
Nouvelles du j our
Fâcheux succès militaires des bolché-

vistes russes.
Samedi , une dépêche annonçait que la

situation militaire dans la Russie du nord,
dépeinte il y a peu de temps encore comme
favorable aux Alliés et aux Finlandais unis
dans la lulle contre le holchévisme <on a parlé
un moment de la prise imminente de Pélro-
grad), avait tourné toul -à fait à l'avanlage
des troupes de Lénine. Celles-ci ont coupé
les communications enlre les Finlandais et
les -Britanniques.

iDe fait , les choses vont si mal que les
Anglais sont en Irain d'évacuer la région
d'Arkhangel. L'autre jour, ils out rasé Onega,
au bord de la mer Blanche, n'ayant pu le
reprendre aux bolchévistes.

Quant ù l'amiral -Kollchai, dont les vic-
toires donnaient tant d'espoir. Je Temps dit
que ses armées « refluent en Sibérie, sans
qu'on sache encore où s'arrêtera le désastre
qu 'elles doivent ou manque de cadres, d'ad-
ministration, de crédit et d'approvisionne-
ments, »

Le 1 emps conclut que les puissances occi-
dentales nc jouent plus de rôle mililaire en
Itussie, puisque Arkhangel , suit le sort
d'Odessa. « Les projets du conseil suprême
se trouvent complètement bouleversés. Il a vu
s'effondrer k pouvoir de l'amiral Koltchak
ii partir du moment même «ù il lui avait
donné l'investiture . »

Le Temps mei toul l'espoir de l'Europe
dans la Pologne et la Boumanie.

• a
Depuis quelques jouis, k cours du marc

baisse avec persistance. On allribue ce phé-
nomène aux causes suivantes :

Premièrement , l'Allemagne fait en cc mo-
ment à l'étranger de grands achats de mar-
chandises cl denrées dc loule sorte ; secon-
dement, des capitaux considérables passent
la frontière pour se mettre à l'abri du fisc
impérial ; en troisième lieu , le ministre des
finances Erzberger a lait au Parlement, pour
justifier scs (projets d'impôts, un tableau si
noir de la .situation financière de l'Allema-
gne qu'il a mis l'alarme au cœur des créan-
ciers dc l'Etat; enfin, le gouvernement im-
périal , au moment du .grand coup de îikt
fiscal, â imaginé, pour que nul ne puisse
échapper, de procéder à un retrait général
des billets de banque, qui seront échangés
contre du nouveau papier : expédient com-
mode pour contraindre les doubles fonds des
coffres-forts à s'ouvrir et pour faire venir
au jour les réserves secrètes. Or, on suppose
que pas mal de gens, nantis de respectables
paquels <k billels, s'en débarrassent fiévreu-
sement pour échapper à ce contrôle. Pour
loutes ces raisons, le billet de banque alle-
mand abonde et, par le fait , subit une dé-
préciation.

•%
(On attend à Borne l'arrivée prochaine du

ieprésentant de l'Allemagne auprès du Saint-
Siège, M. k Dr Berger, qui étail secrétaire
de la léga tion de Prusse auprès du Vatican.

On croit que ie nouvel agent diplomatique
représentera tout l'empire allemand el non
pas seukment la Prusse, comme c'était k
cas avant la guerre.

La légation d'Allemagne s'établira à la
Villa Bonaparte , qui était 'déjà le siège de la
légation de Prusse auprès du Vatican. D'au-
lie part , YAltemagne -nient d'acheter à Rome
le beau palais Torlonia , situé au Borgo
NtioVo, non loin du Vatican, qui deviendrait
b résidence de l'ambassadeur allemand au-
près du Quirinal. Le siège de cette ambas-
sade était , avant la guerre, au palais Caffa-
iclli , sur le Capitole ; mais on se souvient
que le gouvernement italien a. confisqué cel
édifice pour des raisons d'archéologie el
<Taraour-propre nalional.

•%
Le nonce apostolique à Munich, Mgr Pa-

celli , est retourné, comme on le sait , à sa
résidence. Des premiers rapporls qu'il a en-
vojés au Saint-Siège, il résulte que ses rela-
yons avec k gouvernement républicain de
Bavière sont-excellentes. Plusieurs des ques-
tions qui pouvaient prêter à controverse ont
fié amicalement résolues ou sonl sur la voie
d'un heureux arrangement. ,

*v

Par /O voix contre 9, le Sénat italien a
volé la loi sur la réforme électorale, déjà
longuement discutée ct approuvée par la
Cbambre des députés. C'est un beau succès
pour M. Nitti , dont l'auiorilé est aujourd'hui
si incontestée qu'il n'a pour ainsi dire plus
d'adversaires au Parlement. Les opposants
ks plus Icnaces on! dû s'incliuer devant les
qualités éminenles du nouveau chef de gou-
vernement. Jamais la .Chambre des dépulés
n a travaillé avec autant de profil que durant
la session d'été qui vient de se terminer. Sans
parler de la discussion sur la .politique du
cabinet Nitti et sur certains problèmes éco-
nomiques de première importance. Je Parle-
ment a affronté et résolu cn un lemps rela-
tivement court la question de la r&orme élec-
torale , ce qui paraissait tout d'abord Impos-
sible. Le mérite cn revient en .grande partie
à M- Nitti , qui a su diriger les discussions
avec beaucoup d'habileté et de rapidité .

De nombreux cheminots italiens ont fait
savoir au gouvernement qu'ils sont disposés
à prolonger la durée de la journée de travail
pour_ augmenter la production nationale.
M. Nitti ks a remerciés chaleureusement de
ce bel acle de patriotisme si opportun à un
moment où il faut absolument produire
beaucoup et dépenser moins.

La question de la Bépublique rhénane
continue de faire l'objet de manifesta lions cn
sens conlraire et d'alimenter les polémiques
dc presse et de tribune.

(L'Alliance évangélique, la célèbre associa-
tion protestante allemande qui s'est donné
pour tâche de défendre l'héritage de Luther
par l'agitation publique, vient d'cnlrcr dans
la lice cn votant la résolution suivante, qui
est caractéristique :

•lies Evangéliques <1» pays rhénan, ceux
d'ancienne .souche comme les immigrés, élèvent
la voix pour demander que la Prusse ne soit
(point diminuée. Voulant rester i-Vlkman&s, nous
voulons rester Prussiens et garder à l'Etat mal-
heureux ct calomnié dc Frédéric-lc-firand cl de
Guillaume ,1er, dans les mauvais 'jours, la fidélité
qu 'il a méritée de nous dans tes boi» jours. Si,
ce qu'à Dieu ne plaise, la Prusse devait être
démembrée, mous demandons que Ja réorganisa-
tion en ait liou de loHe façon que le.s provinces
ct les différents membres du pays soient étroi-
tement soumis ù l'administration centrale de
"l'empire. Nous vouions aider A supporter toutes
les charges de notre patrie infortunée ; nous
sommes prêts i tous les sacrifices pour sauver
l'unité allemande ; mais nous n 'entendons ipas
êtro des victimes dans une république ihénane.

Les derniers mois de celle déclaration dé-
couvrent le mobile de l'opposition déchaînée
contre le projet d'autonomie rhénane. C'est
ïa même histoire que pour l'Irlande. De
même que ks protestants de l'Ulsler ne
supportent pas l'idée de l'autonomie irlan-
daise, parce qu'ils frémissent à la perspec-
tive d'êlre régis par un gouvernement catho-
lique siégeant à Dublin, ainsi les évangéliques
des pays rhénans font feu et flammes contre
le projet d'une république rhéno-vrestpha-
lienuc, parce que l'idée d'être gouvernés par
un régime « ultramontain » installé à Colo-
gne ou ii Mayence leur est un cauchemar.
Il leur a paru tout naturel que les catholiques
de Prusse se soumissent à la très protestante
administration royale, parce qu'ils ne sont
qu'une quinzaine de millions contre vingt-
quatre millions d'évangèliques ; mais ils se
révoltent conlre l'idée de voir la minorité
protestante des pays rhénans suivre la loi
de la majorité catholique.^Et pourtant , cetle
minorité est proportionnellement bien moins
importante que la minorité catholique dans
la Prusse entière ; elle est , en «lifet, d'un
quart seukment.

Inutile de parler raison et justice avec des
personnages qui sont hantés par d'indéraci-
nables préjjugés. Mais heureusement, à côté
des S«i& de l'Alliance évangélique, il y a
dtns ks pays rhénans des prolcstants en
grand nombre, et des plus éminents , qui
n'envisagent pas les choses du même point
de vue, _ ._- . - ¦ ~. _ •' . 

EN1HONGRIE
Le nouveau cabinet

Bâle, 11 août.
'Le conseiller ministériel Dr Gonda , a fail le*

déclarations suivantes & un coliaboraleur de
l'A gence télégraphique suisse ou sujet de la coin-
position du nouveau gouvernement hongrois :

« C'3sl un ministère de coalition dans le
vrai sens du mot. Quatre partis sont repré-
sentés, chacun par dmix -membres. En outre,
il esl réservé deux places au parti socia '.iste.
Itcpréscntant ie parti de l'Indépendance dc
1848 : k président du conseil des ministres Frie-
drich el k ministre des affaires étrangère*
Lovaszy. Tous deux étaient -membres du cahinet
d octobre 1918, mais démissionnèrent lorsque le
comte Carolyi inaugura une polilique de classe.
Tous deux sonl pour le rapprochement avec
l'Entente. Représentent, le parti constitutionnel :
k baron Pérépy et le COnitc Télecki ; le premier
était député libéral , chef de comitat , secrétaire
d'Etat au ministère de l'Intérieur ; k comle
Tékcli était directeur de '.'Office de ravitaille-
ment et s'est acquis une réputation dans '.tt
monde scientifique par ses travaux. Représen-
tent le parti des paysaïis : le ministre de l'agri-
culture Szalio et le ministre Ilayer. Le parti
chrétien-social c»t représenté par le ministre des
cultes Hmzar et le -ministre Haller, tous deux
membres directeurs du ' parti populaire catholi-
que. Les autres mmistre* sont des spécialistes
en vue, des secrétaires d'Etat , dos généraux, des
professeurs à l'université. Beux portefeuilles ont
été réservés au parti socialiste.

Ceux qn on recherche
Budapest , 17 aoûl.

La cour criminelle tk Budapest a adressé à
toutes les administrations el autorités de police
ainsi qu 'à la direction de polke de Vienne, la
requête suivante : « Jc vous prie de voulait
bien rechercher les commissaires du peuple ci-
après désignés, accusés d'assassinat, de vol , dc
falsification de monnaies, dc rio'.ation dc la (li-
berté et du douùcilv ,-i«_6;onxc -auteurs cm iiwli-
Retenu, et, une fois appréhendés, de les sou,
mettre à la détention préventive :

« Bêla Kun , Eugène Landler, Bêla Vago, Car]
Vantus , Eugène Hamburger, Bêla Scetély, Sieg-
mund Kunfli , Georges Luckucks, Desidcr Bo-
kany, Kudolph I'kdler, Mathias Rakosy, Josep li
Bogany, Bêla Szanto, Eugène Varga, Zoltan
Honay, Stéphan Laday, Wilhelm Bôhem , Ju '.ius
Ikvesy, Heinrich ,-Kalmar, Morilz Erdolji , Arthur
Illes , ainsi que l'ex-président du conseil des ou-
vriers et soldats de Budapest , Stéphan Hœr-

Budapest , 37 août.
L'instruction dirigée contre les fonctionnaires

de la républi que bolchéviste est poursuivk acti-
vement.

J* Parquet a décidé que ks commissaires du
peupk ayant «séjourné en Hongrie seront in-
terrogés et que ies valeurs trouvées en leur pos-
sesion, s'élevant A plusieurs millions dj cou-
ronnes, seront séquestrées. Bans cc but , un haut
fonctionnaire de la police sc rendra A Vienne.

A Budapest, se trouvent cn état d'arrestation
les ex-commissaires du peuple Haubrich, qui
était chargé des affaires militaires, Agoston,
chargé des affaires étrangères, Georges
Nyisztor , chargé de l'agriculture , Alexandre
Szabados ct Alexandre Vincze, un d;s membres
dirigeants du Bircctoire de la capitale. En outre ,
l'avocat Eugène Laszlo, qui fonctionnait .oomme
commissaire du gouvernement au tribunal ré-
volutionnaire , a été an&té. UnÛO s'est ca:hé
pendant un certain temps , mais a clé finalement
découvert. On a arrêté avec lui le président du
tribunal révolutionnaire de Budapest Nikl-ms
Kts, k préposé aux logements Desider Soinlo,
le directeur de l'office de liquidation des affai-
res reli gieuses Oscar Faber, k directeur de l'of-
fice du combustible .Sz.imek.¦Le Parquet a dû , vu l'importance des procès
former plasieurs groupes. Au premier groupe
appartiennent les hauts fonctionnaires bolché-
vistes mentionnée ci-tfcssus. Le deuxième groupe
comprend les chef» et membres des -tribunaux
révolutionnaires. I* vice-président du. tribunal
révolutionnaire Niknd* et l'accusateur public
sont l'objet d'enquêtes spéciales, de même que
k commandant de la garde rouge.

Les délits ayant trait à 3a presse forment un
groupe spécial.

-Les délits commis an préjudice de la -Banque
austro-hongroise «t d'autres établissements fi-
nanciers, ainsi que de la caisse municipale se-
ront également l'objet d'enquêtes spéciales.

Le pi 11 a;vc des châteaux hongrois
Budapest , 18 août.

Les pro[»riétés de la maison royale de Ba-
vière à Sarwair ont été .enlevées à l'adminislra-
tVtxn communiste . Fresque tous île» objets i5e va-
leur avaknt été dérobés dans lie château . Ce qui
reste ost très endommag é. Le.s domestiques t-t
ks ouvriers des domaines ont p^heureu-sement
échapper aux communistes .. lis se plaignent no-
tamment de l'administrateur communiste qui
occupait déjà ee posle-sous Carolyi cl qua se
constitua un niïiku dc fortune en peu de
temps. . ...

La fin dn blocus de la Hongrie
Uuff apett, 18 aaùt.

Les autorités de l'Enlente ont pris, aussitôt
après l'effondrement du régime terrorisée, des
mesures urgences pour Mettre fio au blocus -dé-
crété de Ja Hongrie et pour aider celte dernière
dans d'œuvre dc Na restauration nationale. On
annonce , par exemple, que les Yougo-Slaves ré-
parent les voies ferrées qu'ils avaient endomma-
gées, afin de permettre k transport rapide de
trains de vivres de Fiume et de Trioste vers 'la
Hongrie.

Les Alliés et la Russie
lifting/ors, 17 anûl.

Qiiatre aéroplanes anglais ont attaqué Cron-
stadt avec des bombes, provoquant un grand
incendie.

Un complot contre Trotzky
Pitroàrail, 17 août.

Le Golos Roasij i  apprend qu'une conjuration
militaire contre Trotzky a été découverte à Mos-
cou- Soixante personnes oc* été affrétées , dont
des membres de l'état-major et du commissariat
de guarre. Le wagon servant aux voyages de
Trotzky devait S3uter.

Dans les Etats baltes
C-\penhpguc, J7 août.

Le généra* Gougb a demandé le départ immé-
diat du général von der Goltz 'de la Lotlonk e!
ia retraite tles soldats allemanda par voie de
mer jusqu 'au 30 août au plus fard. L'envoi de
nouveaux renforts alernamds est interdit.

Les troupes -allemandes se trouvant encore
dans 3a Latvia occidentale font de la propa-
gande bolchévâte SUT une grande écWlte ; il pa-
rait qu'aies n 'attendent .qu'une attaque bolché-
viste sur le front pour attaquer elles-mêmes
l'armée lettonc par derrière. Un train oiiititairc
allemand , avec -des aéroplanes , des lits pour Ces
hôpitaux ct d'autres matériaux est arrivé à
Preekuln à l'ouest dc Libau. L'arrivée àe ce
convoi au moment de la retraite des troupes est
incompréhensible.

Riga, 17 août.
(B. letton d 'informé) — Les coure de '.'univer-

sité lettonc de Riga commenceront fc 15 sep-
lembre

La future députat ion
d'Alsace-Lorraine

l'aris, J7 ooûl.
Suivant Lc Rappel , M. Albert Thomas, ancien

minière sociaEsie , serait candidat aux élections
•législatives en Alsace-Lorraine.

Accord parfait
l'tki*, 18 aoûl.

L'o rapport télégraphique de la .mission alliée
A Budapest , rc^u A l'aris, ctmutatc Ca bonne
liairmoaie qui règne entre tes autorités militaires
roumaines et ks missions alliées.

Un geste gros de risque
New-York, 17 agût.

Le président mexicain Carranza a ordonne û
M. Ciaireno, chargé d'affaires britannique à
Mexico, de quiller ie pays.

Echauffouree en Irlande
L0pd,rcs, 17 aoûl.

A Londonderry, samedi soir, une manifesta-
lion des Sinnfeiners a occasionné une écbatif-
fowée. La troupe a chargé A '«lifSèrcittes repri-
ses pour disperser la fouk. Les Inlandsis ont ré,
pondu en jetant des pkrres. Les dégâts sonl
considérables. La viBc a été entUtfcmcnt plon-
gée dans l'c&scniité. On craint le renouvelle-
nient des d&ordres.

Tchèques et Hongrois
Prague, 18 aoûl.

'Les Tcliéco-Slovaquea onl occupé tlans la nw-
linée du 15 août k tête de pont de Presbourg ;
les troupes ont franchi ic Danube en deux
endroits. Une -partie a franchi -te fleuve sur des
radeaux , tandis que l'autre a traversé directe-
ment le pont vers Ligelfalu. Les Tchéco-Slova-
ques se sont em pores en silence du poste dt
surveillance magyar, puis de toule ,1a garnison
qui s'est rendue. Ils ont coupé ks dis'posilifs dc
mines et en'eyé des fils ,de fer barbetès.

Un coup de main irlandais
Loiidrcs, IS août-

Lc Suii/lay Evening Tciegram dit qu 'on tféta-
clbcinent armé qu'on croit -composé , .tte . Sinn-
kin«rs a tenté de s'emparer deSocky Islan^, un
dépôt dii gouvernement dam le port de Queen
stown. L'aitlaque a été repoussée pair ilos soldat!
qui onl fait usage des mitraWeuses . Il n'y a «i
aucune arrestation.

La Pologne et le Saint-Siège

D'après une information iromaine do .'.flatta,
il est très probable que Mgr Casimir Skiranunt
sera appelé à la charge de consulleur ecckaas-
tique prés la Légation de Pologne auprès du
Saml-Sîége. -

Mgr Casimir Skirmunl , du diocèœ de Vilna,
est né en 1861 ; p .  est consulteur dc !n Congréga-
tion de la Propagande et des Affaires ecclésias-
tiques extraordinaires. Apiès avoir séjourné de
1915 â 1917 à Locarno , il est depuis tte long?
mo'» l'htite de l'Abbaye d'Eiirsicdeln. Dernière-
ment , 31 a acquis la bourgeoisie tte cette ville :
K est donc Suisse. M.

Epidémie à Petrograd ' i
Heltingjort, 18 août.

La presse russe annonce qu'une épidémie da
dysenterie M propage à Pétrograd-

L'effet des succès bolchévistes !
HelsLngfans, 17 ,toût.

Lc généia'i Mannerbeim, ayant leiusê de pren-
dre k haut cominandomcnt , k iiiinisLre d'Etat
Ca-s'aren et quatre autres ministres ont quitté le
goirvernemeBt. Lc minidire des finances a été
désigné pour former le nouveau cabinet.

Les Hindous dans la grande gnerre
LTndc a fourni , en tout , 1,457,000 hommes à

l'armée britanni que, dont 943,000 onl passé tei
mers. Le nombre des tués f i  atteint 36,696.

Le F. Alf ani
Le roi Victor-Emmanuel a nommé comman-

deur de Ja Couronne d'Italie 3e Père Alfani, la
célèbre directeur de l'Owerwiforc de Floren.-e,
une des plus hautes autorités scientifiques en
fait de sbmoJogie ou de tremblement de lerre.

LES GRÈVES

En Italie
Gétxes, 17 aoûl.

Les ouvriers dos tramways ont proefamé la
grève pour protester contre le -licenciement d'un
de leurs compagnons.

Fins de force ni de lumière 1
Bcnthen, 17 aoiit.

Toute la Hautc-Siiésk est sans humière et
sans énergie électrique. Les exploitations qui
n'-étuient pas en grève ont été contraintes dc
cesser Ce travail.

KattourU:, 17 poût.
Samedi, Tes deux grandes usines des forces

motrices cl tuiukre ont élé occupées £ar ks irou-
pes ilu génie ct remise» en activité. La grève
continue.

Aux Etats-Unis
iVeui-Vori-, 11 août.

14,000 employés du Métropolitain et des iignts
aériennes <k New-York sont cn grève.

PETITE QAZETT1

C'Eapital de Loâdre*
Lan dcrniicr, l'hôpital de Londres a TCçU

17.247 -malades. Chaque ma!nde a coûté, en
moyenne, 245 fr.

Les recettes se sonl élevées à 7,040,000 fr. et
les dépenses à 5,737,000 fr. Lc pensonncl com-
prend 714 soeurs ot infîmiiènes.

Eeliqnes navales
Lcs sauveteurs occupés A repCcher daas la

batc de Tobtatnory les épaves de t'Invinctbte
Armada , ia fameuse esomdre espagnole envoyée
cn 1588 contre l'Angleterre, soot pleins d'espoir.
Un çrand nombre de monnaies d'or et d'argenl
ont été 3<*ro\ivécs.

Naissance et mortalit*
Vite statistique framiçmse signale qu'il y a su

dains lc dép&rlement de ta Se«e 47,480 nais-
sante cn -I9H8 ; en 1911, il y «n avait eu 73,599.

D'autrtî çart , ta. morteMé intsràte a passé
de 10 ù 40 %.

NÉCROLOGIE

Bfort Oe .'J. Iiwoitkr
On annonce la mort du dip lomate russe

IswtV.sky, qui fut ambassadeur du tsar auprès
'du Saint-Siège, puis 6. Btï'.grade, à Munich, 4
.Tokio el à Copenhague -, ministre dos sffaird
'étrangères sous lc régime de M. Sloiypine, aprèi
ïa première révolution russe, et enfin ambassa-
Jdeiir à Paris.

(M. Iswolsky fut un des coryphée» du parti
antlalkmand de Russie, dit parti 6m grands-
khics .



CHRONIQUE MÉDICALE

L'interna du cancer
Le docteur Heine, chroniqueur médical du

Temps, vient tte consacrer, à ce qu'il appelle
< l'énigme du cancer ,, uo arlicle où i'. met.
avec autant d'esprit que dc science, ce triste
sujet si te portée de chacun.

Pour comprendre te canwr, écrit-il , il fan* *Ç
rappeler que l'organisme, véritable Etat conlé-
déré, est d'abord composé de cellules, q» *°°l

les citoyens tte notre confédération. Htamomta-
ccment groupées, d'après un pkn immuable,
«îles forment tes divers organes ou Etats de
notre République. Tout en haut s'activent tes
centres nar veux qui dirigent et contrôlent l'en-
semble.
Cliaque ctffiute. B où le sort l'a placée, travaille

obscurément à l'œuvre commune, comme te ci-
toyen dans l'Etat. Aucune désobéissant» aux
grondes lois de la coordination, qui régissent la
construction de chaque organe ou lissai , puis en
assurent lïncomparabte fonctionnement. Quand
fes diverses parties de notre bâtisse sont ache-
vées, pas une cellule ne se permettrait d'y rien
ajouter ou d'empiéter sur les voisines. A j 'éW
normal , ie rein , te foie, Ce cœur ont chez tous
'les Izuonadns pareille forme ; tous aussi on! ittW
spécialité. Les uns etnuMgasùuent 'le sucre, fa-
briquent des savons, les autres épurait te sang.
tandis que d'autres encore -te distribuent à tout
le tenritoirc. Non, jamais assez on n'adnxrera la
divine harmonie qui Maure » notre machine fa
poix iféconde -dans -te 'labeur inc'iiterrompu. Tout
s'y passe comme si chaque élément — j 'aClas»
dire chaque citoyen — fort dc ses droits, s'ap-
pliquait pttr réciprocité à observer les devoirs
dus aux voisins, tous travaillant au but com-
mun et qui est de faire de 'la vie.

Mais vo?là que. en <un point tte l'organisme, Sa
coordination disparaît , faisant pince à l'anarchie.
Alorsi, le cancer naît. C'ost d'abond une petite
tumeur insigniEanie et indolore. Formée, com-
me 'te disait Le Dantec, de cellules qui se met-
tent ù mnM-pKer pour leur compte personne?,
sons souci dra bien général , sans respect du
droit des autros travailleuses, celle tumeur passe
inaperçue. Qu'importe aux soixante twMtens de
cellules — car telle est la popiûation cellulaire
dc notre organisme — la 'révolte de quelques
fo?tes, ivres de vivre leur vie ? Mais attendez.
Ct» -spartakistes, non seulement ne contribuent
plus au bien commun, mais encore elles ruinent
bientôt ia République. Devenues Jes parasites du
milieu' qu'eues exploitent, les voilà qui refoulent
tes ii>6us normaux, à travers iesqueUs c-'îes sïn-
BJmient, avec lesquels cles entrent en conflit,
et qu 'elles finissent par détruire. Si te cliirar-
cien n*i&twiânl pas A main armée, des foyers
de révolte Matent dans, tout l'Elat. J.» tumeur
cnvaiiit tout ; de locale ou début — notez ceci
— elk devient générale. Les troubles succèdent
aux troubks : amaigrissement, perte des forces,
teinte particulière dea téguments, affaiblisse-
ment du cœur atrophié, souffrances, rien ne
manque au -drame,.qui ae teimiue par ln des-
truction des boumreaux et de teurs vjcta'niea.

Compris. Mais pourquoi cette réWllion sou-
daine et imprévue de quelques éléments cellu-
laires acharnés à se multiplier costre leur inté-
rêt même 1 On a invoqué '.'hérésie. M. Ilelme
décSnre que c'est te phis souvent A tort. Dans
lune boite -conférence à l'Association pour l'étude
«lu cancer, M. le professeur Dclbet a mis la
question afti- point. Sur 100 malades du cancer,
10 à 10 / ont des antécédents cancéreux ; mais
les bien portants, indemnes de toute tumeur, ont ,
d'après Snow, une ascendance cancéreuse beau-
coup plus considérable : 17 à 19 %.

D'après M. 'Borel, de l'institut Pasleur, ¦ ja-
mais, dans ses élevages de souris pour C'étude
ihii cancer, remontant A plusieurs années, une
souris née d'une autre souris à laquelle on avait
donné te cancer n'a fourni encore un cas de
celte maladie^

Dans nombre tte ess où l'on a dénoncé l'hé-
rédité, £ outrait faites pour dire vrai, parler tie
contagion.

H y a >des maisons à cancer, où' toute une
la mille ost frappée, des appartements à cancer,
tles régions ù cancer, par exemples les pays
humides, le voisinage tles grands bois.

Le rôle tte la contagion ost nettement affirmé

Publication s nouvelles

France et Pologne , par M. le général du Moriez.
— Dans son numéro 19, du 1er mars, lc Moniteur
polonais annonçait , la publication d'un ouvrage,
écrit par un officier général français, eous le
titre : France et Pologne, — La Paix française
dans l'Europe orientale. — En effet , après avoir
été imprimé comme manuscrit, en une édition
qui nc fut pas mise dans le commerce, cet ouvrage
parait maintenant en librairie ches MM. Payot et
Cle, 106, Boulevard Saint-Germain, à Paris.

L'auteur, M. le général do division du Moriez,
est trop connu pour qu 'il soit nécessaire tk
donner ici de longs délails sur sa personnalité :
rappelons toutefois qu'après avoir été, pendant
plusieurs • années, attaché militaire auprès de
l'Ambassade de France en Suisse, il fut chargé de
diverses missions à l'étranger, en particulier à
Varsovie ; c'est en 1917 Beulement qu'il est entré
au cadre dc réserve, sans cesser d'ailleurs dc s'oc-
cuper activement des questions militaires. Aussi ,
faisant une allusion discrète à ses services anté-
rieurs, — et à son mariage avec nno Polonaise,
d'origine lithuanienne, — il a pu écrire dans l'A-
vant-propos de son ouvrage que « l'orientation
ck 6a carrière , comme dc sa vio privée », lui
avait de longue dato imposé l'étude des pro-
blèmes de l'Europe orientale.

L'ouvrage est divisé en trois parties :
La . première , partie comprend 21 notes cn

Monographies, passant en revue la plupart des
questions polonaises qui.,se discutent souvent
avec .plus d'incompétence que de justice ou
même de bonne foi : c'est dire que leur mise au

k*é&(.ii&»..- .lj IA1 LIBERTE — Lundi 18 août 1919 %JàuM§Èâ0È

per les souri». I) y « des cages « cancer ; K8
souris qui les habitent y sont souvent atteintes ;
les désinfede-t-on, plius du tout d'accident.

Si les causes demeurent obscures, l'accroisse-
ment ûe k nialadte, dans l'espace ctwuoe dans
te temps, n 'est iniaWieiawisememl que trop cer-
tain. Trois focs plus "fréquents chez la femme
que chez l'homme, les cas sc sont multipliés
depuis te anflteu du dix-neuvième siècle dans des
.proportions foanidabtes.

Ntm seulement îe enneer sévit partout , «nul
cbez les Asiatiques, ma» l'âge ites atteintes s'est
abaissé. Nos anciens, observateurs soigneux, ns-
KRiMiicnt à la soixantaine l'époque de -son appa-
ritsott; K.se révèle aujourd'hui dés «0, -45 ons.
Après ta tuberculose, on peut dire que la cor-
cinomatose «st te plus grand fléau de- l'huma-
nité. En France, il tue 32,000 personnes par an
'— la population d'une viXe 1

Quelques praticiens, psychologues pénétrants,
ont noté qu 'à ia ro-cine tte tout cancer il y ovoil
une grantk pane morale.

Si {'on en croit M. te professeur 'Ménétrier, un
des tnaltees en la matière, îe cancer serail dû il
une irritation chronique de certaines cellules,
l'ar suite du mauvais état de la boi»chc, dc l'es-
tomac, .de -l'intestin, etc.. certaines «dûtes irri-
tées voient kur activité dévier et m&ne s'exal-
ter. Ce sont elles qua engendrent ila tumeur ma-
ligne.

Suivent Cce%b*?lm, 31 s'agvrcâi -d'un simpk ré-
veil de celhries embryonnaires, restées endor-
mies depnis le sein de la mène.

Dans un autre camp, on attribue te mat S
un parasite, animal ou champignon macros-
copiques. Mais ie moSlicur, c'est que, si l'on a
décrit des douzaines dc germes, on n'a pas en-
core pu trouver le bon.

l« docteur Hcl-mc conclut en rappcCant que
te cancer est ou début une mafladie locale et
qu'ii est indolore. C'est à 'ln première apparition
de symptômes suspects, qui consistent souvent
fin 'petit* bobos' insigniîiante, mais persistants
.(intimations d'un organe, suintements anor-
maux , u-teéralions tenaces, etc.) tjuil faut con-
sulter k médecin.

CHRONIQUE RELIGIEUSE

Ltt Missions
Il appert d'une communication que lo» mis-

sionnaires BénédicSins de DM-lingen publient datu
fes journaux-que jamais le recrutement des jeu-
nes gens qui se destinent aux Missions n 'a été
plus fort qu 'en ce mentent. Les Bénédictins de
Diï-ingen se voient dans ia nécessité de bàtâr
pour pouvoir abriter tous 'leurs candidats â
I ' aposlolal missionnaire.

UB prince dini IM ordres
1* prince Georges, fils aîné du prince Léo-

pold de Bariére, qui commanda (es armées aus-
tro-aitemamttes sur Ce iront russe, est entré dana
les ordres.

€chos ds partout
POOR 125 FRANCS PAR MOIS

¦On vient de découvrir, à Gènes, des documents
qui permettent d'établir ce qu'a coûté la décou-
verte de l'Amérique par Christophe Colomb.
Vraiment, cette découverte n'a pas coûté gros.

Christophe Cotomb lui-même, comme chef tte
l'expédition, recevait on traitement de 1.600
lires par an... Seize cents francs , cherchez un
peu aujourd'hui des gens qui vous découvri-
raient 4' Amérique pour 125 francs par mois.

Les deux capitaines des vaisseau qui étaient
sous ses ordres avaient 1)00 lires -par an. Le»
matelols touchaient 12 lires V, par mois.

L'équi pement tte la flottille dc Christophe
Colomb revenait donc cn tout à 14,000 'lires.

Les vivres — pain, vin, légumes, viandes,
volailles, coûtèrent 6 lires par mois et par tête ;
le total fut dc 2.000 Ares.

Lorsque Christophe Colomb fut dc retour , on
lui versa une somme de 22.000 lires %n rem-
boursement des avances qu'i', avait faites. Cela
représente les frais de Q'cxipéditiôn qui dura du
3 août 1492 au 4 mars 1493. Si l'on ajoute A

point par une plume aussi autorisée offre un
réel intérêt.

La deuxième partie présente un aperçu d'en-
semble de la question polonaise, envisagée sous
scs divers aspects ; cct aperçu est complété par un
résumé philosophique de l'histoire de la Pologne,
ainsi que par une analyse impartiale des prin-
cipes nationaux dits modernes, — qualifiés
souvent, à tort ou A raison , de princi pes wilsc-
niens ; leur influence légitime sur la reconstruc-
tion des Marches de l'Europe orientale ayant
été soigneusement étudiée , l'auteur arrive à for-
muler nettement sa conclusion en faveur de
l'unité de l'Etat polonais.

La troisième partie eont font sept Annexes : —
prononciation des mots polonais ; — précis du
sens de quelques expressions géographiques d'un
fréquent usage ; — témoignages de la persistance
fidèle des sympathies franco-polonaises ; —
documents histori ques polonais ; — documents
historiques russes ; — tableaux de géographie
polonaise ; — carte, la Pologne et l'Europe.

L'ouvrage tk M. le général du Morier. est de
tous points remarquable ; c'est unc œuvre écrite
avec une compétence incontestable et une bello
langue ; l'éditeur lui a donné un vêtement si
soigné que lo volume en est devenu unc édition
do luxe, par lc format, le choix du papier ct
des caractères.

Les problèmes internationaux ct le Congrès de
la paix. Vue (Tensemble. A. Lugan. Editions
'Bossard , rue Madame, 43, Paris G. Prix :
4 fr. 20.
lie public est impatienté par les longueurs

de la Conférence de .la paix. Cette impatience
s'exp lique. Mais le public se rend-il un compte

celte somme celte de 14.000 lires pour l'équipe-
ment des navires, on voit que l'une tles plus
grandes découvertes donl s'enorgueillisse l'hu-
manité o coûté la somme tte 30.000 fr. Cela
n'était pas payé. Les chiffres s,ont extraits des
livres des frères Pinzon . armateurs de Palos,
grâce auxquels Christoiplic Colomb put accom-
plir «on premier voyage.

MOT DE U FIM
A Ouchy :
— Mon ami , ne monle pas dans celte barque.

Tu vas l'exposer!
— Non, ma Louloule.
— AU! grand Dieu l que je suis n\athcur«usel

Si tu allais (c noyer ? (u es si matadroit f
¦r- Laisse donc, ça mc connaît.
— Eh bkn i laisse-nio: au moins ta montre

et la chaîne.

Confédération
L'Angleterre à Bern»

Suivant k Morning Post , M. Théophile Rus-
sel serait nommé ministre plénipotentiaire de
Grande-Bretagne à Berne.

Un prêt suisse pour la Serb ie
Le gouvernement de Belgrade négocie un

emprunt de 50 mitions, qui .serait couvert pai
une exportation dc vivres , notamment dc bétail

La Suiste et la Société det nations
Voici le teste de l'arrêté que te Conseil fédé-

ral soumet aux Chambres :
L'Assemblée fédérale de la Confédération

suisse,
Après avoir p ris connaissance d'un Message

du Conseil fédéral cn dale tlu 4 août 1919 ;
; Constatant que ila neutralité porpctuelite de la

Suisse, reconnue notamment par l'Acte du 20
novembre 1815, est envisagée par l'article 43«
du traité de paix conclu, k 28 juin 1919, entrt
tes puissances a'.iiées ei associées ei l'Aiiïema
gne, comme un engagement international poui
île maintien de la paix , ct que la neutralité per-
pétuelle de ik Suisse, conformément A d' article
XXI du Pacte de ia Société des nations , doit être
considérée comme n 'étant incompatible avec
aucune des dispositions dudit pacte ,

décrcle :
L Un chap itre quatrième (Sociélé dei na-

tions) sera ajouté à la Constitution fédérale 'du
29 mai 1874. 11 comprendra l'unique article
luirent (art. 124} :

c La Suisse accède au Pacte de Ca Sociélé des
nations adopté , le 28 avrit 1919, par 'la Confé-
rence dc la paix réunie à Paris.

« Les dispositions de la Constitution fédérale
concernant Ta ratification de traités internatio-
naux sont applicables à k ratification des
amendements apportes audit pacte ct sl l'appro-
bation des conventions de tout genre qui sont
en rapport avec la Sociélé des nations.

v Les décisions relatives à la dénonciation du
pacte ou A ila sortie dç te Société de» nations
doivent Cire.soumises au vote du peuple et des

II. Lc présent arrête fédérai sera soumis au
vote du peuple et des cantons.

IU. Le Consei'l fédéral est chargé de l'exé-
cution du présent arrêté.

Le congrès socialiste
Le congrès du parti socialiste suisse s'est ou-

vert h Bâte, samedi matin .
'Le bureau a élé formé tk 3Bf. Reinhard

(Berne), comme président , Welti (Bâle) et
Meuwly (Fribourg), comme vice-présidents.

Au sukt des prochaines élections au Conseil
national , le comité ipropose que des candidats
socialistes soient présentés dans tous les arron-
dissements électoraux .

On a discuté ensuite ta question de l 'adhésion
du 'parti A l'Inlernationak communiste. Le dé-
puté Welti, de Bâte, a parié pour ; M. k conseil-
ler national Graber , oontre.

Au vole, i'a motion du comilé proposant de
sortir de l'Internationale tic Kienlal a élé adop-
tée par 450 voix contre 2.

Puis on a voté sur la proposition de la sec-
tion dc Winterthour de ne se prononcer sur

exact de l'effroyable et ténébreux chaos des
questions soulevées par la guerre mondiale ?
L'auteur a voulu fournir un exposé qui donne
une idéo d'ensemble des problèmes interna-
tionaux qui so posent. Dans son livre, peu de
phrases, des faits et des idées. Do nombreuses
divisions guident dans l'enchevêtrement des
questions. Pour chacune d'elles, l'auteur a
donné, très objectivement, les raisons que font
valoir les parties cn présence.

Notre histoire. Texte de G. de Reynold. Illus-
trations do J. Courvoisier. Edition « Soiior «
S. A., Genève.
« Venez autour de la table, nous allons

allumer la lampe ; c'est l'automne Jo m'en
vais vous conter une belle histoire ; cello de
notre pays. » C'est M. G. do Reynold qui nous
dit cela tlans son introduction. Et tous ceux
nui vienflront autour de la table écouteront
religieusement les grands faits de notre histoire
qui est belle et qui plus Hl , est racontée dans
un beau livre. Et tous aussi ne sc lasseront pas
de regarder ces faits inscrits dans des images
colorées do réalité et qui se gravent dans la
mémoire pour toujours. Tous [es vrais Suisses
auront grand plaisir à lire k nouveau livro
de M. G. de Reynold, parco que l'ardent patrio-
tisme ct la belle simplicité qui l'inspirent ,
répondent à leurs intimes aspirations.

11 Ticino, par Carlo Tftubcr. Orell Fussli , édi-
teur, Zurich. Prix : 5 fr.
Le but de ce livre est do faire connaître lc

canton du Tessin et ses habitants : son sol, ses
montagnes, ses cités, l'histoire de son idéal
patriotique, son activité industrielle et artisti-

l'nffilintion S l'Internationale tk JCén'ne qu'après
avoir révisé le programme tlu parti ; cette pro-
position a été repoussée par 267 voix contre
204.

En troisième lieu, une molion llcinhard ,
chargeant k comilé directeur d'entrer en rela-
lions nvec les partis révolutionnaires pour ar-
river Sl l'unité tlu prolétariat International dans
le sens de la troisième 'Internationale, a été
rejetée A une grande majorité.

Unc motion de la section d'Olten , admettant
le programme de la . troisième Internationale
niais réservant de déterminer k tactique ù sui-
vre ipour le réaliser, d'après tes conditions poli-
tiques et économiques dc la Suisse, fut égale
ment rejelée, par 201 voix contre 193.

Une motion additionnelle Silberrodt (Grisons)
disant : « Le congrès, d'accord avec 'le mani-
feste de (Moscou, prend acte de la déclaration
des partisans de l'entrée comme quoi le parti
socialiste, après son affiliation , gardera toute
liberté d'action , conformément à la situation
historique ct aux conditions tlu pays > , a été
xejetée 'par 252 voix contre 188.

Enfin , on a mis aux voix la motion du comité
d'entrer dans te troisième Internationale ct la
motion tk la section du Sentier de <ne ipas )
adhérer.

Au vote, la proposition du comité d'à emporté
par 318 voix contre 147 ; l'affiliation du parti
socialiste saiisst; à l'Internationale bolchéviste a
été ainsi décidée.

Le résultat du vote a été accueilli par dc 'longs
et bruyants applaudissements
. Par 221 voix contre 232 (le tiers des voix
seulement étant requis), l'assemblée a décidé que
k vote d'affiliation à .l'Internationale sera sou-
mis au referendum des seclions.

Deux cent cinquante ingénieurs
¦o lac Ritom

On nous écrit dc Lugano :
J apprends que, A l'occasion du congrès im-

pninent des anciens élèves du Polytechnicum A
Lucerne, on organise une excursion A Amsteg et
A Ambri-Piolla pour y visiter tes ouvrages des-
tinés à fournir l'énergie électrique au chemin dc
fer du Saint-Gothard. Les excursionnrst«) seront
«u Bac Ritom Cumli , 18 août ; ta visite aura
ponr couTonnemenl un pique-nique coiossal en
plein air.

M. Grimm est-Il en prison ?
Le Uund estime que non, qiro: que prétende le

directeur de le police cantonale bernoise, M.
SlauTfer.

M. Stauffer, écrit te Bund , affirme que 1-;
prisonnier de BlaukVinburg ne dispose que d'une
«eule chambre. Nous affinmons , au conlraire ,
que son logement se compose de deux pièces.

M. Stauffer écrit encore : « Il n'a pas élé ac-
cordé à Grimm de libertés spéciales. Comme
tous 'loi autres condamnés , il peut se promener
une heure par jour A l'air libre. Les brui ts  sui-
vant lesquels il aurait 'fait des excursions A la
Lenk el à Zweisimmen et joué aux cartes sont
déinii.1 de tout fondement. > Le Bund affirme
tpie, tandis que ks autres prisonniers n'ont ''.c
droit de prendre l'air que dans la cour de 4a
prison , M. Grimm fait des promenades où il a
l'occasion dc ise rcnconlirer avec sa femme el
d'Antres personnes : il a joué aux cartes dans
l'auberge de Blankenburg ci même, te 21 juillet
il est allé, sans accompagnement, jusqu 'à la
Lenk, où , A l'auberge du Lion, il a joué aus
ca rtes I

AVIATION
J ung f roufoctt; 17 août.

Dimanche, ù 5 'H heures du mniiin, k pre-
naicr-licutenant Ackermann avec -le major Is'.ei
comme passager ost arrivé en biplan A la Jamg-
frau, venant de Thoune.

Mogador, 17 aoûl.
L'aérobus Goliath est parte le 15 août pour

Dakar (Sénéga'l), ù 3 heures 55 minutes.
Copenhague , 17 aoûl.

Le Goliath U, avec dix passagens, dont te
ministre tte France près Ce Daineoiork , c-C arrivé
eu parfait élat à Copenhague. ¦

que, les costumes ct les particularités do son
peup le sympathique. L'Institut Orell-Fiissli l'a
superbement illustré de vues du pays. Le livre
se présente comme un agréable souvenir pour
les amis du Tessin et un bon guide pour ceux
qui veulent apprendre à le connaître.

Autour du mariage: Trois problèmes moraux, par
Pierre Castillon , professeur de théologie mora-
le. Librairie Gabriel Beauchesne, rue do
Rennes, 117, Paris (6me). Un volume in-8°
couronne dc -dk pages. Prix : 1 fr . 80.
Les trois problèmes posés : mariage ou

chasteté, mariage ou union libre, mariage indis-
soluble ou divorce, indiquent h sujet de ce
petit volume : définir les lois morales qui doivent
pràïidcr à la vie et aux relations des sexes dans
l'humanité.
. Que penser de ces problèmes ? Quelle réponse

donner à chacun dc ces points d'interrogation ?
L'auteur a mûrement pesé ces questions, ainsi
que les solutions qu'on peut y donner. Puis
il a proposé les réponses de la raison humaine et
dc la foi chrétienne, qui sont, nul esprit réfléchi
no songera à s'en étonner, pleinement d'accord.

La faiblesse des forls, roman par Gaston Rageot.
Un volume in-16. Prix : <i fr. 50, Librairie

Plon-Nourritet C10,8 ruo Garancière, Paris (6me.)
Deux savants, deux frères .tendrement unis,

se sont voues aux recherches, k k lutte de
chaque jour contre la souffrance ct la mort.
L'avenir s'ouvre devant eux. Ils récoltent déjà
le fruit dc kurs veilles fécondes. L'amour met la
gloire en péril. Une femme, beauté frag ile, invo-
lontaire Dalila parée do tous les charmes, fait
battre deux cœurs au lieu d'un.,. Mais le dénoue-

NOUVELLES RELIGIEUSES

Paroisie du Val-ie-Bni
lf. l'abbé Georges Borel, -vicaire û Neuchâtel,

serait nommé ouré de la paroisse du Val-dc-
Ruz , en remplacement ite M. l'abbé Lfcliteàslaiii ,
appelé A Lo Tour-tte-Trêirac.

EN VALAIS

Vendredi, Sf. 'l'ahbé AndercÇgc», auparavant
curé de Champéry, a été omst-Yllé conune curé
tte Monthey, et liicr, M. Doléze, jusqu'ita cure
de CoWoDibey-Muraz, a pris possession de -ton
nouveau poste -tte Val d'PJùez. . ' ' . '

• *
MM Edouard Lorétan, de Sioo, «t Albert tui-

Mor , de Saint-Maurice , viennent de passer tenir
examen d'ingénieur agronome A d'Ecole po!y<
technique de Zurich.

* *
Lc sursis accordé A deux reprises, en mai

1918 el avril 11)19, par te Tribunal fédéral au
chemin de fer de la Furka, pour conefiure un
concordat enlre cette enljiepr«sc ct ses nombreux
créanciers, « expiré BIUIS résultat. Le chemin
de for de Ca Furka va donc être mis prochai-
nement en faMlitc.

« *
La production , d'anthracite tles six mines de

Collonges. Dorénaz, Nendaz , Chantloèàne, Bra-
mais et Grône, a été Un plus forte qui ait été
constatée jusqu 'ici . On a extrait ilumant ce mioii
7158 tonnes, «oit plus de 700 wagons, a-ter* que
la moyenne menswflte élail jusqu'à présent d«
400 wagons.

LA VIE ECOHOMXQUS

Quand le bâtiment va
Le Conseil d'F.tflt d'Argovie propose au Grand

Conseil d'accorder ain «redit tk 400,000 fr. pour
sBxiiii'lor la -reprise tte l'activité dans l'industrie
du bâtiment et un autre orétlit de 300,000 fT.
pour des avances aux constructeurs, sous réserve
que Ces communes consentent des subventkns
égales à celle de l'EXaf-

Chronique alpestre
Viège, 17 août.

Sf. Socin, professeur d'nnatomiie A d'uni ver-
,Olé tte Lausanne, qui faisait avec un ami une
excursiion dans '.c massif tles Mischabcl , a suc-
combé à Ssinl-.Vu'col&s, a-nx Suites d' une pnrfo-
ration d'estomac 'due A un ulcère, ,qud s'était
proiluiit en pleine montagne, au moment où «1
traversait uii glacier.

M. Socin était âgé dc 32 ans. 11 était Allemand.

' .. t FAITSJHVEB8 ĵ
MIUB

Le vol de IL» Chrnnx-de-Ton a*
L'auteur du vol de 7000 fr. (el no« 15.W&Ï

dont a élé vtetàmc 'te voiturier Kuntz , A IA
Cliaux-tle-Fondis, est un jasint; vaurien, de 18 MM,
du nom de L'Eplattenier, dit < Atex ». Il a élé
arrêté et a tout avoué.

Cn TOI de peignes
Dans k nuit du 14 au 15 août , 400 douzaines

<te ptâftnet} de prix, pour UOtt l'cleur ée 15,090
francs, ont été volés à la fabrique' de pcignei
dc KVus (St/Seume).

LA SAISON

Paris , 17 août.
Des pluies d'orage sont tombées samedi, i

Paris et dans divers départements. Mois, «lans
la soirée, le temps a repris sa lourdeur tles jour»
précédents.

Angers, où pas une goutte d'eau n'est ' tombée,
a subi samedi un véritable cyclone, dégageant
ui»e forte odeur de soufre.

Depuis le commencement des canicules, la
température la plus élevée a élé «niée dam

ment sera noble. L'esprit dc sacrifice , la foi
inébranlable dans un idéal entrevu.obticndront
alors leur revanche. '

Histoire relig ieuse de la Révolution français ',
par Pierre de La Gorco, membre de l'Aca-
démie française. Tome troisième. Un volume
'""£?• Prix : ,2 fr- — Librairie Plon-Nourrit
ot Cle, 8, rue Garancière, Paria (6e).
Dans l'histoire de k Révolution , l'observateur

impartial découvre sans peine qu« la crise reli*
gicuse exerça des répercussions protondes qui
méritent une étude appTokndie. Il appartenait
à 1 éminent écrivain , qui nous a donné du Second
Emp ire un tableau si achevé, de les retracer el
de tei définir, c'eat à quoi tend Vceuvré Dxtonu-
mentale, dont parait aujourd'hui le troisièmt
volume. Tout d'abord, M. de La Goroe a'attachf
à marquer k destin, la courte grandeur et è
décrire la chute de cette contrefaçon de l'Eglist
que fut k clergé constitutionnel. Puis il nous
montre la Révolution entraînée jusqu'à sea der-
nière» conséquences : ka prêtres sssermontés
devenus suspects, le christianisme abattu, l'hé-
l " T t i s in i>  un momont triomphant, la fête de la
Raiaon célébrée à Notre-Dame, les penécitiom
religieuses amenèrent l'insurrection vendéenne.
L auteur s àons élé coaàii't î consacrer âe»x
chapitres émouvants à la Vendée, aux luttes
sans espoir de l'armée catholique et royale,
dont l'effort sublime lui rappelle les Macchabcei.
EnQn, dans cette série ordonnée d'évocations
tragiques, apparaissent k sombro drame de la
Terreur, ks reniements des apostats, lea indé-
cisions dea faibles, ks dévouements des confes-
seurs. Une figure domine, hautaine ot sinistre
celle de Robesp ierre, avec son déisme obligatoire
et aa sentimentalité redoutable. En un dernier
chapitre intitulé : L' armée des Martyrs , l'auteur
énumère les victimes, et décrit Ja crise aupnki»
du 9 Thermidor.



l'Ain et -l'Allier, oh" elle a aile!ni ïS degrés au
,(/!o'.l, causant de graves dommages à ta vigne
,\ aux pommes de terre.

A Lyon, des milliers de gens couchent en
nU-in air. On n 'avait pas vu chaleur pareille
depuis 1879.

Partout , notamment dam les départements de
I/iir-et-CIicr ct du Var , Ses grappes tte raisin
sont comjyiètoment gritées et -tes autres recolles
sérieusement endommagées.

Sur les plages du Midi , ks promeneurs sé-
journ ent une partie tte la nuit en plein air.

FRIBOURG
Pour les soldats

On sait que , au cours des deux dernières an-
nées de la guerre, tandis que tes mobit-isatiions
répétées privaient de nombreuses familles du
gain régulier dont elles vivaient jusqu'alors, une
association s'est fondée dans te but dc venir en
aide à nos soidats, à kurs vieux parents , à leurs
femmes et A leurs enfants. Celte œuvre dile du
. Bîen du soldat f a  distribué jusqu 'à -ce jour,
on secours divers , une somme tte 7 millions œ
francs.

Le canton de Fribourg a eu sa large part de
cea 'libéralités , puisqu 'il a élé réparti , enlre Oes
faaiilles de soldats nécessiteux fribourgeois ,
(Isrs de 100,000 fr. en moins d'une année

Or, te comité national tie l'Association orga-
nise actuellement une tombolla dont les lots sc-
|roivt , soit des broches ct médailles, -souvenir des
mobilisations , stoit des objets confectionnés par
des soldats suisses en convalescence ou des in-
ternes alliés. 11 y aura 400.000 billets gagnant»
mi un lirage de 1,000,000 de numéros, soit un
tille! gagnant .sur trois ; le bïEet coûte 1 franc
le tels représentent unc vaieur globale ds
800.000 francs.

C'est l'Office central d'assistance, à Fribourg,
qui , dans notre canton, s'est chargé de solliciter
ilu comité centrai les secours pour lt» familles
de nos soldats ; c'est par lui qu'ont passé les
100.000 fr. d'allocations qui ont élé versés.

Il considère comme un devoir tte reconnai-s-
SMMe de nos populations frkbo«rgeois«s (envers
le comité centras, de contribuer te plus possible
jo sntefes de ta tomboia nationale qui s'orga-
nise. I! s'adresse dans ce but aux particuliers et
¦M X  sociétés , aux établissements dc banque, aux
lubriques , à chacun , à la vi&te et fi la campagne,
recommandant le rflacoment des billets de ia
losfboCa du « Bien du soldat >. Le canton de
Friliourg a reçu beaucoup, et il recevra encore ;
nuis it faut qu'il ténoigne de isa gratitude en
aidant l'oeuvré il poursuivre sa tAche : l'entre-
lion de quelques « Foyers du soidat » p-arma-
\smit, l'aide A continuer aux soldais daos Ce be-
win , tes secours A accorder à ceux qui ont'con-
trarié des maladies durant Ce service militaire,
etc.

Dans chaque localité du canton, des billels
«le tombola seront cn dépôt dans tes magasin*.
Le tirage aura (lieu dès que les billets seront
vendus.

l 'Ole cantonale de gymnastique
h Estavayer

On nous écrit :
C'est A Estavayer que devait se tenir la

' Journée cantonale > dc gymnastique dc 1919.
U-tle liradilionnelle < Journée cantonale > a
paru trop mesquine au comité staviacois d'orga-
nisation , qui a demandé el obtenu nne -îête can-
lonaîe et même intercantonaîe. ¦

A regarder tous tes jours notre miroir d'azur
où se reflètent tant dc cités annies qui forment
un coilier de pertes à notre beau lac d'Esla-
layer ; à savoir, au delà de nos collines, tant de
ociétés amies qui désiraient assister u nos jou-
« pacifiques , nous avons compris que , à cette
i^e de la patrie, nos amis romands de Vaud et
it- Ncuclifilcl ' devaient avoir teur place comme
les firéres à la table de fa imite.
Et c'est ainsi que nos deux cantons voisins

ious enverront , avoc leurs mei Meures seclions,
'appoint "d* Jeur expérience et de teur amitié.
¦t-s 23 et 24 aoiit seront deux « journées ro-
nanties » du travail , du patriotisme ct de la
Sieté. Car il y aura dc toul cela, tant Qe co-
nili d'organisation s'est dépensé pour conten-
er ki hôtes.

Vous tous qui cherchez un coin pour chasser
c spleen caniculaire , venez à Estavayer. Le ui-
a» bofchévùte y est inconnu ; c'est loukuns la
i1é des veilles traditions et des belles légendes.

Venez y goûter te t beau » sans fard et 'sans
loiidrc ; venez y respirer l'air pur, la brise vi-
ciante de notre plage.
klcz, si vous voulez, vos bonnets par-dessus

« moirtins ; vous ks rtilrouvercz toujours assez
'»' à votre bureau , à votre atelier, à vos
Hamps .
Eslavayer est kin , direz-vous ; consultez Bes

fffiches , les horaires spéciaux et vou* n'aurez
l'as d'excuses. Venez par milliers. Mettez notre
Iwpitaâiié à ('épreuve.1 Nous sommes prêts.

tes marais de la €mvglerm

Us travaux de canalisation des marais dc la
«gler* sont terminés.
in canal à ciel ouvert traverse plusieurs hec-

iivs de terrains et se tenmine à k source du
"Xberon. Ln certain nombre d'hectares ont été
Valois el , sous peu , ces terres , incultes jus-
uki, produiront un bon rendement.
l-et travaux ont été conduits à che! sans ac-

mc cl les drains fonctionnent parfaitement.
.ans et devis ont élé élaborés pair (le bureau du

|en:< agricole.
'• lingénicur. Techtermann, chef de ce hu-

r
a"' '*>** que M. Adolphe .Savary, conducteur

** 'ravanx , ont droit- à des félicitations.

Des maisons ouvrières à Fribonrg

Le conseil générai! de la vilie de Fribourg est
convoqué cc soir , A 8 heures, A la maison de
justice , pour discuter tes propositions du Con-
seil communal concernant !a construction de
maisons ouvrières.

Le Conseil général avait nommé, en avril der-
nier , une commission composée de MM. Arthur
Dubey, Edouard Wassmer, Granges Scha-fer,
¦Adrien Andrey, Henri Geinoz , Chairios Cuany et
Charlej Meu-vily.

Cette commission restreignit ses études à aa
question dc la construction de .maisons locativen
et elle présenta -sur ce sujel -¦* Conseil commu-
nal un rapport très documenté et très intéres-
sant.

La Direction de l'Edilité , considérant , d 'une
part , la nécessité d'améliorer les ilogemcnls in-
saiubres de la ville et , d' autre part , les avanta-
ges qu'offrent plus spécialement pour la classe
ouvrière des maisons modestes, à un seu! ap-
partement , * présenté un contre-rapport et des
contre-propaiitions, qui ont été agrt-i-tis par
l'autorité communale et dont nous donnons ci-
après l'essentiel :

t II n 'est pas désirable , dit notamment la Di-
rection de l'Edililfc , que Ses erreurs commises
dans .l'extension de Fribourg soient répétées.
Nous avons "impression que d'administration
communale ne doit pas provoquer -une exten-
sion anormale , qui charge ses fiinances par
l'exécution de travaux d' aménagements divers et
dc service tte voirie ne répondant nullement A
la densité dc la population. Nous croyons
même qu'il y awail iieu d'inlerdirc , dans4'avc-
nir, aux particuliers, 'a création de nouveaux
quartiers avant que ceux qui sont aménagés ou
amorcés soient presque entièrement occupés. >

L'Edilité propose, en conséquence, de ne -pas
.multiplier \t* «oncissions, dans divers quartiers
excentriques dc la ville , mais de les restreindre
à un ou deux emplacements. ¦

La commission du Cons«i4 général ayant de-
mandé à la Commune de construire e'te-même
cinq maisons locatives de quatre logements, 5a
Direction de '."Edrlilé écarte cetle idée pour les
motifs suivants :

< Nous croyons que Sa Commune de rrinourg
peut faire davantage ; elle doit iaisscr à des
consortiums particuliers' te soin de construire
un groupe de bâtiments tel que celui prévu par
la commission du 'Conseil général et , pour cite,
tendre il cc que des deniers publics soient p lus
judicieusement distribués. D'ailleurs , tes admi-
nistrations publiques nc sont pas tte bons pro-
priétaires el ne peuvent , dans des conditions
semblables, obtenir t̂ ? teurs locatairees ce tpie te
meilleur des propriétaires particuiiers en ob-
tient. De ik-ur côté , les Socalaires des mai-sons
communales risqueraient dc perdre te respect
de la propriété , l'objet loué élant pour eux une
propriété anonyme.

« La commune de Fribourg ne peuf pas, dans
tes circonstances actuelles , dépenser ptes de
300,000 fr. pour ne créer A Fribourg que vingt
logements nouveaux. EJte ne doit pas perdre tte
vue ila remise en état des logements insalubres
de lia vilte.

< Après avoir discuté te rapport de «a Com-
mission du Conseil général, nous nous permet-
tons de faire des -propositions tendant si
améliorer une soixantaine de logements insalu-
bres et à provoquer la construction d'une qua-
rantaine de maisons -ouvrières, tout en nc met-
tant pas à contribution tes finances communa-
les dans une aussi forte mesure que te propose
la commission.

t Avec celle Commisision, noirs sommes d'ac-
cord de taire vite ot <te parer au cbCimage, en
obtenant que tes adjudications des travauj
soient faites ù des entrepreneurs de ia p lace.
Nous voulons également profiter dc l'applica-
tion des arrêtes fédéiraux et cantonaux qui favo-
risent la construction ct "proposons de col-
laborer il cette mesure utile en versant des sub-
sides et en .mettant en vente , dans tles condilions
it.rè.s favorables, quelques lorrains désirés pai
ceux qui ont l'intention rie sc construire ur*
maison...

« 'Nous demandons donc un crédit de
40,000 lir. pour coliuborer avec ila Confédéra-
lion ct l'Elat tk Fribourg dans k sens de 8'*T -
rêté fédéral du 25 mai 1919 et provoquer l'as-
sainissement d'une soixantaine dc logeinenls in-
salubres ct la construction d'une quarantaine tte
maisons ouvrières.

« Nous demandons également que des ter.
rains soient mis en vente ù (Miséricorde, selon te
pian dc iparcellement ct à prix Iixe. Les prix tlu
mèlre carré «raient, suivant la situation des
parcelles, de ô, 4 , 3 et 2 [r. 50.

« L'aménagement des routes et la construc-
tion 'des canaux collecteurs figurant tlans te
plan d'exécution dc ce quartier coûteraient en-
viron 60,000 lr. Le droit ù'égout ne sera pas
perçu.

« La mise en vente sera annoncée immedia-te-
nient élites futures coirstructtens nvises cn chan-
tier dès le mois prochain . » ,

Si ces propositions sont adoptées, Friliourg
compterait 100 '.ogcmcnls ouvriers confortables
de IJÀUS, dont 40 dans des maisons neuves.

lEn résumé, voici les propositions de l'Edilité ,
que le Conaeil communal a 'faites siennes :

'1° L'auiorilé communale serait autorisée par
le Gonsei': d'Etat n procéder A la vente tte "•ter-
pains sans enchères publiques ".

2° La commune accordera 40 ,000 Pr. de sub-
vention 'pour favoriser l'assainissement de loge-
ments insalubres ct la cons-lructiion de maisons
ouvrières. Les versemcnlis seront effectués à la
caisse dc l'Office cantonal des constructions
subventionnées, suivant bordereau :

3° Un crédit de 60,000 fr.. sera accordé £
il'Ediéité pour ia construction des canaux et
'l'aménagement du quartier ;

4° Les Icrr-ains -compris dans k plan d'amé-
nagement seront détachés des propriétés com-
'niunalcs ct bourgeoisiales pour Être mis en

vente sekn les condilions énoncées ptes haut,
l'our réirffeer ce projel , te Cunstiii communal

so'.'.iolU: du Conseil général un crédit extraordi-
naire tte 100,000 fr.

Uae fête * «rnyères
On nous écrit :
La Liberté, qui m'a fait déjà la faveur dt

m'accueillir, voudra bien , je l'espère, m'accor-
der aujourd'hui encore l'hospitalité de ses co-
lonnes, car on nc «aurait trop encourager tes
manifestations d? k qualité de ceUe qu'i! nous
a été donné de contempler dimanche, 10 août ,
au cours de la fète de bienfaisance de Gruyères.

Cette fête remporta , disons-le tout de suite ,
k succès 9e p lus complet. Ses organisateurs
— et ce sont pourtant en pareil cas gens insa-
tiables — s'en montrent-émerveillés. Nous l«s
croyons sans pîinc ct nous tenons A ks féliciter/
de ce que leurs effort» aient été couronnés
d'une telle réussite, qué '*oût conspirait d'ail-
leurs à favoriser. Un soleil Tadiîux mondait ,
— si l'on ose ainsi parler , — de ses rayons
bridants tes champs fraîchement fauchés, ct la
lionne, douce, l'enivrante odeur des foins cou-
pés, emplissant la vallée, montait avec te flot
des pèlerins et s'y mêlait comme l'encens, vers
la vieille cité resplendissante et -parée comme A
ses plus beaux jours de victoire. Et c'était bien
unc victoire, et c'étaient bien des pèlerins.

Entre les deux rangs de vku'x murs, sous ies
fleurs , les bannières et les oriflammes déployées
à foison, un architecte de talent avait su, tout
en respectant le caractère du lieu , édifier de
pimpants comptoirs ; sous un cte! dc feu , ces
oasis tte verdure attiraient la foule qui se pressait ,
compact;, pour admirer et acheter les plus
jolis souvenirs : ici , des ecuelles de bois aux
grues finement sculptées ; li, des bibelots , dei
ouvrages de dames, des dentelles ; là encore des
livres, des aquarelles, des dessins. Plus loin ,
c'étaient des fruits , des chocolats et des ciga-
rettes et, devant un orchestre infatigable, uns
buvette et une crémerie ou chacun put goût:r
à toutes tes délicieuse spécialités du pays , aux
cuchaules dorées, aux beignets à Ja rose, ct où
l'ordre te plus parfait ue cessa de régner, grâce
â une très habite direction bénévole. Au mi-
lieu de tout cela, ct pour Ja joie dis petits et
des grands , ks jeux les plus variés, d'où par-
taient d'interminables éclats de rire.

Mais aucune description, aucun tableau nc
saurait traduire "impression toute spéciale qui
se dégageait d; celte fête, où rien ne fit penser
au bruit habituel des kermesses ou des jours
de foire. En effet , dans cette foute où l'élite dî
Fribourg se mêlait à beaucoup d'étrangers, tous
ks regards étaient retenus par les solides ar-
maillis, dont te bredzon s'ornait coqucttcmenl
d'un f!ot de rubans que surmontait la grue , e1
surtout per tes jolies Gruyériennes qui occu-
paient les comptoirs ou qui , leur prfit paniei
au bras , circulaient , gracieuses, offrant leur;
fleurs ou des billets de tombola. On nc pouvail
sc lasser d'admirer leur Tarissant costunu, si
harmonieusement combiné, kurs robes courtes
aux fraîchis couleurs, leurs tabliers soyeux,
leurs fichus brodés, leurs coiffes qui semblent
de leurs ailes, vouloir s'envoler vers te ctel
C'était tout ,1e passé qui revivait .

Si bien que lorsqu 'on vit surgir soudain , do-
minant la foule, un hom m? habilk de rouge el
d'or , couvert de grelots et brandissant sa ma-
rotte, nul ne s'étonna : c'était Chalamala, celui
qui sait que rire est te propre de l'homme, et
qui en profite pour leur dire à tous leur fait .
Il ne 'Pouvait pas nc pas venir ; il vint , et dé-
ploya une verve, un esprit irrésistible. Génies
dames et demoiselles, gentils seigneurs et che-
valiers étaient suspendus à ses lèvres : il fut le
roi de ia fête. • G. M.

Xo * vaget-remmes
L'Asïoctelion des sages-femmes ifribourgeoi-

ses a tenu -son assemblée annuelle sous la pré-
sidence de M. le docteur Buman. CcËui-ci , de-
vant une nombreuse assistance, a donné une
conférence ttes plus instructives sur sut sujjet
d'ordre pratique.

L'assemblée a -décidé ensuite d'adhérer au
groupement professionnel de la Société suisse
des «a g es-fe nunes, adhésion qui assure à cha-
cun des membres de 'l'Association fribourgeoiise
k droit de bénéficier de la' caisse-maladie que
possède la corporation suisse.

Le comité prie instamment toutes tes sages-
fciiiwi-.es fribourgeoises d'entrer dans l'Associa-
tion cantonale, qui garantit à scs membres, ou-
lre d'appréciables avantages matériels, teui
perfectionnement professionnel, grâce au con-
cours de l'estimé corps .médicaT..

Ponr les petits Viennois
M. Frédéric Broilkl , 10 fr.

Bonacriptton ponr 1» chapelle
dn Sacré-Coeur de Poslenx

Awy-dcvant-Ponl , Cl fr. — M"" Ignace de
Wcck , Fribourg, 20 fr. — J. M., 2 fr. — Ano-
nyme, 20 fr. — Anonyme, 1 fr. — Anonyme de
Saint-Aubin, 20 .fr.

•Anonyme, pour le tabernacle, 22 tr,

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
Gymnastique des hommes. — Messieurs les

sociétaires sont informés qu'un groupe dc*notre
section participera à ta Fêle cantonale de gym-
nastique, il Estavayer : Départ à 5 h. 50 du
matin. Le trajet Payerne-Estavayer se fera il
-pied ; te dîner se prendra en commun A iu can-
tine. Lee membres désirant y partici per sonl
invités de s'inscrire jusqu 'à samedi, 23 août, à
8 heures du soir , à Va Viennoise. Port de l'insi-
gne obligatoire.

_Vf7 _mi~P nn NEVRALGIE
la n^5r*gî ^"SF ÂINE:
U A « 5œBBB L BO|T K I.'rt,,,

I B i ^SJ^—yBîygr. -..• !«¦

Dernière
H. Poincaré en Alsace-Lorraine

1 Parti, 18 août.
(Ihavas.) — M. Poincaré , accompagné tte Mm*

Poincaré, a quitté P.-wis , dimanche, à 8 h. 45 du
soir, pour sc rendre eu Alsace-Lorraine. . .

Une pomme de dBscorde
; entre Polonais et Tchèques,
V Paris, 18 août. •'

A 5a suite dc l'échec des négociations tchéco-
polonnisis au sujet de Tcschen, .'es Alternai*ls
ont soumis à la commission interalliée la pro-
position de neutraliser le pus contesté. i

S Prague, 18 août}.
Les concentrations de troupes polonaises te

long de la frontière tte Teschen ont provoqué
une grande inquiéta de parmi k population tché-
coslovaque. L'n communiqué officieux de Puague
cherche à calmer tes appréciations en affimnant
que te danger d'une guerre n 'est -pos si _£r*Te-
Du câté tchèque, on ne songe nullement à. enta-
mer tles hostilités et l'on n'aurait fail aucun
préparat/f.

(Le journal Wenkoiv souligne la suggestion
émanant des Slaves du sud suivant iaqi'ielte des
personnalités politiques Slovènes devraient offrir
kur médialion entre les Polonais et f'.es Tcbè-
ques. lie journal remarque toutefois qu'étant
donné les sentiments intransigeants de la popu-
lation polonaise cette proposition ; n'a pas de
grandes chances dc succès.

Les Polonais contre les bolchévistes
Varsovie, 18 août.

(Ofiiciel.) — Au nord-ouest de Minsk, près
de Smdlesvicze, nous avons rejeté l'ennemi au
delà de la rivière Plisa et occupé Ihumen. Le
nomhre des prisonniers augmente.

Sur te ifroni de VoChynte,. nous avons atteint
à -les* flowno. Les bolchéviste* se retirent en
panique sur borzee. Nous «TOUS bnse .a résis-
tance acharnée de l' ennemi retranché à Oborof.
Nous avons occupé ia ville et rejeté îes liolché-
.Wstes sur la rive droite de la Slouzca. Nous
tenons toute la ligne Vïna-ivovno-Lcmberg.

Sur le front de Galiete,, après des combats ,
nous avons atteint !a rivière Poirana jusqu'à
Gtxrvne et te 'igné tte Vilna. de Lachorioc ù
pstraf.

Sur ie front nord-ouest ct sur te front tte Pos-
nanie . nous avons Kponàlé dos patrouilles alle-
mandes.

Le cabinet f inlandais
Stockolm , 18 août.

(Haoas.) — Le cabinet a été complété tk la
façon suivante (voir étnxnget) z

Ministre ttes coiomurtcalions : Fohjanpok ;
ministre du commerce - TîiïSo. ' ¦*--"»»» " ¦•

Italie et Etats-Unis
Turin, 18 août.

(Stefani.) — Le généra Persbinf est arrivé
hier après midi , dimanche, à k g**ei Lcs auto-
rités civiles ct miiitaires qui lui souhaitèrent ia
bienvenue fiui offrirent du Champagne dans te
salon royal.

Le généra; a été chaleureusement applaudi
par da foute. 11 e»st reparti immédiatement pour
Rome.

" An Vatican
Rome, 18 août .

Le Saint-Père a reçu en audience le lt. P. &B-
lizia , supérieur des missions catholiques de Scu-
tari.

Mouvement préfectoral italien
Rome, 18 août.

M. Nitki,. président du Conseil , rient tte pro-
céder A de nombreuses mutations de ¦préfets.
I-es préfets tte Vicence, Arezzo. Ctkmc, Sienne,
Crémone et Sondrio. notamment, ont été mis à
la retraite.

Le cabinet serbe >
Belgrikle, 18 août.'

lie nouveau ministère est formé du bloc
démocratique et dos socinlisles. 11 comprend no-
tamment ; A la présidence, M. Davidovitch ; aux
affaires étrangères , M. Trumliitch ; à l'Intérieur,
M. Prihicbévstch. Lcs socialistes ont tes dépar-
tements de la politi que social?, de la santé pu-
blique, du ravitaillement et dm mines et iforéts.

Le général Dadjitch, qui n'appartient à aucun
parti politique, reçoit le portefeuille de ta
guerre.

Pas de grève en Belgique
Bruxelles, 18 août .

(Hauas.) — La Libre Belgique annonce que ,
ik la suite dc "entrevue du président du conseil
avec tes délégués des cheminots , la grève n'iara
.pas lieu. Les délégués seront reçus demain jiar
k présidenl du consril et te ministre des che-
mins de fer.

Le diocèse de Mende
Ronic, 18 aoûl.

La congrégation du Consislocrc a nommé ad-
iiiinàsbralcur apostolique du diocèse tte Mende
Mgr Vciriïer, nuxslkinc de 1 evêque de Itodez .

SUISSE

Accident alpestre
Andermatt , 18 août.

Lc touriste Willy Schaloh. de Schaffhouse, a
fait une chute mortelk sur le versant nord du
Iiotondo. I-e cadavre a été retrouvé.

(Lc Pizzo Rotnndo est ta double sommité
principale du massif du Ssûil-tiothard. Les deux

Heure
cimes ont une altitude dr 3197 et 3170 mètres.
On fait teur ascension «te Bedretto. L'n passage
y est ouvert pour se rendre dc Bidrctlo à la
Furka ct à Ilealp.)—— ?— .

Changes à vne de la Bourse de Genève
u IS août

& — - -i

Les cours ci-après s'entendent pour le» chif-<
fres et versements. Pour tes billets de banqae, U
peut exister un écart.

Le premkr cours est celui auquel le» banquet
achètent ; le second , ceUli auquel elle» vealent
l'argent étranger.

DeminA* OSr»
Parla n 08 73 05
Londret 'l ivre  lt .) . . .  24 13 24 53
Allemagne (mare) . . .  27 76 89 75
Italie (lire) 60 30 62 30
Autriche (conronne) . . 10 33 12 30
Prague (couronne) . . .  20 — 12 —
New-York (doltar) . . .  6 43 fi 83
Bruxelles 63 80 70 80
Madrid (peseta) . . . .  106 85 Jf 8 CC
Amsterdam (florin). . . 209 10 211 10
P«rograd (rosble) . . .  27 — 31 —
Ikisse générale.

Cîalôadrifflff

Mardi 19 août
Sni ni i»os: AT . eoMfrusenr

Saint Donat sc retira dans la solitude dès ses
plas jeunes années ; il y mourut A l'âge de
02 ans, après une vie de recuillemcnt et d'aus-
terité.

BULLETIN METEOROLOGIQUE
Da 18 août
BABOHiTRB

Août | 12; 13: ÏS 15; 16: 1"| 18. Août

715,0 =*..- j ; || , s. 715,0
710,0 =_ i =- 710,0

705,6 §- | j i j  i §- 705,0
700,0 5- '.- I j | j §- 700,0
»5,0 §- j ! j 

: Ë- 695,0
890,0 =- ! =- 890,0

in" iv-ixo: •, -lrr.i: C.

Août 12. 13 11 lô , 16, 17 HS Août
7 n.  ui . 201 141181 181 18 171 7 h. m.

11 h. m. 23 11 21 lll 23 19 11 h. m.
7 b. «. 20| 19 12 7 b. «.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 18 août , midi .

Quelques nuages. Hausse  de la tempéra
ture.

le remède naturel le meilleur pour enrichir Je
sang, contient ks principes vivifiants des plan-
les et joint à une parfaite inocuité la plut
grande efficacité contre l'anémie et les pâles
couleurs. 11 facilite l'assimilation et augmente
hs forces musculaires.

Bottes originales à 72 pastilles au prix dc
3 fr. 75. — Se trouve dans chaque pharmacie.

\feLÉRIANE
GOLftZ" :•

ÇÏWlftNT T^EnFff^QlIfffllJE
CONTHE LES - Î*ERRS ¦
^Jèënt INSOnNlE5 =

fc^É^Î BWrTEttEMC»
vvY DE C0EUR- Œ

f n  vente dans /ot/f es /es Pharmacies

_̂y3S_______w _̂_ _̂ î________ \,
Clravegna Sa Oo. Genève



Madame Louis Gremaud et scs cnfan'.s, i\
Payerne ;

Madame Caîderara ct sa famille, A Avenches ;
Mademoiselle Jeanne Gremaud, î Fribourg ;
Madame et Monsieur Louis Elgass et leur* en-

fants , ù Estavayer ;
Monsieur ct Madame Porchet, A Paverne ;

M. et Mme Çaldernra , i Payerne ; M. et Mme
l'Eplattenier, à Neyruz ; M. et Mme Guilloi, :\
Avenches, ct tes familles Gremaud , :"i l'.iaz. ct
Ku&sler , â Fribourg et Bex, ont la douleur de
faire part A \euxs parents, amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent di faire en
la personne de

Monsieur Louis GREMAUD
leur très cher époux , père, beau-fils frère, beau-
frèhe, oncle et tnwu, décédé A Payerne, ic
17 août, dans sa 44 ae année.

L'ensevelissenient aura lieu il Payerne , d;-
main mardi, 19 aoûl. à 3 b. après midi.

Domicile mortuaire : Grand' rue.
L'office d'enterrement aura Iteu à Payante,

mercredi, 20 août , à 8 h.
Get avis tient Iteu de lettre de faire pari.

MM*«**lM*&$«i$ *

Kj wrtm
¦yiA SUE B8 L4E3A1W&-BHBO0SC •
V o * * O

SCjXUJ

fleurs ff itunlks
jg  glantm

Service des eaux
Nous attirons 1 attention de HU. ies abonnés

à l'eau sur tes abus de consommalion qui se
manifestent depuis l'apparition des fortes cha-
leurs et nous les invitons à éviter tout écoule-
ment inutile.

Jl est interdit , en particulier , et il est 'out à
fait inutile de laisser, durant des heures, un
robinet ouvert dans i'espoir d'obtenir de l'eau
plus fraîche qne celle qui peut être distribuée.

Tout abus qui sera constaté scra soumis aux
pénalités prévues par lc règlement.
Entreprises Electriques fribourgeoises

I Chauffage centrai
Albert BLANC

La PralrlB, 55, Pérolles

I TRilSFOKHiTiORS RÉPABAT10IS
Soudure autogène

I Httpkooe t.n ZlUphoatLTI I

MM————BUFBHIUII min llll WP

PapetMe I H S. I
Conformément acx dic'sior.s is l'assemblée général

dea aclioooiire»du U -..•X 1 , k pajtnwnt dudividenii
allèrent à l'exercice 1918-1919 anra lien dèa ce joar
pu 103 lr. contre remis» du coupon N° 1

dts actions ;
par 86 fr., contre remise du coupon N° [1

des parts de fondateurs ,
A cotre caisse, * Marly, ainsi qu 'à la Baaqn
cantonale fribourgeoise, * Fribonrg.

Marly, le 14 aoUt 1919. P 5590 F 6744
Le Conseil d'administration.

EAU MINERALE HàTUHELLH

êglvana
„L'eau de tabïe parfaite11
Ooeoeuloanalre : Jeaa HBTKB. 18, rue dt l'in-

dustrie, PtealleB, IMBOVH8. Tél. i.73.

Remise de commerce
Noi» avons l'honneur d'inlormer noire hono-

rable clientèle que, dôs le 4 août, nous remettons
notre commerce de denrées coloniales A MM.
S. tticrlttiT jl & Cw, FrlbonrK.

Nous remercions sincèrement tous nos clients
pour la confiance témoignée durant de longues
années à notre maison et la prions do la reporter
sur noa successeurs.

NEUHAU8-RUEDIN &C«.

MM. S. Bœriswyl & C'9
avisent le public do la ville de Fribourg et do la
campagno que, le 4 août 1919. ils ont repris à
leur compte le commerce do denrées coloniales
de MM. Neuhaus-Ruedin et Cte.

Par des marchandises de choix et un service
dili gent et soigné, ils s'efforceront do mériter la
confiance témoignéo û cetto ancienne maison.

Fribourg, lo 4 août l'Jl'.l.
S. B/ERI3WYL&C" , avenue de la Gare,

, . r - ««vi itc-urnuc
\̂ kwmu/j Machine» à écrire Américaine *

^  ̂
-x 

%y  Bneûe Lausanne. 8, Fribonrg. Tél. 359
~Sf »?^T~^-»^ i.-UMSM:-ï i;vi .ï ,|ii^ i:i t

Travaux Dactylographiques uiSlf # sf
Copies de Manuscrits SK*«̂  *€Tirages de Circulaires JLEy£a_ !_.

parAi^endre
a Fribonrg, i proximité de la gare, grande villa de
31 pièces, plus deux vantes locaux aveo chauffage
central, ponvant servir de aalle de réunion . — Kan ,
électricité, gtx. — Sons-sot avec cuisine, bnanderie,
bains, cavt s — Jardin ?000 m'.

Oonviepd. à in t tniion, maison lorative ou bnreanx.
S'adresnr à ¦__!. Rjser A Tbalmanu, Fribourg.

imm f il le
expérimentée cherche pla-
ce daiis boo hdtel ou grand
restauranteommesomme-
1.;,- 1 . i ; . . - i i . .  - . . . ' .

S'adressersousP6561 F
6 Pablicitas S.A.. Fri.
bonrg- £695

JEUNE HOMME
actif , s années comma bou-
langer demande à faire un
apprentissage de pStito
série dans la Suisse fran-
çaise OÙ il ¦¦::; ¦¦¦: : [ ' ¦. : :  . ..y r:
tie le perfectionner dans
U langue française.

A r. - ; _ : Josepb gebn*
maeber. benlaeger,
l' r i t - î ;  ( '. -.- . • ¦ ) .

Ofl cerna*
comme aide-jardinier,

un jeune homme
fribourgeois, d'une ving-
taine d'années, sachant
conduire na cheval.

Adr . ollres à J. Froi-
saïd. jardinier, Inalln*
geiutraufie. 247, Bl-
<b«n, près Ii aie.

Ch. Délira
médecin-dentiste

BULLE
ne reçoit plus jusqu 'au

22 août Inclus

On demande
pour tout de suile

RP MWVtwk Ï M M l i
sérieuse, an courant dea
travanx du ménage et da la
ouisine. — Bons gages p'
personne expérimentée.

S'adr., en joignant certi-
ficats ,*. K"* P. '.'T .-¦ ¦,¦•_ - - ,-»',
avoeat, Bnlle.

ON DEMANDE
représentant

muni de sérieuses réfé-
rences, pour visiter nsines,
fabriques, scieries , gros
sistes, drogueries, etc.

Branche balle* *1
groUsen Industrielles

Faire oITres à uuillitt-
rlea Coip* Gras, I.onlt
Fulllqnet , Petit-Lsncy,
Genève. 5755

ta»
expérimenté, parlant
les deux langues demande
plaça poar camions oa
voiture . Adresser olïrj» au
chauffeur X. Npjreher.
DépOt dos automobiles,
Lneerne. 6760

OB UEUAXDB

mi jeuno homme
de 18 A 20 ans, séiieux,
honnête , comme commis-
sionnaire magasinier.

S'adresser aous chiflres
P 6M8 F b Pnblleltai,
S. A„ Friboarg. 661»

DN DEMANDE
one honnûtn

jeune lie
comme sommetilre, pom
un bon calé au haut dt
la ville. 568Ï

S'adres. ptr écrit , soos
chiffres P S5G4 F, b i ' ,__ .
blteit. 8. A., Fribonrg,

On achèterait d'occasion ,

uoe balance
contrôlée avec poids.

S'ad. à Ant. Monney,
b Arconciel. : ,! .

GBAID LOCAl
ûi I i>ntr  au centre de la
ville. 61C.5
S'ad. sous P 5076 K a Pn-

bllcltu S. A„ I. • rUtoasii,

DACTYLE-OFFBCE

Branx piuneaux
Caisse de b kt. 5 fr. 75 fco.
BOBGAST1 & C - , Lugano.

A LOU1R
an I, v t AOIB

Appartement ds 3
chambres et cuisine.

Banque ». lilcy.

Sctaaffi er t#m
Tult, 29> FtIkouf. m 6.S5

Gknffage ceatral
W.lûm ajbjj

Mm poar CM
l'c Morgue française
Nonvelle réduction de

prix. P 6535 F—5666
Demandez offres au Ga

rage Terminas, Fri-
boorg, tél. 700.

MacMuesù battre
Moulins â vanner

Hache-paille
Coupe-racinet
concasseurs

Prestoirs à cidre
Ecrase-pommes dt Urrt

Buanderies
SE9H01RS

Charrues Brabant
Charrues combinées

Machines à arracher
les pommes de terre

Bêches-herses
Peignes à regain pour
toutes les faucheuses

Liens de gerbes
mé • •

g. WÂSSHER S. À.,
Fribourg

Â LOUER
pour tout de suite, aa
centre de la ville, denx
pièces attenantes, pou-
vant convesir p r boréaux
ou atelier.

S'tdreeier tout eblffrt
P «86 f  k Pnblleltas
S. A-, FrJUonrg.

à REMETTRE
pension

Pensionnaires jassurés,
S'adresser sout P5075 B

à Pablicitas 8. A-, Fri-
boarg. 5164

A LOUER
Immédiitement ou pour
date à convenir, tu '!1208,
rot de la Préfecture, ont
belle cave voûtée. Prix i
12 fr . par mois ou 120 fr.
l'en, — S'adresser à I*
HerUlng, architecte.

CAFË-BfiASSERlE
AVKC GRAND

JARDIN ombragé
A SO m i n u t e *  de la

plaee 8alnt-i'x&n$oia,
Lausanne, immeuble u-
yant café, sur excellent
patsage , b vendro poor
moins de 100,000 fr.

Conviendrait nour chef
de culeioe voulant faire
des spécialités,grande .-il
le A manger, installation
pour jeu de quilles, etc.

Peb !l'ur .-;i n S .1 <•:•• ¦:, .
• : » y, .L » . — Intermédiaires
s'abstenir.

Ecrire sous chiffrres
I 35411 O aix :.:>:¦¦ .-. •- , , -
Suisses 8. A.. Jjttntttunt.

A SOUS-LOUER
pour toat desutte

villa
su Qambtch , comprenant
douze chambres, cuisine,
chambres de bain , réduits
mansarde» et dépendan-
ces. Jardin .

l'ounnit être divisé en
S! toàl-ntouls

S'adresser : A reàae du
tiUliiUCt. 3.

Dr BUMAN
absent

JEUNE

euisimere
dent an de plaee tomme
remplaçante, 6751

tî'sdretser par écrit tous
P S613 F b Pobllcltaa ,
S. À., Friboorg.

H6tel-peDtion , 40 lits,
à Lautanne, demando

fliie ds cuisine
Salaire 70 fr.
Offres tout F, 13546 L,

à Pablicitas S. A., Lait.
«nant,  6757

Ils tau igi
demande chambre meu-
blée ou noD , avec pension,

Offres sout P 5611 F »
Publicitat S, A., r.i
boors. 5752

Une famille
catholique

de bons traviilleuis, ayant
eon personnel, dnojande &
travailler & ml-frolt, en
Suisse, un

DOMAINE
de la contenance d'au
moini quarante poses.
S'ad. aousP 5610 F ù Pu-

blicitat S. A.. Frlbonrs.

Femme de chambre
demandée pour le ST -
vice privé du prop. d'on
hôtel , à Lausanne. Doit
savoir servir A table et se
bleu présenter.

OITres avec photo et
copies de certificats sons
E. 13645 L. A Publicitas
S. A., Lanaanne.

ON DEMANDE

FUI
honnête, dana nn éta-
blUsenient de BnÙe.
Rélérencis exigées. Boas
gages. 6748

S'edr. à Publicitas S. A.,
Bulle, BOUS P 1802 B.

F LLE
bonnete. connaissant les
travaux du méaage, de-
mande place.

Adresser les ofliti lont
P6606F à Publicité» «.A„
Frlboara. 674R

Fruits du Valais
franco, colis .ïg. Wlj.
Abricots extra, 14. - 27.-
ii ' oonQteres 11.— SI.'Reiaes-Claudesàstér. 9..
p < confitures 8.50
Poires ,pom.tomates, 7 .—

Emile I cIli-7. Saxon
(ValaiB) .P3S780L-6737

On demande
pour le 1" octobre, une
grande cbambre b denx
Uts. ou deux chambres
contlgués, si possible aveo
pension, pour diux étu-
diants 6743

S'adr. eau P 660» » k
Pablicitas S.A. ,  Frlbourr.

Valet de chambre
connaissant bien le ier*
vice habituel et soigna
d'une bonne maison bour-
geoise est demandé. Geaax
gages, suivant cap»citês
et références. 5746

Ecrire sous P 5600 F,
à Pnbllellaa H. A.,Fri«
bonrg.

F. Bopp
AMEUBLEMENTS

(Ot 3a inr, 8, Fribeari

Glaces , tableaux;
' Encadrement,
«BagueUfts -

de nationalité suisse, sent demandés tout do
suite on pour époque h convonir, pour l'usine
hydro-électrique de . la Goule, au Noirmont.
Placo «table.

Envoyer oflres avec certificats et préten-
tions de salaire à la Société des Forces Elec-
t r i q u e - :  do la Goule , Saint-Imier.

J'ai été très satisfait
de votre Recholin

E, démence, Deiémont. Je suis trit content de
votre prodait , M, Valat , Bonn.

(D'autres nombreux cortifleats à disposition.)
„ Recholta" (marque déposée) est, grâce à son

heureuse composition, absolument efficace contre pel-
licules, démangeaisons et la chute des cheveux, lait
naître une luaenifiinie chevelure.

Prix i Kr. 3.S5 et Fr. 5.S0 (grand llacon pour
toute  I.i cim>j. Evitez In contrefaçons.

I

mmàmmZ!!T , i Reeha t Idéale • est
En 10 Jours, plat ae un produit ctalrcomme

cheveux tris I l'eau, absolument Inof-
Certiflcats à disposition I fensif , qui rend , dtns

*m*̂**~m*~mmmm̂ m'̂ m~ '. une dizaine d» jouis,
aux cheveux gris, leur couleur d'autrefois. (Exigez le
nom Beeb* .. Idéale ".) Prix : Fr. 3.50 et 6.60.

Fabrique cèdres-forts « UKÏOK»
Gestnerallee, 36, ZURICH, demande

REPRESENTANT
suisse, de tonte moralité, pour voir principale-
ment la clientèle campagnarde Coffres â murer,
à secret , cassettes double fond.

Chaque acheteur est aasuré gratuitement contre
le vol. Grande vente assurée. 5741

OFFICE FÉDÉRAL
demande quelques

sténo-dacty lo
très habiles, pour la correspondance fran-
çaise. Entréo immédiate.

Offres avec références et prétentions
tous G 7427 Y, à Publicitas 8. A., Berne.

A vendre, eux «aehére» pabllqaea, «n bloc
oi en détail , le 24 août , a 14 heures, en la mairie de
Veianey, une

propriété rurale
sitnéo dans la commnne de Vesaney et , par extension,
dans «elle* de Gex «t Divonne. B4tiiii;nt-: d'habitation
et d'exploitation , verger, prés , champs, terres, bois ,
d'one contenince totale de 8 hectaris environ.

Poar renseignemetts , s'adresser i 31e Provence,
notaire, A Gex, chargé de la vente. 5721

P ^^ÊGTOëohdaChu?edMChev^ux,̂ :S5)dÉBKy ,
teMlicules.lssDénxintpaflaWtïMBT <isonnet Picotements cluiHBKaflWk "
Cuir chevelu • Pc I odol es'cxcdSragjStfJ
Ici! pour lintr«ticn duchaw.Jggtëyy'Sy
dentelle favoris» ia pou*4t.<B\ *f$

paraucimeaufte-iofcncapillate
Depui» janvier 19l7ftjanvferl91ênons
avons recul 10© cerflflecrfs ci lettres
dercmerclemenfe dont lc nofairepui>Iic

a cetiiiit l'authenticité^-
. En venle dan-s loua leu

S4I,0NSi»£ COIFFURES
Dépôt qénéral pourlc qrcxs:
. Eisenmann et Kaas

PARF UME^IE.MIGNON'
A rcBipl t .-:-. ponr caose de décès, un

commerce de vôiov ,
fflselifoes à eoadre

et (installations électriques
avec recrésentations de plasienra bonnes maïques;
jenlwant d'uno bonno clientèle et d'ancienne renommée.

Pour preneur sérieux, existence assurée. Capital
néceaeaite : 12,000 francs.

Adresser oflres sons chiffres P 5601 F, & J'nbll-
ettae S. A., tTrtbotxrg. i» 560» F 57<!

«xacxTnooonofiuuujuisTnnnnonnooajia
Atelier mécanique

HENSELER & PERNET I
Rue au Nora, 7 S

RÉPARATIONS - REVISIONS M
Autos, motos & vélos. — Vulcanisation S

^"iîEIDRE
h RQmont, ravissante petite propriété comprenant
habitation avec ean, électricité; buanderie, grange
iudépeiiduate à ptoiimité avec trois poses 3e
terre in qualité. 5004
. ; S'adresser ix M1.19 Irène Forney, & Uoiuont. i

DENTISTE
Docteur

iis SU
absent

Maison do santé de
Malévoz ( Monthey, Va-
lais).

Une place d'infirmier
est à repourvoir tout de
suite. Adresser les oITres
tt ln Direction.

Famille distinguée, autri-
chienne (parents et . eu-
iants), banitant la campa-
gne, près Lneerne, de-
mande, comme aide dans
le mérage , une

jeune f i l le
f rançaise

d étirant apprendre l'alle-
mand,

S'adresaer au Consnl
Tlilmczlab • Amberf.,
NehltcMli, ft Eblbon.
près Lucerne. 5730

Famille suisse, à Luoei-
r„- , aveo enfants , demande
pour le 1" septembre,

JEUNE FILLE
travaillent , pour la cuisina
et  le ménage. Bon salaire,
bon traitement et bonne
ocoasion d'appiendrc l'al-
lemand. — Aartsser offres
à Gustave Beeb, Neu-
stadts'ra'se, 1, Lneerne.

On demande honnête
l i l lo  de ménage, dans
bonne (smitle catholiqae ,
avec enfants. Occas. d'ap-
prendre l'allemand. Ecriie
ù Uaa Xetcr, Stein, Ar-
govie. 5732

ON DEMANDE
tont do suite, nne

lisons . ioui Iaïre
propre et active, sachant
bleu faire la cuisine, poni
an ménage soigné ae 4
personnes.

Adresser oflres i HB<
l l in i - li l iT, Ito8emont ,
Moattcui- 5759

ON DEMANDE
une jeune fille
de 15 18 an; , pour aider
dans le ménage et garder
deax enfants.

S'adr. à M»« Cstillaz.
n«g«.fiimme, Cagy (Fri-
bsnig). 6505

Dès le mercredi 20
août, de S h. ft 6 b. et
joura entrants,

dtômtaes ï MM
complètes

sont à fendre
plos an salon , tap it et di-
vers, style renaissance el
Louis XV, i na tt 2 lits,
armoire A glace, lavabo ,
divan , fant-ull , chaises , ta-
ble, etc ., état neuf.

Bonne occaiion pr non-
veaux ménigcs.

Ce mobilier peut être
visité avsnt le Jonr fixé
ponr la vente.

S'adreaser H"" Jonc),
Hôtel da Cbileaa , Chillon.

Auto à yendre
Aotomotile 12 IIP, neu>

ve , torpédo quatre places,
partait état de marche, p"
caoss imprévoe.

S'adreeser A C. Reau-
aire, A vonne ïîcr.ti-
Iten, 7, Lanaanne.

DËSIOLÎTIOIÎ
20D l'Ottes , cinq portes

d'entrée, face d'aimoiies,
sont & vendre.

Franctoli, Café Con*
va lou p. Lanaanne.

A YENDRE
1 motoeyclstte (Moser)
t IIP., marchant très bien ,
li UCO fc.

OC0A8ION
HeyenTOeb, IllVlateln

(G&le-Campagne).

k VEIÛRE
belle armoire à glace

Av. Beanregard, 88,
res-de-ehanssée.

Frolis du Valais
Franco '. -¦ \.x\. 10 kg
Abricots extra ' 1 fr. 27 fr
poor confit. Il fr. SO 52 fr
l'oiWK extra 9 fr
'l'om-.tes extra s îe

Albert Bolb,
Saxon. (Valais),.

XJIV APJPBïLi.
Quelles personnes généreuses, en qnélo d'niia teav,

méritoire et profitable , daigneraient s'iritéttsjtr î
demoiselle française honnête ijni , Isolée dans la vit N
sans reasoaroe. ne pent , fante d'avances , faire projp/ ,,
nno industrie nui , non iealement la mettrait A l'abri j ,
besoin, mais lai permettait de fournir da travsi] î
d'antrea femmes cherchant oa gsgne-pain.

Il s'agit d'exploiter nn brevet pour la fabrieati-,
dts savons an Jna de frotta dont la réputation ,"
prouvée par de nombreux certificats (dont chacun g',qu'4 detiiandct conoatssaacel, aUtafet jour l«a «a,;0Mde toiletta proprement dits , qae pour ceux qui GI.1I>.
éottoa médicinale.

A .toat bienfaiteur qui voudra b'en loi aider pScj.
clairement , à part la reconnaissance acquise, \\ %,L
délivré on re«n de la somme avancée et qai lui (()
remboarsèe, a la longue, <n savons A son choix.

Pour tontes références , s'adresser che:' M. Ii' cl i i t t
A la Belle Xordlolère, cù l'on pourra souscrire. '

Mademoiselle .hunier offre ses remerciements IUJ
cipés les pins chaleureux aux excellents etsympaihiqn;,
Snisses qu 'ell» apprécie hautement depuia huit 3̂qa'elle habite Fribourg Elle ose espérer qu 'ils sam W |
et voadroal bien Isi maurer. leur concoura générées
La somme la plue modique sera acceptée aveo la p|5j
profonde reconnaissance. 5707

Semaine à louer
Le soussigné met eo soumission, poar le terme

de 6 ans un domaine de 58 poses, dont 53 _. . :._
nantes A la ferme.

Prendre connaissance des conditions etadressej
les soumissions, soas pli fermé , jasqa'aa 27 août ,
à 8 heures du soir. . 5753-1017

Corserey, le 18 août 1919.
V. DÉFEttK4UI>.

A vendre à F«lIJOCBO, à proximité dd
la gare aux marchandises,

un terrain industriel
de 728 m2

avec accès direct eur une voio normale, reliée au
chemins do 1er fédéraux on borduro de route , »
l'extrémité d'une nie, à 5 mmotea d'un unit jj;
tramway, avec droit ô l'utilisation de l'aiguiSi
voisine.

Pour voir ce terrain ot prendre connaissant
des conditions de vento, s'adresser à L . BAU-
DÈRE , Avenut da Midi , à FRIBOURG.

Pour devenir

Chauffeur
apprenez t coudai»
A l'Ecole de chanl-
fenrs de
L» LAVANCHY

Ar. Bergtlrsi
XiAUS&KIE

I 
Brevet (tarant! en 3 semaines

DEMANDEZ PROSPECTUS GRATUIT

Vente d'un beau domaine
1 Lundi, 25 août, dès 1 h. de l'aprèi-
tnidi, à l'auberge de Grandsivu,
le soussigné exposera , en vente volontaire sa
enchères publiques :

a) en 2 lots d'environ 38 poses ; b) en 1 t.tl
mas, les immeubles qu'il possède à Grandsira;,
¦près de la route cantonale, comprenant :

1° 1 maison d'habitation avec «range, 2 ba»
ries; remise, 2 caves, assots :ît plac* pour na-
chine à battre ;

2° 1 maison d'Habitation neuve avec cttt,
bûcher et assots ;

3° 1 erance à nonl *vec dsdg 'Éctiriet, ctem
à purin et cave ;

4° logement de deux chambres, grenier, n-
mise et toit-abri pour 6 chars de foin ;

5° 1 four avec bûchsr ;
6° 70 poses 226 perches de bon terrain, don

6 poses en forêts. Bois exploitable : envlroi
400 m* et plusieurs -nùlliers de jeunes :>lants
de 10-20 cm. de diamètre, cn pleine croissant-

Taxe cadastrale : 121,940 francs.
Entrée en jouissance le 22 février 1920

Grande facilité de paiement. Les condilions <h
vente seront Jues avant la vente. 5608

Pour visiter le demaine, s'adresser à IL
Savary. à Grandsivaz.

L'exposant :
Marcel Renevey, Sem*ales

k Ctanm lira 5. i
Rue ils Romont, 26 FRIBOURG Tél6pbo&Q

Ne manqua
pas

de demande )
notre

catalogue
N» 2.

TTeat dans
I vot» intérêt

Station de St-Maurlce (Ligne du Simplon)

Station Suiraro-Saline
Eau sulf ureuse hyperthermale 43°

Eaux-Mères. - Bains ae sable

RHUMATISMES
Qrand parc ombragé. Orchestre. Autcïu ;- .

Médecin: Dr Laurent Pëtttpiem
Demandez le prospectus au directeur i

M. Henri DËNÊRËAZ


