J'apprends, pelit à petit , les menus secrets «lu
mélier. Je sais maintenant qu 'il faut se tenir en
selle comme si l'on s'enfonçait dans un fauteuil,
que le clievai. do!) être considéré comme une
barre «le 1er rigide, que Sos genoux doivent adhé-
rer aux flancs de la bêle, comme s'ils faisaient
partie dc son anatoinie. _ _ _ _

La Suisse
et la Société des Nations

Le message du Conseil fédéral i
Le Conseil fédéral a adressé nux commission,

parlementaires le texte provisoire de son tua.
sage concernant l'entrée dc la Suisse dans . it
{Société dies nations . C'est un vrflume de 150 pa.
ges. En yrâci quelques passagOs : .

IJC troisième chapitre du message traite de U
neutralité dans Ce cadre de ia Société des na.
tions. Le CorJseil fédéral constate que l'a»;.
cle 21 «lu pacte (article 435 du traité dc pai»)
permet il la Svfissc d'entrer dans la Société <j <s
.nations avec sa neutralité. 11 fait .remarque;
qu 'ili n 'y a aucune incompatibilité entre ;«
tlroits «[ue nous donne ja neutralité et los obi.
galions «jue nous imposera la Société des ni-
lions. Celle-ci , tout d'abord , n'est pas parfaii t.
La preuve , c 'est que los Etats américains n'oc:
pas renoncé i ta théorie de Monroë et que 'j
France s'est assuré L'appui de. i'AnglIctcrrc <[
des Etals-Unis cn cas d'agrossion allemande.
Mais même abslraclion faite de ccs; ijnpert< t.
lions, le Conseil fédéral, devait chercher pi-
lous los hioicns à farce reconnaître notre tî .
Irûlité perpétuelle , qui est un des piliers de no.
tre politique, ct à éviter que-notre peuple, j|.
taché fermement à c* principe, dût faire son
choix entre ic maintien de la ncutralitê et l'en-
-trée dans Ja Société «les nations. II y a réussi.

Le Conseil fédérai 'examine , quelle est la po:-
itée de te reconnaissajice dc notre ncutraCité. lj
,co qui concerne les guerres dites légitimes, c'ci!-
ù-dire dans lesquelles la Société des nation-
n'interviendra" pas, la conception actuelte dc ii
neutralité suisse «teineure intacte. B'te ne com-
porte pas seulement la neutralité mil-tairc , miii
îles attributs non militaires qui conslituenl ci
qiie l'on a appelé la rieuitra-Iit'é écononricpic.

La situation change à i'égard des guerres A|.
cflarées au mépris des prescriptions du pacle d
qui entraînent l'inlervcnloon coltective de li
Société des nations , Si nous voulions mainleiii
dans.ee cas le princi pe dc l'indifférence qui do-
mine notre conception actuelle «te la neutralité ,
nous ne pourrions certes pas entrer dans ù
(Société des nationis. Du jour où nous ferow
partie de ciBle-ci , so ' elle prend des mesura
cocrcitivcs dans l'in*érêl dc la paix , ncius m
pcsirrons arguer dc notre neutralité pour pré-
tei>drc que lt conflit ne nous intôreissc pai.
N'ous serons tenus dc prendre parti pour la Ss-
ciété des nations contre l'Etat récalcitrant , pou:
ie droit contae l'injustice. Noire neftrï-Vtè H
sera alors reconnue qu'au titre militaire, lift
¦noiis dispensera die iTobrigalcon dc fournir a
contingent ou dc laisser passer «les troupes su
notre territoire ; eTte nous interdira de favorise
toute action militaire , de traiter diCf-éremmoi:
les belligérants au point dc vue de la fournite
de munitions, etc. En un mot , nous demeuroni
soumis à cet égard aux prescriptions de ta. «»
yention de La Haye sur les devodns «tes neutres.

Reste la neutralité économique. On peut com-
prendre scus ce titre ite droit des neutres d:
maintenir intactes , malgré la guerre , leurs reli-
lions économiques, financitres et personnoïe-
avec les beJIigérants. Mais ce droit — la guen;
nous l'a CTuel.cment démontré — n'est inscril
dans aucune convention , et-nous avons nwim
su ks conventions qui lo garantissaient ea
temps de paix fléchir devant les nécessités de is
guerre.

La. neutralité économique peut également être
envisagée ccmmie une obligation pour tes ne»
très dc maintenir leurs relations économique
avec les bcîligéranls ou «lu moins de ne pas lfi
modifier autrement à i'égaml d'un des parti!
qu 'à l'égaril de l'autre.

W ost évident que , si les belligérants nc recon-
naissent pas La neutralité économique quanl il
# agit «les droits des neutres, ils ne peuvent pas
JKIIIP pliw l'invoquer pour ieur imposer des obli-
gations. La neutralité économique dcaiicun
donc une notion assez vague et difficile à M-
jserrer clans 'des règles de droit international

Le Conseid fédéral (reconnaît cependant que ,
:cn s'asisociant aux mesures économiques pri*i
par la Sociélé des nations à .l'égard d'an Liai
irécaïcntrant, la Suisse orientera sa poïli^1

Nous alternons ces séances avoc des promt-
nactes où nous faisons déjù du trot enbvé c
un temps de galop. Victoire I mon chcvail obi'il
ù la moindre clc mes réactions. Je lc récomiiuk0
par de 'Vigoureuses tapes sur l'encolure. H "c
paraît plus regretter les fastes de . la vie des
camps. Lorsque nous passons dans tes parjgts
«W ses anciennes écuries, il se contente d'y j«*tt
un regard obliipie et promène ses «jreilhs en
tous sens, dans l'espoir, vraisemblablement , lfc
recueillir un écho de niarclie militaire...

Jl a failli me tuer. Nous descendions unc pi*
étroite , assez raide. ll a fléchi sur tes genoui-
J'ai vidé les étriers ct suis aMé donner de le I*"
sur Ha terre molle, beurousement. Nous no»1

sommes relevés, chacun dc notre côté. J'ataii
le front ensanglanté. En me voyant debout , U*
membres intacts, mon lieutenant bleu m'a dil '•

— Quand on tombe de cheval, ou l'on se •"'•
ou l'on ne se fait pas de mal.

Comme je rie me suis pas tué, j'ai dû rec"'
naître que je ne m'étais fait aucun mal. Et <&
jienilant , je souffrais bien...

Nous pouvions maintenant aborder dc P*"'
sérieuses randonnées. Nous étions précisérn'"1

invités ohez un caïd qui Téside dans l'inU'W'-"
à .quelque vingt-cinq kilomètrcis dans l'E*'- Sa

*b-nvï«T* — IVtMTier', mVit ùc pierre îfiaiiri'i* "
si^e qu.creux d'un saillon, .s'élève du milieu d'un
bosquet dl orangers. "Enp 'înuràïlle èbrècihcc <lffl
s'éçroute de vieillesse ct qu'il ne prend p-" la

peine «Je restaurer, encercle 6a propriété. &s

Marges fissures -par où je sois entrer ct sortir k*
sn-viUnirs, léiiioigiicnt de Ja pacification d̂ "*'
tive du pays .par tei troupes françaises. Ofl »*
se ipille plus entre voisins.

C'«s4 en avril. La fleur bleu tendre «lu 'li" ""



pers une voie ncaivdle. Il est certain que celte
orientation, nouvelle peut entraîner des «langer»*
uic luiluro militaire et économique, puisque
.l'Ktat récallratrant pourra considérer notre par-
tio-palion nux sanctions économi que» coliiniê un
acle d'hostilité. Toute/ois, nous ne ,pouvons pan
nfl-ir autrement. En premier lieu, parce que nous
avons te même întârêl que n 'importe quel autre
3'tat à protéger la paix du monde; en socond
Jicu , parce^que notre intervention sera dictée ,
non pair des motifs égohtes, iniajs pair, des con-
sidérations, tirées de la '1051110 politique dc paix
qui a engagé l'Europe A ceconnaitre notre neu-
tralité en 1815. . -., ;!.' ,'," .. . -, v ,

ARMÉE SUISSE

Ponr le maintien dé l'ordre il Znrleh
Pour relcsxw tes troupes «lu service d'ordre

«pn Se trouvent oolutlikOTenl ù Zurich, confor-
môuient, ù la . demande du gouvernement «le ce
canton, te Consei! fédéral a arrôlé îi mise sur
pied du, bataillon d'infanterie de nuarfagne 95,
«'1 Bdlilinrone, dc te Cle «te unitaMlteurs de mon-
tagne U/30, à. BcBIiuizone ot dé l'escadron de
dragons .1, ù iMorgos. Ces troupes sont mohdli-
stes pour 'te 21 août, ft 9 houres.

Le Conseil! fédéral sc résen-c île révoquer celle
mise sur pied [iour te cas où tes circonstances
Jc permettraient. ¦

Tné psr imprudence
En manipulant imprudemment un revolver

iw'litaiirc, un soldat de la garde de te frontière
a tué, -à Seewis (Grisons), un geudanme de l'ar-
mée. C'est ce dernier «fui avait réunis l'arme au
soldat , la croyant «lécViargéc. Lc sOVilat' ayant
jurissé sur luTgàçhc lie, un coup parti et t e ~gèn-
«huwic tomba , foudroyé.

€chos de partout
UNE PRÉBOCATIVE DE M. POINCARÉ

lin vieil examinateur de .Sorbonne qui inter-
rogeait; les candidats ù l'agrégation d'histoire,
possédait une colle redoutable ; «31 demandait :

1— Quelles sont los .prérogatives «lu prési-
dent de Oa République ?

Lc candidat en «nuinér-ait iu> certain nombre,
mais quand il étant an-ivé au bout de son rou-
teau. l'esaminixteur 'lui «lisait 1

— Vous «ai avez oublié une, monsieur.
Le. mallicureux élève aa creusait vainement

la tête, il en avait toujours oublié une. En-
fin , «piand il s'avouait vaincu, l'examteateur,
adouci, disait : e Le président de te Répu-
blique fixe le prix dc vente des allumettes. >

Jl avait raison. Cc n'est peut^-lre pas ki fonc-
tion te plus hrMante du chef d'Etat, mais c'est
une «tes plus utiles : M. I-'ailières est le seul
président , «tepuis î'institulliion . du monopole,
qui n'ait pas changé te tarif dc vente des allu-
mettes. 1

MOT DE LA FIN

Comme M"8 Lîii ava.il été bien sage, toute la
semaine, scs parents te menèrent l'autre soir au
théâtre, l'our que la fête fût complète, on avait
emmené Victoire, 6olide camériste, dont on veut
ainsi récompenser ki bonne conduite. Le rideau
tombe Sx la fin du premier acte. Tout ù coup,
L3ii s'agite fiévreusement et se levant toute
droite ; . 

— Victoire, dU-rile ù sa bonne, en lui dési-
gnant la coulisse de gauohe un instant visible,
regarde donc tm pompier.

i , FAITS DllfpS£ _
ÉTRANGER , .

Une nouve l le  affaire Solc l l lmid
Une 'SiKetlc de neuf ans, Henriette Lchûond,

habitant cli-ez ses parents, ù Arras, disparaissait
il y a une dizaine de jours «te cbez elte. Or, nn
maréchal ferrant, passant devant les ruines
d'une imaàson de -la banlieue d'Arras, fut incom-
modé par unc pdeur épouvantable qui se déga-
geait de ces ..ruines. 11 avortât le garde cha-m-
f/èir« et Ses gendarmes,, qui ùrcnit. aussitôt des
rechcrclics et découvrirent , dans la cave, le ca-

¦c bleu des tacs suisses — couvre l'étendue d'un
fin voile azuré.

Le caïd noas. reçoit dans son jardin décoré
de géraniums géants qui étalent au petit bon-
heur leurs branches entremêlées. Des traces de
culture apparaissent. Il existe des indices d'allées
et d'avenues. Puis J'irKorrigible inertie musul-
mane a repris Icjdcssus. Le jardin ost retourné ft
! état sauvage. On n'a plus démêlé la chevelure
des géraniums. A l'ombre embaumée «tes oran-
gers, la conversation se poursuit, coupée par <ie
•ongn silences. A dcmi-«_oucIiés sur des nattes
étendues, nous goûtons te calme du frais enclos.

LMieure du festin venue, nous Pénétrons «Lins
un grand patio, omé d'innombrables pendules
te toules formes «t de toutes dimensions. Sur
'¦a mosaïque du sol, s'étalent des coussins super-
pûséis, sur tescpiels nous nous accoudons. De
jeunes esclaves de seize ane, i'i te chair bronzée,
achetées probablement ù Utarrakiech . assurent le
service. Elles portent des anneajUx , «l'argent titix
liras et.au-dessus de,Ha ..cheville, , cadeaux ..au
nuiitrc. .lueurs pieds nus glissent cons bruit. Elles
vont et viennent , gracieuses dans teurs gestes
('t Prenant , au ropos, des -pauses de Statues. ILcs
plats succèdent aux plats : couscous iiionuincu-
W. poulets à l'huile et au bourre Tance, gâteaux
•le débris «te pigeons, beignets au miel , moulon
roli . Tout .cela se dissèque avec.les doigts. Nous
sommes six à opérer et il y aurail de quoi ras-
sasier vingt pereonnes. ..L'hospitalité ara lie exige
c*Ue impression «liiboiiijuncc.

I-cs pâlisseri<3 circulent. C'est te moment «lu
•hé. Les esclave* onl apporté te samovar et l'or.4
P'aré devant te caiiL II dose lui-même Ue breu-
vage, le sucre, le goûte , te rogqûte, jusqu'à ce
Sn'il ail jugé da boisson digne d'Être versée dans

iW33SX^Sam tBÊ BIBIXYl — Jeudi 14 août 1919 
^ 

i^- t '.Î21V:%&

tlivTe de te ma-heurcuse enfant dans un état «le
«léconvposBliou .avancée. On prévint tes époux
IxSilond. «jui reconnurent i-ur- entent à sc-s "vêle-
ments. Il y avait eu crime. Lalgendanncric croit
être isur les itrocea dii meurtrier.

SUISSE
Sttfé»

: Msrdî soir, MB» Mo!!, fille du conseiller na-
tional Mol),, «te Bienne , stest noyée cn se bai-
iMiant. .. . ,

FRTBOURÛ
- '~y~ 'i I

, . ''., La santé ' v
- de S. G. Monseigneur Colliard

La maladie de Mgr notre Evoque a mal-
heureusement pris de nouveau un tour
inquiétant depuis deus ou irois jours. On
ictoriianaiide vivement l'auguste malade aux
prières des fidèles... . ¦ •- -

Appel aox ngrlcnlteara frlboargeol»
Le comité de te Fédéiration dos sociétés fri-

bourgeoises d'agriculture nous adresse i'eppel
suivant :

La.guerre est heureusement Acnnimje , mais i]
reste, «te nombreuses et grandies miser»» à sou-
lager. Les agriculteurs «le te Be!gi<iue et du nord
dc te France sont dans un besoin urgent ; on
admot qu 'il- a disparu «tes régtens françaises
diioiméas par te guerre et qu'il «loit êlre rem-
placé 810,000 tacs bovines, 915.000. moulons,
425,000 porcs, 359,000 chevaux, 2,000 mulets,
9,000 flhes , 93,000 charmes et autres macltncs
agricoles,. 30,000 maisons, etc. De p.'us,' dos
milliers d'l«e«_teres de lerre sont boutevarsés,
des in_illi«__rs d'arbres fruitiers ont «Hé abattus.
A ces dévastations s'ajoutait encore celtes des
pays belges, qui sont immenses, .

Or, te (moment semble venu de témoigner une
sot-onde ifois notre sympatlrie aux , agriculteurs
les plus durement éprouvés par la guerre.

L'Union suisse des paysans et-te comité de
te'Fédération romande d'agricujture «KIUS in-
vitent ft organiser une collecte dont te produit
Siéra destiné à envoyer dans iles pays dévastés
des vaches, des taureaux, du .teujœ bélail et dt»
chèvres, POUT roconstituor te cheptol anéanti.
U convient de réunir une somme «ligne du
but poursuivi.

Connaissant l'esprit de solidarité de no6
agriculteurs, nous n'hésitons pas à faire app«J
à Jeux générosité.

L'Association soussignée prord «lans scs
moins, par i'infcnnédiaîoç «les autorités com-
munaUes, l'organisation d'uno collecte auprès
de nos campagnanls. Les agriculteurs voudront
bien teur -verscX- leurs oboltis, qui soroni fidè-
Çoment transmises à Sa caisse centrale.

Pour te Fédération des Sociétés fribourgeoi-
ses d'agriculture :

Le Secrétaire : Le Présidenl :
E. DE VEVEY. B1 K. SATOT.

Plaa d'inapections d'armeii
Le Consoil fédéral a décidé «te supprimer,

pour te, reste «le l'année, toutes tes inspections
d'armes et d'habillement dans tes communes.

L'accident de Caffy
Lc tonnelier Sicbcntal, qui avait passé sous

un camion à Cugy, a succombé hier à ses as-
sures, ft l'hospice de la Broyé.

Noyé dans la l iroyc
Au cours d'une partie «le pôclve «huis la Broyc,

Jules Mounoud , fa<_teur postal à Corcelles, près
Payerne, qui s'élait asenturé daas un endroit
profond, fut pris d'un malaise ot «-ouite sous les
regards dc ses fliuiis. Lc corps a été retrouvé.
•Mounoud laisse unc feanme ct deux enfants en
bas> fige.

Cartes de fromage
, Les ménages de te ville de Fribourg pourront
retirer la carte supplémentaire de fromage au
bureau de ravitaillement, jusqu'au 25 août.

de' minuscules verres coloriés «ju'il ne cesse de
remplir. Les filles du Sud emportent tes roliefs du
festin. Le caïd se lève, il 's'approche de l'une des
ijiendules, fait jouer un ressort «rt voici que, du
cadran , au fliou de te sonnerie de l'heure,
s'épand, goutte il goutte, cn notes menues et si
.lointaines, l'ouverture de Guillaume Tell . Quel
imprévu I L'harmonieuse musique au fond de
cette demeure du Moglirebl Le caïd prend nia
surprise pour dc l'admiration el s'en réjouit. Il
ne cesse de remonter te mouvement d'horlogerie.
I-e même air recommence pour la troisième, la
quatrième fois. La suprême jouissance semble
consister, chez ces gens-là dans la répétition
sans fin , comme aussi lia . ' suprême politesse.
Qu'il s'agisse dc danse, dc prière , de musiepic, «Je
formules aimables, on reconnaît partout la même
loi.

-N'importe , vteux clief impassible, au sourire
figé dans ta barbe argentée, ancien amoureux dc
la brève chanson des bailles meurtrières, ton
horloge senti mon talc aurait pu continuer long-
temps encore de moudre la mélodieuse mélopée
venue de si floin. Vplontiers , j' aurais continué
d'i-coutcr l'ingénieux 

^
mécanisme dérouler l'ap-

pcl «les cors aipostres , connue j  aurais, autre-
fois, regardé des heures et des heures te dévi-
doir dé .ma grand' mère tourner avec les éche-
veaux dî laine. Ce que tu nc sais pas c'est que
celte muskpic .si f raidie a pris sa source, par un
caprice de Rossini , sur Des ; pentes mêmes des
montagnes où , cliaque éti1,, paires , clochettes ,
ruissiuiix , vents , forêts ct .pâturages , cn une im-
mense el pastorale -syn»;>hoiiie. jouent il leur
façon .".'Ouverture «te Guillaume Tell. Ce «pie tu ne
sais pas non plus, c'est que , pèlerin passionné de
ces lieux qOc je n'ai pas revus «lepuis tant d'an-

Le Congrès da Sacré-Cœur à Einsiedeln
et le pèlerinage AM Itmœei et irants Biles loinei

Lcs b'Jlels dc chemin dc ifer pour le pi^leri-
napç-^es 

18 cl il9 août doivent i*re pris^ par
¦civique personne rndividiucHement, ù ia gare de
ttépart ou à celle de Firibourg.
' Ites wagons spéciaux seront réservés pour tes
¦personne s qui partiront, de Fribourg, par te
•train direct de 9 h.,4ô -du maliin.

Celles qui désireraient rentrer par Sachseln
n'auront qu 'à s'annoncer cn cours <te route. Des
logements pour une <_cn*a_-nc de piirsonnes sont
inssurés par d'IIOlisI .de l'Ange, à .Sachseln.

A Einsiedeln, des démarches ohl élé faites au-
p t,i% du bureau 6e renseigiinoicnts.

Les cartes de pain et dp Jait sont indispen-
sables.
. . Le Comité des Qiuur.cs..du Sacré-Cœur.

Une retraite
Une retraite pour , dames ct dcmoiseùtes jscra

prêcbée, du- 18 ou 22 .août, dans la chapdle
.de, la ViSte Miséricorde, par îe H. P. Duval.

Lundi, 18, ù i h. ii, oastructipn d'ouverture
et- sniut. Mardi , meiwciï et jeudi, i 9 h. %,
.Instruciion ; à 2 h. 'A,  conférence ; à i h. Vi,
instruotion et salut . Vendredi , 22, à 8 h., uiesse
tic communion avec allocution ; à 2 .h. 'A ,  cort-
¦férence ; à 4 h. K , sermon tA eaiui àe clôture.

SERVICES RELIGIEUX
VENDREDI 15 AOUT

Eête de L'Assomption
> Saf jn t -Xtcoia f .  â lx. 'A , 6 h., 0 h. A et 7 h.
niejses basses. •— ft h., messe chantée «les en
fanls . — 9 h., aicssc bas-se paroissiale , sermon
«— 10 h., grand'ines-sç. capitnîaii*. — 31 h. Ji,
messe basse, instruction. — 1 h. A, vêpres des
enfants. — 3 h., vêpres capitulaires, bénédic-
tion du Très Saint Sacroment.

Saint-Jean : (i h. 'A,  messe basse, communion
générale du Palronage Sainte-Agnès ot de l'As-
sociation des daines. — 8 h., imssè «les en-
ifants, avec iitwiriiction cl chants! -—9 h., grand",
imesse solennelle, sermon et bénédùctioci. —
i h. A , vêpres; chant: des Litanie-s de lia Sainte¦Vierge, procession et bénédiction. -—6 h. A.
¦chapelet,.

Sainl-Maurice : 6 h. %, iitcsse -matinale, cam-
nimcioii générale pour «es Enfants «te Marie, la
•Congrégation des jeunes gcivs, te Maurjtia et te
Gesellenucrciii. — 7 h. 34,.<x>niir*inion des en-
fanls. — 8 h. A, messe chantée, sermon fran-
çais, bénédiction. — 10 h., mesise basse, sermon
îi l'-Vonand. — 1 b. iA,, vêpres et bfmédicfa'on. —
7 h. J« , chapelet et prière du soir.

Collège : 6 h-, G h. J» , 7 h., 7 h. A , messes
liasses. — 9 h., messe des enfants, senmon, —
10 h., office paroissial , sermon. —- 8 h., vêpres
paroissiales. ,
t Notre-Dame .- 6  h., àesse basse. — 8 h. A.
messe chantée, sermon allemand , lîénédiction.
>— 2 Ji, vêpres, sènmon Irançais , consécration
jà Ja..Sai_qlc Vierge, Jj ta nies et procession de la
Sainte Vkirge , lîénédiction , chapelet. ¦— 0 h.,
réunion de ta congrégation du Bienheureux
Pierre 'Cani-aus peur hommes ct jeunes gens,
instruction , bénédiction.
i RR. PP. Cordeliers : 6 h., 6 h. M, 7 h., 7 h. A,
8 h., messes. — 9 h., grand'messe. — J0 h. Yt,
messe. — 2 h. Vt, vêpres et bénédiction.
' Rit. PP. Capucins : S h. Vt, 5 h. Ji, 6 h. Yt,
masses basses.. — 10 h., messe basse avec allo-
cution.
I ChçtpdU: du Hac Noir 1 Masse» à 7 heures et à
(10 heures.

SAMEDI 16 AOUT
. NoJrcrpifnic :, 9 h., ùiçsse chantée pour fa
congrégation des. daqies. ,

*__=_== Demandez partout ==«
CIGARETTES TADTIER

eu par tabac d 'Orieat.

inôce, j'y ai laissé un .peu de mon fime, un peu
de mon ccour et que, errant depuis lors à tra-
vers le monde, je sens «pie le meilleur «le moi-
même y est resté et m'y attends... ¦

Le caïd me regardait.
1 II se,pencha vers 4e petit lieutenant de chas-
seurs ct Jui dit en me désignant du doigt :

— Pourquoi p!cure-t-il ?
„.,. _ .  .. Georges Faure.

Publications nouvelles

Fundamento de la tingvo , Espemntido. Soua
formo dc la lingoo internacia Espéranto, ver-
kila da Anlido. «0, Hôtelgasse, Berne.
¦La qitestion «le Ja luogue auxiliaire interna-

tionale se pose et se posera toujours plus im-
périeusement et le fonciionneineait normal
d'une Société «tes NtUions implique l'adoption
d'un idiome neutre connus». L'Espwadto de
Zmxxcnhai, le pins parfait 'modèle ¦de la tangue
urUfraivlle, a é.lé. cntrwvé dacs ees ,progrès par
le schisme de l'I'lo. L'auteur de cette broclmre
Anlido (M. lUné -de Saussure) <p»i esl le plus
grand coniiai»seur cn C:i molièire, O réussi, après
«tes aimées d'études el d'expéricirecs, ù élablir
un compromis gui offre une base d'entente à
fous los partisans d'une langue •internationale.
L'Esperantido est la m»e au -point M&pitivé
d'une langue ' riche, souple cl .r̂ fliAne qui se
prête également aux usages «te latechniqu-net de
la conversa lion. A signaler de nombreux textes
spécimens (Hlteralinv, si-iem e et commerce),
nue reuwirq'.iaWc P.rélare en français , un roni-
iimutaiirc du Proif. A. l'orcl et un outre, en alle-
mand du Pirol. 11. Sahtt tle Berne.

Lei Alliés et la Roum an ie
fort», li aoûl.

; Le conseil sn pré me des A'.life , qui n'a pas
eiyorc reçu de r&i>onsc du goùvernernent rou-
main , a examiné plusieurs rapports «le la mis-
£on «le généraux alliés envoyés â Budapest et
repdant compte «le leurs cohvcniàtioijs, notam-
ment avec M. Diumandy, représentant «le la
(toinuanie.
j  ï_« conseil a Tehvoyc i' une commission te
lé'.vg.-amme où il-précise ses instructions vis-à-
vis des autorités cl «les -troupes-roumaines.

M. Clemenceau  en villégiature
Paris, li aoûl .

I M. Clemenceau a «juitlé Poris pour ".a Vendée
pix il prendra «pielqoes jours «lo repos.

Le désastre de Caporetto
Milan, li août.

¦ (Sp.) — L'agence Stefani publie un résumC
du rapport .de la commission d'crxjuête sur-l'af-
faire de <iip«H-otto. 11 r*ésurjt e de l'enquête «pie
ie général Cadorna ne s'est pas mêlé d'affaires
nottâques, ni le gousernesnent d'affaires tnrï-
taires. La commission blâme sévèrtiment le «O.TI-
tiianiU-incnt supç-êBie. Toptefôoj, élîe reconnaît
çpie, au cottu .de:Ja retraite, ̂ Ciitipma. a su gar-
der toute il «Sarté d'esprit nécessaire, «jiiïlxôn-
çut avec habt_ietv',«!raiégkfue et <<feç!»Ja *vçq fer.-
411 elè et rapidité les mesures pénibtes exigé<s

Sr Sa situation. Le rarjupor! mal cri te&e£ l'hé-
sme et ia bravemne. de nombreux «xjrps.

; 'Lc rappori critique iks dissentiments tpx exis-
taient enlre des eaomoudaaU, et dit que. .'a
conuniisioii a tliuvtteâ iaax autorités compé-
tentes des «ictes injustes commis par des com-
mandants. La cinnm-l-ssîon constate que les sol-
dat-v, après avoir comlaltu glorieusement, en
«'engageant dans des ociions sanglantes, eurent
la courict'on de !a stérilité «te leurs olïorts,
conviction qui fot -suffisante pour déterminer
la crise.

La commission exclut absolument l'hypothèse
de la trahison et conclut cn faisant grief au
générai Cadorna de ne pas avoir lien gouverné
les cadres, «te n'avoir pas été économe «les
forces pliysiques ct morales des trompes ci de ne
¦pas arvoir tenu compte «te 1 ampartanec «te leur
cohésion.

Ai» génvéral Cape'te, ila commission ««proche
d'avoir, dans la «lêuxiènie aimée, rendu iu ilirec-
tion de Cadorna plus difficitï en épuisant tes
fomeçs physi«pjes et morales des combaltants
et en contribuant ainsi à -dotermilneT unc «lé-
pnession dans l'esprit des troupes.

La commission reproclw au généra! Ponro
clxeti d'étal<ncjor, de n 'avoir cas agi de façon
à modérer les excès du. général Cardona , de ne
s'être pas occupé dc remédier aux causes «le
dtpuesshtt datis Be morat de Oa troupe et de ne
pas avoh- maintenu la cohésion «lans l'ormée.
Elle reproche au cabine! «te ne pas avoir exercé
tin contrôle vigilant sur ies conditions morales
de .l'armée.

A ces griefs principaux , io. commission fait d'au-
très reproches, d'ordre secondaire, à CadornaPorro, Capello tt au général Montuori qui, trop
confiant dans la. résistance des troupes, s'est
arrête trop longuement sur le Taglkimento et Ses
rréalpes ; au générai Bongiovanni, qui montra
qu'il n'avait pas bien saisi la situation ; au gêné-
roi Cava Gocchi, qui ne sut paa garder le con-
tact avec le septième corps, aat commandants
Lurasohi et Saladino et au généra1! Agliardi, qui
ont détruit trop vite Jes ponts 4 Codroipo.

La menace de grève en Belgique
Brutclles, li aoûl.

Le Soir dit «pie, daps tes milieux ministérieLs,
on considère que ia menace de grève générale nc
sera pas mise Û exécution. On espère «jue. te
personnel 6e rendra «jonipte des difficultés finan-
cières énormes que te pays traverse. Le gouver-
aomçnt. semble décidé à donner satUfa«_tion im-
médiate aux catégories, d'ouvriers les plus inté-
ressantes, quitte à réserver les autres pour plus
tard. . . ¦ - -

Le Vorarlberg ira son chemin
Bregen:, li août.

Dans une allocution aux représentants des
communes du Vorarlberg, le président du pays,
le Dr linder, a dit notamment :
¦ Le peup le manifeste énergiquenient sa vo-
lonté d'obtenir le droit «te disposer dc ses desti-
nées. On remarque dans le peuple .une iinjuié-
•tude justifiée. Vous savez que te Vorarlberg, te
\\ novembre 1918. s'-«sl déclaré autonome et s'est
joint provisj oiriiment à l'Autriche aUemap.de.
nprt'-s que l'empereur eût délié ses peuples de
leur serment ite fidélité. Nous voulons élire con-
séquents. Nous voulons nous détacher du Tyrol
et eonunenoer une existence nouvelle en tant
qu 'Hat. Le unouvement cn , faveur de i'union à
,la Suisse est sorti du sein même du peuple. A
côté dc ce mouvement , on cn remarque un au-
tre , moins. -important , po«r'l'union à la Souabe.
Lea deux mouvements unonlrent cSairement que
te peuple du Vorarlberg veut décide-T iui-mëme
de son sort. Maintenant , il sombte que te goii;
¦vernement de -l'Autriche allomamte veuiKe nous
ireSascr le droit d'autojioni'se qieiS a Tcclamè
pour hri-onème et cn vertu duquel il a créé l 'Elat
de l'Autriche allemande. D'accord avec le gou-
verneoieut de Vienne, une consultation popu-
laire a eu lieu. Kn juin , ia Dièle du Vorai-îicrg
a décidé de demander encore une fois au gou-
vernement de Vienne ete reconnaître notre droit.
Vienne n'a pas enoore donne de réponse offi-
cielle. J' ai élé moi-même, dans cette ville. J' ai
discuté avec le gouvernement et j' ai appris ainsi
que ,cc dernior a trouvé «te nouveaux principes
en vertu desquels t*\ i«it nous dénier te droit ite
dis'iio-ser ite noire sort. > %

Le goiiveriicmeiit viennois se prétend -lié par
ki foi sur les frontières de novembre 1918 «t

pltisé de considérer te Vorarlberg comme par-
lée r^tégrente, de l 'Autriche allemande. Le g«iu-
L«Tr»meiit viennois, au surplus , ' propose, au
Vorarlberg de' -s 'adresser .encore' unetfpis à l'as-
te.irfijée paliqnale. _ , , . .., ¦. ,- , ,
I On a mis beaucoup,.deitespps à découvrir,celte .
théorie <_t ion oublie complètement que ,,l'^Sr
tauil-tée nationale provisoire «lu Vorarlberg ne
j iouvat décider que provis«rirunent i'union à.
("Autriche allemande, Ja décision définitive étant
réservée !x la Dièle ou au peuplé lui-même... On
lie pourra pas, â Vienne, empêcher le peuple du ,
Vcrrarlberg de. décider lui-même «le son ayçisr.
L'Autriche en a fait autant , comme du reste
ious Ces auires Etats existants sur te territoire
'de l'ancienne .-monanclrie.
j li reste maintenant eu peuple du Vorarlberg
û s'engager dans lias voies qui peuvent conduire
b "son. but . En ce qui concerne te gouvernement
tiu pays , il ne modifiera pas d'une ligne sa ma-
nière de voir et il persistera résolument et loya-
lement dans Ee chemin que lui a été tracé par la
Diète ct par la volation populaire. En ce qui
concerne l'union à la Suisse, vous connaissez
/vous-mêmes et mieux que nous la force de ce
courant dans le peuple. Soyez assurés encxrre
lune fois que te gouvernement du pays restera
fidèle, aux décisions prises par -la représenlalion
populaire et ce se Caissera pas détourner de la
voie qui Sui a été indiquée, i • -'. •• . -•- -.

A 9000 mètres dans les airs ™
Paris, li aoûl.

Lc lieutenant-aviateur Weiss et le mécanicien
Bégué sont monté;, mardi , à plus de 9000 mè-
tres , battant ainsi te recortf du monde en hau-
teur. I-3 départ a été donné à l'aérodrome de
Vëlacoublay, i G h. 30. L'atterrissage s'est ef-
fectué normalement à 8 h. 10. La montée ' a été
effectuée en 53 minutes. L'ariateur a été obligé
d'âtkrrir à cause de la nuit. Il a rencontré IHM

température de 32° au-dessous de zéro. L'alli-
tude offteiellc sera «xinue iiicrcrrdi.

Dévastations a Lemberg -•
Lemberg, l i  août.

Des bandes ukrainiennes ont détruit à Ka-
niienîecz .de nombreuses maisons .̂olonaises et
une riche et ancienne bibliotlièque. Sur 3'orilre
du gouvernement ukrainien, tes pcnsonn%iités
les plus influtmies ont été arrêléss. . . . .

Changes à vne de la Bourse de Genivi
Le 14 aoât

iJes cours d-aprés s'entendent pour îea «diif--
fres et versements. Pour les billets de banqae, il
peut.exister un écart.

Le premier cour» est celui rre ¦.::: ¦:¦: lea .banqnei
achètent ; te second, celai auquel elle» vemtenl
l'argent étranger.

Demanda OBn
Parlf • . .  71 25 73 15
Londrcn (HTW it.) . . .  M "13 8453
Allemagne (mare) . . .  28 20 30 80
Italie (lire) ' 60 95 62 95
Autriche (couronne) . . 11 — 13 —
Prague (couronne) . . .  19 — 81 •—
New-York (dollar) . . .  5 40 6 80
Bruxelles . ... . . . 69 — .71*-
Madrid (peseta) . . . . . 106 10 118 10
Amsterdam (florin). . . 20S 70 210 70
Pittograd {TtwMt) . . .  23 — 27 —
•Baisse de 2 f r. - 80 *ar Berlin et de 5 fr. sut

Pétrograd. vur:,i i,,.-. ,. - ,

BULLETIB METEOROLOaiQDB
DB I -I so&t
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TEMPS PROBABLE
, Zuricli, li aoû,l midi. '

Quelques n un ges; même température;
orage * locaux.

rmirt &Wiwra mon âge. ///bat

Se/fwye dans toutes les /fyrmcaes



Madame veuve Auguste Perrier , à Frihourg ;
Mademoiselle Hélène Perrier , à Fribourg :
Mademoiselle ilsahelte Perrier. à Fribourg ;
Madame veuve Bontempo et sa famille, à

Fribourg ; M. Emile Perrier , juge fédéra1, à
Lausanne, et sa famille, iX -Fribourg ; Mme veuve
Dr Henri Perrier et sa famille , à V^vey ; Mme
veuve Marie Chaperon, A ¦ Balle ; Mme TOU ve
EHse -Kaslin et sa famille, à Châtel-Saint-Denis ;
M. Jacques Chaperon et Mites Catherine et
Afllaë Chaperon, é. Fruence ; M. Louis Berthoud
et sa famille, à Châtel-Saint-Decis ; Mme Marie
PEloud et sa famille, en France ; Mm: veuve
Sophie Chaperon, à Fruence, et les familles
Mayor, à Châtel-Saint-Denis, et To/fri , à Bulle,

Ont la grande douleur de faire part de la
¦perle cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Mademoiselle Louise FRACHEBOUD
pieusement décédée à l'Age de 63 ans.

L'ensevelissement «ura lieu à Châtd-Saint
Denis, te samedi. 10 août, à 10 h. K.

BUHBEBBS ON DEMANDE
une honnête

Transports »es - p nn-
i deitiuatlon le tona ptjn I Jj |||| \j UHu

A
H U R I  TU comme lommelilre, pour

a lî! U l l I  I I I  ua boa cf -  aa haut de
Genôve-Fribourg u 'g *± p,r éoriti *£

chiffre» P 66M F, k P«-
Fabrique de cercueils "»'"• *A- raboury.

Bue de l'Vnivtrtxli . ,H M t i J. ia Ta»..
Télé phone 3.69 .. *• ""'' °" ' ,C"

___. -i-. H°"e demande uneCouronnes mortuaires ... , , .
et fleurs fille de CU1S1I1G

Bua de Lauianne , 48. M. 1.U avec de bonnes rêtêrencCR .

EUSSES._ . .BBBB OH DEMAUDE
pour la Chaux-de-Fosds,

Jeune dans ménage de quatre
i L* A. L personnesinstituteur JEUHE FILLE
asA* bv. -i&aum
un commerce ou chez un Chaux-de-Fonde.
agriculteur. Prétentions ————^—^——

xïïàù'E *.™' Fruits du Valais
B'ad. & E r v i u  S auer,

lastitotaur . & Kusserach franco, colis îl?. Wkj,
(Soleure.) 6681 AbricoU extra , 14. - 27.-
|Z p' oonfltures 11.— 81.-

ReiaesClaudesàstér. 9.-HBIISSE DE PBIÎ H JuaSUii-SMyrtilles fraîches ^SsR&MSA?
1 caisse de 6 k?. Fr. 7.70 ; 
2 caisse» de 5 kg. » IB.— E«ehol«m»t t ,  «Ut.
B cageots de 10 lift- » 'MO climat, pr. Lucarne. HMel-
10 cag. de 10 kg. Fr. 140.— pension idu  Lion». Beau

Irancs. séjour i la campag. Cures
n

_ _ 
., d'air «ttt lait . Auto-garage.

rflinCaOX I Forêts. Prix modères. Fur-
cal..e de 5 kg 4 fr. _ fco. ""• ~ ̂ ospectus gratis.
cals, de 10 kg, 7 (r. 80 fco. T _T\TT raT»îookg -B fr.-. A LOUriKExpédition quotidienne .̂ le VontJuson 'è On août , contre mnEACHOIK
remboursement. Appartement ds 3
Léopold i i e r o m c o n t ,  chambres et cuisine

Lncunu. 6685 Banque Vider-

SOCIÉTÉ SUISSE
l'assurance do mobilier , à Berne

INVITATION
Lo soussigné, en vertu du mandat qui lui a été

confié par le Conseil d'administration de la_ Société
suisse pour l'assurance du mobilier, invite toua
les sociétaires domiciliés dans le 9™ arrondisse-
ment électoral, comprenant let cantons de Fri-
bourg, Genève, Vaud ot Valais, A assister à 1'»»-
"e. mi l l e» ,  électorale convoquée pour lo j r  mi l
¦t Hi- i i i< - in i . r» -  IOI», A 2 heures de l 'après-midi
au restaurant de l'Aigle Noir, à Fribourg, à reflet
d'élire les délégués. P 7260 Y 5672

La quittance do contribution pour l'exercice
1919/20 tert de légitimation pour l'accès à J'assem-
ble-» électorale et doit être présentée à l'entrée
du h " ni de vote.

Oranges prèa Moral , le 10 août 1919.
Par mandat du Conseil d'administration :

C. Adolplie !.ni/.

1—_—H————--- 1̂ _^M I

II J'informe le public de la ville et de la campagne que, à partir
I de co jour j'ai ouvert :

j 10, Avenue de Pérolles, 10, ci Fribonrg
(près de la gare )

un commerce de

j Tissus en tous genres
I Par «uite d'achats nouveaux effectués è des prix de balawe

et avec des marchandises de qualité Irréprochable je
I m'efforcerai de satisfaire mon honorable clientèle dans tous

mes articles.
SPÉCIALITÉ de i

Toiles blanchies depuis Fr. 1.20 le mètre
Fortes cotonnes tabliers • ... » , 2.45 »
Linges et essuie-mains » . • 1.25 »

| 400 douz. de mouch. forte cotonne la pièce 0.40 •
I Se recommande, P5438F 5565

Paul BRUNSCHWIG.
aââââaââaaâaâââââââââââââmâââââaaàâââââââââaaaâaâââaâaymÊaaWaH t̂BtÊÊmm Ê̂ÊtlftÊÊKÊ Î

Cartes supplémentaires de fromage
•l*'*popul-»lîon de 'a ville dc Fribourg est in-

formée qu'elle peut retirer, jusqu'au 25 août, au
bureau communal de ravitai-Uimcnt , une carte
supplémentaire de fromage dc 100 gramme» par
personne, sur présentation des cartes de pain.

— — - ——

LIOIMIOIR
A REPRIS

ia FABRICATION d'AVANT-GUERRE
QU'AUCUN AUTBE PRODUIT

N'A PO ÉGALER

! TOUTES ses LIYRAISOHS sont FAITES
en BO/ TES ae FER IMPRIM éES

du MODÈLE CI-DESSUS
! P. PLASSAT , Dépositaire, B I E N N E .

Se méfier des contrefaçons
¦ rr? ' — ¦ 1 ¦

-Dimanoho 17 août
dés 3 heures ds l'après-midi

à l'auberge d'Ependes
JEU DES IèLOS

Coursa avec obstacles et concours d' adresse
Bonne musique

Ou reçoit les inscriptions. Invitation cordiale.
£635-1001 fa. Hunron, tenancier.

A enlever tout de suite
automobiles FOItD
4 p l ___ .--.i-. , avec éelairsge électrique, en excl'ent élat.
oecHKlon réelle. P 10029 F 5636

STUCKY Frères, Fribourg.

CIDRE
1» qualité , est livré
en tutu prêtés, an prix de

44 ù 46 cent lo litre

Cidrerie de Guis
Rideaux

brodés
Grands et petits rideaux

en mousseline, tnlleet tulle
spplleation, par paire .et
par pièce, vitrage , brise-
bise, plometis, broderies
pour ange. Echantillon!
par reloor da eonrrier.

H. Mettler, Hérissa,
Fabri que spéciale de t'x-
•jcrril  hroàé».

A VENDRE

batteuse f ixe
> grand rendement , parfait
Mat. 5673

Ecrire sons 1! 13481 L
V n 1.11 cl lus N. A., l.ii = -
Hlllllf,

On demande
pour tont de suite

in mnni
sérieuse, au courant de»
travaux du ménage et da la
etitioe. — Bons gages p '
personne expérimentée.

S'adr ., en {oignant certi-
ficats, i m"' JP. Slorard ,
avoeat, BaUe.

De bons

maçons et
manœuvres

•ont toujours 4emandé>s
chez Léon G ur iner ,  Al-
benve.
Travail garanti et k l'abri

ri#nT damei cherchent

JBimfl flllo
désirant apprendra cuisine
et bon service.

Offres et références :
Ii mil , 1er , Bl , fnnl i -
sex, «enév*. 6676

Deux personnes
deiimuilcnl, en ville on
auxaboidsimméd., petit

logement
tranquille et au soleil, de
2 chambres, cuisine et dé-
pendances. 6155

8'sdratser tons chiffres
P B3i3 F à Publicitas S. A.,
l'rlïionr».

À vendre
nn char fc post tout
ueut, i deux ehtvaai,
charronnage en chêne et
frêne, tx 1 échelles : essieux
15 ligne*, largeur des roues
8 centimètres .

S'adresser i Antoine
FrUdlf, charron maré-
chal , formansnclres*
Lottr. 5624-993

F. lopp
AMEUBLEMENTS

Rue du Tir, 8
FRIBOURG

Lits anglais

— Lits =
d'enfants

depuis 33 tr.

COMPTOIR COMMERCIAL
1 Représentations an tous genres tf
Q Courtage - Commission /,

< DENREES GOIMIàlES El GROS §
^ 

Biscuits fins. - Epices. - Cigarettes »jj

î F.ZAHND Fils&C"|
§ Pérolles, 12, FRIBOURG %

Téléphone 7.32. Télégramme : ZAVO, Fribourg.

Casino Simplon Dlmncl» W tt lnndi 18 août, à 8 V, h.
Dimanche, matinée a 3 fa.

Fin de VBNJDÉMr^LlJaE
I. IIOTS.Î, DE T,A <;AIU.. comédie

Grande f ite de laf istefre
à Paris, Ee 14 juillet

Ce dernier film, vu son inuoense «accès, a dû être prolongé de 7 jonrs
dans toutes tes villes importantes. "̂  P lOOtt F 5618

Dr WECK
de retour
Pour tout de suite , M.

de KeynoM, Creaaier-
H.- i ioru t .  demande

DOMESTIQUE
tris sobre et de toute con-
fiance, «pil aurait pour peu
de semaines un cheval à
¦oigner et un ptu le servi-
ce de la maison, et éven-
tuellement, à la ville taire
an servioe complet ds
valet  da chambre. Beaux
Races seh m las capacités et
références présentées.

Agriculteur
DEMkNDE A LOUER

domaine
(l-i J 0 i'i £0 posai.

Entrée 22 février 1920.
Offres sous P5513C à

Pablicitas B. A . Pri-
iiiiiirir. 5611

OM DEIIA3DB

an jenne homme
de 18 à 20 ans, lârieux,
honnête , comme commis-
sionnaire magasinier.

S'adresser sous cMITrej
P 5178 F k Pablicitas,
S. ,v ., Fribonrc. 6612

Â VENDRE
beau domaine de 75 posta
dont 5 potes de forêts, 2
granges dont une à pont,
I écuries, maison d'habi-
tation , jardin , verger, «te.

S'adresser à l'Agenee
lenniibii .  «t Comuaer-
rhilc frlbonrgeolse,
A. Froasard. rae des
Epoase», N 1138

l BOIT
Amtinblemeiit&

Rue ûu Tir, 8
FRIBOURG

Toile cirée
Linoléum

Descentes de îif
BON HABCRÉ

ROMONT
Place du Château Place du Château

15, 16, 17, 18 et 19 août 1919

• organiiée par les •

I 

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

• « •

GRAND CONCERT
\ Carrousel. Jeux divers. Attractions variées 1
| Café-concert - Cantine Jf

L mm
Médtcin-Dtnlisl *

afoseni
Jusqu 'à fin août

ON DEMANDE
JEUNE HOMME
lâchant traire, pour s'occu-
per da deux vaches et pour
aider dans les autres tra-
vaux de U campagne Bon
gage. Piace pour l'année.
Voyage payé.

b'adresser à l ' i iot- l
Alpemclrer, Aarna.

On demande nn bon

maître
domestique
ponr diriger une exploita-
tion strricole. 5570

S'adresser soos chiffres
P 5436 F à PablieltaH
B. A.. Frtbonrsr.

On demande
comme aide jardinier ,

un jeune homme
fribourgeois, d'une ving-
taine d'années, sachant
condu i r e  nn cheval.

Adr . offres à J. Fros-
sard. jardinier , inalln-
genstrasse. S47, Kl-
tii»ii , prêt Bâle.

A VENDRE
ponr cause de départ

inolosacocke
6 IIP avec side-car, en par-
fait état de marche.

S'adreeser sons P 5491 F
à Pablicitas S. A., frt-
boarg. 6622

GRÂHD LOCAL
k loner su centre de la
viUe. 6166
8'ad.sonsP5076FàPa-

blicltst S. A.. Frttinarg.

Â vendre
4 frnlc* portantes p'
la Un da mois, chez Al-
fred Terrap oa, js Grol-
ley. 662S

AVIS
Toutes les persosnes qui

désirent obtenir de bons

maçons
et manœuvres

peuvent s'adresser su «afé
ii» N Grand*Places- ft
Fribourg. 6680

JEUDI ECU!!
catholique, 17-18 ans, tâ-
chant traire, pourrait en-
trer dans lamille pour
aider aux travaux de la
campagne. Gages selon
entente. Bonne occasion
d' apprrndre l'allemand ;
Instituteur dans la maison.

Jos. 8CHIIH4CHKR.
agriculteur , tira»dbof.
Emmen (et. de Lucerne).

Léchelles
gamedl 23 nom , ft

2 >/, heures, au liuflet de
la gare de Léchelles, on
vendra sux enchères p u -
bli<|ues les articles 101 et
10g du cadastre de Lé-
chettes, bols tt pré, • La
Faye & Broillet ».

L'exposant ¦
J. BROILLET , 4 Bel Uux.

lO&Kttt 'teSi-ifiOiMS l!
10 kç. 6 fr . franco contre
remboursement ; 100 kg.
26 fr. franco. — Lugano
Mtcf .  Notari, llis.  Lu-
gano. 6474

Villa à vendra
de U pièces; arec f t rd ln
de 3000 m>. 4823

Prix l 38.000 fr.
8'adresser soos chiffres

P 4711F à Publleltoii
N- A.. Fribourg.

A REMETTRE
pension

Pétitionnaires Jassurés.
S'adresser ions P6076 F

à Publleltas H. A., Fri*
bonrg. 6184

Mm p our G s m i o n s
J rc Marque française
Nonvelle réduction de

prix. P 6535 F—5666
Demandez offres au Gs

rage Terminus, Fri-
bonrg, tél. 700.

P. BOPP
Ameublements

8, rue du Tir, S
FRIBOURG

Ui fuliiiis
pou cadeaux

Tables, sellettes
Travailleuses

MYRTILLES
snperbes

cueillies par temps sec.
Caissette de 5 kg. Fr.7.Qo
1 caissettes da & kg.

Fr. 14 50 frsnoç
lVUli .  ZANOLABI

Campocolotno iGrisons).

Avoml re  à Fribourg,
place du Marché an bétail,

matEon Mltatioa
avec écurie, bonne cave.

Conviendrait pour n'itn
porte quel niétisr. l'rix :
9800 ir.

S'adresser : Planche
flnperieure, 22S. au
3n"' «loge. 6504

A LOUER
aa centre de ln ville et des
affaires , & Friboirg, gran-
da pl«ee avee anti-
chambre, pouvantservlr
de bureau pour toute pro-
fession libArale, erentiiel.
pour atelier de couture,
etc., pour le 16 jnllleL

B'adresser tous chlffrt
P 4186 V ;& PubUcltus
H. A., Pribourg.

A SOUS-LOUEK
pour tont de suite

villa
au Gambaeh , comprenant
donze chambres, cuisine ,
chambres de bain , réduits
n. a n - - n r  de; et dépendan-
ces. Jardin.

Pourrait êlte àivltè an
1 logtments.

B'adresser : Avenue du
Gnlntset, S.

Jeune couple saas en
fanta , demande pour le
15 septembre ou le i" oc-
tobre, joli

uppark&tffii
ensoleillé , de 3 chambres.

Offres sont P 6U6 t
ft Publicitat S. A., k' t t -
bonrg.

On offre ft vendre de la

tourbe
sèche

f *  qualité , ou prix de 17 f r
ls attre ou 6 fr. les 100 kg,
rendue t domicile,

Ponr commtode s'adres
ser Boulangerie, rue
de Morat, sr,-*.

ŜMÏÛt

umê
. Pour la beauté 

^7 'ie graissant pat. 
^

+ **«* + ?*•*•
D«p6t : H. Tiseber d

TnchKDZ. « n i f i f .

Beaux ptDneaui
Caitse de 6 kg. 5 fr. 75 fco,
MOKGAHTI & C ' . Lugano.

OCCâSIOH
On peut trouver encore

quelques exemplaires du
Tableau des armolri*ii
des ramIUea fribour-
geoises au prix 8 tr., ft
la Librairie J. Labastrou,

La distillerie Valaisanne
S. A., tion offre i

M U m k M m
Garant, naturelle ft 6 tr . 60
Façon ft 6 f r. —
en bonbonnes i partir de
10 litres.

Marc du falais por
Qualité extra en bou-

teilles ft 6 fr. en caisses de
12 bonteilles (verres et
tmbaUsges nen compris)

•Marchandises franco
gare C V. F.

S'adresser ft notre dé-
positaires AlezU Bovet,
repr., BuUe, 5078

Guérison compUte da

flVlillIli Gland »
par to t re  PrioUon null-
goltreiue „ Struma-
¦au " teul remtde filcact
et garanti inotTetsif. Nom-
breuses attestations.

Prix » Vf 0io-t » tri )
1 flacon S fr.

Prompt envol tu dehors
par U |>hNrmaei« du
Jura. IU< BU . .

Avis important
Le syndicat des maçons-manœuvres de rribonrg cl

des environs avise le pahtic qa 'il t forma nnecoopé-
rative ouvrière , laquelle ss charge d'entreprendre ton;
lt s travaux de maçonnerie, .canalisations, bétons arm',»
réparations de façades, taille de pierre, terrassements,
consirnetion de routes, transformations ponr des nia.
gasins, fabrication de monuments, Mc.

Notre coopérative ouvrière se charge tont particu-
lièrement de ta constroction de maisons to i-av., - -,
oavrièiei ft des prix défiant tonte concurrence ei
exéaatéts t i à i  promptement , aveo nn système d«
briques creuset contre l'humidité.

Etant donné qne nous n'avons pas de (rais de
bureau , etc. et que nons travaillons nous-mêmes, nou»
pouvons satisfaire la clientèle.

Profitez, avant l'hiver, pour avoir nn travail exécuté
dans des conditions favorables.

Ad essez vons su président du svndicat des maçons-
manœuvres . Oscar Cottlag, ' maçon, Neuve*
ville. 00, et au secrétaire , Bottlnelli.

m •Agent généra l
Une Compsgnle soissa d'assurance contre l'in-

cendie demande , ponr la place de Fribonrg ,i
envi ron- , nn agent général sérienx et actif

Les postulants qoi ont auffisamment de temps
libre et qui sont disposés & entreprendre énergi.
riaemeixt l'acquisition sont priés de faire lenrs

«oflres détaillées sons ehtftre O F. IbOl la*, t
Orell-Fuaall, publicité, Zurich. b6n

Fabrique Fribourgeoise de draps 1. 1.
NEIRIVUE

— m 

Drap ct m i l a i n e  du pays
Flolloup pour pèlerines ot manteaux

Nons avons toujours en magasin

Foin & Paille
Expédition par wagon. Pr.'x selon la quantité.

— Téléphone 20 —

JTOO (fc MEYER, Guin

gêlel Jlgiteiiife
Lac Noir

Samedi soir 16 ct dimanche 17 août

FêTE mm si MT
OFGANlstS PAR LS

Club Bliimlisalp
Programme varié

INVITATION C0BD1ALE
Dinars depuis a fr. BO

tate publique
Le soussigné exposera aux enchères pnMique» ,

aninetfi 10 août, \ 1 heure de 1 après midi , >
Uhaudossel , la reculte en regain 4e 50 poses.

Favorables conditions de paiement. 5614
L'exposant : Julien Oenlllnna.

F#= ROYAL BIOGRAPH =
Du 15 au 21 août inc'us

Dimanche, matinéft à â y2 h. et 4 ^ heoxes

m mts rallia
Drams d'aventure en 5 parties

Monsieur Profitard de Vautour
comédie en ï partiîs

Grandes Fêtes
de la Victoire

DU 14 JUILLET, A PAR 10
Le succès a été Untaatiqae partant où ce film p*s«.

= GRAND =

CONCOURS OE BDULEliRS
Dimanche , du 10 au 17 août

au Café Beauregard
BEAUX PRIX EXPOSÉS

1" prix : 70 frr .np*
Invitation à tous les amis bouleurs

P 5132 F 5562 i,t; co . i i ï ï _ .

A. Tendre, dans la Singine, un

beau domaine
de 70 poses, plus 7 'A poses en forêts.

Sadrssscr sous P. 6424 , F. à Publicité.!,
S. A, Fribourjc.

Nons offrons à toos les lecteurs de la «liberté*
qui nons communiqueront lenrs noms et adresse jo »
qa 'au 20 août , i. ture purement gratuit , uni momie-
bracelet tn argent ou Un giamophone an choix.

Kn (change, nous Ker demandons de nots rendu
un oetit service trè 4 lacile i accomflir pûnr ehsclW-

Vifni'le/ nous écrire sans tard»r nne mrle pos'a1'
avec noms et alre>S9. — ^Fabrique OKA". *•*"'
snnne, case itostule 2:177. 5S'l


