
Nouvelles du jour
La fin du i*bï de Syrie.
Un ministre allemand étonne l'opinion

Ua France vient «le mettre fin au rêve
ambitieux de l'émir Faïçal, qui -Vinthnlâît
roi dc Syrie et qui , non content de grou-
per sous son sceptre les tribus arabes éta-
blies entre le Jourdain et VEuphrate, tra-
vaillait à étendre son empire jusqu'à la.
mer, visant à y englober le littoral syrien
soumis au protectorat français.

L'expédition du général Gourautl contre
l'émir a atteint Damas, siège de sa puis-
sance ; elle y est entrée sans coup férir ; les
Arabes, intimidés, avaient abandonné la
cause de l'émir et le général- Gouraud a
trouvé un nouveau gouvernement qui s'est
soumis à toutes les conditions de la France.

L'émir. Faïçal est le fils du roi-du Hedjaz
intronisé par le gouvernement anglais. lia
paru quelque lemps jouir, lui aussi, «lu
patronage britannique ; mais lc gouverne-
ment français a fait comprendre à Londres
que ces encouragements étaient mal placés
et qu'il fallait les cesser. -,

a «a
M. Feh'renbacli , chancelier allemand, el

M. Simons, ministre des affaires étrangères,
ayant recueilli dc M. Lloyd Geonge le flat-
teur témoignage qu'ils s'étaient montrés a
Spa « honorables et sincères » , devaient
s'attendre à ce que cet éloge les compromit
eri Allemagne et à ce qu'on leur reprochai
de l'avoir mérité par trop de docilité aux
exigences des Alliés/

Cest ce qui n'a ' pas manqué rde sc pro-
duire. Le Reichstag a entendu avec des
sentiments mélangés îes explications des
deux ministres sur ce qui s'était fait à Spa.
M. Simons, qui a eu la part principale dans
Jes négociations, est un fort habile homme ;
quelques-uns de ses compatriotes trouvent
même qu'il exagère la souplesse et vou-
draient lui voir un peu plus de raideur
dans les questions qui touchent à l'amour-
propre national.

M. Simons a fait un grand «discours qui
achève de caractériser sa manière, telle
qu'on a pu er» avoir une idée d'après l'atti-
tude qu'il a eue à Spa.

Les experts qui accompagnaient la, «délé-
gation gouvernementale allemande avaient
déclaré impossible de •contenter les Alliés
dans la question du charbon. Mais
M. Simons a refait leurs calculs et il a
trouvé que « impossible » n'était pas alle-
mand. Il est vrai que certain entretien par-
ticulier entre M. Lloyd Geonge et lui n'a
peut-être pas été sans influer sur sa con-
viction. Daus «iet aparté , AL Simons a dû
recevoir la confidence que l'Angleterre n*c
pourrait empêcher la France d'exécuter sa
menace d'occuper te district minier do la
Ruhr. a

Le 'ministre allemand des affaires étran-
gères a donc donné la mesure de sa sou-
plesse eh passant outre à l'avis de ses con-
seillers techniques ct en acceptant de signer
le protocole relatif aux livraisons de char-
hrifti

Cette convention , d'ailleurs, n'es? pas
sans avantages pour l'Allemagne. On n'a
qu'a voir comment elle est appréciée en'
France pour s'en convaincre. L'Allemagne
a obtenu qu'il fût ajouté au prix normal
une prime en or et qu'on mît en vigueur
un système d'avances à faire par les Alliés
pour lui permettre de stimuler le zèle des
mineurs. Au lieu de 112 millions de francs
par mois, .l'Allemagne recevra de la sorte
¦222 millions pour le charbon fourni à la
France,

'Néanmoins, M. Simons, toujours Habile,
s est bien gardé de chanter victoire devant
le Reichstag. Tout au «contraire, il a pris
l'air hinrible et abattu d'un vaincu, décla-
rant qu'il était allé à Spa «sans espoir et
qu'il en était revenu sans lauriers; que le
vainqueur de Spa était M.Millerand, qui
avait obtenu tout ce qui lui tenait â cœur.

M. Simons a parlé de M. Lloyd George
et du comte Sforza avec la reconnaissance
d'un condamné qui doit un sursis à de
magnanimes intercesseurs. Il a blâmé les
manifestations de Berlin contre le drapeau
français et la mauvaise grâce avec laquelle
satisfaction avait été donnée à la France

offensée. II n'a pas omis de glisser un hom-
mage à M. Ador, à propos de l'aide chari-
table que l'Allemagne trouve auprès de la
Croix-Rouge. -

Bref, ce fut un 'discours plein de douceur
résignée, qui ne laissa pas d'étonner, dans
cette enceinte du Reichstag où la fierté ger-
manique s'est si souvent affichée avec excès.

Mais lc passage le plus inattendu de son
exposé fut celui où il parla de la guerre
russo-polonaise, ce qui l'amenait à toucher
la question des rapports de l'Allemagne
avec le gouvernement des Soviets.

Après avoir dit que l'Allemagne entendait
rester neutre entre Moscou et Varsovie,
M. Simons a rappelé qu'elle avait reconnu
lc gouvernement des Soviets à Brest-Litovsk
et qu'elle continuait à îe reconnaître. Puis
il a ajouté textuellement : « Je ne vois pas
les événements de l'Est avec les mêmes
yeux que la plupart des gens. Je ne crois
pas que la république des Soviets projette
tle venir semer le meurtre et l'incendie en
Allemagne ; ce qu'elle cherche, c'est un
appui économique. Je connais Tchitchérine
et ne suis pas de ceux qui ne voient en
Russie qu'un vaste chaos. Des rapports
précis m'ont appris qu'il s'accomplit en
Russie un gigantesque effort de relèvement ,
sur lequel nous ferions bien do prendre
modèle. Cet effort vous imposerait respect
si vous le connaissiez. »

Ces paroles extraordinaires ont cause
dans ïe Reichstag ce que le style parlemen-
taire appelle des mouvements en sens
divers. Une partie de la salle a montré une
surprise scandalisée, une autre partie, l'ex-
trême gauche, a applaudi et le reste est
demeuré perplexe.-

L'opinion publique sera déconcertée par
cette apologie officielle du gouvernement
des Soviets. Assurément, M. Simons n'a pas
voulu absoudre les crimes de la Terreur
russe ; il n'a pu vouloir parler que de l'ef-
fort réparateur que tentent maintenant ceux
qui ont saccagé la Russie. Mais c'était mon-
trer une moralité bien large que d'énoncer
un pareil hommage à l'adresse de gens qui
méritent tant d'anathèrnes.

En Italie , lopinwn publique suit avec un
intérêt passionné le. duel engagé entre
M. Giolitti ct la haute finance. Les grands
banquiers ont recouru à tous les moyens
pour faire échouer le projet de loi rendant
nominatifs tous les titres au porteur. Ils
ont jeté sur le marché des valeurs une quan-
tité énorme de titres do rente de l'Etat , afin
de provoquer une baisse considérable dc ces
mêmes litres et par là d'effrayer le gouver-
nemenl. M. Giolitti ne s'est pas laissé émou-
voir ; il a déclaré à la Chambre qu'il lut-
terait jusqu'au bout contro les milliardaires
ct les nouveaux riches qui cherchent , par
des manœuvres assez louches, à influencer
les députés et la vie politique du pays.

iM. Giolitti e porté la question devant les
tribunaux. D'après les premières enquêtes
judiciaires faites à Rome* à Turin et à
Milan, il ressort qu'une banque de Rome a
vendu en un jour pour quatre millions ct"
demi de valeurs d'Etat, que le banquier
Giani, de Milan , en a vendu pour trente
millions dans la première quinzaine 'de
juillet.

lUne longue discussion s'est engage 5 la
Chambre sur les agissements de la Haute
finance. M. Nitti , qu'on avait accusé d'être
intéres§ê dans une grande banque alors
qu'il était chef du gouvernement, a protesté
ènergiquement. On l'avait accusé aussi de
vouloir créer des embarras S son successeur ;
il a démenti catégoriquement ces vains
bruits, disant qu'il a toujours été l'ami de
M. Giolitti , qu'il l'a toujours défendu alors
que ceux qui l'exaltent aujourd'hui lc déni-
graient. Il ne l'a pas insulté dans le malheur,
comme il ne l'avait pas aveuglément en-
censé alors qu'il était tout puissant.

Les efforts de la haute finance n'ont 3'ail-
leurs pas abouti , puisque la Chambre, à
une énorme majorité, a voté le projet de
loi sur les litres au porteur. Ce qui a été
intéressant dans cette y'otation, c'est que les

socialistes ont voté eomme les auïres en
faveur du projet gouvernementaL C'est' la
première fois qu'ils sérient de leur atlitude
négative et «î tnurtMOniste pour collaborer,
au gouvernement du pays. D'autres indices
permettent de croire qn'ils vont s'apprivoiser
toujours plus,

-
Tanger

la France et l'Espagne
Quanti la ligne 'directe Paris , Madrid , Algési-

ras, fonctionnera, Tanger se trouvera sur le che-
min qui conduira à Dakar , ct un temps et dea
distances considérables, seront gagnés pour at-
teindre RYmérique «du Snd. L'importance de exile
ville s'accentuera à tmescre que se termineront
le» chemins de fer et «pie son port , paT la force
des choses, ae trouvera être le débouché de tout
l'empire chérifien.

On comprend donc tou* rintérêt qu'ont ta
France, l'Espagne et même l'Angleterre à mettre
Tanger dans la sphère de leur influence direcle.
A cetle heure, il est internationalisé, et de fait ,
aucune puissance ne t'occupe sérieusement du
le faire valoir, pour ne pas travaiïer â l'avan-
tage d'une autre; Son magnifique port est né-
gligé ; ta vi!!e n 'a pas. àe rues convenables, pa»
de chemin qui la «mclte en communication aveo
son « hinteriand ». C'est une sorte de res nul-
lius, dont personne nc veut prendre soin pour
ne pas travaBter au profil d'autrui.

A cette heure, la France el l'Espagne son!
seules -à réclamer Tanger. L'Angleterre regarde
les deux compétiteurs, quille , sans doute, à ap-
puyer ceiui qui 6ervira jnieui scs intérêts.

U y a deux -mois, le Dailg Mail m exposé le»
•trois solutions que comportai! la question de
Tanger. La situation n'a pas changé «tepuis-,
j'avais indiqué les tre* solntions possrlbtes
d'après ce journal anglais, qui a fait un effort
méritoire pour lenir àa balance égale enlre les
deux principaux plaideurs.

La «première solution exposée par le Doitg
Mail serait Ja cession de Tanger à l'Espagne.
luette viile , eu effet , «st entourée de toutes parts
par une zone espagnole de 60 kilomètres i-nv»
roo de profondeur. Les étrangers y sont en très
grande -majorité tles Espagnols. " L'Espagne «fal|
valoir «es droils historiques sur îe -Maroc et. en
particulier , sur ce part qu 'elle dil lui être né-
cessaire.à îa sauvegarde de ses inlcrêlv économi-
ques el iu maintien ie son autorité tlans l'Afri-
que du Nord. Pour l'instant, il dépend de ta
F«.-a.nce, puisque le calife . rcprêvcniJant à Tange»
lo sultan de l' ex, qui est sous le coup de la
France, règle toutes ks affaires extérieures et
diplomatiques.

La deuxième solution serait la cession a la
France. Cette nation estime que Tartgcr lui esl
absolument nécessaire pour le plein exercice de
son protectorat: Elle prétend que la Maroc 6ans
cebbe vil/le, est un corps sans tête, ou mieux, sans
cœu>r. Elle est le s«x»l débouché possible dc -Iout
«e hinteriand. Le parti colonial français ajoute
que seule la France est capable dc tirer parti dc
cette ville et du Maroc, puisque l'iEspagne n'a
pas réussi, jusqu 'ici , ù pacifier la zone qui lui
incombe.

La troisième solution serait l"in-terna,tionali-
ralion dc Tanger, «mais unc interna-ti-onalisation
précisant les «droits et attributions de chacun.
Et c'est dans celte précision que gît la difficulté.

Jusqu'en 1913, on vécut tant bien que ma!,
pluMt mal , dans un élal d'incertitude. Et celte
armée-ci, une commission, coiniposiëe de repré-
sentants d'Angleterre, de France et d'Espagne
s'est réunie là Madrid et a rédigé une espèce dc
constitution pour la zone «ie Tanger, truc, pour
diverses raisons, on croit -être un puissant ex-
plosif secret.

iCel accord!, connu sous >e nom ile « statut de
Tanger •, devait être ratifié et signai pax ks
puissances signataires de l'Acte d'Algésiras ct c»
qu 'il dispose exécuté par les signataires quî re-
présent-oront le sultan. H établissait un corps
législatif, en fait une assemblée municipale,
composée de 24 membres,.dont 4 musulmans,
3 juifs et 17 étrangers. Chaque nationalité ne
pouvait avoir phrs de 5 jnenabres. H y aurait
trois sections administratives : celle ttes Finan-
ces, de l'Education el de l'Hygiène, et celle «k
nnlérieur. L'administration judiciaire aurail
compris six magistrats : deux Français, «deux
.Espagnols, un Anglais el tm Allemaod.

Ce règlement -visait, au fond, à soustraire I'aJ-
ministraftion i\ l'influence du sultan, en réalité
de îa France. Cependant on laissait ou calife,
représentant du sultan, la présidence honoraire
de la commission intemalionaTe ot Tc droit dc
nommer certains fonctionno-ires indigènes. La
nomination de l'administrateur-clr-ef était réser-
ve A la commission.

Quand 3es hos-lilités furent ouvertes, ia France
invita l'Espagne A mellre en vigueur 1e statut
tle Tanger. Coller-ct refusa en objectant qu 'elle
ne pouvait le faire sams ««anquer ft la neutralilé.

Depuis '1914, ta France ct l'AngleleTro persis-

tèrent dans le maintien du principe d'interven-
tion internationale, comme interprétation de <a
phrase a régime spécisfl ».

ILe traité de Versailles . ne contient aucune
clause «jui se rapporte-à Tajogor. Seuloment dana
les articles 141 à 146, il fait aHîusion à l'exclu,
sion «tes «Puissances centrales des affaires du
Maroc

Lc correspondant du Daily Mail rrui a exposé
sembte-t-il, le point de vue anglais sur le Maroc ,
termine son atrticte en demandant que les parti-
sans du régime international constituent une
haute commission «Tenquéle, formée de di plo-
mates «ks Etats ayant signé l'Acte d'Algésiras,
à l'exclusion des puissances centrales, pour ré-
soudre l'affaire.

Mais ta France <?t l'Espagne nc paraissent pas
dtéddécs à accepter une solution internationa.'e
qui s'est hcurléc *?jà à tant de d"rfflct-fl4és.

Souche: Motina.

Une visite
au Bureau International

du travail
. . Genève, 27 juillet.

Le Bureau jkHernatàonsA «lu travail, Oe B. I. T.,
comme on le désigne, est en train de s'instalter
•t ta Ohâtriame. Ce vaste bâtiment -qui siervait
jadis de pensionnat — Pensionnat Tbudrciasn —,
acimdnib'arnent «Hué -.«r «la cctKne tk Pregny, à
500 mètres au nord tk -TArtana. domine la vSc
et lie Pctil-Jjrc. On y jouit d'une vue hrcarapa-
rsl/e sur ie «Mont-Blanc et ies inontagnes de-ta
Savo''.*. POLV fia mon-aent. -r-Lmiironse «iW-l-a-e «ïst
livré aitx «nains -ùM pralriers. des jieùntres et des
ouvrkrs «ks «Svers coups «Je métiers, sjvi Oui font
s'-rbir un jra(ieun:s»'jmént ctxjcpj'et et tk profon-
des trcodTomnations. On Taxlàpte à sa noirveïe
desîJinatJoii,' En attendant l'achat «te ir-kimncubïe,
tfïi ne tardera pas a être ratifié, k tBu-reau inter-
natit)u^...2c,:')ja paix verse soôxante-quiwii£..aii!ïe
Tccnc-s delcscation annuelle.

Alaivi. 27 ijuilkt . à 3 beuTes «te 'l'aprèsvaiidà,
M. 'Affeerl Thcnias av£«it convié la presse à Cui
rer»îr<- visite. Les :nioranl>rcs de T 'associ-ation ge-
nevoise de tla presse ainsi que Ses corresipondantd
des journaux étrangors ù Genève avaient répon-
du nairbreux ù l"asn»!>te convocation,

•Ayant ià son *ctMé M. \YillJam Martin , chef -du
service de publicité el secrétaire général de l'Of-
fice, if. Afibert Thisinas a fajit on-extpcKîé très cSeir
et très intéressant que ncirs croyons utïe tte
placer sous ks yeux «tes -lecteurs tte Oa Liberté.

¦L'ancien anJnittirc qui préside aux «testinées du
Bureau est im personnage fort connu. Militant
ihr- «parti sociiiisle, en mission jadis en Russie ,
ouprès «te Kerensky, p-répowé pendant assez
te-ngteiaps au ministère «ks onunitàons. M: Tno-
imas, comme tous les Normaliens, parle une lan-
gue correcte, précise «ct «dhâtiée. Dans la force
tk l'âge, de tanlc moyenne, -k temt colore, Ces
riheveiix dltiltains cl assez liongs, Ca ba«be rrikinc,
embrtmssaiHéc, tes yeux péfKfanls d'inleffigence
sous Iks luneltes. cl est intéressant ti voir , à ana-
lyser ct à «écoirtCT.

11 se dit heuTCUi: de «faire connaissance avec
Ces rreprésentants de la rpresse tte Genève. Jour-
naliste «Sui-mtân'c, il n'a jaimîfe cessé d'écrire el
•Je publier. Si tTan veut que }a Socteté «ks na-
tions se développe eb remplisse son «mandat, il
faut que Ca presse la ¦soutienne «fc sa sympatbte
ollfcclive.

12 espère que ks bureaux sercait prêts avanl
te anois «l'ostcbrc. dvC ¦(.xinseîiVl'udtnin.js tratioo du
B. J. T. sc réunira «1 Genève, te 45 octobre. D'ici
11, il connue que lïtat dc Genève prendra «fes
mesures pour que la Châtelaine soit réunie tl -a
vH'c ait moyen d'un tramway.

M. Thomas cipii-qu-c «fcuvs qu«iks conditBons
rOffice est venu sc fixer à Genève. Lc transfert
a été voté & 0'unanimité, Oors «fe Da conférence
de Gènes. Il «n'en est pas tk onêmc pour Ca ligue
tks nations. Certaines apprtShensions «se sout ma-
nifestées au sein -du ^eCTétarial.

Dam Ta période de formation présente, les uns
out argué que ta (position géographique «le
Bruxelles était pCus avantageuse, cette vï3k étant
située si une faiibCe Uîstanloe de ILtwklr.es et «fc
Paris. Au point tte vue de ta presse, la capitale
bdge est mieux outiTx5c. Le ttïté-grarpihe oittinaire,
le tétegraplte sans fil, lc téléphone y sont d'un
emploi pCus commode ; îes agences -télégraphi-
ques y foiuiniKcnt «rt ites fecâjtés « H . I I . '- J 1.-' .-.. y
sont certainement supérieures ; d'où nécessité,
si U'on veut ique la première «im(pressioB «te Da
Société tks nations soit borave, kte •doter Genève
de tout ce qui Jui manque. AEors seutement uotre
vlîe «fevkndra te «graritl centre hrtennatioina! «rt
la *capitalïc «Je llhulmanst-e.

(Lors dc sa visita nu Conseil ïtSdéral, M. A.
Thocoas a tenu le «môme tangage.

.Le B. I. T. représente un grand et légitime
espoir -pour ik monde ouvrier. Ici , siégeront Des
tWlé-giréa ponmanents des Etats, «tes ipalTons et
des ouvriers en un parlement international tlu
travaif. Son. rôle eansïste ù coopérer «tons une
large n»esu.ro à la re«rot»Stiructiof» de la société.
Tous Ces «grankls pnjblèoues, teSs que to réparti-
tion «tes matières pifi*Ti<ières «et du ebarrbon, !a

croptiration 'érontDlnwjire, sont fcœ aux «rx-n-dîtion.
générales au travail. iLa formate ite Genève :
ctmstruletion, sap-pose a eeEe de Moscou : tfes-
truction. «Entre te bureaw d'Annsterdam et celui
de Genève, C'entente est étroite. Nous sommes
pf-eJnecnent d'accord pour attirer à Genève tes
corférences «Scocromiquei, sociates, patronales,
ouvrières, syndicales,.

En toul cas, le B. I. T. se fera un devoir dc
coMmuniquer â tla presse tout ce qui est sus-
cqplibte d'intéresser ïe puttic II compte «lonc
suc te «concours «tes joumnlistej et ceux-ci,
d'autre part , peuvent c*oarptec sur loi.

«M. Thomas a répondu à une question qui lui
était posée au sujet do ta prétendue terreur
blanche en Hongrie. Une enquête administrative
sera -faite prochainement.

-Pues, M. k conseilla- national Gottret s'est
fait l'inforprête de seu «confrères présents.- pour
remercier chaJeurcustSrsent M, lo «icrorrrleur «lu
B. I. T. dc soa heureuse initiative et de «on
intéressant exposé. Touu tes Suisses savent avec
qutCe ardeur M. -Albert Thomas a fflaidé Ca
cause dc la Suisse et de Genève; ausai, comme
M. te président Motta Ja prodaané. notre pays
tout «ailier luS en est profondément -recon-
naissant. Dans l'oeuvre grandiose et méritoire
qu'il entreprend pocr établir Sa paix et ia jus-
tice sociales dans k monde, le B. I. T. peot
être certain d'avotc avec lui te concours fidèle
et dévoué de ia presse.

-La -réception esl tertrenéo et chacun, en se
retirant, emporte un exioeCknt souvenir de ce
qu 'il a enlendu, tout «n prenant la résolulion
de «-«Eaboirer de toutes sea forces et «te tous ses
moyens à ta tâche -magnifique «que poursuivent
U Ligue «tes nations et te Bureau international
du travaL . G..

Les affaires de Pologne

s L'offensive russe continue '
.J

. ' •• . - Varsovie, 28 juillet.
Duranl toute la journée de lundi, l'ennemi a

continué de furieuses attaques, dans te rayon
de Grodno, spécialement contre Smolka et te
long de te chaussée de Wolparosz. Uzniœ est
occupé.

Sous «la pression de forces ennemies supérieu-
res, malgré une lutte acharnée, nos détache-"
ment-s sc replient te long de la chaussée de Sio-
nim à Pîauzany.

Dans te secteur de Bereza-Kartnsks, l'ennemi
a dèclanchè une forte attaque que nos détache-
ments posnaniena ont repoussée, infligeant tle
lourdes pertes aux rouges qui arrêtèrent l'offen-
sive.

En Polésie, silualion sans changement.
Dans «a région de Logiszyn, notre infanterie

délogea l'enivcmi dc .scs tranchées, faisant Uc
nombreux prisoctofers.

Sur le Styr, slalu que. '
Dans le secteur de BeTcitecdco, luttes acliar-

nées. j Combattant sans trêv.e depuis dix jours
conlre la cavalerie, nos tfetachc-ancnfs furent
obligés- de sc .replier sur Badziwîltof. Celte re-
traite dut î'ITC exécutée dans des conditions par-
ticulièrement difïieiks. Vne de no*» brigades,
entièrement cernée Jiar l'ennemi, réussit ù se
frayer une issue. Les perte furent ronsidérabks
des deux côtés.

Au cours d"una attaque furieuse sur le
Zbruez, l'ennemi a occupé, te 26, la tète tte pont
tte Volczvska. défendue depuis sept jours, pied
à pied, par no-; délacbcments, qui firent preuve
dun  .héroKme sans «içal.

Dans k secteur de Krzcmkmetz Woksysk'a.
sous la pression de forces ennemies -considéra-
blement -Hipérieures, te front a plié. Actuelle-
ment , nous lutlons opiniâtrement ù1 l'est de Poc-
ralkf-V'içznavittz-Zoaraz.

Au sud tte <*c secteur, Husiatyn a été repris
après de brillantes attaques de nos troupes.

lies Russes à Brody ' >
Vienne, 28 juillet.

(P. T.* S.) — Brody s été conquis par les bol-
chévistes, qui ont pénétré ainsi snr territoire
galicien.

Les Alliés confèrent ii Varsovie -1
. Varsovie, 28 juillet.

Lcs membres de ta .missioa interalliée se sont
rendus chez te chef de l'Etat, atvec qui ita con-
férèrent pendant trois heures. Les ministres dc
France, d'Angkterrc ct le minisîTe polonais des
affaires étrangères «Paient présents.

L'année Wrangel .'̂ "
L'année de Wrangel s'approche de Elcateri-

noslaf , qui est en même temps menacée dc
l'ouest par -les insurgés ukrainiens de Machoo.
Pao: suite dc grandes pertes éprouvées par l'ar-
mée rouge au cours «tes derniers combats, elle
prépare l'év»«siation de Poltava et de Kharkoff ;
l'élat de siège a été proclamé à Kharkoff.

Vienne, 2S 'juillet.
PeliUk, chef des cosaques insurgés <lu Kou-

han. ofke au général Wrangel sa collaboration
contre tes boieltévisles sous la condulion que
rindéjienilonce tic "TVkraine sera assurée.



I Les Français à Damas
" . Begréuth, 28 juillet. *

(llavas.) — Les Iroupes frantpiises onl fait*
leur entrée à Dumas, -te 25 juEkt, dans t'aptès-!
midi, sans avoir rencontré tte résistance. Ette»
ont Irouvé sur ta route un emportant cnalérJeC
ivbcmdonné pat l'eiusaBd-

ILes troupes ont dâfflâ û Damas devant uoe
foule noanhreuse <?t respactueiise. EUes sc sont.
installées .sousaX^ta-i-u-rS de Ca ruae.et ont occupé.
sans incident ites gares et tes «txlcfices putCtcs. , j

Le matin , ,oj< nouveau1 gouvernement, qui
s'émit institué aussitôt après la «lôconfiture dn
régime. chéxlfkn, s'est présenté au général
lioybel , qui Cui a fait, au nein du général Gou-
raud, une déclaration portent sur les points
suivants a .......

L'émir FaïçaT, qui a conduit 6on pays ù deux
do.igts.jle sa perle, a cessé.de regnerr ; Dajnias est
firpu^ne «Tune «xaitrjbutioa de guerre de dix ndt-
«èons, destinée-ù répart* 4e$. dommages causés
par. la guerre «te bandes ; te dôsair-unsnent géné-
ral . -txanEnencera .iun|ii«̂ atam-ent ; Ttu*aii*e sera
l>rtinsfonné«î eu.forces.-de (ppttoe ; .tout, te.oiate- '
rie},«4a. ,guerre.«sera renias «entre, ks maiiu des
autorités .françaises; ks principaux coupables
scroot. traduitj deyast te tribunal militaire.

Tourtes -ces condi «tons, ont été aoeeptées par k
nouveau gouvemumenL
, Lonric Faiçbi, abandonné, tte lous, qui était '
rentré t\ Damas la nuit précédente, a.étéprié de<
qratter_'la virïe .UYeci.sa,,i{<enflk.

iLe général La-notlie s'est iestaïe à Atep te 24.-

a Un accord ponr ie pétrole
de Mésopotamie

Les représentants des gouvcrnen»iits anglais^
ot français ont publié -un mémorandum expo-
sant-tes conditions suivant lesquelles les deux '
•pays exploiteront en- commun les ressources;
cn pétrole qui ee-trouvent sous leur contrôle.j

-Il était «très important que la. coopération;
MUS .. ' . ... I- J . .- .-V mil .  ii;i i-ssix «JLUJJIIIIS ti uiit-rc i. qui
avaient- surgi à «e .propos.

On-n'a pas.encore décidé si, en Mésopotamie, I
ie pétrale -sera exploité par ane société placée '
sous ie contxûlo britannique ou par Je gouver-j
îi«ïa\*4o.t, lj ii-mtSûe. Ea t<y& «"as, *ii a'tat çba]
quostion des droits des concessionnaires envers.'
lesquels le gouvernement turc- avait pris des!
oi-^a^iiuitjiiu-. .- ,

Si le gouvernement (prend la «chose en mains,'
la FratKC. rocovra le 25 % de la production et-
le quart -tlu «capital-actions, ct le* indigènes'
recovront le 20 %. Il est probable quo la Méso-J
potamie, qui ne .possède guère de richesses',
minérales susceptibles d'un «aussi grand déve/
loppement que l'exrploitation da pétrole, béné-l
f teiera do certainesJtaxea prélevées eur la «pro-'
lluctioa des gîtes pétralifères.

; Tont n'est pas dit snr Vallona
'" : Mlan. ZS juiUet.

;Lc Secglo dit que lo conseil des ministres
s'est occupé -dans sa dernière séauce de Ja ques-
tion albanaise.

jLe baron Aliotti aurait interprété trop large-;
¦ment les instructions do M. Giolitti et se serait
laissé entraîner dans la voie des renonciations
plus loin qu'il n'était dans les intentions du
gouvernement, -

Rome, 28 juillet.
(P. T. S.) — VEpoca assuro que le baron

'Aliotti a étô -rappelé coinme plénipotentiaire
do l'italio en Albanie, parce qu'il a promis au
•gouvernement de Tirana d© lui icéder Vallona,
afiu de faciliter la .conclusion de la paix. Lc
gouvernement italien no songe pas à- abandon:
ner VaJlona pour le moment. ,

M. GioiiUi a donné l'OTtlie de no pas négo-
cier aveo lès Albanais au-sujet do Vallona jus-
qu'à co quo la situation se eoit raffermio en
Albanie, «le façon que ce pays puisse résister
à toute tentative d'une puissance étrangère de
se servir do ce point d'appui naval excellent;

-Le journal romain ajoute : « Il faut tenir
Vallona pour lo marnent,' Son abandon serait
interprété comme une faiblesse do l'Italie et
pourrait avoir une répercussion 6érieuse sur sa
politique internationale. * r..., .,
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L'inexplicable crime
, PM EtBl 4» OUIN «t Benri ta, «««ott

1 — C'crft oc mc«us4eur qui, ce Toat», iusiitaût
pour être reçu (par vous ? ¦

— Pi&Wi&iMV' *'
. "

• — Nous lie ferons pas passer une soirée bien
gâte à ice jeune homme, fit Jacqueline avec un
u^anctpUqm! sour.:r- - . tBtfia I. .

M. de Thur«'t'-rLâtour ne réponidit pas. Il avait
Bitumé un C%are «et se promenait de long en
Cargc, avec agitation. 11 «vait encore quelque
chose à dire, anais ne savent pas comment' s'y
prendre. Soudain, 'û mleiTOrripit sa marche et ,
sans rogarder* sa fille ,:

— Jc voudrais, nnmmura-t-iS, que tu fisses
lion, accueil à (La Basoge. Cest, at 'a-t-il souaWlé,
un «gar<-on diarmartt , nous te verrons souvient,
et je serais heureux qu'i; «e pflût dhez oous.
' —r. -ît"»'1*. pere. je n 'ai aucun imotif pour ne
¦pus être ,aimable avec nion.'iieiB' La Basoge, que
te'-jr^^çp^isjpas. .
,..'(Lç gèoèral n'insista pas. 11. se «Séclara fatigué
cl -se, retira ttans son flpiwrlomerit p»tknÎBer,
ofi il tourna et retourna j*a silualion sous toutes;
les farces, lî *sô sentait pris tlans une ïiitp'aase: et
«Uvemjflaaiit .voincmenl une solution qui lui pcnmiit
tk - se .soiiistxaii-o.. au* .aiâealccs  ̂du.i. iuaître-
t5JiaJ!teirr. . . .

A tout prix , H voulait àvHer un sietwldale qui
couivrirait sota «nota As lr-ov, : ; or, BII ne s'itvsîi-

Les agrandissements de l'Angleterre
Londres, 28 juillet.

* Un décret «aotiese à la Covitoauc le pic>t«*c-
torat de l'Est africain tout «uttai (%m\l Zan-
zibar, qui fait partio kits dominions du sultan
do Zanzibar, sous lç nom de colonie Kenya).

Le décret porte que l'annexiou eulro. en vi-
gueur à 3a date du 23 juillot.

• Un. autre dôcrot étattlira le protectorat de
Kenya, qui sera *foffinç, dc3 dominions continen-
taux ,du sultan tle Zaïr/ibar.

La Perse délivrée .des bolchévis tes
.Téhéran, 28 jui«Vct. S

Le goiiverncraerit de - Perse -vient d'être ia-*
fonné par un radiotélégrsunmo dc Tchitché-
rine, commissaire aux affaires étrangères dut
gouvornoment des Soviets, que toutes les forces
navales et militaii^s, russes, ouï été retirées des
territoires ct des eaux de la Perse.

Uu député en accusation
3J«nic,ft ,-2S juHtet,

(Wolff.j —: La Diète a votô .l'ivutorisation de
poursuites pénales contre lc député eonunu-
niste Eisenberger pour hauto trahison.

Nouvelles religieuses
le 8« Mottnai» ds* Pt4nionli<U

Dimanohe 1er août , à l'occasion du.8°"' cen-
tenaire de l'OicVre dea l'ïé-montitVs, auiont lieu
à Vire (Calvados) de grandes solennités eucha-
ristiques précédées d'un triduiun ot présidées
par S. Em!- de icandinal Amette, assisté de
-Mgr Lemonnier, évêque do Baycux ; de
Jlgr Grente, éreque du Mjins, et de plusieurs
Abbés Prémontres. Mgr Grente prononcera le
sermon de cirtjonstaace.

Saiat Ephrem, Docteur de l'Egliie universelle
Mardi 27 juiàlet, la Congrégation des Bites

a étalai 5e ûtkrret «jui .. déclare saint Ephrem
Docteur de l'Eglise universelle.

NOUVELLES DIVERSES
I,e D1 Dorten , promoteur dc Ja Républiqu»

rlténane, qui avait été arrèlé en territoire oooupi!
par les autorilés allemandes, purs relâché, esl
de iretour i Wioiba-ien.

,— Les délégués ottomans attendus « Sèvres
;¦. I J :J ' l.i : r; ; : . . ;lit" .- i l t:  trailé de paix ne -sont pas
arrivés.

AR CHÉOLOGIE
Un bateau des Vikings

On a déconvent dans la baie d'Alersund, ou
Danemark, un antique bateau du temps Ides
Vikings, ces hardis pirates Scandinaves, qui
•̂ •."itèrent i'Europe du <V" att llmo siccil,
conquirent une première loi» l'Angleterre sous
ie nom de Saxons, s'établirent en Normandie,
conquirent encore ane fois l'Angleterre sorts Je
nom de Normands et fondèrent un royaume
en SicHe.

•On possède maintenant trois bateaux de Vi-
kings ou Normands. . . .

FSXXTB QA.ZB.TTE

le « Biickstvck » suspect
On raconte que les hôteliers et les restaura-

teurs de Berlin se "méfient des gens qui portent
le « rlicksack », ot qu'ils, les obligent, soit à
poser leur ,«3aç au çcanptoir, soit à être accom-
pagnés quand ils vont téléphoner. Ces mesures
de. précaution «ont é/tê ptises à la/rs-aiie d'un
incident qui s'est passé U, y a qûelqiies jours.

lin monsieur, son « rikKsack » au dos, s était
présenté dans un instaurant beilinois iA avait
denuuidé de pouvoir téléphoner, 'Une fois que
Je personnage cn question euir quitté , la ca-
bine, payé sa conversation et disparu du res-
taurant, on s'aperçut quo l'appareil téléphoni-
que ,- -avait été subtilisé. Le monsieur l'avait
sans doule enfoui dans sou < rdcksack >.
, lUâHi ^.mm.ç^wiîM m^lh

«nait pas devant !v>, \o'jj«\Vés de La Easoge, ceVui-
«s clhésiterâit pas, c'était certain, à provoquer
ce Scaoda'>. &\ encore l'a\-wnturier u'avait voulu
que tle l'tinge-nt ! Le .marquis était riche et etil
fait, sans i^dsdter , tous li-s sJtcrîfrôes iuéceL>sjiJres.
Mai5, les exigence-; du baiidit étaient d'une fitrtre
nature!... A cdtle pensée, !s la jK'nsit'e que sa
ffiEe pourrait devenir la fournie de l%inn«)a><Ie
persomiage, Je .généraÇ «e i-évoîlajt-..

Ou s'éttniiwva peutéto-r iiiie, tiaos celle sâtua-
tion tragique, ' (Nt . tl*.' îhurrt - Latour ne
pteiTiSït pas à .faire «appel it l'*i-d«î de sor» is/xi ,
.de celui qu 'Adrio») avait iK-tlci-nnit alixuslé lî'Clrc
JUJU vaAJintiitv, utiiiï vouioni .jjar ..«.T «lit -coiooe-
Tiiour-DujtcVry.̂ Mais, dqiiuij le incurirre de son
fils,, le général éprouvait pour TISboin-Durély
un Sentiment 1res coinplerxe «le haine et dc
trayeur qui avait reinjpjacté C'aimitié de jadis.
D'ipu-is le , jour du crime, ie,, imartjuôs ariait
catégorkfucmcnt refusé de Tocevoir îe colonel
cl rion. njwait .enoore pu, te faire revenir .sur
sa dédi-ociL.
„ Le.géuérifl pa-isa -ilonc une après-midi «.pou-
viufllulxje , enitisugeant puis îAïawkHincint AUC-
cessivemejnt une iaEniré de. plans!

Cependant, CoT.-quo lo JSOJT coijiniençaj à
venir, il.trouva .lai.fotriec d-e rt%?k"; et tjuani'l il
d-.*sacndit pour,Tecai*oir sort. Jultc. foroé, cc fui
avec in» visage de marine, qui .ne reflétait plus
aucune trace ¦ tir- ses p'iéWciiralii-oiîs, «jirïl
«'akiçueiSil.

AUrien La...Biisoje, dt son côté, .avait "trais
ù prufit celte JoiB-tnée noir.r «se trouver tme in-v-
JaCÙatiou dôi-çut-c, vo . yÇ-l 'ur «-ouveiiablûiiicnt. 11
«¦tajt sorti, le matin di chez le général avec
une isctmme d'argent ar»sez emportante, et bien
déev-t-j i\ -titer tout le wrdïït possibte da secr-rt

téléphoniques se font rares , qu 'ils coûtent cher
et sont très recherchés.

Ua» chasse irocvtwuse
Les écoliers de Toronto, stimulés pat l'appât

dc rtxrjropcuscs consistant en poneys, moutons
ot «porcs, ont f-iit la chasse aux -campagnols
qai nienaçaieivt la récolto des Ués, Us en ont
tué 2 millions. On compte qu 'ils out prt-sorvé
ainsi un million do boisseaux de graine. L'éco-
lier qui a eu Jo ,premier prix .«avait tuo
1117..,c;i«inpagnols.

Confédération
Le successeur de M. bW/f?̂ "

,ww

^au Conse i l  na t iona l
La Berner Tagwacht nnnoace que le imallre

secondaire Lâniifer. >uecidcra à «M. Diiby au
Conseil natiouaj. c ,v 'iu*c-i. tUfàu

Les tlécoraVioiis belges
M. Georges Kigassu" , ancien •rédacteur à

-TArgcncc télt'gra'pJiiqiie, «ent de recev'oii' du
imcnistère des oiffaires élrangères de Bdlgique 8es
Pa&ne] d'argentjic J'<>rt}re de la couirc«nne, pour
le dévoutmrent (lont il. o «fait preuve envers les
Belges malheureux durant son séjour à B&lc.

La révision de la loi sur la Banque nationale
Continuant l'examen -dn pîojct ûc révision tle

Ta -loi sur la Banque nationale, dont nous avons
parlé hier,..la commission, du Conseil nalional
a longuement déiiattu 4». question .de..la -réparli-
iioij du bénéfice net. I M Conseil fédéral propo-
sait qu'il fft. payé au capital-actions 4 . % de
diviijendc et «pi'un superdividentle,, n'cxcéijanl
pas 1 . H- pour, cent, •fût assuré par, un. prélève-
ment de ilO ¦% - au maximum-sur Je solde , du bé-
néfice nel. Un amendement proposait de. portei
cc superdividende à 2 ¦% ; lei -Coiascâl des Elats ,
de son jcôténo,vait proposé un dividende tle 5 %
et.un superdividende de 1 / 0 .  Par U «oix coo-
tre .5, le point de yue. du Con-seil .fédéral a
triompW.

CtflitemsïA 'ita 'itî tp-iiTA^ MTR *:îiT.Vtitft, \z
commission unanime s'est . .ralliée «à la proposi-
,fion

~.iirs Etats, prévoyant un.  v«ers«.*ment de SO
cenlimes par tète de «population, au lieu de
60 centimes pai 100 f r. de l'émission autorisée
en [1904 dans les cantons.
.. A cette occasion. M. Mirsç a déclaré qu'il iau-
tlra que ies cantons .renoncent à_ ,ces - siibsiilc-),
ainsi qu'au monopole de l'alcool ou à certains
tapôts, t«*S çc3ui sur .les successions. ' (  ?) '

Aucun chan!gement'"n 'a «lé apporté aux orga-
nes de la Bai^ue.

Le Çons<àl des Etais ayant déclaré que ;« tous
les fooctiorniaÏTes e_l< ênipllo>*és de la Banque na-
tionale stxit réputés fonctionnaires fédéraux > ,
ces fonctionnaires «ont adressé A la commission
un (mémoire po™ dcmandier qu"on ne nt pas
cette assàmi'lation. La cotnrnisàcn» a serrée le
vœu du «personnel de la Banque.

B,o Conseil fédéral avait proposé d'accorder à
la Confédératiot. le droit de proroger pair une
loi , jusqu'au 20 juin il937, le . délai d'expiration
du privi!i\«}e d'émission. Cette proposition a pro-
voqué une longue discussion. Elle a finalement
été rrepoussée par 9 voix contre 5.

ftpa.entis-té'.égrcuhistos

Un .certain nombre de jeunes gens doivent
être formés au service télégraphique et s-eronl,
à cet effet, placés, au 1er novcmbreil920, conumc
apprentis dans les bureaux télégraphiques.

Les postulants 'doivent 'justifier d'une bonne
instruction cl de ta connaissance d'au moins
deux ûes lango en nationaJev. lls devront êlrt;
Agés de 16 ans au moins, de 22 ans au plus, cl
exempts de défauts physiques pouvant les ren-
dre impropres au service télégraphique.

Le? offres, contenant .une courte biographie
du postulant, doivent être «tressées, par écrit
«4 franco , d'ici au 7 aoûlil920. it jl'iune desi direc-
tions d'arrondissement des télégraphes de Lau-
sanne. Borne, Often, Zuricli, Saint-GaH, Coire ou
BcHinr.onc ; eïlics doivent être accompagnées :
•1° de l'extrait de naissance oa «le-«'acte • d'ori-

dont H- hasard ïa«vait rcniin maîlirc pocr taire
peau neuve , et recommencer son existence.

C'est lui qui -arva"f imposé cette invitation à
M, de Thurcl-Latouir. H tenait à pènëîrci
«Ians «a 'vie, îrilime de celui dont il voulait faire
son esclave et se flattait ide anener rapidement
& Ixcn la CTwquike de la jeune fille qu 'il o\*ait
résolu d'épouser, non, point jxiur des raisons
sentimentales, certes, mais pour des considé-
laViom d'vun. %evœc vKJmivAe.'crt. «ssvoits» -étevé.
' Lo tvie exccntnj <pie qn 'il avait menée ne lui

•avait «pas •ixifvjn i'>̂ 'e?Tve,Vt ^a'* perdre '.les habi-
tudes de ' la vie élégante çt polie û IraqiKîUe il
avait appartenu . autrefois. De plus , il se tenait
sur ses gardes. Sern attitude fut donc exlrênie-
inent correcîe ou coius.du repas çonïme pen-
dant Jes deux heures qui le sudyirent. Çcpien-
•Uinl , i! ne plut pas à Jacqueline. Dès quel les
présentations. faites.'eMd l'eut dévisagé, elle
éproina une sorle . «l'inquiélaide imrprécise, il
lui sem3)la lire unc (menace dam Je regard
qu'Adnien atlioelia snr elle ; et oe fut avec un
soupir de' soulagement qu 'elle le rit partir.
. Le génj érrii lui demanda ':

— Çommcrt! 'e trotives-tu ?,
— I.t ne nie. plaH -juiye. ' ' 

^— Pourquoi ?
— C'est une tnj prcfsion que je ne raisonne

pa* pour.le moment. Sait-on pourquoi naissent
les.- syimpathles et lès anlBpalliJJes ?
— Bref, La Bosoge n'a pas fait ta . con- *

quî-'.e '.'. . ,
— M\ ! Grand ' Dieu ,., non S
—,Et tn n 'en vomirais.: pas. pour mviri ?
~~~., Qi) 'idOez-vcus iniagihnr fâ ! s'écria-b-oïle

cn riant ,  tant cette supposition lui pairul
toToiscnfo'iAle. Et RoWrrtî . , , .! . tt

gine : 2'1 de certificats dc bonne vie et .mœurs;
3° de .certificats d'école. . . . . .

Chaque poslulanl devra , dans un délai dêter*;
tniné, sœ taine cxaaiiiner, i -sos tTarts, pa>T un nié^rr
decin itipltVmé ct se présenter ensuite personncl-|
lemçnl , soit à Ja direction même, soil au bnreauj
qu'eUe aura désigné.

L'examen d'admission aura lieu au siège de la.
direction «t'arrontlissement (les télégraphes «ù la-J
quelle l'offre a été ruiressée. Le jpur, l'heure et.
lo iKcu dc l'examen sorcmt çanimuniqués en;
tomps opportun ù cha<Tue -postiitant par la di*'
reclion «l'arrondissement des lélégraphcs.

Le centenaire de la Société de Zofingue
La Société d'étudiants de Zofinigue célèbre,

ri-s jours-ci , son centenaire. Los Zofiifgiens et
leurs aines , formant un corlège de pJir» de lOOrf
personnes, sont entrés ù Zofiitgu.o au son (ùes
cloches, et du canon. Au leanple, des discours ont,
été prononce^. à

L'assemblée a ' élu président central des an-»
•ciens Zofingiens, pour cinq ans, OL le proies-,
sem Zschoklie, de B&le.

M. Molta, président de la Confédération , >&fa
les profesMurs Jryrnesll Bovet et Eugénie lluberj
ainsi que le poète SpUteVer, out été élus menii,
bres d'honneur de Zofingue.

L ' I n t e r n a t i o n a l e  des mineurs .
Au congrès international des mineurs , qui

aura lieu et Genève, prendront iiart;«une tlélâga-
.-làon anglaise dq 70.. imineurs, une délégation
frawaise., de, 25, une aljeniûntie. .de Sa,, wie
litige ,de :J5.':«L'Autriche. çt. la IJongric auropt
«fliaçume un (ItJÇâgiré. A Ç'oridtrc du jour "figurent
la nationalisation des a-aines (propqsitàoi) an-
glaise), la répartition internationale des char-
bons . (proposition allemande). Xes Allemjmtls
-pvoposeronl-encore l'application de^a . jouimée
;.tle,,0 heiKés dans les miiîcs. Le «comité central
du congrès liendra une seanoe demain , ven-

te congres seciallste international
Le çoiu>gcè'j socialiste W. la. deuxiâme Inter-

tvationalio s'oumra sormOtli, 3.U juiflet, ù la
maison (trorninuftaîe de POam.pa!ais, soua la pré-
si«lencc tle M. VondcrvdMc, euinistre belge delà
justice. M. Branting, qui «Jevaiti oidouper le
fauteuil (pirésSiîentii., a .été retenu en iSuéoc- Les
ipripcjpalies. questions, ù j 'ondre -du j our sont CAS

suivantes : Les respotasabijité s de la guerre; ies
lsj"̂ tèiu'«îs poDitiquçsi sockdistcs ; Ja déunocrabie
ou..'là. dVciature tiuL.prcCét-anria.t-, -lo .progr.atnEn-i

, généfal; de socialnsatioo ; ia sdciaïïsatioti <}es
services r,>,rljSrc.«i et 'des industries. «Un rapport
sera,. présenté suri ces questions par 3o dUef
socialiste hollandais Troelstra.

On «cctmptc sur 200 icongresstslos. L'Italie el
la Suisse ;ne seront pas représentées au congrès.

La contrebande sur le lac Majeur
I Lo Popolç d'Italia , apprend qu'une vaste

oçganisatipn «le ê trabaiidc a . été découverte-
.suc . des bateaux ,*la «navigation du lac MjMJcur
fuis-ait -le semice entre. Ja Suisse et l'Itottie. Une
peiqiiWtioii opérée par les agcnlis de «louanc
SUIT lç bateau- Turin, venant d'Anma et.-isa ren-
dant à Lacamo, a- (KTinris «le découvriir 32 kg.
d'or et d'argent qui devait - être transportés en
Suisse. • ¦ *. ..

LA SAISON

; La.baisse de la tampéra-turo a provoqué des
.«jhutos. do. neige. ,̂ ur les montagnes. Dana (l'Ober-
land bernois, la neige est - tombée jusqu'au

.dessous do ,, Wc*igernalp. Davos , annonçait,
.mercretli matin, une forte chute do neige avec
une tciopératuTe de zéio. En Haute Eogadine,
la neigo est tombée jusque dans les vallé03.
Lugano signaSe que ila «pluie «tonnue depuis
mardi et qu'elle a atteint déjà 60 mm.

CikI.EKDKX»B

Vendredi 30 juillet
1 Hulula AUIJOî. et SEtaSiEST, «aojtjri.
Ces «deux.«saints suLirent le martyre tt Rome

pour avoir rocueiï-i îes restes tles maTlçirs pour
.to-rjnstw^.trtorwtuwliaraBnt.̂  -..- .: i u

- ;iM. dç Tliuret-Latour. ne. dit., plus ricm; il
caiibrassa sa , fille ct se reliira, attachant >r«yo-
lontaûreinient sur elle mi regard «douloureux,
presque inquiet, auquel eUe ne tieiyait rien
comiprendre ce soir-Jii.

(Pendant co temps, La Basoge regagnait à
pied son domicile. La soirée était belle, le temps
tiède•_ et doux,.' Tout «ai chominant. le jeurne
jiominio rnonoloiguait. ,,. .

—T.SXte est •Soti jt^iv ima î\*iJae îçmmt. Jt;
«loute d'«iv<»r̂ i \  cette tençqnfre, produit . sur
.çtlc une. UapTcssicii -iuiEfisante. poivn hi- , faire
,i^VbljJer.so*j.riRm(cé, >b:s le, .LgCïiiérai saura JiiettN;
bon .ouilre à cette. ¦ passiQmiwttè̂ cl,, au. Lcsoin,
nous coiapIloieTons Ces grands moj-ens. D-j ncsie,
si le coilonel TMbouLr-Duréty.yeut soulenor son
fitîs et faire Jc nlèrnlia*)!, j'-ai contre lui les mêmes
armets que ¦ conufé M.- «le 'Hhurct-tLatonir. IU le
saura,.  il -te. sait peut-être Ueji maintcmuil. Il
serait, eu .ciEfêt, |bi«xi,«HoaQjant «JIKI IE généml
n'jcflt pas .p̂ >-pniu ,.son ct̂ al^.jdiij dunger que
je r*3p(n<fento-et .t]iiiJos tneqacç tcius îes deux.

. tl ,était .piirieiiu .pliez 'jui e*»,aWiiioBiitv,perte ,
pensif c,t qiwlirues aittres, U élait dan* un con-'
ti-ntfliiiçtut iiiexiiiç-iiii!il}lie, il se sentait plus léger,
ia terre qu'il fojiMaU lui somSVlait é!«astiqiie. 11
avinit npe 4me ite condjujérant,.

— Sorrùne toute, se dit-il en so ooudhant,
j'ai merté jusqu'ici une existenloo stitpîdoment
«laii'gé̂ eùrsc.'Jc . V-euK maintenant d«ïvtïriir ' «m j
hc«inlni«3.,iio-l>jen :'je.serai .un exrre\!jfn t înwi e t .
qn .ljoti» père .tic fuiiàlile). . . .

1! .s'<ut,l(>pjnil e t-f i t  tic; rêves ( le .soie cl. «Jor.-
, î . 'LC -bajt&iipîatu.ipatin. ï. fut _&Uf pk -'d -d,' Iwiiiu
lioirvc- - 11. avait .(lifl'érentos courst» i-ryiortanlej
à faiie. K -ooinmleiiçait à s"3isJ)rHcr quand une,
•pensée nouvélte vint ! le IisflrrpeP et îe -pOongei j

La colonie tic vacances
pour enfants' 'riômsiteux et maladifs

aux Mai fDns ne Sion

Sion,* 28 JuiUet.
En moins de . doux ,ans, l'.Œuvro séduuoise

d'assistance aux enfants nécessiteux ct mala-
difs a.prj s -im iltro'lartpianent extrêmement
réjouissant; Grâce surtout aii zètlô yraiment
àdmiraMo et au talent d'organisation supérieur
du président de l'œuvre, «M. lo docteur Ducrey,
ûe Sion, secondé, d'ailleurs, par un comitô de
choix, l'œuvre, a pu, dans ̂  cours do ces. deux
années, xéunlr des fonds suffisants, pour faire
rac(piisitipii ,.aux >̂ Iaj;ens.do,Sion, d'nu .jj umou-
ble très vaste, merveidlcuscment situé, l'ancien
hOtel geauséjour-Crcttaz, bien connu et.iappré-
fiié, avant la crise do l'industrie, hôtçliorc, par
Jus • Étrangers qui villègiaUiraîent qux payons.
Outro les quarante mille francs et "plus Versés
tout au début tio la fondation do l'œuvre par
la .charité sédunoise, l'oawvre % reçu des con-
tributions considérables do la Miiniçipalitô ct
de la . bourgeoisie do Sion , ,de l'Etat du Valais

.çtî du;,Comité cotdral .suissCi de l'œuxTe dont
le président est, commo l'on sait, lis Dr Burk-
hardt, " de ¦ 'Bâle. • Enfin ! le Grand . Conseil i d u
Valais a -voté, dans sa session de mai ,dernier ,
un sjibside. de . 25,000 francs à l'œuvre. TaM do
circonstances favorahlcs ont. permis a-x Comité
de, faire l'acquisition do i'immeuhle jpj^dossus
et d'élargir k rayon d'action de._ l'œuvre, en
recevant des .enitants nécessiteux ct maladifs
d'autres communes que Ûe la viBe de. Sion
aoule. Pour l'ingtant," cent enfants sont hospi-
talisés pendant un mois, en deux 6ôries succes-
sives de cinquante garçons et do. cinquante
fillettes.

I La-Iète, religieuse de l'inauguration et de Ja
bénédiction du nouveau bâtiment dc la colonie
doivacanecs a euiliou dimapciq dernier, 25 juil-
let, ot 8: été particulièrement touchante' et
réussie. Autour do l'autel, dressé en plein air
sur l'esplanade de l'ancien tûtol, dans un-site
ravissant, d'où la vue s'étend à la fois sur le
panorama ide la vailléo du Bhûne et, delà vallée
d'Evolène que baraent, i l'horiion, l'iactïoiv«3.-
raUo Dent Blanche et. le-glajcier de ferpèclc,
une foule accueillie ot . syjnpathiquo accourue
de toutes les parties des. Mayens s'est-trouvée
réunie. Avant la messe, M. le lfi Ducrey,
président de l'Œuvre, a exposé, en quelques
paroles élovéï-s, inspirées pat.do hautes pensées
de foi et do religion , le but et le caractère -do
la céréaionie.. Il, a adressé des, remerciements
puWics, après Dieu, dont la bénédiction a
reposé d'une façon si visible sur. cotte entre-
prise d'assistance charitable, à tous les bien-
faiteurs de l'œuvre. Pendant ia messe, outre
les cantiques chantés par les entants do 13. colo-
nie, on ajentendu de magnifiques production-!
do musique religieuse, chœurs mixtes et sôti,
oxercés et «litiges car.^¦L'idiGé.G'Astiv*.Zita-
mermauti, piatiaseuc au collège de Brigue' .

Après , la messe, M. l'abbé D1- Jérôme Zimrnèr-
înann, Directeur du Séminaire de Sion,du Comité
de l'œuvre, a prononcé le sermon de circons-
tance. En un discours «l'une rare élévation de
pensée ct d'une éloquence^ aux superbes envo-
lées, l'orateur a exposé les motifs pour lesquels
lo. public qui l'écoutait dovait conserver à.l'œu-
vre sa sj-impailiie effective. : œuvre.de charité
envers l'enfance, .si aimée .do Nûtre-Seigncur
Jésus-Christ, elle no peut être que très chère
jX son Cœur ; œuvre do haute bienfaisance
sociale, ollo ne peut que contribuer à l'union
des classes et à la paix sociailc.

La ceréimonie s'est achevée par ila bénédié-
.tion de la colonie, après quoi le public a. été
admis- à visiter trinstaUation des nouveaux
locaux. Ce-iix-ci,.sD6cialame-ttt.rjien idistribu6*s et
aménagés, dans une extrême .simplicité, jointe
à. toutes -les conditions do l'hygiène. ,ct do la
.propreté, sont. assez, vastes pour contenir en-
core «un nombre considérable d'autres en-
fants assistés. 11. est ià prévoir que cette œu-
vre si,bienfaisante est appelée à un très beau
dévolctppemcnt dans un avenir peu éMoigné, nit
concours assez rare de circonstances faisant
de ce home des Mayens de Sion uno colonie
•de -vacaneee do tout iprenûer. ordre, et-.û pfln-

e
dans .une masilitation, profonde. .Le nesulliat, de
oes. rdnCiions fut qu 'à courut imméldiatcmcnt
à l"hô.tc«l de TThuret-Latour où r; se fif recevoir
par ïe marquis.

—r Que désirez-vous ? demanda le général.
—'¦ Rien pour moi ! répondit La Basoge.- •
— Alors ? •* '

. , :— J e  viens pour vous rendre un servico,
ou, du moins, pour, peut-être, vous rendre un

'•ÙWIT.Î/i. • .; ,
ic rr. -Dç, .quoi . -s'agît-il ?

— ,.Ne vpiÇû8Ci*vou3 pas, généial, que, main-
.tenaçt,. nous .sommes solidaires?

'.—;. Solidaires ?
— Oui. ,Je veux dire ,que nul.plus que .moi,

sauf vous, bien entendu, n'a.autant d'intérêt
à. ce que )a vérité sur la mort de votre fils
ne soit pas-soupçonnée. Vous auriez donc tort
de me cacher la vérité ou de vous défier de
moi. Ma. iertune, mon mariage, sont en rela-
tion directe «le votre salut. Vous l'admettez
bieu ?. ,. . .. , . .::. . - ¦ .:
. — .Cela me.semble évident, jo. lo .reconnais.
— Hier,.au.'Conrs de 1», longuo. conversation

quo .nous eûmes, , lors de rna promiùre visite,
je n'ai pu-vous.parler. de cela,: voilà pourquoi
j'ai forcé votre porte , aujourd'hui Vous ,'êtes
bien cerUùn .que la polico ne vous soupçonne
en aucune façon ct qu'elle ne" possède aucun
indice lui pormftt.'int d'arriver jusqu'à' vous ?-. _~ (A suivre.)

^WîTfëïÉSr?> u»i NEVRAULOIE I
HvtTirjl j rSil MlCSRAINtï
fl f t i  tTf% M * JtpSO'TE p r ia»



«Liait à la perfection au but:à la fois hygiéni-
que et moralisateur de V-W3 d'assistance nux
enfants nécessiteux et.maladifs.

La colonie est dirigée., par les Itô>'érendes]
Sœurs Ursulines, du couvent de Sion , auxquel-.'
les est confié, depuis sa.'fpi*datioii, l'«rphelinat|
des filles de la mônie ville. L'éloge de leur
dévouement n'a pas «besoin d'être fait ici.

FAITS DIVERS. . . v ., ..-.-v k - - - — - ¦

SUISSE

L'.irinie mort tl'oiie a l i én t '-e I
" ".[ iLe Journal de Genève danne sur la tragique,
affaire" de l'asile genevois "d'aliénés les détails^

N I I J V U J J U C " ' ; j

' """'¦ \j.oe', dame F., cn traitement dopuis quatre,
¦ins à! l'asile de Bel-Air, a élé victime, dani
cet élahlifsseroent, d'un, .innrible.. açciilcnt. Tous,
les jours ftl m8 F. devait prendre dœ bains à
3-} températare de 36°. Pour ceia, ot vu l'étal*

.d'excitation dans lequel elle sc trouvait, on la."
incitait dans une baignoire qu'on recouvrait,
au moyen d'une pièce do lw>is , une ouventurci

.isissant p-ass-or la tête de.la miuaile. Samedi;
matin, pendant le bain, l'infirmière de service*

.Jfïrssa ,par mégarde le roMnel d'eau rfiaude
.ouvert et s'absenta quelques instants. LOTS-

qu'cKe, revint , plie trouva,.M"10 F. nx-trte dans.
sa jbaignotrft.En faisant «les ,ef torts désespérés J
pour sortir de l'oau bouillante, la malheureuse;
s'était étranglée. Le mari de la victime a de-f
posé une plainte. ..:_ - ,

Tnée a 1» inoDtarn« t
M110 Bertha Spreng, de Berne, a fait une}

chute morteHô dans ¦ le voisinage de l'flaanL;
gaip, près.,de .Saas-Fee. Le.cadavre, a.été. re-j
trouvé. La victime était arrivée la veille avec
aa famille. M11» Sirnong "était Sgéc do 21 ans. '

Le» armes a fen
Au cours d'une promenade avec .trois de scs

camaxa*4es,. Karl Rupp, d'Oberwil, près , de
Frauenfeld,' s'exerçait à tirer.avec un p istolet.
Un de ses amis voulut regarder l'armé de plus
près, mais malheureusement le coup partit et
atteignit Rupp,.tjui siiocoBiba peu après à l'in-
Hrmnrin tle Frauenfeld.

Brigandage
. 'A Ainstèg (Uri), «ians la nuit de mardi à

hier, un individu masqué pénétra dans le
bureau de la gare et,..armé d'un .revolver»
exigea de l'employé les clefs de la caisse;
L'employé, fut contraint do donner les. cJcfqj
Le voleur s'empara de 500 francs. Deux com-*
pliecs faisaient le. guet devant le bâtiment dej
la gare.

€chos de partout
. - :  JEANNE D'ARC ET SES ENNEMIS

"Un journaliste français rappelle «pic -fous les
ennemis de Jeanne d'Arc eurent « de -tristes
fins ,»..jEt. il cite Câuchon «qui mourut subite-̂
jnent à Rouen » ; Nicolas Midi , i'otrateur «lu;
yjjeux marché, « qui devint .lépreux ». ; d'Esti-'
vôt , le vil pTomoteujr , a qui tomba dans un:
é^out > ; 

et 
Voltaire, Tauleur.de la Pucelle^

„«.,qui mourut en. désespéré » .
"Puis, s'en prenant aux hommes .du , jour , le

journaliste que nous crions s'exprime ainsi :
« Que la main' «ie Jeanne se fasse clémente

;\\ Anatole Frantee cpû l'a «iricaturée ; à Thala-
mas, «pii l'a insultée et à Rabier qui combattit
toutes les manifestations puÛjliquos «le Dhéroinc.
Mais an fait m'ont-ils pas eu déjà ilcur châ-
timent ? .

« L'aœdémicien', tombé cn plein bolché-
visme, est.bien déchu de son Tenoip. Le.profes-'
seur ThaSaTnas a récit de sévères corrections et
Rabier n'a j p t s  été réôhj dôpirté. Jeanne «s.por-
mis, .ironie du .sort , qu'jfl fût élu sénateur el
vînt assister dans une tribune ù «a reprise iks
fêtes 'traditionnelles à Orléans, emre Mgr Tou-
r.hrjt et ïe nmivmu maire I , 

- - MOT DE LA FIN

— W y a cinq so-u&itfc..pourboire,.rnon brave:
....-r Cinq.sous? Pour bodre quoi?... Comme
.,i V<«i ijxi'.svji i i  ixvrc t iu . t i fj i c  Jduose.pour •cinq
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FRIBOURG
Ecole de formation aux eavras sociales

Ecole de formation rellgleoss
S. G. Mgr Bosson, évêque de Lausanne et)

Genève, a bien voulu, dans la Semaine' catho-
lique, recommander les deux Ecoles -mention-
nées ci-dessus, par Uarticlc suivant :

Les deux Ecoûcs fetninines <lc formation aux
œuvres socièdes et de formation religieuse?
TatladjéeM.à '.'Institut des IloifSet .. Etudes, ty
Fribourg, vienoent tle itiminer fieur prctuiièrc
année slcolairc. 'Le succès encocragfant . tic j Ctsj
tleutt Fcolcta siipéri<nires. a. prouivé qu 'elles
réparai-dent à tles nécessités pressanles du
moment.

Ii s'en faut nétwuiKMiis que îeur i:fli>ortancer

soit appréciée à sa juste, valeur par. -nus jeunes,
dies et nos fjurtincs , catliotiques. Beaucoup
d'entre elCcs ne' «e rerifcnt rnaa siâSfisainintcnt
coiUpte dés if ou j eaux devoifj  qui ^es altéraient
dans la sociélé octutl'Ce. Se confinant tlans les
Itabilu-tit's fadte» «l'une vie il-,", smiface «et d'un
io«Byi«taaliJaie put se pare vaV>nti«?n de
modestie, elles préfèrent se tenir, à l'écart f*t
il l'abri da, «mour.'«iiciit mtcn.se qui trayaGe le
monde fénrcnin dans tous ks pays. Bien île
plua légitime et , «le plus respcclaliie s'il ne
s'agissait ..que d'«évitcr les excès du féminisme
outrancier et tapa-geur, rsoufervant

^ 
partout <fĉ

idée» -sirbvcT.sivos «nu " troubCûOtes, pouf, «ibputid
à'Uae Internationale tftijninisite r<*voajti on<iiaire..J
Pourtant de nourveaux proiritehneii .se posent et
s'imposent ,, qu'elles aussi ne sauraient , ignorer.

Probtùmes. d'owlre n»aliéni«.(i d'phord.qui ton--,
cilicnt à leurs inténî-ts. Le lioiiileversejncnt social
et 'écoJi(Mi)i«qut', en renilanl les ' contlUicms , tltf
rexislcn^e ajatéeiajïe plus diiJecïes,.  pousse' iaf
femme à .«) frayer eUe-tmûme .un cilicanin. ikuriLi
la.vie et a endirasser «les carrières qui, il y »
quçùques aimées à peine, "iui ,tjtai.*nt fenniircs.
ÂWC «rrcèa inandie de pair la gjéaafisation du
travail exigeamt u«-e réparation inteïlt^etueHe
et .techniapie plus ou nipiiB. loingiic. Une pciita
«Cite peut, au prix de boaucourp d'énergie ct de
sacrifices,:.arriv>er par. tles étfçdçsj ,iauyçrsiUriirci«.
i, tme pretfossion i'ibf-raie. La grande majorilé,
préfère,.coçnnt,e tle .JsiHtç,.se, préparer, j>ar. une
fomiation moins ûongue majb\séricusc, à ' .une'
carrière qui nt.* convient pas îitccns :i la fenurnc ,
et lui assure une sitiratitic» honorable et inidé-5
pendante, satf* i^mpêclKT de suivre sa vooa-J
tion et ses aplituides naturelles.

, Nous vouklaioais toucher encore à un . autrs
ordre tte ,prcBièmes rtus . graves. Lo feirfme,-
autaiu que .nhotnnte, ne vit pa* setfjcuiwmt - da
paon. Les itlées sociakis, puisées, à , de«i souiiçes.
asitirilirélitmucsi pu , tout sBnpleiment neujrcs-,
crtercunt à ù longue,, plus que les autres ^ 

une
nitfluience partieiiyèrernent .. rùçneuse sur l'Smc
et Ce cœur <!e la fdnnie. .Son activité ultérieure'
T- ie rtBç tïn 'elle , . exercera ^

dans la /awriJCc et
àgas .'a "sôciêlé "¦—. roflélcra . aîirt*jsairr-ji)cn t cei
idées : .«.«ILS ta ftwnie arij-di-aate d'une .fornia-
liooi jiijrom-cnl prtjft3saor.«in7.i ', çKes s'infiCtrenf
à sou ànsu dans sa con-s-çience catholique.

<)n n'e. .saurait «lonc assez lpuer Da..prévoyance
de notro Association catholique suisse dei
ceùvres de protection .de • la jeune.lillerâotil la
(Comité" ^«éditait .de longue «laie lo fondation
d'une Ecolo sociaâo félmmimo A Fribourg. Ses
eEforts persévérants, se heurtant, à, toute eVèciî
de «BSficuités, . dtint la nwrinl(lr«; ne fut pa%
•rûidifférence, ont cependant aliouii.

sVEcolc de ̂ formation aux ouvres sociales
existe. Son but t'iiran-oniiment pratique est assuré,
par son programme ' : il .embraie, tonte» . . le^
œ'uvirJes sotâitOcts! "-«̂ piabUis . de fixer̂ 'activité, tlq
la 8etanme catholique et de lui préparer une
situation, inklépcndante. Mieux encore que par
celle: tSdultatjon sociaCe . pralique, nos jeunes
Mes' seront «ttii-ées par. I'«nsflnil>ie, des doc-"
trimes sociales que .fies cours do l'Ecole.̂ mettent,
à kur. poriée. Colles..qui se sentent à l'abri «*»
soucis matéricte «de l'avenir, ne voudront pai
manquer celte occasion de dCT.elctpper en ,eT«ê
ce désir .d'iristrujctjc.n siupérieure, oe.s li^t^de^
dp ¦ charité rôtelÙgente, cette consrienew morale,
qui ûes préservent des dangers d'un. <lésœuv-re»;
ment vide et -stérile. , , , , .. , '*,

L 'Ecoie de forinatipit religieuse, fondation"
naraClèle il l'Ecole de .formation aux œuvre*
sociales, ia coiinplète heuaieuBe-ncnt. Son but ,
plusr klépQ .et, i*us> désintéressé, reste pourtant
«uiiinçaiKiwiit pratique, puisqu'elle" ouvre u«
noiivcau -ohiniip d'activjté à la fe-piuc e* â ^*-
jeime fiiie catlioliques.

Lç pàpc H^X ^
de sainte mémoire, dans sa

niômoraJjfe Iîiiivvriliquo sur le catécihdLSJnic, se
plaignait «Je !'ignoriince en matière. -rvCSjjieuse.
Il la sjtgmaliiiit aon seuienient dans, la* masses,
gagnées pair, fle .socialisme alliée et matérialiste,
mais encore ijâns . lès dasscs élevéej,. qtii, *
tlôfauitde Ctwmaisâances.religieuses adaptées nu;
niveau. de leur cuiturc générale, .se itrouven^
exposées A de graves prises de conscience.,
Diantre part, le clergé se. voit débordé, surtout

: dans ies "Des, I>ar les devoirs ' toujours pttir
noiîilireuxiiki miniMiirc 4«^*s. .œuvres. JJe suf<
fisaot, plus el sa tàclic, M a ,  dans mainte
paroisse, fail appel au cours" de ; «.tmléchistes
volontaires > . . . , ,.- :-
. L'œuvre des .Calécliisies volontaires a . étéç.

fondée . ..dans .'.plusieurs, pays, dans ceux, sur-,
j toul, oii la pénurie des prêtres et des écolles*
. catholiques (l'impose oomme une nécessjté,
, Cette .çeu'Vre si-btîle, et si méritoire a prfs une)
.graïKle extension en France, où , on compte
, actuellement -50,000 dames "ca.técliis*es : un bon
.nc/mibre d,'cnl«;e cites ont élé formées t fan-s des
écoOcs «péciales. .En Itailie.«eue-sç;tépaiiid rapi-
(lemcnl , grilice ;. i'eirtrrour-JBeiiient iliu Souveraiii
Piiinlife . Ili -iinit , .W et' des Eyôijucs. iN'otr«x
Eeeie de fomiation.rcliyieuse i\*'u*nl si son tour
offrir jii no-j jennes filîis i*t at .nos , .«fomineS
catlio^irues -les nioyens de compléter ' c! d'ap'
profotâdir 'leurs connaissances chrétiennes, de
s'inléreaser à Ba vie de tï'Eglise, à son (histoire,

à ses institutions , il sa liturgie ct de mieux, sc
préparer au rtV.e futur (!•• niera.- «,-t d'AJucatrice
dp» enfantjs. En .tguî prcinier lieu , lTEçple , seriij
le centre où les jcùnés «tikies, éprises de. dévoue'
tuent , courront s'initter à Routes les .cconais-
sartee? .gui .ici prépuj-en t à rc^npçmenI
méthodique «lu ' ca4épc5>iane «iarns les paroisses
comme -catécliistes voI<j*vlair«*s. l^mrs études
couronnées par 'ïé Dipiânie <Ie çâtéchisjes, <om-
nléjées par quelrniOf cours tliéorkmes el praj
liflûes d'ordro spcial, feront d'tHej dip auxi-'
liaires ptrécieuses dans les oeuvres paroivsiaies.

Aux ¦kux.Mcoies est, ra>ia«*l»u.»u«i, Cerc/e
d'études ouvert non seulement ù leurs audi-
trices, mais encore à toutes les, étudiontes dt*
l'Université ei 4e* ""Wes Imti|ir^ d'ensejgne-
menl fup éricur c|c la vHlé. Ce Cerclé a peur (but
de ,leur( dçtnner «une orientation solide et rapide
sur tou«i tes pro^Ucnes. d'ordre |e!igieux. moral
ou .social qui agîtent (ûptre soci|té. L'utifité de
res réunions d'éjuaes est InarJtnIeslaMe.

«Tels- son* ies' avaïtages précieux que 'nos
d.e".̂ . .̂ ^?..l^vcC ;J,{euj» ,-unjçx«s, prAsepJcnV
aux jeunes fillej . C'est pouraruoi nous , dési-
rons que JiejMcoop.d'tnlre elles, non.seulemenl
ceïes qui demrurenli «à Fribourg, mais , encor-afc
cei!e$:>jiii (vivent en 'pays niixlë -viennent, pen?
(l am .-tjne ajMijie^ scoftijje, en^proltier.--;-; .1

Conseil eommnna l  de Fribourg
Séance du 27 j ulfkl .  — Le CpnseiJ nomme

M. Jutes SchœnenwtSd préposé au ' recensement
communal et au conte-Ole des assurances mobi-
lières.

Ii. prend iiotç.| d'une convnurçcation de la
Direction de la 'police Jocalc portant que. con-
trairement à la rumeur iiublique qui annonçait
plus de. G0 .mi-nages sans abri , à l'tJeoque c'e*ilt'jm énagcjnents, aucun locataire r»<*.-s'est an-
noncé , te 26 juillet , comme étant sans! iogement,
Là pénurie d»s appartômcnls n 'existe donc pas
à Fribourg. . _ .  —

'-' Vorpt  médlcul  '
. «-U t e. docliiK ChoflUiïrd . qui pratiquait depuis
quelques années à Frttjp urg". vïçnt d'être ap-x-lé
au poste di chirurgien" de rinfinmérie dc Jlbn-
they (Valais) , où il remplace le regretté doctemj
Léonce Delaloye. , . . „ ; ,

Xoe Etut l lan tH •ai*>«» ;
Daiis sa séaiice' dç d'unanclie.. 18 juillet ;

l'AssocLition cantonale" des Etudiants suisses à
décidé de tenir la fète .annueUe A Kopiont dans
le courant de septembre. Elle a, en outre, dii.
cidé ̂ organiser une tetraite, fermée pour se4
mom lires,

Etat civil de 1% ville do Fribonrg
jVofssancfs"

21 juillet. — Bj-éçhlér, Marcel , fiis d'Edouardj
charretier, de "Praroman, et .de Marie, néo
Biroillél,' rue tte Vlothss^ie. 24 (vécu t jour). :

.22.juiUet. — MteM, Yvonne, filte de Joseph:
instiluteur, de Léchelles,* et de Marie, née Au-
de.rseU à l'QrplifjUnat. '

'•Tjfâjigrt, jAdrien,"' fiLs d'Honoré , anameuvre, tle
Lentigny, ct de Lucie, née Wœber, Mottaz , 130.
} Sej'doux, Cécile, fuie de 'Louis , chauffeur, de

Vaiiiuz, el de Jeanne, née Frossard, avenue dq
(iuintzr-'t. .1. -:' •*¦ -

23 juillet. — Hofstetter , Emilie, fille dtfccai-;
emplojé au "Téléphone, ' "de TirachselwaliJ
(Berne), et tic Rosa, née Zianoncrimann, rutj
d'Or ", 83. " ' - ' i

C/>iius, Pobert , fih de ' Xavier, tbouîanger, dt!
\uarmarens,. et de «Marie, uée Mussiiier, rue tlrj
Tcmpte, 3.
., rNIœtter, Lydia ,' fille (TAlfred, de Lourtens',
agriculteur, à .Walleniieti, et de Rosa, nétj
l'ulver.

- -Décès
16 juillet. — Zaihnd, rfaSô^ige, filSe "d-EcrScst,

et de Lina, née RucjgSiéijger, icte Rusdiegg
(BerneJ, 2 «W, à CtïTOiiteuf.

Obeftsw», 3farie, -fiJe de J<jsepfo ,: et de Mante<
née Jncqur.ird, de Farvagriy-Oe^rand, préban*
daire, ôl ans. . '. ' . -

Perrilaz, néo' .!\tirfici*et,"
r''Jdïe, épouse dt*

RajinKinkl, de Mllarlod, .unénagère à RueijTcs*
Saint-Laurent, 30, ans. ' ,

17 juillet. — -aafeïe , Emin^ nite tte Sté-
phan, et de CâroSue, née Longchamp,
80 âiiis, rue de ia' ft^ecture, -190. '
, Gùifflet , Ra>-jrionde, ifille de Bayanond, et de
Germaine, de Treyvaux , 1. }jî ans, rne-de la Car-i-
rière, G.

19 juillet. —. Bmz, Charles, ëjKnix dé SÉarie,'
néo Bongarid,. «rontiscur, ,dç_. Làlir. .(^den)i
45 ans, StaMen, '133'.

. Wyss,. née ..iEQlsçfraigcr, Marie, épouse de
Fscrre, «le .et, i CctniiiiciKeuf, -41 ans. :

Corpataux, née Hofer, Paiïine . veuve d'An-
loine, pr«tenUaire,.tte Fribourg, 74 «ms.

20 juillet..'*— Fasel, .Ubcrtine, Cite d'AJbert,
el de î ,pruiise,, née Despont, prétoenkiaire, de Fri-

.npiirïti..4j7.arÈ, 1
* 

.. '
s Bondaliaz, Marie, Sœur Fidèle, lie -Surpierre,

Religieuse Urstihnc, 43 ans.
Kolly, M.i«rguerite, lilte d'Anselme, journa-

lière. d'Ésserl, 21 ans. hôpital dejj boungeois.
22 . juillet. . — Gczzele., Arnold, époux de^

Thebla, née Ris, coiffeur, de Felcikirsch (Vo-
rarlberg) , 43 an'sv Route neuve, 4.; '

Brulhart . Pauline, fille, «te Joseph, domesti-
que. d'Altorswil,. 16 ans, hôpital des bourgeois.
- Bérard, Henri, fils de Jean, de et. .-! Givisk*z,:

;15 jonrs.
21 IH/HCI.^— J^onlanaz. Pknre , .fils ire Jacques ,

dUltçrswll, 1 an , nie Marcello, 26..
.25 jaillet..— Qodel, Marie, Sœur Lucie, fil te

da Xarvier, de Domdid'j«T: Sœur hospitalière , «i
l'hôpital des 'bourgeois. 56 ans.

PsTomcsses eie mariage
I C I  !,,'ll,'l —. JUr„ll«.»»-t AiwaiwdlM A'.»»aBJ.:A«.79 iiiii(77. — Brulhart , Augiiiste. éjectricàeni

.de Sa:4it-Ours, né te 10 août 1802. awc Bour-
qui . Uosa. cuisin-tière, de. et ;V Muri-tt , née te
,21 déc«ml»rea887. ,

:'0 juillcl . — Berra. Henri, rédiicleiar, de
Cli:-tij|;>«'r\- (Vajais); né' le M OOMM-C' 1803. avec
Stcin-aggèr. l'cjt ii, de SolidlHhou-e ci .V«-iioiikirclir
née ùe 9 mai 1808.

I l-f\«1-Ml 4^--M<trt ^̂ /T^v. Tl Tl -p  ̂̂ fc.t#Cl ltlUI C IICPJU
La prochaine conférence * I "

i avec les ,Spviets
Ptfris , 2'J juillel. .

(Havai.) — Lc conespomlan; du Pelit tour-
nai à Ixindres apprend d'iBie source anglaist,
nu.'ori'ttje :

Comme, j«isqu'ici, te gouvtinemcnt anglais
seul était en rapports avec les, soviets, la noie
des Aillés aux soviets serait signée, sans dou-le
par M. Ltoyd Ceorgc et p'.us prrfwblcoient par
lord, iCurzori.

Quelle sera la réjmnse d«>s soviets ? Tou-
jours , seion le . même correspondant;'. on pense
û Londres «pie Moscou fera profoabatement des
objections aux condition*! préalable*, selon les-
queles la paix avce, la Po!o«gnç doit être signée
ovàns la di-icuisioh tl'autres points avec les
soviet*, et , cn deuxième Eon, à ce que les Etals
limitroph-« prennent prart à la conférence de
Londres.

Mais il esl plus que probable que la réponse
des soviets sera dilatoire, ne coupant pas cour£
aux conversations el que. fîn-aicmenl, ils accep-
teront de venir a Londres.

(La, conférence ne pounra STaisemblal»Icment
pas sc tenir avant te 15 .w-plernlire. Elle durera
assez longtemps.

L'I tal ie n'est pas d'accord /
Rome, 29 juillet.

. Une note officieuse dit que l'Italie n'a pas
participé à TentrCTue de Boulogne, -par le fait
qu'elle s'était déjà entendue auparavant avec
M. Lloyd George-qui put , «l'une certaine façon ,
pri'senjer .à Boulogne «ne .thèse anglo-italienne,
au sujet de l a -question de la paix avec lea
soviets, contre la thèse française.

Vu le fait que là thèse française a 'prévalu
ù Boulogne,, beaucoup se demandent mainte-
nant, dans tes milieux politiques, jusqu'à 'qutfl
•point l'Italie aurait autorisé. IL ,Lloyd George
$
' céder.
On s«ait que ie gouvernement italien est favo-

rable à une reprise des rapports avee le gouver-
nement des soviets et à .la reconnaissance offi-
cielle de ce dernier, S' tel point que Sf. Giolitti
à ,même manifesté, «"intention de nonuner un
ambassadeur italien â Moscou c-t de reprendre
Jes relations économiques.

L'accord de Spa remis eh question
Paris, 20 jaillet. ¦

(llavas.) — ILa commission des finances , réu-
nie sous la présidence de M. Raibert-i, a entendu
te ministre des. finantars sur le projet rte. loi au-
torisant le gouvernemenl à participer, jusqu 'il
concurrence de 200 niillions de irancs par mois,
pour rsix «iiiois au laiaxinium. aux avances qui
seront fait-es à^l'Allemagne par là'Behgîtpiè."la
Grande-Bretagne et Tlialie, en,exécution (te l 'ac-
cord l'hterallié du lfi junllét Î920.

.Le président dé (a commission des finances a
indiqué tes préoccupations que fe projet fait
paître dans l'esprit dis membres de la commise
mon.

I.c ministre a répondu cu faisant l'histoire de
la inteslion du chartbon, depuis jes débuts de
l'année jusqu 'à ce jour et a mis la commission
au courant des tractations d'ordre technique
conuuencées à Spa ct.conlinuécs depuis par cor?
respoixlance entre 1<M Alliés , el résolues à Bou-
logne, en ce qui concerne l'Angîelerre rt la
I'raiKe,.pour., la .mobilisation ttes bous du trésor
â éc).»éance .du 1er mai 1921, qui soront . remis
par l'Atliemagne i la wmiinî ion des ' ré]>ara '-
tions, en garantie des avances convenues par les

Le président -met aux voix k passage à la dis-
cussion des articles. La commis-sion décide, par
12 voix contre 8 et 9 abstcnlioirs, de ne pas
pasiser'-à ¦la njsc u-ssjon des articles, r *

Vote de confiance à Berlin
Berlin, 29 juillet. -

(\Volff .)  — Le vice-dhanceiits' Heintz*;
déclare que le devoir de FÂ'lÊcinajgrM «est dé
çhcRiliier à -eJiTrpéolier Voccupation. Le rpcu(pc4
aHeimanil est trop tkrasé pour tpi 'on puisse fti ire
a*«peï à Fa réastanfce nationa-te.

iLe. «niniswe s v.. n, répond aux oUaiqucs.irht
¦làtioBa-'-aOcCiianki Herçjht, •jnii» Ce «léputé -voii
Zschock exprime. sa satisfacHon MI sujet de
Taltituite dul gouvernainent bavarois dans la
question «le Vnanliissade dc France. "" '*

1̂  proposition, des partis ete .majorité approu-
vant te gouvernement es{ a*ioptéc.

La |ircll>psition des indépcmiints demandant
lia sctaîaffisatioii, kmmudtate des mines de «ihanbo-tt
est reixwssiee;:

Allemands et Polonais
7J<-r/m, 29 juillel.

(Wol f f . )  — On mande «te Meseritz à dif-
ïérents 'journaux que «tes trouilles se sont pro-
«luits dsifts Tânckmne provtnlre de Posen.

iDans plu.>teiirs petito* localités, îes provofea-
leurs poS>nais ont réusra à pousser à ia révctrlo
ùi pcj fpujiâion alîit'maiide.

Di-s postes de gendanmeric prfaaais oat été
désarmés. Les bureaux de posle ont été occupés.

ïirs nùTtlaiires- J'iolonaii venus î» la, re-S-'OUJSse
ont tirrèté 100 à lfiO iM!ll«snan<OJS qui furent n»l-
trailés et «xTraluits :1 ia forteresse «le Posen. lis
seront cctaitialnnés ",)our Shaute trahison.

Les amis des Soviets
Berlin, 29 juillel.

(Wolfl .) — Selotn- une infonnwtion «fc Bu-èane.
Une pïroifeslat^oà 

en fa\eur «îu ratla'rfionKnt
à !5a H;--ssie des soviets. oTgan«Js«5c par tes indé-
pendants- rt tesieoùivniiiinisles; a eu 'iieu hior après
midi , iiM»èr«i(lJr- ifcini tf-tté vBV.

« Fin do g r è v o  à Vienne
Vicnnr, 29 juillet.

(B. C. V.) — Hier, à midi, a eu lieu une ns-
semblée des ouvriers " ries usines électriques et

«les eaux au sujet de la grève, dans laqueUe les
représentants de ia commune «ic Vienne décla-
reront aux réprésentaSti des ouvriers présents
qu'U est incessible -1-J d<Jpa~s-.T ks coucussions
ùi'nv f .  l'eiidaut l'àprès-iiirîi, k-s conseils d'en-
treprises et les hommes de confiance discutè-
rent. Le château d'eau de Sknmering a repris
son fonctionnement mercredi, au commence-
ment de T«aprèn-«nidi. .

Vers les 0 heures du soir, la lumière électri-
que fouctionnajt :'t noiivaii et tes tramways
ont repri-j .féur eireuiàtioii"'dis'ï  htrures.

z Désordres à Mayence
f  Mayence , 29 juillet.
¦. (Wo l f f . )  —. Hier «nalin, enicnca jnile ouvriers
«ibûrneiirs s'assrrnMéreni «levant la .Maison tte
VîSte et ericsriiin'Tor.t -teur iii&ontcnl«3iKrnt au
sujet des atlcisioais «te iœrr.ninistTatitBi aruinivi-
¦pate «^nccniar.t les secours «te tqhôaiagc. I JX
foule voulant péarétrer dajw «la Maison, «te, VHe.
la police, arrivée en grand niKnbre, dut faire
usage Jtle ses arums. Oe tira en "oir. Des col-
lisions se -]>ro«i5iij«:rv.-iit entre lta manifestants
¦et la police et il y eu de nccnbrtnix liesses. Des
an-eslatioui furent <^*rées. L>après-nsdJ, te
«calme fut rétaW'.

Les villes héroïques
Paris, 29 juillet.

(Havas.) — Les villes do Valenciennes, I.c
Cateau, Lille. .Saiîit-Dié sont citées à l'ordre
du jour dc raniiéc.

Le fisc aux doigts crochus
Rome, 29 juillet.

(Stefani.) -.— La Oh-ambro a approuvé par
212 voix contre 21 te c»noj>t. «lc Joi du gouvenie-
«ixrnt aiijjriK-ntànt -̂s taxes' sur tes siKcessioi»3.

Un concours d'aviation
x W S J S M  9,i* 'Anvers, 29 juillet.
I (llavas.) — Le major anglais Scott a gagné
le -concours d'hydw-aviation de- COO-kiloniètres,

( Contre un autre Anglais, le cajiitaiae.Cokorell.

Change» à vue de la Bourse de Genève
Le 29 icillst

. Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
|il pent exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banquea
achètent; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Cenusd* oîrn
' Paris 44 10 ¦¦'*: 2 ~

Londres (livre st.) . . . .  21 80 13 Ï0
; Allemagne (mare) . . . .  13 25 14 £4
; Italie (lire) 31 10 3& lt
- Aatrlehe (couronne) . . .  S 95 391
; Prague (tsonronne ; . . .  11 50 12 BO
, New-Ï«wk(dollar). . . .  ; I €0 6 —
« Braxelles , , 47 25 ¦ . -IS 21
i Madrid (pcseU) S» 40 .91-40

Air '¦* '¦:':. J: -, ( f l o r i n) . . . .  200 — 802 —
Pétrorr«4 (ronblei . ,. . ..: ¦ 6M 7 60

ïïm&srm mexBonQummM
Dn 29 JolUel

- BXUSMÏBS-. 
i wSS | 23| 24; 25 28 271 28 S9I JaUUt

ïg»HMOHtTKB Q.
; JttlHet . i 23 24| 25j 86 27, 28 29, <Tmu*l
[ 1 ,h. m. 17119 17 18 13 9 il rt*. »,
11 h , m. 22] 23 U 22 13 II 12 il fc. ti.

: f IL S. 211 19 20 21 11 13 I k  a

TEMPS PROBABLE
¦f Zurich, 29 juilkt, midi.
Ciel variable; température buse ; petites
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4—.—— .. .. ; , ———— .
il?0Ue« iet hemme.

ilitr «GKtje verafelaxatil «** ; /

IODALC4UNA/

TtHtiMÀTISME t̂ Jai A

.«ABïHRITISME r .
«•«*» "" CONSTIPATION

j Sef àl/ve rf a/u f outet Iti Pharmacies

•Oii*aaW<aam<<E. <*fe Oo_ G-yui'-î'o



| A. Schumann-Chiquet
| VM-.is de la Banqne de l'Etat | FRIBOURG | Au Pont Muré 1

OPPrî^iflll PYPPnfînî l î IPl lP " Chemises et pantalons 4$ Pour se convaincre des prix très avantageux et de la bonne qualitéUbbQOlUll CAbSUUUUUGllO . pour dameg M des marchandjseS) voir J'ÉTALAGE SPÉCIAL et l'EXPOSITION dans
vendus avec un bénéfice tout à fait minime *§Q -— l'intérieur du magasin -—
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Le oapitaine Glasson , Chevalier de l'Ordre
U*-1. do Léopold do Belgique, décoré dea Croix
dc guerre française et belge ;

Mademoiselle Glasson ;
Madame et Monsieur l'ierre de Weck ;
Messieurs Philippe et Roger de Weck ;
Monsieur Théodore Mallet et ses enfants, à

Monsieur ot Madame Aloys Olasson et leurs
enfants, à Miséricorde, Fribourg ;

Monsieur ot Madame Alphonse Glasson et
leurs enfants, à Fribour?;

Madame Antonin tle Boccard , à' Fribourg,
ont la douleur de faire part de la perte

cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne "de .

Madame Paul GLASSON
née Jeanne-Pauline Glasson

leur mère, grand-mère, belle-sœur, tante el
nièce, décédée ipicusement, mercredi 28 juillet,
à neuf heures trente-cinq, dans sa C5me année.

Les funérailles auront lieu samedi 31 juillet.
Lovée du corps à 9 h. 15, rue de lîomont,

30.
Office de Requiem : 9 h. 30, à l'église du

Collège Saint-Michel.
On est iprié de n'envoyer ni fleurs, ni cou-

ronnes.
1-c présent avis tient lieu de lettre de iaire

-part.

Le dépôt «le remonte «le cavalerie, à Berne,
vendra, le 3 août 1920, à 10 h. du
matin
un certain nombre de chevaux

de cavalerie réformes
et un lot de chevaux non marqués,
inaptes au servico de la cavalerie.

La vente aura lieu dans la cour de l'infir-
merie du dépôt ; le chevaux pourront être
visités de 9 il 10 heures du «matin, à 1 écurie.

Les personnes ayant domicile dan» des con
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pua prendre part à la vente. En outre,
les amateurs sont rendus attentifs sur la néces-
sité de posséder un sauf-conduit préfectoral
pour les chevaux achetés. P 7054 Y 6829

Payement au comptant,
DépSt de remonte de la cavalerie ,

BERNE.

•A partir du 28 juillet 1920, les
bureaux de l'avocat

W. BARTSCH
seront transférés à la

Rue Saint-Pierre, 10, Fribourg

Dimanche 1er août
Auberge de la Croix-I llauclie

POSIEUX

JEU DU VÉLO
Beaux prix. Bonne musique.

I.» Jeunesse-

SST A VENDRE
à Gambach, la villa ALPINA, 17 piè-
ces. Disponible immédiatement.

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à RYSER THALMANN, 2, Rue
de Romont. r 6611 F. 6837

S Rasoirs mécaniques -̂M A TOUS PRIX J;| LAMES de rechange.
RASOIRS simp les.

¦ SAVONSpourlabarbe.toDlislei narqies. S
Ganti-Cravates-Gols-Brelelles

\p .  ZURKINDEN, coiffeur}
V 71, Plaça St-Nicolas. ijjgg J

ENCHÈRES PUBLIQUES
Lundi, 2 août 1920, dès 2 h. après

midi, le soussigné vendra devant son domicile,
à Chénens, 1 char à pont , à 1 et 2 bétes, 1 ru-
cher avec 0 colonies, clochettes, ïaux, fourches,
etc. A la même adresse, ù vendre 3 brebis.

L'exposant :
EDOUARD DEFFERARD.

Feux d'artifice
CHCZ

Tlï . mtvui ĵr
Rue de l'Hôpital, 13

Farine phosphatée Pestalozzi
La seule phosphatine suisse, le meilleur ali-

ment des enfants, active le développement des
os ct des muscles. Evite les entérites.

Le déjeuner agréable le plus forti-
f iant et économique pour adultes et
enfants. I-a boîte 3 fr. suffit pour 15 jour**.
En vente partout. P 13573 L 6824

liil l fflffl ll
Avenue Ruchonnet , 12 Téléphone «6.81

118EM BlïiB - PrlflilîS - U
Vente-Echange Graines

P12768L 5838 J, MCflMM.
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BERIHE- • - • - LE CAIRE ...:

Abricots
Franco 5 10 20 kg.
extia Fr.

.istéril. S.50 1G.50 31.—
moyen» 7.— 13 50 S6.—
D'c'onf . 6.— tt.SO 11.—
Reines-Claude à stériliser

FT. 5.— 9.50 19.—
Em. Felley. Saxon .

Bonne occasion
A vendre, propriété,

25 pièitcs, g»rage, jardin
1300 ts1 team arbres, si-
tnation centrale, i proxi-
mité tla la zone.

Prix : 165,000 fr., argent
fraoçais. 6822
Adresser ofires sous chif.

fres 41389 X à PnMIel-
las .S. è... I' PJK'VC

\ REMETTRE
i Genève, en plein centre,
snr l'an des prinaipam
passages de la ville , Iréa
ancienne affaire de toul
premier oidre en tabacs el
c i ^ i .-, s , bicéfice très im-
portant prouvé par comp-
tabilité. Capital minimum
nécessaire SO.OOO fr.

Eciiie '. CM» 8322 ,
i t i j r .or, Genève, 6823

Abricots da Valais
franco 10 kg, 10 k g,
gros fruits 12.50 IK. —
pour conf. 10.50 30.—
Don. CUlvex.  Charrat.

A VENDRE
8 petits pores

de 8 semaines.
B'adresser a Marin

Rolle. Fa rvagny- l e -
Grand. 684S

Machine
à écrire

Smith 1" N» 10, visible,
état neuf , a Tendre.

E. Jue o t , rue dt Romont;
28, l" étage, Fribourg.

AVIS
Lei autor i t és  consulaires helléniques portent Ô la connaissance dee

Hellènet en Suisse que aont appelés «ous loi drapeaux :
1° Les réservistes de l'armée de Terre appartenant à la classe 1905

et originaires des provinces da la Vieille-Grèce;
2° Les travailleurs do mer ds la elasse 19204 c'est-à:dire ceux nés

en 1900, lesquels sont appelés à se rendre à Poros et à se présenter
aux autorités comp étentes ;

3° Lea travailleurs da mer appartenant à. la réserve de la première
série de la classa 1917 et de la classe 1916, lesquels sont appelés à se
rendre à l'Arsenal et à so présenter aux autorités compétent».

Et qne les sus-menlionnés, conformément à l'Art. 128 de la loi de
recrutement, doivent se présenter, au plus tard jusqu'au 23 Aottt
11)2» , par devant les autorités consulaires, dont ils ressortent pour
prendre leurs feuilles de route et se rendre en Grèce

UàUFFEOR
demande plaça

(éventuel, aussi comme
aiic-mécanicitnj inr ca-
mion ou voilure ; (moteur
électrique on à explos'on).
Bonnes connaissances des
réparations. Marié , certifi-
cats à disposition.

Prière d'adr. Us offres
sons Kc 7079 Y à Publici-
tas S. A., Berne. 6855

REPRESENTANTS
sérieux, tiès bien ir' ro-
duitsdanslaCI IENTKLE
DES AGRICULTEURS ,
peuvent s J créer une belle
situation par la venta d' en
remède absolument eflisaoj
contre la fièvre aphteuse,
. Offres détaillées avec
références i, Case 3401
Poste Eaux-Vives, Gé-
nère. 6853

DEMOISELLE
présentant bien, parlant l»s
3 langues, de tonte confi-
ance

dSHisndo place
comme caissière on «le*
molselle de magasin.
Certificats de t,r ordri».

Prière d'écrire : Poste
resUaV*.. sois M. I. '.:..

On demande
BOB FEBWIEIt , poui
une campagne de 40 hiet
env i ron , dans le canton de
Genève.

A VENDRE
is Genève, à proximité de
U vil le , belle propriété
avec L.i l iment  t d 'habi ta t ion
et d'exploitation , en trèa
bon eut. 6851

S'adr. àF.Birolle., -?,
Place du Port , Genève.

Bateau
A VINDRE
genre chaloupe , nenf , et
complet.

S'adresser J I :d. Ornod.
rente nenve.Frlbourr.

Ibiicots di li cMiga-i
10 kg. extra Fr. 14.50
5 kg. » » l.lts

10 kg. J* » 11.50
; 5 kg. » . f, 50
Adr i en  Perrier. fruits .

Saxon. 6713

B U R E A U  do la P L A C E
demande nn

apprenti
ayant  nne bonne taa*
Srnetlon secondaire.
Faire offrea par éerIS
es Jolgnnnt ecrrttfleati
¦>»• obtUree P 861» C
fc PnbllelSa* B A- Fri*
boerc. G8S8-973

LAUSANNE
Famille de 3 personnes

demando Jenne lille.
18 i Ï4 an», ? clive, propre ,
de toute confiance

comme bonne
Occasion d'apprendre ex-

cellente cuisine. Pas de
lessive. Bonne rémunéra-
tion. Vie de famrll*. Entrée
à convenir. 6325

8'adiesser : B»" AL
Hermod, av. Tissot, 6,I.ani liant» .

Ancienne et Importante
maiton de la Suisse ro-
mande demande nn j cuoe

employé de commerce
eonnàissant à f o n d  les
diUx langues nationales et
la comptabilité , ponr le

Bure&u
Voyages

Entrée en août ou date A
oonvenir. Place stable et
d'avenir.

Adresser les oilres sous
T 36099 L h Pnbl loj t fas
S. A-, Launaaao

UN NOMME
coosîiencieux

demande
occupation, modeste rétri-
bution et vie de famille.

S'adresser iPoblleltaa
H. A-, Vrlbourg, sons
P 6618 F. . 6842

fi J'achète les ù

«MOtS
JBWW tS août, à

SOfr. les  100 kg.

itàÉBlWl
Us CHARBONNIÈRES

(V«.d)

Meubles
d'occasion

Quantité da Ille Louis
XV et Rrniainaanee.
complets , matelas b>n crin,
depuis 150 fr.

liais ea fer depuii
60 fr.
Chambre* a eoncher

depais 600 ff .
Chambre H h manger

depuis 650 fr.
Quantité de chaise»,

f au teu i l s, canapé*,
tablée de nnit , armoi-
re» , commodes, lava-
bos, conclu I tes .  ««s.
•te. P 2 1 4 7 B  6780

DELILOÏE-SI MBLAIET
rue de Vevey, Balle

Télép hone 156.

Soumission
La vi l le  de Bnlle met

au ooncou s les travanx
de déplacement de aa-
conduite d'eau de
Charmer h travers la
vallée dn Jarroz, com-
prenant :

1" lot : La fourniture
d'une passerelle métallique
de «0 mètres da longueur

¦?•• lot : Les travaux de
terrasse ment et maeonnerie
dea piles et caléts tle !»
vasserelle et da fossé do
nouveau tronçon de con-
duite (lonj-ueur approxima-
tive 210 m.)

Prendre connaissance
des plans et cahiers d a
charges et déposer les sou-
missions an bnrean tech-
nique de la Ville, Jusqn'an
jeudi 5 aont 1020, à
<l heurts du soir au
plus tard.

À VENDRE
aux abords immédia ts de la
Ville, maison de 3 loge-
ments de 4 chambres, cui-
tine, galetas , ean , éleotri*
cité, uin i qa'on grand jar-
din. Condilions favorables
de payement .

A la mt-aie adressi , pla-
ces à i . u r .

Adresaer les ofTres sons
chiffres P 6591 F a Publi-
cité» S. A ., Pribourg.

A LOUER
immédiatement (reprise de
baiii

il'PARTEMEKT
de 6*7 pièces , avec confort

S';idret8er : !>' « r i s o
«tllAItlt, route de Vil
lar's.l . - -P 6544 F 6764

H. GIRARD
cordonnier

avise son honorable clientèle que ion atelier est
transféré au

Oritolet, IV» 16
Se recommande. P 6605 F 6828

COSraCHONS FOM BASES

I 

Blouses, robes, costumes, manteaux, etc.
OCCASION». TIN DB SAISON

— Priit très avantageux —
J. Hoautj, 29, Avenue dt la Gare, Frtbour-r.

N. B. — L'atelier de couture sera fermé
«a, pendant le mois d'août. 6848

Société de tir , ALBEUVE
Les tirs EiilitairC8 obligatoires auront lieu

les dimanches 1 et 8 août , depuis 11 heures Y-,
¦Livrets de service et de tir indispensables,
6833 Le Comité.

Enchères pnbliques libres
Four cause de changement de trac-

tion la maison Vicarino & C'° expo-
sera aux enchères publiques libres
samedi 31 juillet, dès 9 heures du
matin, devant la Préfecture *.

2 excellents chevaux à deux mains,
plusieurs chars à ponts à ressorts et
essieux patente, un traîneau pour
camionnage à un et deux chevaux,
Ue petit traîneau luxe, plusieurs pai-
res harnais de trait, deux harnais do
voiture, une charrette anglaise, un
hache-paille, quantité de couvertures,
bâches, 2000 kg. de foin , 1500 kg.
laine de bois pour litière et nombreux
autres articles trop longs à détailler.

VICARINO & C".

Réouverture
de la Charcuterie I

Paul POFFET
Rue du Tilleul

A PARTIR DE

jeudi 29 juillet 1920

Tf rmTmmmmœm ^^aaiaËsmMEam
Nous avisons les porteurs de nos

I COFFRETS B'IPIBGNE
I que toutes lis monnaies françaises dt
I Fr. 2.—, 1.— et 50 centimes seront

hors de cours
dès le 30 septembre 1920.
Afin d'éviter une perte, il y aura lieu
de vider les ooffrets avant cette date
à. nos guichets,

A cette occasion, nous rappelons
au l'i iLlic que nous prêtons gratuite-
ment un coffrât (tirelire) à toute per-
sonne possédant chez nous un livret
de dépôt de Fr. 3.— au moins ou
s'en rendant acquéreur. Prospeotns à
disposition. 6844

Qa w Populaire suisse,
FRIBOURG. g
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