
Nouvelles dii j our
La paix que la monda n'a paa voulue.
Dea plans pour le salut de la Pologne

UftsèèriJalOre romano public un article
ayant pour titre : « Paix victorieuse ct i>a,ix
«cle ' «conciliation.' > ' Après avbir rappelé la
lellre. du Pape du 1er août 1917, proposant
une paix de conciliation, lettre à laquelle
ou ne répondit pas, et après avoir analysé
les résultats de Versailles, l'auteur rejèvc
que .l'arbitrage et le désarmement sont
désormais des souvenirs historiques. L'ar-
licle sc termine cn demandant ou est la
paix. Elle n'existe ni enlre les ennemis
d'hier, ni entre les grands et les pelits peu-
ples, ni enlre les classes sociales, ni entre
les nouvelles nations, qui gardent dans -leur
jeune vie l'hérédité mortelle des anciens
antagonismes. Devant celte épouvantable
réalité, on voit , conclut l 'Osservatore romano,
que l'invite du Pape était réellement le salul
de l'ordre social et dc la civilisation.

- .* * '
Lowl Grey, ancien ministre des allaires

étrangères d'Angleterre, vient d'écrire à lord
llobert Gecil uno lettre qui lait quelque
bruit.

Lord <lrey s'alarme d'un projet lancé par
quelqu'un qui viserait à faire intervenir la
Société des nations cn faveur de la Pologne.
Autrement dit , il s'agirait de faire procla-
mer la guerre sainte contre le Soviet et
d'atteler à l'entreprise tous les Etats mem-
bres de la Ligue.

Le correspondant de lord Cecil se récrie
contre;ce plan.et on doit malheureusement
lui donner raison. II fait observer que la
Ligue des nations ne peut pas intervenir
parce que le différend russo-polonais s'est
produit en dehors d'elle ; or , ses Statuts lui
donnent mission d'agir lorsque, ayant tout
fait  pour prévenir unc guerre, elle se trouve
en présence d'un Etat récalcitrant qui passe
outre à scs injonctions. Dans le cas par-
ticulier, la .Ligue n'a pas élé saisie du con-
flit  ; sa médiation n'a pas été invoquée pour
aplanir le différend ; clle ne 'l'a pas non
plus évoqué siwhlanémcnt à elle ; elle a
laissé la Pologne s'engager dans une affaire
que tout le monde envisageait avec appréhen-
sion, sans- que personne ail cherché à cn
détourner l'Etat intéressé.

La Ligue des nations s'est «tlonc privée,
par son abstention , du droit de faire main-
tenant acte d'autorité. Il ne reste plus que
la voix de la persuasion, à moins que cer-
lains Etals ne veuillent , à ieurs risques et
périls , tenter une aventure militaire.

Il est vrai que des gens ont fait un autre
plan : ce serait d'offrir à l'Allemagne dc
faire cause commune avec les Alliés contre
la Russie. On nous fait entrevoir Hinden-
burg el Ludendorff associés aux maréchaux
de l'Entente pour conduire la «campagne.
LAllemagne serait récompensée par un
rabais sur: le traité de Versailles.

Cc sont Là des chimères. A supposer qu'on
réussît à gagner le gouvernement dc Berlin
el ses -généraux, ce qui est hors de toute
vraisemblance, on n'aurait encore rien fait ;
car on ..aurait compté sans les ouvriers
allemands,.qui nc marcheront jamais contre
la Russie soyiétiste.

Lç Temps de Paris se prononce énergi-
quement contre l'idée de demander le con-
cours de '̂Allemagne contre les bolché-
vistes. Il écrit :

« foe servir de 1 Allemagne contre la
Russie soviéîiste — nous sommes heureux
de voir que Af.'c Lloyd George parait désa-
vouer ce plan — non seulement ce né serait
pas sauver «la Pologne, maïs ce serait don?
ner à' lAlIemagpc la force ct le prétexte de
reprendre une partie des provinces polo-
naises. _.

Au surplus , ;le Temps discerne dans l'of-
fensive âx>_chéviste conlre «la Pologne quel-
que chose dc plus qukme action purement
soyiétiste ; il y a du nationalisme rltssê-là-
dedàris;; bealicoup en ont eu le sentiment.

*" Au mois de novembre 1794, écrit le
Temps, les troupes russes menaçaient la
capitale de la Pologne. A vrai dire , c'étaient
les troupes de Catherine II et non celles de
Lénine, mais la différence n'est peut-être
pas si grande qu'on le croirait. »

*. * *

Deptùi là gnertt jdë Tripalitâ-tie.Q. Italie
délient douze iles de l'archipel ionien qui
étaient alors turques et qui devaient le rede-
venir à la suite du traité dc paix. Mais les
Alliés ayant institué >la Grèce héritière du
patrimoine insulaire de l'empire ottoman,
c'est à la Grèce que l'Italie devrait main-
tenant céder le Dodécanèse. La Consulta ne
dit pas non^ sauf pour Rhodes et «Castello-
rizo, que l'Italie voudrait garder. Au sujet
de Rhodes, il y a un arrangement spécial :
l'ile -devait rester cinq ans a l'Italie, puis
les habitants devaient être invités à dire
s'ils voulaient devenir Italiens ou Grecs;
toutefois, Rhodes ne devail revenir à la
Grèce que si l'Angleterre lui cédait Chypre.
Or, il paraît «que Londres , qui a eu ja«dis
une intention de ce genre, regrette aujour-
d'hui ce bon mouvement. L'Italie estime
donc qu'elle peut garder Rhodes.

• » .
La Droite catholique belge n'a «pas obtenu

tout ce qu'elle désirait dans la question du
droit de sufifrage féminin. La Chainbre a
bien décidé que le droit de vote pourra être
accordé aux femmes par une simple loi,
sans qu'il soit besoin d'une revision cons-
titutionnelle ; mais la majorité libérale-
socialiste n'a pas consenti ù admettre que
la décision fûl prise à la simple majorité
des voix ; elle a fixé la condition que îa
majorité fût des deux tiers. Elle n'a pas
même voulu concéder que cette exigence
devînt «caduque après un laps de temps
déterminé.

La Droile avait arrêt», de rejeter lout le
projet constitulionnel relatif au .droit de
vote si on .n'exauçait .pas son vœu ; .mais,
les membres libéraux du gouvernement
ayant annoncé qu'ils se retireraient , en cas
d'échec du projet , les .députés calholiques
n'onl pas persisté : dans leur décision , qui
aurait provoqué une crise ministérielle dans
un momenl inopportun.

A la suite de cette alerte, un membre du
cabinet a dit à un rédacteur de la Libre
Belg ique : . . . , . - ¦  ' ' ,"-. : .

« C'est la quatrième fois que nous écEapr
pon s au . naufrage. Mais je «crois que c'est la
dernière. Quand , au cours de la session
prochaine, viendra lé >vole sur la flaman-
disation de l'Université de Gand , la dislo-
cation du ministère sera inévitable. Car, si
cette flamandisation : n'est . pa$ votée, trois
ministres, sinon qualre, se retireront. »

;Le Bureau de presse tchcco-slovaquc
annonce que la conférence internalionalede
la libre pensée se tiendra à Prague, du
5 au 9 septembre. On y discutera de la
séparation de l'pglis.e et de l'Etat, de la
laïcisation et de ! 

la' d^ocratisation (iic}
~de

l'enseignement, ainsi ' que ,de la liberté de
conscience «¦ dans '

ses rapporls avoc la
Société des nations » (sic).

^.Prague est tout à fait la .ville qui convient
pour y tenir le congrès de îa libre pensée,
depuis que M. Masaryk y  Irène, célébré
comme un nouveau Salomon par «toute la
presse complaisante aux ordres du Temple.

NOUVELLES DIVERSES
Lo roi d'Espagne, aocoqnpagné du président

aa conseil, est arrivé à San-Sébasticn , venant
do Sairtander, à bord d'un croiseur.

— M. Puyredon, ministre argentin des i affai-
res étrangères, s'est entretenu avec Io minii-
tre de Grande-Bretagne de la question duRa-
chat par ' le gouvernement argentin du blé
appartenant au gouverBomeot anglais.
; — Lés -Chambres françaises so _out séparées
samedi, après adoption par la Chambre des
députés dc l'ensemble dû budget et de plu-
sieurs projets retour du Sénat.' La session est
close jusqu'en octobre.
' — Les négociations serbes en vue de la. for-

mation d'un «cabinet de concentration ont
échoué,- l a  base d'un accord. sur la question
agraire .n'ayant ipas été trquWe.

—' M. Krassine est arrivé samedi soir û!
Uarwich, à bord d'un destroyer britannique.

— M; Milierand va prendre une huitaine de
jours de repos à Versailles, puis if "accom-

plira un voyage de là jours dans les^égion_r
libérées. M. MiUeracnd se rendra prochainement
à Rambouillet auprès du président de la Répu-
blique.

La situation en Turquie
Constantinople, 17 juillet.

ŒJa situation continue _, ê'.re toujours. in«dé-
cisc, alors que l'Iieure, où la Turquie doil pccii'
6re unc décision d«SBBUive est pro«clje.

Corinne, en Turquie,; on a horreur des respon-
sabildti-s clans les moments «critique-, il . a été
décidé de convoquer un conseil de la couronne
qui tiendra ses assises «au palais impérial, «sous
la présidence du jm&sn-Uialife. Ce conseil de
la couronne, auqudl prendront part -lo«us les
hauts dignitaires civils e.| militaires <k» l 'Eial,
aura à se prononcer en dernier ressort pour ou
contre l'aciieptation de traité de pair imposé
ù la Turquie.

iLe grand vizir Damad Férid pacha est ren-
tré expressément à . Constantinople pour assister
au conseil de la couronne en sa qualité de chef
du gouvernement. Dans les milieux lurcs qui
ont des attaches avec r.a Sublime-Porte, on
estime avec raison que le conseil- de la cou-
ronne se prononcera en faveur de la signature
ielu «traité. Il serait «ccifc'é à cette nécessité de
orainte qu'un nouveau refus de signer n'entraî-
nât une revision — prévue en l'occurrence —
du régime 'de Gonstantinople.

Un autre conseil de couronne s'élait déjà
réuni à Constant-HOple le lendemain de l'occu-
pation ln___ é__Hjue Ae Smyrne, l'aimée dernière.
Tous les participants furent alors unanimes à
déclarer êlre décidés â verser la. dernière goutte
de leur sang pour sauver Smyrne dos griffes
de l'usurpateur. Tous ceux qui se sont alors
offerts pour le salut de l'intégrité de l'empire
se trouvent depuis .longtemps en Anatolie, au-
près de Mouslapha Kiwis», «en lieu sûr et hors
d» portée des canons .lucJccniqucs.

1! feut espérer que ce second conseil de ïa
coiironene accomplira .so mission arec plus de
sérieux ei de dignité, I.e moment tst grave.
Constantinopie csi i_-ilitaircn_cnt occupée. Les
lIcÏMttïtpies Cgmpent clans 2a capitale _ tt les
troulfles des __ __ i_a?i_tc_ sont di?faites en A%ie
Mineure. Cc n'est plus Uheure «des déliWratkms
inutiles. Il fondra agir et prestement.
- (Les opérations de l'armée grecque, en Asie

« Mineure, ont élé suspendues c provisoirement.
: CeUe suspension il'araies doit -ftre attr&uée à
un sentiment de haute ' convenance, diploma-

-, tique.
..On assure le calme. . çLes. délibérations des

dignitaires «qui sc réuniront autour de S. Sl.
Melimet VaUeddine ne seront pas troublées .«par

:1e bruit des armes. Tout laisse donc espérer
que le. gouvernement officiel de Stambonil se
soumettra oux dérisions ' dés - puissances alliées
tout en protestant pour «a forme.
- Cependant que, à Consciarrtinople, on se sou-

roet , les infonnations - qni parviennent de
l'Anatolie sur l'état des .-esprits , et. surtout le

\ ton. .de lu presse .ién-c-jste.laissant prévoir que
Moustapha Kemal paclia et le directoire d'An-

; gora ont jais la décision de pousser jusqu'au
: bout .la lutte, qui a été engagée.

. Comme les nationalistes avaient envisagé une
' avance éventuelle des troupes beUéniques, ils

avaient pris la . précaution .de transporter
: les objets de valeur de l'Etat vers d'intérieur,
en lieu sûr. Et puis, des dispositions avaient
été prises pour le transfert du directoire d'An-
gora à ' Siv-as. -Los nationalistes espèrent pou-
voir ainsi être à labri «aes coups de 1 Europe.
C'est de la foîie pure. La.. seule conséquence
de cette nouvelle attitude des Kémalistes serait
'd'aiincn-çr. kçs Alliés «à envisager des mesures
radicales qui supprimeront tout le mouvement,
niais qui poseront en même temps certains
droits nouveaux, dont naturellement la Turquie
sera la première à pâtir.

En échange de-la  TBirac» ORWilale cl de
ITonie, les Grecs on! assumé la tâche de pa-
cifier- le «pays jusqu'il un certain point. Cet
dbjeetif est consWérû comme déjà alleinl. Il esl
nalurtfl que, M de nouveaux sacrifices sont de-
imartdlôs sur HelJiiniqucs, ceux-ci posterons de
nouvelles conditions.
• «Un débarquement de troupes helléniques S

Trébizonde (mer Noire) . coûterait cher à la
Turquie. «Çonstanetinoplc serait à> ,1a vei_te : de
changer dc imaltre. Les aulorilés britanniques
encouragent- les Grecs à s'emparer de la capi-
tale de «C(_ns<antin-Oc-Grand. Les Anglais, cn
agissant ainsi, croient pouvoir régner à Cons-
tantinople en maitres incontestés sous le mas-
que grec..

'Moustaplia Kemal fait tout son possible pour
faire perdre à la Turquie sa capitale. Pour
encourager scs soldats et volontaires démora-
lises, Mouslaplia K«nal , paçfha ef «s,- partsans
débitent aux populations ignoriinles de .l'Ana-
tolie les grandes promesses ^que leur auraient
laites les Soriets/de Moscou.

Oycnldant. ,les. dernières informations par-
¦venuiçs , du Caucase annoncent que le mouve-
ment bolchéviste nsl eu baisse. Les boTchéviks
sur qui st-raillent bien, compter les Kéma-

lisites, ne peuvent leur être, en réalité, d'au-
cune utilité pratkpre, sauf quelques encourage-
ments platoniques qui leur viennent de Mos-
cou. Il y a quelques semaines, les botchévik..
avaient essayé de taire passer par l'Adserbaid-
jan des munitions aux nationalistes turcs ; mais
les .routes du «Caucase à Angora sont peu pra-
ticables même en été.

Fatalement le mouvement nationaliste d'Ana-
tolie doit disparallrc. Les menaces «des Kéma-
Cistes n 'énervent pais personne, depuis que les
forces heSéniques sont entrées en action.

-Une campagne de trois semaines a suffi à
mettre à nu les points faibles dc l'épouvantait
d'Anatolic. A. A.

Constantinople, ter août.
Bjeaiil pachs, membro du cabinet Damad

Férid , vient «de donner «sa démission. Cette dé-
mission est vraisemblablement ie priXiide de
jefiosieurs autres. 11 est probable que le grand
vizir profitera de cette occasion pour remanier
tout soo .m'uaslère et pour faire entrer dans lia
nouvelle combinaison des éléments anglophiles
ct ar-tirationa-istes.

Constantinople, 2 août.
Le grand vizir Da_nad Férid pacba a présenté

sa d&nissioa au suîtan et hii a sonmes la iisle
du nouveau: cabinet.

Le congres ne 1 Internationale
à Genèw

Genèw, 31 'juillet.
La IIm* Internationaî»- ouvrière et socialiste

liait, du -31 juillet au 10 août, ses assise* gêné-
-3lc5 à Genève.

L'exactitude, a-t-on dit, est la politesse des
rois. ¦ I_lle n'es! -ceUe ni des républi«îuo_ ni do*
réunions socialistes, puisque i'aS-Hcariliîée, .fixée
à. 10 heures, .samedi matin, ne 6'est ouverte
qu'à lit heures. -

Eo l'absence des astres de première gran-
deur, les Branting, les Hemlerson, les Troelstra ,
les Scheidemann, les Otto WeK -les cBerost«àn,
les V«ai_derwelde, cesX le «camarade Tom Shaw,
«Ai Labour Patty,  ^pu-esl appelé à diriger les
dtbats.

Le délégué anglais, par sa mine repEète, son
visage cramoisi, sa stature robuste, fait con-
traste avec le secrétaire général, M. Huj'smans,
dont l'apparence grêle, la pli-ysionamic ascéli-
^e. lie regard vif et'le teint pdle imlicjuent une
âme ao-dciite et un zèle d'apôtre. Le «maerade
VVicgen (Hollande), tête de l>on bourgeois fl«_uri ,
paisible et satisfait, est désigné comme «vice-
président. -Il fume un gro* cigare ct, pendanl
que le président parie, il suit soo rêve en lar_-
çant des bouffées de fumée parfumée dont les
volutes foraient une auréole autour de son
crâne dénudé.

LCT délégués sont au nombre dc Ï50 environ ;
plus tte 50 journalistes accourus de tous les
pays prennent place devant _es tables inslallJei
au-dessous de îa scène.

31. Wcllmann tfoncJioone comme traducteur;
les discours sent .répétés en anglais, en alle^
mand «et cn fran«çais.

«On sc montre avec .'curiosité -Alislrcss Snow-
den , une personne d'une trentaine d'années,
ttléganunent vêtue d'une robe verte, tes cheveux
blonds irccouverts d'un Jjninense chapeau noir,
qui fit parlie de la commission d'enquête" en-
voyée récemment à Moscou et dont les révéla-
tions sensationnelles condamnent énergique-
ment le régime boEchévistç et 'les «méfaits de
Lénine. . . - • . .

Le président se lève rt prononce le discours
inaugural.

Après les Tcmercioments d'usage, i! trace uu
tableau rapide de _a situalion mondiale. Il re-
grette que-les Etats-Vnis me .soient pas repré-
senté., au congri-s. Lc mponent est venu d'entre-
prendre .le travail de reconstruction et «de lancer
li.-.-t.imenl les, syndical? ouvriers dans la voie
dc -'.Inlcrnationaîe.

Sans doute, de profondes divergences .existent
Crtre les difftirentcrs délégations, mais, si on
laisse de ctté .tesques«li'Ons «de politique inlôrieurc,-
particuîièces â chaque Elat , elles disparaî-
tront.

«M. .Tom Shaw s* range résolument du cftlé
démocratique ct répudie toute dictature d'une
classe, fût-ce celle du prd^ariat. Il n'admet
aucune conciliation quc-compie entre ces deux
tendances.

" ïl ne veut pas juger ce qui sc paesse cn Russie :
tel «régime convient à ce pays (f), dont l'applica-
lion sorait impossible ot -nuisible .en Grande-
Bretagne. A son avis, il importe de (rechercher
la confiance et l'amilié de la Russie.

«M. - Shaiw adjure ses caimar_-i.es de nc pCus
remuer les condies du-passé et de sue pas rou-
rjir r la discus«oi>.i.ur. les responsabilités..

iI'réieiTiire réaliser l'accord _>ur Ions le? poinls
de détail , c'eset « courir apoçès «aie chimene «t
poursuivre un-fantôme. Ce qu 'il «faut . c'cs«t .«.'en-
tendre sur les grands principes.

Plus -de d'tfomaïie g«?cirète; de l'honnêteté et
de la probité dans les rapports irsternotionaux,
ci'éculàoo iniégralo du progranune ,dc la iclawe

ouvrière : v«oiS_. les seuls m</yens capables d'ins-
taurer la \>aix définitive dans le monde.

Quelques applaudissements soulignent la pé-
roraison. ¦- - ¦

— Pourquoi, demandais-je à un jouraafcsto
particuKèremcint bien rnf<«rmé d«es boamnes et
des ch«os«_s du socialisme, les grands chefs
brillent-ils jusqu'ici par leor absence 1 Pour-
quoi tes délégués présents témoignent-ils de sl
peu d'enlbousiasme et ont-ils Taàr- de porter
Je diable en ltrre-3 i
|— Ah! me ré«pond_t mon intcrtooiDteur, c'«tsl
qu 'il y .  a. bien ..««tea ciianccs iiour que le Congre»
procède à l'ensevelissement de la 11 "̂  Inter-
natîonale. Les vicCents tuent les enodénés. Les
terroristes n'ont-ils pas tué Ses Conventionnels ?
Or, ITiistoire est un éternel' recommencement.

Attendons. Qui sait , au dernier moment, trou-
vi. ranfU une de ces fonmuks vagues c* géné-
rales qui ralliei-t les opinions eonlraires. - Et
n 'oublions pas que les rcpr«ésen!_a_ils du Labour
Partg ct Ces Trades-unionistes sont là avec
leur proverbiale ténacité; ils ne iâcljaron! pas
si farileemerrt la partie. «Les An#o-Saxons ont
l'cesptit pradique ; ce qu'ils - veulent , ite Ce veu-
lent bien et ne s'arrêtent que lorsque Ce but
est atteint

Genève, 1er août.
La conm__ss_oin «Eté -des responsables a adopté

ù r.u__an__aité fa_ détû-ration sui\-ante s
« Les ASémancb r<xonnaissei_t i
« 1° Que t*A_hlilliglwii lêsmarckieniie a cetn-

mis une faute en 1871, ea annexant l'Alsace-
I-O-TaJDe, et que idésoitnah, pour loot-AHesnood,
il n'y a plus de question d'A-saiee-Lorraine.

t 2° L'Allemagne hnpéritfSale en -1914 «a eoCn-
enis un; «crime cootere le - «droit des peujfees en
violant ta neutraïté et l'indépeatoice de fa
BeftRkrue.

« 8" l.'AXtxnogtie rdputOcame se -reconnaJI
obligée aux réparations qui «s«ont la «Conséquence
des «agissements «le 6*A__eia_agne ùruptriaCe. »-

^îiîSce- tm^K^ti Genèoe, 2 août.
Le parti socialiste a-lanand a transmis au

congrès «socialiste international de «Genève un
mdmoire ayant «rait a la queslion des respon»
sabiStés.

- Ce mémoire convient que ce fut--p«eut-ê!re
•une lourde faute de la part des socialistes «Be-
ruands de n'avoir pas vu dans la -Triple-
Alliance le même danger que celui qu'on voyait
dans l'alliance franco-russe. Le .mémoire fait
remarquer que la panique qui sévit pamn le
peupk allemand 4crs de la mobiUsatioa rnsse
fil de iui un instrument docile entre les mains
des chefs mitlaires et politiques «de -l'eiopire.
Il ne sera po_s«ible d'établir les responsabilités
dc la guerre «qu'après avoir ouvert, iloutes «les
archives. Jusqu'ici, il ressort des -ixiblicatecons
«offi«rielles allenvandes, aubridnennes et russel
que la guerre, H>our une bonne partie, fut du
côté allemand xine fruetre pré»-entive. D'aulre
part , le mônoire mointiont ique les socialistes
allemainds dâfendaicnt leur pays et refuse ii
ceux qui cherchèrent à affamer ks enfants, les
femmes et , les vieillards, 5e droit de discuter
de la moralité des deux parties en conflit. Le
mémoire «conclut par un appel à l'union natio-
nale ei internationale de la .socî -démocratie.«* —-. , 

Le Pape parfe
à l' univers oatholique

Rome, 31 juillel.
L'Osservatore romano publie un Motu p ro-

prio du Pape relatif au câaqulantiicse «nniver-
«saire, qui au«i lieu- en décanlire prochain , de
Eb procftwnation de saint Jostpih «comme «patron
universel de l*E£3se.

Lc Pape ordonne que
^
des céréaiicHiies soien-

oefics «oient oéUixt-cs dans le raorwle enfi«r à
-'occai_ion du cinquantième anniversiaire de itt
proclïuiatiort de saint Joseph coCnaie palcon de
l'Jigïse catlic-l-qi-e. Le Molu proprio relèTO les
dangers ct îes ravages encore pires! que ceux de
Sa guerre idont i_e jncœile est menacé par W doc-
trines tpà poussent _es beemnes Jà la conquête
des seuls biens anatércels ct lanbent las classes
sociales Ces unes contre ics autres, causant ainsi
le désordre ct }e maS-OU-r 'chez les fcoi-Bmes.

Le Pape condamne les mecurs rcMchées ei
iWtc les chrétiens ù 'prope^er 

Ce cuOc de 
seaint

J«os«içlli, patron de .̂ Eglise , ct ft placer ics
ouvriers sous' son patronage pour les préserver
des graves dangers du socialisme, «pri .est le pais
grand ennouri de ia doctrine echrétiense. (Le Pape
demande aus -ISdèkis de prapoger ^ cuV_e.de t»
fantfŒc «*eré«Hoi>t aaint JoiepBi est ôe ch«tf, car
la faimiîe est îe ifcnd«_nent «̂  la sodélé
li. :ii,.i..i\.'.

Une commande belge
pour l'Allemagne

' lie gouveracanent belge est en ^pourparlers
avec l'AUraiagcne au sujet de ' la ' livraison do
720O wagons dc chesniù dc 1er.



ETRANGER
Les affaires de Pologne

. « L'avance bolchéviste
Paris, î" août.

Un radiotélégramme de Moscou, 30 juillet,
dit : « Nos Iroupes continuent leur avance.
Nous avons pria Bialostoci ct Proujany. »

Varsov ie menace
Varsovie, 1er août.

(B. P. P.) — Le commandant de place de
.Varsovie a pris les mesures nécessaires en pré-
vision d'attaques éventuelles d'aéroplanes bol-
rîiôvistes.

La résistance polonaise
Varsovie, 1" août.

%u sud de Brody, nos troupes auraient forcé
les lignes bolchévistes. Sur le front nord, elles
auraient rêoecupé Ossorietz.

t., Le général Szeptyzki malade
\f Varsovie, 1" août.

Le général Szeptyzki aurait la diphtérie ei
serait dangereusement malade. Le général Hal-
lor aurait «pris la direction dee opérations do
front «nord^ou«sst.

Les Busses i' 2a frontière allemande
y. 'AUenstein , 1er août.

(Wol f f . )  — Un cacadTon de cavalerie bokhé-
visto est arrivé au delà dc la frontière, près d«
Prostken. En différents autres endroits de la
frontière, des .patrouilles rouges ont été aper-
çues, ainsi que dans différentes localités de la
région de Lick. Elles ont déclaré à la «popula-
tion limitrophe qu'elles ne franchiraient pas la
frontière.

Une déclaration de Trotzky
Un radio de Moacou dit :

* Les radios étrangers attribuent à' Trotzky
des iptoases qu'il n'a jamais prononcées. Tro-
tzky n'a jamais dit que « la Pologne devail
devenir un .pont pour la révolution ». Il n'a
jamais dit «que la Pologne devait être annihilée.
11 n'a jamais dit que la Russie devait mettrt
l'Entente devant ,un fait accompli. Aucun radie
de ce genre n'a été envoyé de Moscou. Toul
cela est de pure invention. »

.Que vont faire les !Alliés ?
Paris, 1er août.

Le Petit Parisien croit savoir que des échan-
gea de vues se poursuivent très activement
entre les gouvernements alliés au sujet du con-
cours à apporter à la Pologne. Il e3t désormais
patent, dit ce journal, que la ligne tracée par
__.. lAoyd George est- dépassée et que la pleine.
&C-&ïà'.C--_M. pTjoùïi'ê ipix le Çrasùtet britas_B_q\_<ï
doit ee manifester- C'est une circonstance qui
a certainement été prévue à Donvingstreet. Le
chef du gouvernement anglais ea, sans aucun
doute, un projet qu'il ne tardera pas à rév«éler.

'j Contre-offensive polonaise
.' Varsovie, 2 août.

(Ilavas.) — La réorganisation de Tournée peEo-
•iiaise se «poursuit avec succès. Lo moral dei
troisp«3s resle excellent. L'cISfeasive das troupe*
poU»aises vient tfétre t_r&_j_ndw<J «mire Ca
cavaliiemie Idu général Budiuonj-i aux environs de
Brody (Galicie)_ ._, ...

y ; . . , Les communiqués
' {Varsovie, 2 août.

Communiqué de l'éfai-major polonais :
Du cdté Ha la fnWifcidrc aïeftnande, le long dot

rivières Tisza et N;iref et vers Tykocis, la situa-
tion est sans dhang«îment.

(Le long do lai Nardf , dans la direotion
d'Orloka, nos détodhciDenU, soutenus par les
premières fosimalions de "¦cConeUircs, «Mit re-
«pou&sé de fortes attaques, -__F._gca«nt à l'ennemi
des «p«ertes très lourdes ; dans ci seul secteur,
près de Popieîce, l'ennacni, «poussé, a laissé
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L inexplicable crime
ru Psal ti Otitot tt Henri lt Bcntloil

— «Merci, Robert ! dit Jacqueline en lui ten-
dant la main.

— J'accepte, répondit posément Fougarra.
Ordinaircment , j'opère seul, mais vous êtes di-
rectement intéressé dans* cotte affaire qui sort
de la banalité courante ct présente des diffi-
cultés exceptionnelles... Peut-être, à nous deux
et 60U8 ma direction — car, sans mo vanter,
j' ai plus d'expérience que vous — peut-être,
ferons-nous de la bonne besogne.

Pour toute réponse, lo jeune avocat serra la
main de Fougarra, qui conclut sana transition :

— Je crois, mon colonel, n'avoir rien dô plus
à vous dire. Je vaia nie retirer en demandant à
Monsieur Robert de m'accompagner.

Ils prirent congé, et quelques minutos après,
les deux hommes déambulaient du «côté de la
Chambre des Députés.

— Voyons, commença Fougarra tout en
marchant, j'ai tout d'abord deux choses pres-
sées à faire *. ou me rendre à Saint-Germain,
ou bien...

— Mais, interrompit Robert, savez-vous qu 'il
n'est pas loin de quatre heures î

— Justement Le quartier de cavalerie sera
déconsigné à cinq heures, et je voudrais poser
quelques questions ù Jean Channin, l'ordon-

entre nos maiai 11 arùtrattteu-cs, tst 50O cada-
vres sur îe terrain.

A l'ouest de 5a ligne de chemin de fer «de
RrestOilovsk , une «lutte œc-iaro-e est eu cours
pour l'occupation de la ligne T'tcpi-zeva-Ludina
et des rivières Lourca et Zerzyo.

Dans Cu région de Brest-Litovsk, la situation
eil sans rfiangement.

Sur le Storhod. des cseaflmoi-ches ont eu lieu,
«Le combat, dans _a r&ion de Brody, «e déve-

Soppc favorab-eaneiit pour nous. Su* Je Sereth ,
IVnnanù n'a pas renouvelé eses attaquas
aujourd'hui.

En Irlande
L 'archevêque de Melbourne

L'archevêque de (Melbourne (Australie) ,
«Mgr Mannix, s'est procnoiseé hautement pour
l'indépendance LtCandaise. 11 va se rendre en
Irlande.

Au cours d'une réceplion donnée en son hon-
heur, Mgr Mannix B déd!a«ré :

w Le gouvernement britannique semble avoir
des diflku- té» «à prendre une décision à mon

«égard- Quant à moi, je sais ce que je vais faire.
•M. Lkrvd George, s'il nw met en pri'SOiB pour
.'Irlande, va m'honorer du trai -cnient dont von
Bissing n'a jamais scwgè î» honorer le cardinal
Mercier. >

A Londres, au Conseil de la Société de vigi-
lance irlandaise, le président a déetaré que Cors-
que iMgr Mannix arriverait ««le ce côté-ci de
l'Atlantique , ii serait accompagné c par quel-
qu'un qui , bien que ne sëteaent «pas embarqué au
même quai que lui. lui tiendra _-._ -__aorU_- com-
pagnie depuis la staetuc île ta liberté ».

L'aescsomblée ayant accueilli ces paroSes par
uu tonnerre de vivats si l' adresse de M. de Va-
lera, tout permet de supposer que le voyageur
en question n'est autre que ie président de -la
HépubSque irlandaise.

«On mande que l'archevêque de Melbourne,
Mgr Mannix, s'est embarqué samedi, à New.
York, à bord du Haltic, pour se rendre en Ir-
lande. Si, comme M. ICoyd George l'a fait pré-
¦voir , le gouvernement britannique -refuse d'au-
toriser ce pré__i à dé4>arqucr en Inlande, à causa
des discours qu'il a prononcé aux Etats-Unis
pour l'indépendance de l'Wandc, on a lieu de
croire qu'il sera autorie-é à débarquer à L_var-
pooil pour se rendre à Borne.

L'assassinat
de la famille impériale de Bnssie
L'a Revue des Deux-Mondes publie, dans son

numéro du 1er août, un récit de l'assassinat de
la famille impériale de cRussie, èartt par M. de
BergJPoggenpotil, d'après la déposition du géné-
ral Medridhs, ancien commandant des troupes
impériales «de Rassie. «Ce récit confirme «Je tous
points œ_ui que noua avons publié dans le
temps. Il clôt définitivement Ce débat sur ce
point d'histoire.

«»•»¦ L'assassinat de M. Tisza
Budapest, 2 août.

Aujourd'hui, commencent, devant le tribunal
divisionnaire de Budapest, les débats du procès
intenté aux «personnes responsables de l'assas-
sinat du comte Stefan Tisza. Sont accusés, lo
lieutenant-colonel Iltittner, l'enseigne de vais-
seau Sztankovszy, le sergent de marine Dobo
ct l'homme de quart Vago Wilhetoi. 200 té-
moins sont convoqués. Lcs débats dureront
pour le moins 5 6emain«as.

Le Parlement italien
La constitution des groupes politiques do ls

Chambre italienne se trouve être la suivante ;
groupe socialiste, 155 membres ; catholique
99 ; démocrate-libéral, 8T ; libéral, 22 ; socia-
liste réformiste, 18 ; radical, 50 ; rénovateur ,
28 ; républicain, 10 ; mixte, 10.

Le déficit allemand
Le budget ordinaire de l'Allemagne «com-

porte 4 milliards de marcs de déficit, et lc
budget extraordinaire, 12 milliards.

nance du capitaine. D autre part, d y a peut-
être chez «noi un courrier que j'attends.

— Je vous laisse le 6oin de décider.
— Eh bien , prenons un taxi et passons chez

moi.
.Boulevard de «IfénilmontaBt où habitait Isi-

dore, ils trouvèrent Madame Fbugma qui at-
tendait son mari avec impatience.

— Isidore, dit-elle, dès quo lee deux visiteurs
furent entrés, il y quelqu'un qui est venu te
demander deux fois aujourd'hui.

— Jo ne sais «pas, un monsiour qui m'a paru
Êtro un représentant de commerce.

— T'a-t-il dit ce qu'il mo voulait ?
— La première fois, il m'a dit qu'il revien-

drait. La seconde fois, il n 'y a pas bien long-
temps, il m'a semblé très désappointé : « Je
repasserai dans doux heures, m'a-t-il dit en s'en
allant Dites bien à monsiour Fougarra, s'il ren-
tre d'ici là, qu'il ait la patience dc m'attendre.
C'est pour _\- __a5jo de Saint-Gennajo. *

— Allons, fit Isidore, nous n'irons pas à
Saint-Germain aujourd'hui , c'ost écrit. J'aurais
cependant voulu voir Channin le plus tôt pos-
sible. Mais on ne peut pas courir deux lièvres
à la fois. Attendons co monsieur...

11 présenta Robert i Ea fenuae. Celle-ci se
confondit en salutations et en compliments.
Juste à ce moment, le timbre la porte d'entrée
retentit. Madame Fougarra se précipita pour
ouvrir ct revint triomphante.

— C'est le monsieur de cet après-midi, dê-
clara-t-elle. Je l'ai introduit dans ton cabinet.

— Nous n'avons pas. perdu trop de temps,
déclara Isidore eu se levant.

Le cinquantenaire de la République
Le ccour do Gambetta au Panthéon

La Chambre française a voté un décret qui
a (pour objet la «ôlébration du cinquantenaire
de la République.

-La date a été fixée au 11 novembre, jour
anniversaire du retour de l'Alsace ot de Ja
Lorraine à la France.

Un crédit do 8,500,000 francs a été accordé
«pour cette fête.

La Chambre a voté, en outre, que llurne ren-
fermant le cœur de Gambetta sera transférée
au Panthéon.

L'accord do Spa
Au Sénat français, le projet de loi .relatif aux

avances il ï'All<eiagï_o a été voté ])ar 221 vol'
coutre 81.

La rencontre
de MM. Giolitti et Lloyd George

Milan, 1er août.
Lc Popolo d'Ilalia reçoit de Rame les infor-

mations suivantes s
M. Giolitti partira de Rome vens le .10 ftoiM

et s'accordera un court repos ù BaokjnèKfhe ,
d'où, "entre & 17 «et ûe 20 août,, il se rendra I
Luceme ipour corflérer av«ec M- IL-»>>_c George.
«Cantate iï avadt fait connaître è M. Giolitti son
déis-r de so «rencontrer av.ee lui , sa vœue à
Lucerne a pam ^'occasion indiquée pour
i'entrevu«e. Cette .rencontre, qui survient dans un
moment intermationail «cxfrÀnwent «télicati rt
gros d'événeements, peut prcMlre un caractère
important COUP ÎBt dëcii9c«oa d«es «?t(jb'iài--es
adriatiqiMU et méditerranéens.

Les incidents de Bruxelles
Le correspondant du Temps à Bruxelles lui

écrit au sujet de la manifestation des anciens
combattants :

« On estime généralement ici que le gouver-
nement a encouru «certaines responsabilités, en
indisposant les combattants, en tardant -i exa-
miner lours revendications et cn faisant, au con-
traire, avec «trop do Mbèraîitè, droit aux deman-
des d'autres catégorios dc citoyens, notamment
des fonctionnaires. Dans lea év-c«na_nents qui sc
sont déroulés hier, on met en cause la responsa-
b__rti6 ùe deux oninistres auxquels on reproche la
faiblesse dont il a été fait preuve depuis dis
mois à l'égard d'étrangers suspects et dc pro
Iiagandistes dangereux. »

La fin des fortifioations de Mayence
On 3 commencé samedi la destruction dei

forts de Mayence, «prescrite par le traité d£
V«_rsai_l«33. Les travaux dureront plusieurs mois,
Los ouvrages qui pourront être convertis eo
habitations seront conservés. Lo terrain des
fortifications sera en .partie mis en culture el
en partie boisé. • ¦ i ~ - - -

h» f ortune âe l'ex-tsar Ferdinand
Une cour d'appel spéciale anglaise a cass_

le jugement d'un tribunal qui avait confisqué
les valeurs placera en-iAngleterro par Ferdi-
nand de Bulgarie, s'élevant à environ 400,00C
livres. La cour a décidé que cot argent no lui
appartenait pas à, titre de souverain de la
Bulgarie, mais ù titre purcanent privé, parce
qu 'il représentait une .partie do la fortune cm-
S-à-Miii «v _tagl<&&-_« $wu 1* i»_ W^4-V__ili- ï>ï>« !
dont l'ex-tsar a hérité par sa mère.

La santé du député Kiglioli
Milan, 1" août.

Le député Guido Miglioli, chef du couranl
que l'on appelle extrémiste au sein du parti
catholique, et qui, depuis vingt ans, se trouve
à la tête du mouvement d'organisation chré-
tienne-sociale des ouvriers et dos paysans dans
la province do Crémone, est grièvement ma-
lade, à l'hôpital des Capucins de Crémone.
Il vient de 6ubir unc opération fort dange-
reuse, qui, néanmoins, a assez bien réussi.

M. Miglioli n'a pas 40 ans. y

Ils passèrent dans la pièce indiquée, de peti-
tes dimensions, meublée très simplement el
dont les murs étaiont tapissés de cartonniers
et de bibliothèques.

En voyant entrer deux personnes, le visiteur
parut surpris. C'était un homme de taille
moyenne, portant toute aa barbe , et un lorgnon
aux verr«îs légèrement teintés qui dissimulaieni
son regard.

— Je désirerais '.parler à M. Fougarra, com-
mença le visiteur d'une voix discrète.

— Jc suis Monsieur Fougarra , -répondit Isi-
dore. Mais vous venez, je crois, pour l'affaire
de Saint-Germain, l'occident de M. de Thuret-
Latour?

— Précisément.
— En ce cas, vous pouvez parler devant

Monsiour — l'agent de police désignait Robert.
11 est mon collaborateur dans l'affaire qui nous
occupo.

L'ieoonnu s'ortcûina et dévisagea M. Titbour-
Ihiréty. Sans doute, il recoarnut le jenne hoanime,
car, maigrie Oui, 11 oc «put réprimer iun !ég«er
tressaSBeinient de surprise. ,

«Ce -re_soii_-e-ii!ent n1ôdl-a|pipa pas «à Fougarra.
— Vous connaissez Monsdeur ?
— JtaBament, nufldaiicnt , se hâcta de répc*»-

Hre De «visUeur.
— Bh bien, parlez, mous vous écoutons. Et

b'ebord , à «qui aivoi___ -noi_s «Hhonneum ?._ '
— Je me nomme Pienre ViaJatoux. dit l'in-

connu, et je suas représentant de commerce, j'ai
iu voire annonce parue dans le lournal de sa-
medi dernier. Mais c'était juste au moment où
«mes aiflfaires m'obS^eaient à u«ne absence de
qaekj\_e_i jours, «t ft m'a faïu O-tawfre mon re-
tour pour me présenter dhei voua. , . . i ,

Nouvelles religieuses
__ea nc.ics d'or académiauu du B. P. Web

Le R. P. Weiss, O. P., qui fut trente ans
l'une des gloires du corps professoral dc l'uni-
versité de Fribourg, et qui s'est retiré voici
une année, comme auwînier, daus ua vêtit
-uonastèro de Weesen, sur lo lac de Wallon-
stadf , a fêté dans la iplus stricte intimité, le
31 juillet, ù l'ombre de ce cloître, lc cinquan-
tième anniversaire de son doctorat.

TRIBUNAUX
Io complot révo lu t ionna i r e  de Munich

On so souvient quluo journal de Munich o
publié le procèis-verbal d'une coraf«ércn«oe tenue
par dus socialisles indépendants, où l'on avaei.
arrêté im p£fcrti .létai-M die grève «réVoTiuitionroairc,

La justiœ IravucroieyO a aussitôt ouvert une
eMpiCte et à la suite des arrestations Iaitea ur
procos pour «orim_e contre la silreté de l'Etat t\
éhé intenté aux chefs du complot. Les débats
oui conurtenoé jeudi.

paTixa OàZéTTE

|La colonie de Kenya
Nous avons annoncé que lo gouvernement

britannique avait décidé d'annexer à la Cou-
ronne le protectorat de l'Est africain anglais
et de le transformer en colonie.

La nouvello colonie portera , désormais,
comme on l'a dit, le nom dc « colonie de
Kenya ». Lo Kenya, ancien volcan de 5670
mètres, est la sommité la plus élevée du pays.
Aperçue en 1849, «pa* le missionnaire Krapf,
cîlo îut gravie cn 1899, par sir Mackimlor.
Le massif du Kenya ne compte pas moins de
15 superbes glaciers ; il comprend unc zone
ajpcstre de «toute beauté, une zone intermé-
diaire couverte do bambous géants, puis une
zone inférieure où s'étendent d'inunenses forêts
et des jungles habitées par des troupeaux
d'éléphants et d'antilopes.

Ce (pays, qui a «me superficie de 610,000 km.
carrés environ, compte «près de ,4 millions
d'habitaate, dont 10,000 blancs et 17,000 Hin-
dous. Jl est- assez riche, mais manque de
moyens de communication.

€chos de partout
THÈSE DE DOCTORAT

Vn médocin iort connu à Paris a conté l'his-
toire d'un candidat qui, ayant commandé à,
un de ses camarades- sa theso de doctorat et
en ayant pris livraison, so (présenta dovant les
examinateurs pour la «soutenir.

-Votre travail est fort intéressant, monsieur,
lui dit le président... Je m'étonne cependant
qu 'à la page 43 vous ayez fait état d'une théo-
rie dont l'inexactitude a été démontréo et qui est
aujourd'hui complètement abandonnée. Vous
ne devez pas ignorer, en effet, que des travaux
de...

Le candidat, qui ignorait ce qui pouvait se
trouver a la pago 43, prit un air contrit II fut
naturellement reçu.

Apr«Ù3 quoi, le nouveau docteur courut ohez
son vendeur ct lui fit des reproches.

— -Dis doue, toi, «tu m'as fait dire dis £dioti«c_s
dans ma thèse.

— Oui, page 43 ; tu me fais citer une théo-
rie qui n'est plus tonne.

— Eh bien ! oui... Cette thèse est citée à' la
page 43, mais elle est réfutée à la pago 47.

Lc candidat n'avait pas lu la thèse, et l'exa-
minateur s'était contenté de Ja feuilleter.

MOT DE U FIN

Le chapelier. — Quel genre de chapeau
désire monsieur ?

Bobinot. — Je ne sais trop, trouvei-moi
quelque chose dans mon genre.

Le chapelier. — Bien, monsiour. .Voici un
•chapeau melon ! « ,,- l _L. __..__-

— Je voues remercie, Bfooisieur, et m'«excuse
du déraaganient que je vous ai cau_*é. Voulez-
vous me penuetlre de vous «poser queJquiCcï ques-
tions?

— Je vous en prie.
— .Vous étier à Saint-̂ tmaiitt le IO mai der-

oLenl
•— Oui , je me promenais â bicyclette dans ia

fortt.
— Vous n'aivez pas assisté à "accident dont

Monsieur de TThuret-iLalour fut victime t
— Non, jnafc j'en ai beaucoup entendu par-

ler. J'ai diéyeuné à .Se i i c l -G  . i-iucucc doux ou trois
jours après l 'accident.

— Je vous «ikiiiaavdc «parldon, «avais «i vous
n'iarM-z pas été témoin de ffatooldent , je «ne vois
pas trùs bôeii.-.

— Je vais vous cupliquer. Je «sais où a été ca-
dbée, pendant toute la joumlée du 10, l'automo-
bile meurtrière, et j'en connaiis ie vrai numéro.

ttVobert ne put retenir une exclamation de sur-
prise devant cartte iheureusc fortune si imprévue,
mais Fougarra lui lança us regard sôvfre et le
jeune horrime se «aontint

—• Pourquoi naivez-vous pacs porté «ces ren-
soigincm.nie. au commissaire de l 'c/ccc- de Soint-
Genmain-cnnLaye ? interrogea l'agent «de police
privée.

— Pa-rce qu'il me serait difficile de prouver
mes __-fin__iafiions l Ce «que je sais constitue sur-
tout une indication. De plus, la lecture de voire
anmonfee m'a fait supposer que vous «agiss'«a à
ûlinstigation de k» fam.le de ia vttctiiue, cl j 'ai
pensé que ccl'e-ci saura rt-connaitre le servicu
que je vais peut-être lui rendre.

Tout ceci svait feeé d«ébité .avec «calme et pré-

Confédération
L© X" août

Dans loule to ConfCAhérulion i/«anni versai re du
1er aoûl a «été céMbré av««c léclat.

Le ll" aortt a été Kté nvec unc solennité pa«r-
et..U-_--rc A Bille. Une foulo d'envirom OOOO
personnes «s'est rasseiikblée, A 1,1 heures du ma-
lin , sur la place de la CalWédrale. Des discours
«patriotiques ont i"té prononcés par "M. le Or

Laur , par M. Raymond, pour la Suisse romande,
«t par M. Gusibeiti, au nom dos Tessinois.

Le soir, «vers 7 beures, les sociailiecïtes onl or-
ganisé une contre-manifestation, dite Ûi la mé
moire des victien_«es du 1" août 1910.

• ? •
La iDièle vorarîberg^se a adressé au Ctmseift

fédéra - îa idépédlie suivante :
« Le VorarUierg, saisissant l'occasioa de la

fête ,n«liona_c«_e la CotiiftM'ération suisse, a'dresise
au peulple suisse ses vifs retmertiemcnis «pour
'Des secours aocordfe au Vocarlbeng et à, son
peuple durant Oa guerre,

l'our Da Diète vorarlbergeoise :
Dr Heller. .»'• • •

l* comité voraribergeois pour l'adhésion du
•Vorarlberg à la Suisse a adressé au Conseil
fédéral un télégramme dans lequel il dit que
« le p«euplc du Vorarlberg, épris plus que jamais
de .'idéal de la Confédération suisse, saisi 1
l'ooc&sw-u du 1" aoûl , fête natiooeio suisse,
pour adresser tous ses remerciements û ses
voisins, «sûmes pour lea 'dons gracieux qui lui
ont élé envoyés ».

(D'autre part, le comité de Bregenz a adressé
au comité suisse pour le VoracrUbcrg ses vecux
les plus cordiaux à l'occasion de la fête du
ll8r août ct ses vifs remerciements pour les
envois do peuple suisse au Vorarlberg. ,

Hier soir, des feux de joie ont été allumés
sur les montagnes du Vorarll-erg, ct Jo prin-
cipal journal <ïe BrcgCnz, le Volksblatt, con-
sacrait un article des plus sympathiques ù la
fôte nationeie suisse. , .¦;

• • •
On nous écril de Lugano :
A l'occasion de l'anniversaire de la -fondation

<lc la Corrfédéra'ion, 3a .mu-ni-cipaMé de «Lugan-o
a adûvessë à la p<>pu_alio_i un appel «chaleureux,
tout imprégné d'ardent patriotisme.

Toute la vi.lc a élé pavoisée. Le soir, il y a
eu grand cortège, avec psrtidpatton des auto-
rités «et des sociélés, illumination et discours,
sur la place de la Wéfonme.

La votation sur la durée du travail
La votation ipopuCoirc sur la .loi fédérale du

G mars 1920 «conformant la durée du travail dans
l'exploitation des chomins 'de fer et autres entre-
prises de transport et de communications aura
lieu âe diicnauflhe Sl OCCII-JK...

L affaire des forces motrices grisonnes
Une erreur de nom s'est glissée dans l'article

que nous avons puLCié la semaine dernière sur
les forces motrices grisonnes. Nous avons dit
que M. le député aux Etats Birûgger, secrétaire
•et conseiller juridique du conseil d'adirtinistra-
tion des forces imotriccs, avait perçu 9000 fr.
pour sa pari. Or, U ne s'agit paa de M_ le dé-
pute aux Ltats B'riiggi-r, qui n'a jamais «rien
louché des I-'orccs motrices grisonnes ; lie sécré-
tai re el conseiller juridique dc cette c«»ta»-pti-«c
est XL le IK Aloys- Bruggor, secrétaire de com-
merce lu Coire.

Sous-officiers
L'assemMée des délégués dc la Société suisse

(tes sous-officiers , «tenue hier, à Aîtorf, comptait
145 représentamb. Après avoir approuvé le rap-
iport cl les coruptes, il'assemblée a jelé Jes bases
du programme d'activité pour 1921. Au pro-
gramme fi gurent les cours préparatoires mili-
taires, «des concours au pistolet et au jet de gre-
nades à main, «des concours ««de travaux écrit*,
clc On prévoit encore des cours de sèkis et des
cours d'«instruction pour le maniement des mi-
trailleuses, ainsi que des lirs Obligatoires au
fusil.

sentait une «ffippanen'oe de vénacité qui fit grande
impression sur l 'esprit de Rdb^.

— la faa_i___e «de Thuretdlatouir, prononça
Fouigarra , vous tiendra camtpte, en effet, du ser-
vice que vous lui aurez renidu. Soyez-en certain.
Di -Ci--nioi «donc toat ce que vous saviez.

«En. queTseju-eti __u_ls, celui qui préter-dast s'appe-
ler Viialatoux raconta au poiBcier conument ,
ayant besoin de rOgoofl-er le pneu «crevié' de so
bteyWJette, et voulant être t-anquiSe pour -procé-
der Û cette opération , il était entré dams le sous-
bois, tout près de ia lisière de la clairière où
s'élève lie pajvill'Jon forestier connu sous le noun
de Ilendte de l'ancienne futaie.

— Jetais ageuouàllé, dit-il , et fort hien dis-
ssMoi-é par les bra-tehes eB te feuilCiage. Unc
autounobiJe vint s'arrêter dans cette dainère ;
<_fic eoa tenait trois hoawnes qui deslocnldirent
et , après avoir ôté la plaque portant le numéro,
firent entrer la voiture dams Oe paviHlon-.remtise
dont «tts pondaient la àlef. Ils partirent ensuite
a pédd.

c Cette petite Scène m'avait intrigué. Le
numéro qu'on oc: " . «- « ci ' c ajvait frappé mon reg«ard
ct resta gravé dans -mon imagination ; c'était
le Butoléro 8756-cW.

'( 'A suJfcre.l ,



j La vie économique

Le contre-coup de Spa
Au ConseiOl d'empire, Ù Berlin, id a été dit que

re -serait pr-n-cpaian-i.nl 3'exportâtron île ohar-
Jioii _hî l'Aïtemagnc qui serait Tétduiitc, afài de
pouvoir satisfaire aux linraisons (te «l'Entente.
1,'cxportalion aiEdinande, qui était de 232.000
tonnes au mois «Se mai, est réduite à .100,000
|onn<*s enciron. L'Alil-Omagne ne liiTcra «pie des
(piantit«6si«miniiiia i'i lia Suisse et à la Holîunde et
seulement pour remplir 'les conventions' con-
cilies avec «ces «leux T>ays.

2000 automobiles perdues
Au Sénat français, le dialogue suivant a cu

lien :
M. Schrameck. — On a «dit que les camps amé-

ricains comprenaient 22,000 automobiles. Que
sont-dltes devenuesi ? Oiit-eC_es été vendîtes ?

,W. -Brousse, isous-secrétairc d'Etat- -r- BHes
sont au mouiil-re «on de 22,000 inwis de 2,200.
Le minisilre <tes régions lïHiérécs avait exercé sur
cilles «cm droit klc préemption ; il n'cB a pas pris
livraison depuis um on. «Ces aiutamobKes ont
îNiurra sous îe soilei-l et kt (pftuie.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Un grand lnceadle a si ern et lie
: A Marseille, un gra\e incendie s'est déclaré
«uiiMili, vers iminu-t, «dam tet vastes Irfitiuneiits
de Ba Sooiété «dos Forges et tilranliers <te la
-_&l_____rad_èe.

SUISSE
Vn «aageaenx perao__aa«-e

Un des grévisles de «Sea MH-ique Profil, à
Peseux, aiyartl été «arrêlé à lia suite d'une bagarre,
a réussi ei ilissiiimiler deux cartouches de ched-
dite dans la ctfS-ulte où on l'avait enfcnmé. l>a
fabrique IVotii ayant été d'cil-jet de menaces, le
parquet fédéral s'occupe «de l'affaire. Lraidividu
arrêté «ost un rôfracta«ire et déserteur français,
qui se nomme «Donzé.
Grave accident d'automobile ea Valais

illne autccnobïie venant de Martigny et tx*\-
tonaait six lpersonn<-S a fait une .terrible embar-
dée, hier «soir dimaivdhe, vers 6 heures, u ua
suite d'un faux coup dc votant, près du Nant
de Ohoëx, sur la- colline au sud-ouest de Mon-
tlwry, à trois kflctmètres de cette localité. Deux
des oocuepanfsi Uo l'auto, M. «Pierre Chatppaz,
avocat et notaire, ct M. «Edouartl Vûiraï-oz, tous
deux de Martigny, «ont «été tués isur Ee coup.

«Le dhaiï-feur et «n autre voyageur, dont
l'identité n'est pas istaWie, mais qu 'on dit être
de «Laytron, sont dangereusement blessés.

M. Ayrien VouiOoz , tmaincâer du Cercle Con-
.ervateur de Martigny, «M. •"Dharies Saudan, ol
M. JoscpHi N'icou'd, égaL'ement de Martigiiy, e«50ut
moins gra-vc-uent contusionna.

Un ballon dans dea arhtm
A Linbhail (Glaris), un ballon captif, ayant

ronxpu ses câbles, est tombé dans Ces arbres
d'une forât voisine. Les qualre passagers que
contenait la naoaile sortirent indemnes et k
ballon put être ramené à son point de départ.

SOMMAIRE DES REVUES

La Patrie snisse
IM Pairie suisse, notre illustré nationaâ, a at-

teint , lc 21 juillel , son 700me numéro. Se repré-
.sente-t-on la sommo de portraits , «d'actualités, de
vues suisses, que représentent ces 700 fascicules.
En les feu-llelant, on se rend compte à quel
point la Patrie suisse est restée fidèle au but et
aux principes qu'elle s'est donnés. Cc 700mo nu-
méro est digne de cclle collection unique en son
genre. Vingt-deux supciibes gravures l'illustrent.
Voici trois portraits d'abord, celui d'un disparu,
lc colonel Ed. Ilubin, mort te 6 juillet, puis celui
dc M. Albert Thomas, le directeur du Bureau
international du travail, qui vient de s'installer
«ù Genève et celui du nouveau conseiller aux
Etats du «canton du Valais, W. Rajnpoad Locé-
-911-

Lo numéro fait à 1 aotuaute une très large
part : c'est ia visite de Mgr Besson au iGonscii
d'Etat vaudois ; c'est le Conseil des Etudiants
de Genève ; c'est encore une vue générale dea
stands de ia bril-ante Foire d'horlogerie à Ge-
nève; c'est l'inauguration, « Corcelles-Conmon-
drèches , d'un monument à la .mémoire des sol-
dats morls pour la patrie ; c'est enfin, 'le Sim-
plon , le plus beau el ûe plus grand bateau navi-
guant en Suisse, inauguré le 23 juin par la com-
pagnie générale de navigation sur le Léman.

Puis c'est une «magnifique série de vues al
pestres.

Le Correspondant. — 25 juillet : I. Le bilin-
guisme en Alsace ct on Lorraine : Comte Jean
dc l'ange. — II. Hommes du jour. — M. Cox,
le candidat du parti «démocrate à la présidence
des Etats-Unis : liber. — III. Oe que les catho-
liques veulent à Dormans : Mgr Piorre Batiffol.
— IV. Les confidences de iprincosses, d'après les
lettres inédites de la reine Slade-AnuSie ct dos
princesses Louise et Marie d'Orléans. II.
Fin : Duc de la Force. — V. Le budget de la
marme militaire : Yves Mathurin. — VI. La
rose d'Ispahan. — Conte persan. — HI. Fin ,:
Louis dc Meurville. — VII. De Nice a Vienne
en passant par Wiesbaden. — Notes au jour
le jour : Henri dc Noussannc. — VID. La pé-
dagogie bolchevique. — Origines ot imitations :
Jean Maxc. — IX. Impressions aériennes. —
Marseillc-Pisc. — Vallona-Salonique f Jean
Leune. — X. Lcs œuvres et les hommes.. ^-
Chronique des expositions, de la musique et du:,
théâtre : Maurice Brillant. — XL «Chronique
politique : Bernard de Lacombe. — XII. Bulle-
tin bibliographique. Prix de l'abonnement : Un
an : 70 fr. 6 mois : 36 fr. On s'abonne à Paris,
aux bureaux du Correspondant, rue. Saint-Guil-
laume, 81. _. . „__, « ¦ :___; S_É.'_i"

FRIBOURG
Le 1» août

La coïncidence do «l'anniversaire national
avec un dimanche a donné à ia célébration
du iler août un caractère encore plus solennel
que -d'habitude . La sonnerie des cloches a paru
emporter -mieux encore les caiurs vers Dieu
et les faux sur tes montagnes ont semblé avoir
une signification plus religieuse.

A Fribourg, la fêle donnée sur «es Grand'-
Places a été très belle. «La foule a écouté avec
recueillement les airs patriotiques joués par
les musiques et a vivement «admiré «es gra-
cieux exercices des «gymnastes. C'est avec émo-
tion qu'elle a entendu les oc«cents du Ram dei
vaches cl du Cantique suisse, qui exprimaient
si bien ses «sentiment-. •

fiéeèa
Nous apprenons la mort de M. Félicien

«Schmid, mar«cliand de fers, associé de la
maison Schmid-Baur. M. Schmid est mort ce
¦matin, à 5 heures, d'une maladie qui le minait
dqpuis quelque temps. C'était un négociant
avisé, grand travailleur, d'un «caractère ser-
viable.

31. Schmid et son associé 31. Baur conti-
nuaient , depuis 1876, l'association fondée par
leurs parents, établis à Fribourg comme mar-
chands dc fers dupuis 1795, dans la m(_mc
maison où se trouvent encore les magasins
actuels.

Len accidenta de montagne
Samedi après midi, une dizaine de jeunes pro-

iincneurs montaient de Friliourg au Lac Noir ,
dans l'intention de faine, île «lendemain matin ,
l'ascension de hi FochsenfKuh , «sommité de 1978
imèlres, entre BoJiegairdc et le Lac Noir. Ils
avaient demandé, à la «Préfecture, H' autorisation
«requise, par rinlermL-disire du gendarme dc la
Gyp_erie. Hier matin , ce dernier, voyant Vélat
du ciel, d-conscifïïa aux jeunes gens de mellre
toat projet à exécution. Meaâs Vu caravane se
nnit néanmoins en route, vers 10 heures, ù la
•file indienne. La montée se fit sans encombre ,
ct les cxcursionmsles arrivaient au sommet .
vers midi, iorscnie ctltui qui était en tête, M.
«Maxime Bggrr, perdit «soudainement pied et dis-
paraît aux yeux de ceux qtii Je suivaient J) fil
une chute «de pRus dc cinquante mètres au 'pied
d'une paroi de rocher ct roula encore sur la ro-
caille, une centaine «de mètres plus bas.

Revenus de leur stupeur, les compagnons du
nrsiUicurcux descendirent auprès dc lui . M.
Egger avait dc profondes h-essitres à la tête et
aux membres ; pourtaent , ill n'avait pas perdu
connaissance. Avec d'infinies précauïoits et au
ircrix de pénibles efforts, ses «camarades réussi-
rent â le ramener à ia Gypsene. ou ta caravane
arriva vers 4 heures. MM. Jes docteurs Chassot ,
dc Guin, et Borel , dc Neuchâtel , ainsi qu 'une
dévouée infirmière. M"8 Andrée de Weck, en
séjour au Lac Noir, prodiguèrent leurs soins au
blessé, «qui fut conduit dans la soirée, en auto-
mobile, par M. Jenny, A l'Hôpitall cantonal . Ar-
rivé ù 11 heures à Fribourg, M. Egger y 3uc-
comlbait .. minuit déjà, à une fracture 'du crâne.

M. Maxime Egger était originaire de Saint-
Ours, mais, il demeurait à Payerne où il était
«employé à la gare. Il était âgé de 34 ans, marié
et père de trois enfants en bas âge.

Conte de motocyc le t te
Vendredi soir, M . Oberson, vétérinaire, à

Tavel, rentrait 'de Friliourg à «mbtocyclett'e lors-
que sa machine sc heurta, au-dessus de -Menzis-
Tcil à une «bûche de bois tombée en travers de la
iroute. Le choc fut si rude , que M. Oberson lut
projeté de son siège et roula sur Ha chaussée.
C'est 4à que son collègue de BeKaux, M. Eichen-
berger, 3e trouva un peu plus lard, sans con-
naissance. M. Obcrscon fut ramené chez nui et ne
tarda pas à reprendre scs sens, li souffre en-
core de violents maux de tête ; toutefois , son
état n'inspire pas d'inquiétude.

i-o rapport »nr lea écoles primaires
de fribonrg

Le rapport de la Comunission des écoUcs
mcnltionne que oelle Commission a tenu
30 séances el que son Bureau s'est réuni
28 fois durant Ca <terrricre année scolaire. l*s
écoles ont reçu 587 «visites «ic membres dc la
Commission. 69,938 objets divers du fourni-
tunes .scolaires ont été livrés aux ulèves. La
dé[>cnse «moyenne par écolier a été de 5 fr.
23 cent, en augmentation d'un franc sur le»
deux années préevdontcs. Les travaux il l'ai-
guille ont coûté de 1 franc à u fr. 60 cenl.
par éectière, selon le dcçjré dc la classe.
531 âlèves se sont pré-cnitéea aux «consultations
gratuites du 'médecin scolaire, dont un grand
nombre ont éié envoyés au Dispensaire des
Sccurs de la Providence. L'état de santé àe*
écoliers a élé en général meilleur que durant
les années de guerre. Les adisences B-égilkmes
sont devenues plus rares. Lcs (liasses piibliqucs
ont com'plé 994 garçons et 755 filles.

L'excellent rapport de la Commission des
écoles se termine par des considéraitions mora-
les qui prouvent, une "fois île plus , qu 'elle se
préoccu«pe de E'éducalion des enfants noo moins
que de leur insl.roct_ou.

Tamponnement car les P. E. G.
Une coMi$-on s'est produite, la semaine der-

nière, à ia station dè La Verrerie, des Chemins
de fer électriques de la Gruyère. Le train
N° 159, quittant Bulle à 12 heures 25. a lam-

«ponmé d<*s wagons «garés .sur la voie industrielle
des mines de Semsales. 'il n'y  a -leureusemen!
pas eu d'accident de 'personne. «Les dégâts ma-
-érkHs sont assez importants.

_L'liespltalUatlon de» enûwtoi belges
en 0«*lsse

Nous sommes en epossession du très inté-
ressant rapport du Comrilé fr-bourgeois sur
1 hospitalisation <tes enfants, belges en Suisse.

Dés le début aie la grande guerre, le cosur de
¦ia Suisse s'émut de pHié â l'éegaid des pauvres
¦petits que la force brutaûe «rfiassait dc leur
pays. Partout des Comités furent fondés, de»
souscriptions s'ouvrirent et chacun dans Ja
mesure du possible se fit une douce obligation
d'offrir aux pauires désb«3rit« son foyer ct
son pam.

Déjà le Comité fribourg«eois s'était «réuni L;
.15 ««octobro 1914 «sur l'initiative de M. le con-
seiller d'Elan Sa.xoy, et ce comité fut, parmi les
comilée- de la Suisse, un «de ceux qui eurent k
phis d'ertfants à hoapita!Ïs«er. Ceux -ci devinrent si
nombreux qu'il fallut demander ime aide à la
Croix-Bouge d'Amérique, qui , de bonne grâce,
SUT .la demande «le M""' de Montenach «ît tic
M"0 Clément , s'offrit à payer ia pension en
Suisse, de 500 enfants belges.

Des photographies nombri?uses sont fournies
aux regards des lecteurs dans le ; '¦, ¦<.¦<•:: dont
nous faisons mention et nous montrent les lieux
où ies petits Belges furent hospitalisés. Lcs
maisons, les dortoirs , les esalles de classes, les
réfectoires, «lout y est ind&pié et prouve le bien-
être que trouvèrent en Suisse «nés petits malheu-
reux. L'école «ks métiers «de La Tour-de-Trôme
le Sanatorium de Leysin, «les différents, insti-
lutcs où séjournèrent les enfants belges, témoi-
gnent que ces dcnrlers curent en Suisse, soins
dévoués, occupations utites et divertissements
agréables. M"* «Olémcnl a su faire écho, «dans
ce rapport , aux sentiments de la plus noble
charité. Mieux que nul autre tiic peut nous dire
ce que fut la misère des enfanls hospitalisés el
ce que fit le Comité fr5bourg«?ois pour tes cheers
petits auxquels ii avait si généreusement ou-
vert Jes portes de csa «patrie et de «««Km cœur.

Souscription ponr la chapelle
dn Sacré-Océan a PMieox

II. Joseph Clerc, Villarvolard, 5 fr. —
Anonyme d'Echarlens, 5 fr.

Les dons peuvent être envoyé» à Mgr Esseiva,
Rme Prévôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
vi-bens-Posieux ; à La Librairie cathcEque ; au
Bureau des Œuvres «du Sacré-Cœur, 249, rue de
Morat ; ou versés au co«npt>e de chèques lia ,
54, Fribourg.

Usas nos paroisse *

Dimanche, 8 août, la paroisse du Châtelard
sera en fète ; on y inaugurera un bel orgur
neuf, sorti des a-eliors de M. Henri WoJf-
Giusto. à «Fribourg. Cet instrument, remarqua-
blement réussi , «possède 1-7 jeux ré»Cs el 4 trans-
missions, ainsi que toutes les perfections dc la
facture moderne.

A l'occasion dc cette inauguration , le Chœur
l»aroi-s_ai_, renforcé grâce à de gén«ér«?i_x con-
cours ct aexompagné d'un ^orchestre complet ,
•étonnera, le matin , à 10 h., Sa belle messe de
Noire-Dame de Lorette, de Coller, et, à la fin
dc la cérémonie de l'après-midi, ù 2 h. Yi, une
œuvre nouvelle kpportanU.', SOus 5a direction de
son auteur. M. lie professeur Bovet. Il s'agit d'un
oratorio en trois parties , intitulé Dismas, pour
chœurs, soli, orgue et orchestre. C'eeest l'histoire
du bon larron, racontée en une musique simple,
pleine de sentiment et de coloris et où la sincé-
rité émotive el la piété ont été avant l<xit rc-
dherdhé-s. Ktmftceux eseront ceux qui voudront
se rendre au Châtelard, dimanche, pour assis-
ter à l'inauguration de l'orgue et entendre '.a
belle partition du à sympathique compositeur
frï-OUirgcois.

Poar le Torarlberg

Broc : Ecole ménagère, 65 fr., écoles primai-
res. 85 fr. 45. — Enney : Ecole des fïles ,
5 fr. 05. — Grand\illa_-d : Ecole des filles,
42 fr. — Lc (Pâquier : Ecole des fuies, 23 fr.
— Riaz : Ecole dos .filles, 90 *r. — Commune
de Villarin-boud, 63 fr. — Paroisse d'Arconcktl,
60 tr. — Paraisse de Villarlod, 15 fr. — Cooa-
unune de Cordast, 100 fr, — Commune de Vaul-
ruz, 120 fr. — Commune d 'Agriswil, 20 fr. —
Commune de BeGfaux, 115 fr. 60. — Commune
de Cottens , 50 fr.  — Commune de Monte)
(Glane), 20 fr.  — Commune de Remaufens, 42
franos. — Ctjmmune de Lussy, 1,6 tr. — De
Neyruz, 1 fr. — De Corserey, 3 fr. — De Po-
sieux, 10 fr. — Commune de Fétigny. 30 fr. —
Paroisse de Tavel, 115 fr. — Commune de Gha-
vannes-sous-Oisonnens, 30 fr. — Commune de
Vuisilernens-en-Ogoi, 79 fr-  — Paroi*? <i«
Bulle, 855 fr . — Par ¦Mn,e G. OïbCet, Romont
Cdons de Billens, Hennens, Torny-Ce-Grand,
Vif-laraboud, Chavanne_ -sou-*-Ramont. loi fr.
30 cent. ~ De M. Gutknecht, Morat (dons de
Cressier et Grand-Guscbclmuth), 21 fr. 50.

Dons cn nature : Mme Anna Mcsot. BouOoz.
— Anonymes, Siviriez, Domdidier. Treyvaux ,
Remaufens, Cottens. — Mme Gaudard Bouloz.
— Commune de -Matran. — MM. «Eigenmann-
Chatton, Fribourg. — M. Blaser. «Perolles. —
M. Zurkinden , prof. — M- Glau<scr, VaterwO-
sur-Marly. — Lieutenant-colonel de Diesbach.
— (M. Jœcekor, curé à Courrendlin. — Café du
T--kufl , Fribourg. — Ecole anénagère , Frihourg.
M™ . Cornuz , Moral . — M Steinhauer, Morat.
— (Mœe Aeschbacber, Morat , —-. M™ Dutcrit,
Moni. — AI. le DT Slcrok. Moral. — M. Oswald,
Moral. —M.  Kirebs,.Morat. — M. Blaser, Morat.
— Mme Mauroux , préfet.

CAXSIfPRIBK

Mardi 3 août

Uveatlon de saJnt ETIBIHfE

Cetto ffitc a élé instituée en l'honneur de la
découverte du corps de saint Etienne, qui fut
transporté à Rome en grando pompe, en 415.

Dernière Heure
Les délégués du Soviet à Londres

Pari'i, 2 aoûl.
(Hauat!) — Une dépêclie de Londres au

Petit Parisien annonce que Kamenef, chef ds
la délégation cca«iicma> russe, est arrivé IBCT

Kit, dimanche, â Londres et a établi son quar-
tier général dans l'i-mneubJe déjà occupé par
Krassine pendan. son séjour à Londres. On
s'attend sous peu à l'arrivée de ce dernier cn
Angleterre.

La qaestion âe Rhodes
et des iles grecques

Paris, 2 août.
(Havas.) — La légation italienne communi-

que à l'Agence Ilavas la nole suivante :
« Des journaux du soir ont publié des dé-

tails ayant trait  aux demandes italiennes pour
lia cession du Hoài-cancsc ù ia Grèce. La li-galion
italienne est en mesure de détcSasrer que ces dé-
tails sont inexacts. >

Grève en Norvège
Stockholm, 2 août .

(Woljf.) — Une «dépêche de Chris&iania an-
nonce qu 'une grève de cheminots a éclalé en
Norvège. Lc mouvement s'étend à tout l'arron-
dissement dc Christiania. Le nomine des gré-
vistes est de 1400. L«es communications entre
Christriania et Drootheim sont interrompues
pour quelques jours.

Une révolte à Reval
, Stockholm , 2 août .

(Wolfl.) — La siluation difficile de iVFslho-
ttïe a provoqué une révoC' e à Reval- Le bruit
ayant couru que quelques personnalités politi-
ques avaient «té condamnées et fusillées, la
foi»!e as-sai-lit le bâtiment du Parlement.

L« mouvement gréviste dans la ville augmente
graduellement.

Les journaux , sauf les organes communis'.es
et ênd<'pendants, ont cessé de parailre.

Les ouvriers organisés réedament ia répahC-i-
que des conseils et le rattachement â Moscou.

Les cheminots  français
Paris, 2 août.

(Havas.) — Le congrès des cheminots du
iPsris-fo-éaiK a examiné la qivestion d<?s res-
-p-onsabiTÂ-és dc la dernière grève. La séance .1
été tumultueuse. Lc rppor! des extrémistes a «été
rejeté par 18.965 voix contre 10,081, nvec
lû-Sai nd>sler-li(-ns

Ponr un coup d'Etat
Vienne, 2 août.

Suivant r__r6eifer Zeitung, la police aurait
arrêté, cette nuit, le lieutenant Kugter, qui
était chargé, à Zalaegerszcg, village hongrois,
du recrutoinent pour la légion autrichienne.
Kugler aurait déclaré, au cours de son inter-
rogatoire, que cette légion était destinée à
«pénétrer en Autriche pour renverser le gouver-
nianent républicain.

Ils dégorgeront
Rome, 2 aoûl.

(Stefani.) — La Chainbre a approuvé tous
les articles du projet de loi du gouvernemenl
sur la restitutioin à l'Etat des bénéfices dc
guerre excessifs.

La fin de la rébellion mexicaine
Mexico, 2 août.

(Havas.) — D'après une information de San
Luis, Jes chefs rebelles, le général Manuel La-
raga et le commandant «Léon Martinez , se sont
rendu- sans conditions.

SUISSE

,V . Noyé
Neuchâlel , 2 août.

Va jeune botanaé de Dt-émont s'est noyé
au large de Vauunarcuis. en siautant d'un canot
daacs te lac. On croit qu'il a succounlw; à une
congestion. Ce jeune hotaine était soutien «de
famâte. Il s'sWp«eÛa_t Henri Voïker.

Au congrès de llnternat}oale
Genève, S août.

Hier soir, à 9 h. H , M. ,V«__adervve_de, minis-
tre bedge socialiste, est arrivé à Genève, et, 3
10 h. %, MM. Scflieideimaun et Hertnann MûLei
ont débarqué ù Cornavin, «pour assister au
«congrès soidaliste ioternationaC.

Le feu ' 1..
Genèwc, 2 aoûl.

Hier «soir, dimanche, un violent incendie a
éclaté à LuEy, commune de Bernex, dans une
anatoan appartenant aux époux Maùan. La mai-
son a été entièrement détruite. Les dégâts sont
fort importants.

En présence des déclarations embarrassées de
M. Malan , celui-ci a élé écroué à Saint-Antoine.

Tué par un mortier
IV'i'nferf/tottr , 2 août.

"A Hegi, le fils de l'agricilè'.eur Jean Meyer.
15 ans, a été blessé ii la tête par «l'explosion d'un
M-Orkier cl a succombé.

L'accident d'automobile de Monthey
Martigny, 2 août.

Il y a une troisième victime à la suite
de l'accident de Monthey ; c'était un jeune
homme dc Saillon, dont on ignore encore lc
nom.

«Le «conducteur tic l'auto, «M. Nicoud , a perdu
la raison h la suito do l'accident ; cm a dû
l'interner à Malévoz.

Fumez lis cigsrss FROSSARD

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le Z août

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

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

Demande Offre
Pari» I* 75 46 75
Londres (livra rt.) . . . . 21 75 M 16
Allemagne (marc) . . . .  13 15 11 45 '
Italie (lire) 30 80 31 80
Aotriche (couronne) . . .  ï 90 S 90
Prague (cooronas . . . .  11 30 18 30
Nro-York ( d o l l a r ) . . . .  B 65 C 15
Bruxelles 47 69 48 CO
M»drid (peseta) 88 90 90 90
Amsterdam ( O o r i n ; . . . .  200 10 202 10
Pttrogrsd ( r o o i i l e ) . . . .  C EO 7 60

Bibliographie

Un livre sut r histoire du «Jura
Le Moulin féodal de SL Alfred IUb'caud.
La librairie Payot et C'°, à Lausanne, ouvre

nne souscription pour l'ouvrage Le Moulin
féodal , de M. Alfred Hibeaud , avocat et député
à Porrentruy. L'importance de cette publica-
tion nous engage à attirer l'attention do nos
lecteurs sur le très bel in-octavo de 340 pages
qui sort de presse, tiré sur papier de eboix.

Le Moulin féodal est une histoire du droit
public, du développement de l'Etat dans un
pays qui fut autonome pendant huit siècles.

L'ouvrage .que lance aujourd'hui la maison
Payot et Cie présente le rare avantage dc réunir
aussi bien des données scientifiques de pre-
mière valeur, propres à satisfaire les spécia-
listes, que des conaidéraiioîis d'ordre général
que le «public lira avec plaisir et profit,
M. Hibeaud n'apporte nulle assertion sans
l'appuyer sur une documentation irréfutable.

Son Moulin féodal recouvre uae synthèse de
l'évolution «du droit public du pays jurassien,
du dévcJopp- ûncmt et de la ptaisée d'un gou-
vernement, des institutions d'un Etat situé
sur la route des invasions et comprenant un
territoire où diverses influences se sont ren-
contrées. Lc titro est ie symbole de l'œuvre :
l'auteur a tait du « moulin féodal  » un point
central autour duquel évoluent les dasses so-
ciales dopuis l'an 1000 ; il met sous les yeux du
lecteur l'action du pouvoir (la féodalité, les
droits de souveraineté et dc seigneurie) en
même temps que les besoins du peuple (le tra-
vail de meunerie, l'emploi -des forces hydrau-
liques, la question du pain).

SL le Dr Ribeaud breese é«galement de larges
tableaux de l'évolution du peuple jurassien et
dé l'aiiecâeh Evêcbè', dans une-iouùe de domaines.
Le Moulin féodal s'adresse dès lors à toutes les
personnes s'intéressant à l'histoire des nations
tt à des idées. Ce livre se recommande aussi
aux juristes , aux ecclésiastiques, aux membres
de l'enseignement ; car on y trouve, à côté des
notions pittoresques de l'histoire, un exposé
systématique du régime des fiofs et des rap-
ports des institutions jurassiennes avoc le
droit germanique et les coutumes françaises.

La souscription n'çst ouverte que jusqu'au
31 août. Pour toutes les personnes qui souscri-
ront jusqu'à cette date auprès de la librairie
Payot et Cie à Lausanne, recevront le Moulin
féodal au prix exceptionnel de 10 Ir. Dès le
1" stïptesnbre, l'ouvrage se vendra 12 fr.
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TEHPS PROBABLE
Zurich, 2 août, midi.

Ciel variable ; température normale ;
petites pluies d'orage dans la Jura.

VGU&L cet homme,
Il -. -f <: - 1 .- ¦- «tr* te !<axatif J
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Madame veuve Elise l- ti. hr et son enfant, à

Saint-Ours ; iline veuve «Catherine SHJhr, à
fribourg, ses «enfants et. petits-enfants,':à Ge-
aiève, Pans, 'W aHenried; CoiirUpin, ' Xenchâtel
«t Misery ; M. ct Mme llr&Uiart t l  leurs enlants,
à Saint-Ouri., ainsi que te famiilles alliées onl
la douleur ' de f;iiro part tle ;la "mort de lein
cher et regretté époux, »ière, lils, frère, beau-
fils, beau-rfrère, oncle «vt «cousin

Monsieur Ernest STÔHR
«léctidé le lor aoû t , à Saint-Ours, après une
longue et p6uH>le maladie, dans sa 27mo année
«muni des _ secours ;«3e la religioa.

L'enterrement aura lieu à S;iiut-Oiirs, mardi,
3 août , à .9 b.,. . . ¦ :

Cet avis tient lieu de lettre de faire «part.

Madame Iiey-lioiccard et secs enfiuits : Fer-
nand , eLéon et Louis, à Estavayer, ainsi que
des familles parentes ct alliées ont La douleur
île faire part du décès de

Monsieur Henri REY
agent du Comp toir d'Escompte.ilc-.Gcnècc

décédé le 31 juillet, dans sa 36010 année, après
une courte maladie, muni de tous les secours
de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu mardi .ma-
tin, 3 août, I à 8 heures, à l'église de Saint-
Lsurent, à Estavayer.

Cet avis tient lieu dc let tre dc faire part.

Société cantonale des Hôteliers et Cafetiers
Messieurs les jmenthres . sont informés du

llécès de leur regretté et tros dévoué président

Monsieur Henri BEY
E6tel-de-ViUe, Estavayer-le-Lac

Les funérailles ont lieu mardi, 5 août, S
8 h. «lu matin, à Estavayer-le-Lac

mmmmtmmmfammmummimÊÊmmmm

L'a_l_ce de septième (pour lc repos de
l'unie do

Mademoiselle Marie YERLY
aura lieu demain, mardi, 3 août, à 8y» ,  heure .,
à la Coilégiaile de Saint-Nicolas.

rnS -> . ii. . ic ,e-- 7 . i!-»+iXiii. - V QMRM -. s . .  :-

La 'direction
du Comptoir d'Escompte de Genève

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri REY
ron dévoué collaborateur «i>our lc district dc
la Broyé.

HT AVIS -m
Par suite de la remue de mon commerce, je mc

Eermets de venir remercier toute ma clientèle dc
i ville et de la campagne pour la longue con-

fiance qu'elle m'a témoignée. 6949

Jîonlangerl  o - il e j er
nie de Lausanne, Sl_, Friboarg.

Camion Arbenz
A VENDRE

Pour société de transport ou particulier,
i\ i f i u i i r c i i n  excellent camion Arbenz, neuf ,
35 HP, 3 à 4 tonnes, parois rabato blés, ban-
dages neuf». Prix très avantageux, ooeasion
exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres E 13663 L à Pnbllet-
t r .H 8. A., I . i»unnni:c.  6935

SOCIETE SUISSE
des Maîtres Cordonniers

Section de Fribonrg
À partir du 1er août les prix de réparations

et chaussures sur mesures 6eront comptés
d'après le nouveau tarif , c«onsentis par lc dépar-
tement économique do Berne et seront affichés
dans tous les ateliers de cordonneries.
P«- M", semelles et talons, cousus Fr. 13.—
l'r M »3, semelles et talons, chevillés Tr. Il-—
Retalonnage seul Fr. 3.80
Pr dam., semelles et talons cousus Fr. 11-—
P"" dam., s<an. . et . taloas chevillés Fr. 9-—
..étalonnage seul Fr. 2.70
I"- garç,, K?" .30 à 89 ,som.-et tal. Fr. 10.—
P' enfants et fillettes N°» 20 à 25 Fr. 5.50

P' enfants et fillettes N« 26 à 80 Fr. 6.50
Pr enfants et' fillettes N« 31 à 35 Fr. 7.80

Ces prix s'en-crcàeni net, comptant sans
escompte. » - , «

J. SCHWilB, tapissier
147, GiJUKles-Banws, 165, FRIBOURG

PII • 

f êhttmbm à coucher
en noyer, echêne et cerisier

Travail soigné Prix favorable

Institut ALBERT
Al titude 1050 m. LAC-NOIR (Fribourg)

Kc ole siicondoiro et coronjerciale. — ' Ensci-
jftiefliént des laugu<î8*d'aï>rè_. «titétinrfé r.i|Sde.
4- Sports, "i
* OiivcMiiré des cours le 27 septembre.
- Kcnseiguements par la DIRECTION.

A VENDRE
aux abord i iamédialsdela
Ville, m»isoil de 3 loge-
mii-ts da 4 ch»mbres, cai-
»i3e, g-l.ias, caa, électri»
cité, ainsi qu'on grand jar-
din. Conditions favorables
de, payement.

Â là même adresse, pla-
ces à bâtir.

Adresser les offres pour
aujourd'hui sons P 9495 F
a Publisitas S. J... Fri-
bourg. 6815

Myrtilles
poar (tériliso-.

Mûres
toujours fraîches, en cais-
settes de 5 et 10 Kg- à
90 cts. le Kg., port où,
coatre remboursement-
H. BmlestM. Locarn».

AVEN DEE
1 armoira 4 glace, 1 bon-

Uîtr da jonc, t bibliothè-
que, t console, plusieurs
glaces, 1 ameubli riisut de
silon, 1 lavabo , l armoire,
t potager , etc., 'te.

S'adresser au l ) .  i-- -. , ; de
l> (Irpiielt i., 162, Plaee
JXolre-Dame, 162. <>S6I

Si vous aimez avoir vos souliers
soigneusement et vite ressemelés,
adressez-vous à 6797'

l'Atelier de ressemelage
£; ZEISLEÏT

Fribourg, rue de Lausanne, 43
Téléphone 2.37 Télép hone 2.37

CA8INO SIMPLON
. , ... , 4—r-r. ,-.. _ -. . -

Hardi, utererc i l l  ct  jeudi soir, ,ï .s ' !, heuret
DERNIËUES REPRÉSENTATIONS de

L'bonnrar j aponais
s * * "(drame) '

'VXVIESTTJB3
( w n i é d i e ) , , - . . .

Séances en salle o a «en .plein air, selon le temps

aw A VENDRE
à Gambach, la villa ALPINA. 17 p ic-
ces. Disponible immédiatement.

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à RYSER-THALMANN, 2, Ruo
de Eomont. ' .' . " ' P6611F '6837

Avendre
deux petits ch»ri , dont
on pour uo cheval.

S adresser su DépOt
de 1» Grenelle.

Jeune ménage demande
i louer , pour le premier
janvier 1921 ,

PETIT
établissement

oa magasin, prèlèreccseo
campagne. -

S'adresser soos P.67,1 4 F.
b Publieltas S, A., Fri-
bourg. 6948

Rideaux
bi*otiés-

Orand! et petits rideaux
en mousseline, tulle ettelle
app lication , par ptixe f i l
Sar p ièe;c , v . l r - « .;:. , î. cccî-

cries ponr linge , brlae-
fclse, eto. Vente directe
au consommateur. !. - _ - .. -
tlllons par moût da conr-
rie . i .  — H. HttUer, lie-
rlsuii . .Fabriqua spéciale
io rUeaux broie».

Cto el - idluu.
- BAGUETTES -

Eocafaeois
MT boa marché

chet .

F BOPP
meubles i

tailla f U i i w m
Téléphone 7.6S.

CAFÉS
Plusieurs !.« _ !. . c; ! «s , *

Tendieon&rt oietlre.
S'adresser a l'Iadlca-

leur, Pelit Chine 3, __»u-
¦aune. 6363' ..

Myrtilles de montagne
caisse de S kg.,  . Ir. 75 ,
banco. 6914
norgutl «ft C.lozaao-

IHBR
absent

à partir du I" i-aût

«ON n::-s.w¦» _:
poar l'aris , ane bonne

CUISINIERE
de 25-! 0 an*, câtlioliqae
et de tonte moralité.'

Voyage payé et bon
traitement.

Entrée pocr septembre
on à convenir.

S'adresser soas chiflres
P 65J8 F Publieltas S. A.,
Fribourg.

ON DEMANDE
sous-agents

actifs, poor. placer appareil
économisaient- de combus-
tibles. 68%*

S'adresser. Case 1738.3
Maupas, __aasan_te.

Charretier
connaissant le transport dei
bois est demandé. Entrée
iaimédiate.

S'adresser ; f irUi le  <Xc
la Sonnai, Penslei
(Ct. de Kriboorg). 390

L'office ùoe; poursuites
do Moiat demande

employé
ati courant ' «de la parlie
Français- allemand exigé
] ' . -. . :¦ ¦ • -: loat de «oite.

Ollres * l o . ) .' . . .. .

CISIfflERE
demande place i -.> -. :
tons i - - -.v. - -e .-¦: dans ménage
soigné de î parsoones.

'Offres». P 6701 F à Pu-
blicitas S. A., Fribourg.

On demande noe

bonne fille
sériente. pour, aiier dans
une - auberge. - Certificats
demandés. Bons gages.

-Sladresaer sous P 6C0i F
ti ,Pubiicitat $. A.,. Fri-
liourg. ' . 69 Î4 '

iinMt m lettres
demande ponr vacances

leçons, préceptorat
oa trava i l  quelconque.
Hantes références.

Ecrire sons P 6675 F
a l' u i - i i c i i u i i . VI-I-
bourg. 6908 '

L'établissement ci-des-
sons engage nn certain
nombre

4'éltos-éGiiyôTS
•LeaofTr.'ssont à adresser;

avec ce i l i î io . cc ;  dc borna»
mœurs, livret de service
et antres oeriifiôats, an- .

Cdt. du Dépôt de
remonte de cavalerie;
BERIŒ ««.M

ibrlcjts da U .montrât
10 kg..extra ¦ -Fr. 14.5C
5 ig. > .. *l.it

lO kg. moj-m > 1. .5C
.5 kg. . » 6.50
Adrien Perrier, f r u i t s,

Ssxon. 6711

ATft Ï iffîiMlifiç l ATAIiH I H ; |ji|âf81 Wi j H1 n I
 ̂ I > ¦ : .:-. 7 «l«-_-___i___™_____i__IP

IlépondauLaûx dteits dc sa fidèle clientèle, la maison

J. ATHANASIÛU & C S. A.,BERNE
" FflbriqiiB (îe cigfirdk's orient al ts

| mettra proebainement en vente en deltors de ses produits

: RÂMASAHrMlLLA, DUBOO , HAPOLÉON, K&RTÎN '

une nouvelle cigarette
d ' un  mé lange  délicieux «lia tabac or len tal  supér ieur  au prix ,d« .

Fr_.-I.>^- te lioHe.Je 20 .clgirettei

j dont le nom senl ^ATA] esl on succès

l)ife|iojB des Travaux publics
. t —a-B-fr-e c • ''"-. 

'
.
'

.
' . "'

AVIS ftU PUBLIC
Leî travaux du pont dE Pi:elles étant ctmmsntÊs , lt »_t InUidit

u public d« pénétrer dans les chantiers sans être muni d ' une
iutorlsation spéciale i demander à la direction des «travaux .du pent
e Perolles. A cat effet, «les voies d'accès au futur pont, aux abords
le l 'emplaument projeté pour ce dernier, sont barré .s  (voir affiche
piclale .placée .sur le terrain).

Quant à la passerelle de Perolles, le sentier qui y conduit etl
gaiement dévié. Le public est -prié de s» conformer aux avis posé!
ur place. \ J ,  j ,' _ .

'
-.,. : P^682jF. 6^0

^ .!
Fribourg, le 30 juillet 1920.

; 
LE CONSEILLEE D'ÉTAT, DIRECTEUR :

. V. Buchs.

L» li liuo Pr°Priété à vendre
¦̂f'W ¦«¦,.l'rë* - A «rendre, * Balle, Grand'nie, Jolie j»ro«

: 
u • . -  , ¦ , , ». prlété comprenant plusieurs beaux IdgemenV

M'* Emma Oeheen- avec dépen<dancesa rez-de-chaussée pouvant 1er
ieia informe les parents yj, indifféremment de magasins, bureaux oi

Î E & ï ï & Ï Ï G S l  '«S^ente, grand jardin, verger attenant , Jbe
ère son do'Lcile piLe emp acement pour garage ; avantage* et agré
iotre-Dame, iN'° 176. ' ments ne la ville et de la «campagne.
Ello coDtinoe se» lesoM S'adrMser «ous P1949B à PDl>Uclti»s ». A.

«enduit les .vacances. Balle. 5999

I SCHiCFFEB, FRÈFîeS 1
Varis 15 et 29 FBIBOUBCI Téléphone C.55 Ëj

CHAUFFAGE8 CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
8ERVICES D'EAU CHAUDE pour B A I N S , TOILETTES ,& B
-DOUCHES, avec eau chauffée par legaz.li rapoor, l'éleclticiti, ele. B

INSTALLATIONS fr BAIR8, TOILETTES, DOUCHES, SÉCHOIRS 1
BUANDERIES & APPAREILS SANITAIRES EH TOUS GEERPS . fl

INSTALLATIONS DE W. C , &  URINOIR8 INODORE8 M
pour hOtais, écoles, fabriques, établissements publics.

Etudes , projets et devis d'installation gratuits !
et sans -engagement H

RÉfÉRENCES DE /•' ORDRE Â QISPOStTION

¦ M e i /ç 'i;" '' ... '• ''¦ , ' . *'. - . . ', . - ¦ /:• :
Poar erriér ou g u ù r i r  les rhasics den foia», employez«rec anocèsia-

RÉSOPONE-VÂSELINE
Introduira .-.u i . iovoc i  d ' u.i tsempon. de ouate une .petits quantité de Reso-

one-Vaseline dansles^avltés nasales . Effet"parfdls surprenant, recommandé
-«iniwuf ni |.»r le corpe > _W-i lIral .

En vente dans les- pharmacies seulement.
Poar le _r»«, a'adMssêr t PrcUuii* Béao, H. A., 18, Bveane 4e la
larve, I.uamaa-.  • f e i l S

5 .,* . .̂̂ .et- e«~...e» . MI ,̂. i- . . - . tL-A. — >-.- ' ¦. i k . <- ' i i.: _ : l : . . ; '

tap le lejÉ i fc Mt
18,rae dc Uesse- QEI9ÈVE -10, rae-DMey

bonifie astueBlemeeit
____S__f___b. \f%

SdStKSS r • ' ¦
sur Dépôts à un «n et au delà

(«oertiSuta nomlnstils on au porteur ereo coupons d'intitâti sem-strids)

Traits aux «meilleures conditions
toutos affaires do benques

DOCTEUR
B. Muller

absent
iusgu'au Ier septembre

APPRENTI
f erùlanttor-

.... mparellleur
ouvriers .couvreur» cet
mnçoua sont deriundês
eb£_ BBDAKD.IiOVP,
«c..>rinuuiirfrli-  .( Tieu-
cbâttl). .. ,g.îî}îÇl ,Ç.«50 .

ON DEMANDE
. mio bjqno .

SOfflMEUÈRE
eponr lac Ul septembre on
dite À couvenU. - 09*7
S'adresser : UAIel T. - i f

Noire, ii -.r lboarr.

iiii:iiiUiiHiii

A ï::.VI> U _ ' '.

Piano
automatipe

avec l i e n t  t-y l i i c i r c . -. .

Piano
'électrique

avec 40 morceaox. 
Ces deax Icstiamentiont

été tré» pea employés et
sont garantis. Facilité» de
paiement. 6.150

S'adressor aa Hagaoln
r<i:xisCH, * Vevey.

mwtiwfwm
Abricots du Y&l&is
CUSMIU foi tt. -W kg. 20 kg.
,Ext."st«Vr. 1.— lS.tO Î6. —
Ext. table 6.50 11.50 24.—
Confitaresô. — 9.50 18.—

Exp, prompt et soignée.
Al fred  Cretton, propr.,

Cbarrat. 0173

i vsÉe tasioa
1 c nr.» i «- c v î I e ¦ 1 '¦¦ - c e . - 1 </a
tonne 1 eanton 4 tonnei
e? pariait état et à dts
i-Onditions -, ,  antageases,
Olot -& Schstksl. Avenue
dc Plan, », Vevey. (Té-
léphone .878). G52.J .

R I  I I

vmm f mï
TOQIOUIS ?.- - ',7t_ - iv-i -.c , i

d«3s prix sans concurrence,
ohes kr. BOPP, meubla,
_ '7-i;c-e -.- .-,;-, rue du Tir, S.
liGS ïéiépbone 7. 63

Wm
y ,- ^•f^tOUs les genres ,

tulle , toile ,
étamine, etc. .
Prix modérés
Demandez «
«catal. illust .de

F. St a h o î l  & C»
Ei -caui , Saint-Oall 27

i kf f é  à louer
A louer, A Vevey,

pour le 25 septembre, un
'calé avec grande salle, à
des conditions tavoi aMes.

.. S'adresser i ; . .  i:i . «.
Mènera», Vevey. 5299

; _ _¦¦¦ ¦!' i¦—¦ ni >
f«f-[ACHÈTE A I
8 BOU PRIX v

polies
;. . Xes apporter ou I
les offrir par écrit ï ,

ti la Fabràjae de *

«Jiocolat^e VillarS; |
à Fribourg.

Myrtilles tle montagne
- caisse de 5 kg. 4 fr. ; 10 kg,

7 f r. _ :) franco. -
. W. «tu ad ri , Oaraago

(Tessin). 6915

c Myrtilles
de montagne
itaiohes, en caisse dc 10 kg.

'10 lr. '̂5 kg. 'i ir. 25 Ico;
Baaaetil , Nt- .tntoaio

(Tessin). . ¦ .8951 ,

-Àbrieets
'franco 5 10 kg.¦ extra à stéril. K.50 10.50
emojens 8.10 13 50
o' confilnres 7 —  11.50-
Reia.-Cl. àat.  5.- 9.50
Foire» ordin. 3.50 C— "
'P"'William 5.50 10.—

Em. Fctley, Baxon.

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

W. B4RÏSCH j
serout transférés à la

Rue Saiiii-Pierre, 10, Fribourg I

SAVON CREME P00
««de Ciermont -et C Fouet

Genèva
Indispensable pour lés nolna de là tôt- 

^lette, donnent au'teint une fraîcheur et <
un. éelat de Jeunesse remarquables. Toute ;
personne .soucieuse de conserver Ba bc-ccu i -
les emploiera et sora ravie du sucets.

KN VENTE PARTOUT

Timbres-escompte

AY^NT î DH FAIBE
OH—

aehat de meubles
il est dans evotre intétêt de visiter mes maga-<
sins. Le fini de mes marchandises et
les prix que je vous prierai de com-
parer vous convaincront des avantages.

GRANDS ATELIERS
d'ébénisterie et . menuiserie

Pierre BRUGGFR
FRIBOURG

Magasins : Stalden & rao Zshrinpn
TéIéj>IiO,ne 227

Compte t» thèqu$i «t virement* lia 3. se

œm&msBmsmœxsisiiBKaa

! Im ô recommandation I
Le. soussigné a "l'honneur d'aviser

î le public de la ville et do la cam-
j  pagne qu'il a repris le

Café Castella
fc 1 * 3

I R«e da font Muré j
S SPÉCIALITÉ : FONDUES |
I Consommation de Ier choix |

Se recommande, 6907
J. KA8ER.

3Së^s@eK9BssieHSfê_ts9saass!

WC AVÏS -*B
à tous les commerçants du canton :

Le service des Timbres-escompte va commencer
très prochainement. ¦ 6942

Dernitr délai d'inscription : 10 aoû';
Passô ce terme , les adhésions continueront à

êtro acceptées, mais les nouveaux affiliés ne fi gu-
reront pas sur la liste des fournisseurs imprimée
dans la première édition des livrets d'acheteurs.

Envoyer votre cdhésion à l'Admlnlstriitear
''« Ki-. sv - .  ;-. «__'Eac»_»pto î'. S - i o i »  tceol-,  ù
Fribourg qui donnera tous renseignements. -

Téléphone 6.43 . -

des avocats

CosanieyJi Clémence
a été transférée

drand'ltue. M° 56
. , I l l l l l l  HIIIII1IBB___H_B__H_____B

Gitauiage eeiiirai
, ' MÊvéamm ¦ ¦

- ¦¦ ¦ J « « ««W' ; . i ,

fournitures générale*
pa_tr |utall<_tlMI

Réparations , et rem pin com c;n tes
i d* •hûodifi«!B ir«diat«iri 1bsnLIieutc é

MfpwUiii layaoteflsi rebiistte-
. "*lé| «U. ' '"'
Service _de toauôlo t% a»%toj*g *
"_ . d« ehâcdiirrei. ,

'

Réparations dlosrsst ;-;
- . - -,iri soudura autogène

lOsrt BLANG , Mnors -
I « Lit fj 'fiU I B S, SS, Pérelia


