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La France, espo

Le clief <lo l'élat-major français, général
iWcygand, est A Varsovie, où il délibère
avec le gouvernement polonais sur la situa-
tion. L'opinion polonaise est très r&on-
fortéç par la présence du général Weygand,
qui IuLapparaît comme l'incarnation de la
France. A Varsovie, on estime que, par le
seul lait de la présence du général , sans
parler dc l'aide antérieurement fournie par
le 'gouvernement de Paris, le prestige de la
France est tellement engagé en faveur de
la Pologne qu'on peut compter que la
•France donnera à fond pour sauver le pays
de l'étreinte russe.

Le Time* se récrie contre la proposition
faile par M. . Winston Churchill, , membre
du cabinet britannique, de charger l'Alle-
magne d'abattre le bolchévisme russe. Ad
sentiment du Times, confier celte mission
à l'Allemagne, cc serait proclamer, la ban-
queroute , de la coalition antigêrmàhique et
•préparer la renaissance et le triomphe du
militarisme prussien.

^L'article de AL W.inston Churchill a
procuré à Al. Lloyd George l'ennui d'une
interpellation i la Chambre. Les adver-
saires du cabinet ont essayé d'arracher au
premier ministre un désaveu à l'égard de
son collègue ; M. Lloyd George a esquivé
avec humour cetle mise en demeure.

Nous avons dit que les dispositions actuel-
les du peuple allemand étaient telles qu'il
paraissait . invraisemblable que l'idée de
M. WiDSton-.CfaureUill fût favorablement
accueillie à: Berlin.' Mais il pourrait se pré-
senter un cas oii ces dispositions pourraient
changer. C'est celui d'une invasion de la
Prusse orientale par les troupes russes. M.
Simons, ministre allemand des affaires
clrangères, a dit au ' Reichslag que, dans
unc pareille conjoncture , « l'Allemagne en-
trerait en guerre conlre la Russie aux côtés
de l'Entente et de la Pologne ».

¦• ••; *v ¦
Dans les-, notes échangées enlre Londres

cl Moscou, nu sujet de la Pologne et des
projets dc conférence diplomatique, il a clé
beaucoup question du général Wrangel,
qui fait la guerre au Soviet dans lç :sud de
la Russie. Les succès de ce général irritent
les 'bolchévistes au point que, dans leur
réponse aux ouvertures anglaises' touchant
l'armistice avec la Pologne, ils . ont eu
l'outrecuidance de poser comme condition
que l'Angleterre prendrait sur elfe de déter-
miner le général Wrangel à capituler sans
conditions.

Lé gouvernement britannique ne pouvai t
répondre à celte étrange invitation que par
une fin de non-recevoir. Il a déclaré n'avoir
aucune autorite sur le général Wrangel;
fen' - ajoutant • toutefois qu'il transmettrait à
Celui-ci la note du Soviet le ' concernant.

D'aucuns envisagent cet acle i dc condes-
cendance comme le signe que l'Angleterre
va abandonner le générât Wrangel aux
colères des "bolchévistes. C'est "une conclu-
sion qui ne nous paraît pas justifiée.

Le général Wrangel tient en soii pouvoir
îa Crimée, qui est la Côle d'Azur mosco-
vite , et la plus grande partie de la Tau-
ride, portion continentale de la -Russie la
plus voisine de la presqu'ile de Crimée. Son
front s'étend de Cherson & BetxJjanSik. La
général Wrangel a formé son armée des
restes dé celle de Dénikine. Là Crimée est
facile à-défendre et il y est solidement éla-,
bli. Un détail intéressant est que le géné-
ral Wrangel, qui est fourni de matériel par
1 Entente, a dans son armée des brigades
allemandes recrutées sur place parmi les
colons que les Isars avaient fait venir au-
trefois d'Allemagne pour meltrc en valeur
les, fertiles territoires du sud dc la Russie.

Le général Wrangel dispose de . troupes,
en suffisance ; il lui faudrait des munitions
et de: l'artillerie, et puis dc quoi renouveler
l'équipement de ses troupes. Espérons qu'on
ne l'en, laissera pas manquer longtemps.

L'Allemagne ayant livré passage à' l'ex-
dictateur hongrois Bcla Kun, qui s'était

p de la Pologne.
glissé en contrebande dans un convoi de
Russes rapatriés d'Autriche; l'opinion hon-
groise se trouve frustrée dc la satisfaction
du voir un jour Bêla Ktra rendre compte
à la juslice des 139 jours de terreur qui!
a fait passer à là Hongrie.

Le fâcheux gouvernement qui préside
aux destinées de l'Autriche s'est moqué de
la Hongrie cn laissant Bêla Kun prendre
le chemin de la Russie. Son rôle dans cette
affaire n'est pas encore entièrement éclairci.
On prétend que Vienne n'a pas  été parlie
passive dans lc marché avee le Soviet de
Moscou au sujet des prisonniers de guerre
autrichiens à rapatrier de Sibérie. Cc serait
Vienne, dit-on, qu i. aurait imaginé d'offrir
la précieuse personne de Bêla Kun, chère
à Lénine, en échange des prisonniers, ct
non pas le Soviet qui aurait réclamé l'an-
cien terroriste hongrois.

Le sentiment public çn Autriche a élè
révolté de cc tour de passe~paxsc indigne
d'un gouvernement. Pendant les quelques
jours où l'on s'est demandé si l'Allemagne
refoulerait Bcla Kun en Autriche, les jour-
naux autrichiens ont ênergiquement averti
!c gouvernement qu'il ne s'avisa! pas d'of-
frir de nouveau au sinistre personnage, une
scandaleuse hospitalité. Il y avait assez
longtemps que ia justice hongroise le récla-
mait.

Mais une puissante et mystérieuse pro-
tection s'étend sur Bêla Kun. Elle a été
assez forte pour arracher la levée d'écrou
au ministère allemand des affaires . étran-
gères,

* *
Par îes soins des autorités serbes , des

honneurs publics viennent d'être rtndus,
à Sérajévo, aux restes de cinq des auteurs
de l'assassinat de l'archiduc François-Fer-
dinand d'Autriche et de sa fem me la du-
chesse de HohenbeiTg; il s'agit de l'auteur
principal do l'alléntai; Gavrilo Princip, qui
tua l'archiduc, et ^a femme d'un double
coup dc revolver, le 28 juin 1914, et de ses
complices Nédclko Cabrinovitch, Trifko Gra-
bez. Ncdo Kerovitch et Iakov Milovitch ,
lous décédés, comme Princip, pendant leur
cfrfe.nfi.nn .

Ln des coopéraleurs du complot, qui avait
réussi à Échapper à la justico autrichienne,
le Bosniaque Mulîamed Mehmedbasitch , â
pris la parole au nom des amis des con-
jurés pour glorifier leur mémoire. Dans son
discours, ce Mehmedbasitch a révélé que le
complot avait eu pour organisateur le
colonel d'état-major serbe Dragouline Dimi-
trijévitch. Or, cet Officier est le même per-
sonnage qui diri gea l'assassinat du roi
Alexandre et de la reine Draga, perpétré
dans les sauvages.conditions que l'on sait ,
au konak de 'Beîgràde, le 11 juin 1903, et
qui ouvrit Vaocès du trôné à Pierre Kara-
georgevitch y
,i .lie colonel Dragouline Dimilrijéyitcli est
mort dans des conjonctures assez énigma-
tiques, en 1917. n fut Impliqué dans un
procès de haute trahison et exécuté.

A l'Académie de médecine
de Paris

-'- 1 •¦

Ports. 2 aoûl.
¦L'Académie de imécfecine a décerné, hindi, le

pris Lacaze (l0.000' frimes) î M. Maurice
Arthus , professeur ù '̂univorsitô de lansanne
(ct ancien professeur a rirniversHe deFa-ibouirg),
pour l 'ensmMe île nos Ira V.-MIX , rf -le prix Phi-
dippairx (901) francs); ù M. Ch. Dhéilé, iprofesl
seur il l'université de Frohowcg, p<jur sts recheri
ches sur l'hémocvamne.

NOt/VÉLLËÔ ' DIVERSES
¦ Lo Irailé So paix1 avec la Turr/uie sera sîg-m

jttudi , à 4 heures, à la manufacture national!
de. Sèvres.

— La commission du Reicihsiag a adopté 1
projet du loi sur le désarmement de la popu
lation. . - . .
".¦—r .On annonce que l'émir .Faîçal se serai
rencontré ù , Ha«fa avec le général Gouraud, li
maréchal Alloiiby ot sir Herbert Samuel , gou
verneur de Palestine.

les deux eosgrès de Genève
Genèue, 2 août.

Tandis que 3c coi>£rcs de la W"> Intema-
¦lionale poursuit se» travaux à ,1a salle commu-
nale de Plainpalais,' la 251" assemblée, inter-
nalionalc des niiœvrs sifége g la Jfaisan du
Faubourg. Tous les/pays producteurs du pré-
cieux combustible sont représentes par un plus
ou moins grand nombre <Je délégués, L'Alle-
magne cn a envoyé; 13. On se croirait à la
Tour de Babel , car ..1ouJ.es les langues y sont
pariées. A la taWe ces journalises, les corres-
pcodanu anglais forment sans contredit la plus
forte phalange.
. C'est M. Smillie ifoi préside, assisté de M.
A sliton. secrétaire dits mineurs. Plusieurs tra-
dnctevrs aont à _fcisf posle. Dans im discours
éccuté religiénsemenf; le présiderai souhaite la
bienvenue oui T>ârl?;ipant3 et donne lecture
de plusieurs télégrammes émanant de divers
syndical. Il fait jrorlout appel â l'espril da
solidarité des mineurs et lenr conseille vive-
ment d'oublier les «jutrelles nationales et dc
sc. réconcilier. II souhaite que bientôt soient
cicatrisées les blessnic, causées par ila gnerre.

.L'orateur trace le '-labloau de tous tes pro-
grès réalisés au coufcs du ' dernier quart dc
siècle, grâce à d'entalilc des intéressés el aux
résolutions prises' deins k-s congrès. Aujour-
«i'iwi, il s'agit spéèS-icincnt d'étudier comment
oo peut procéder àrja nationalisation des mi-
nes. M. Smillie a'éWve ensuite avec vigueur
conlre U guerre, qu'il flétrii éncrgiquenient. Si
jamais un parcrl finira menaçait J' ntinianilé.
tous les travailleur* des mines refuseraient
impitoyablement do prendre les armes.

Après avoir -liquida} piustcurs affaires admi-
nislirativcs et noaimôïM. Hodges en qualité de
secrétaire général de^.'a confidence, le congrès
décide que Chaque "littlion ct chaque seclion
sériait représentées £|r un porte-parole unique.
, Ln président annoji e encore que -M. Albert
Tf»mas, d'recteur dij. Bureau international du
travail, a été invilé à ' aŝ sior au. corgrès el
qu 'il a accepté l'invitât ioo. Jf. Thomas a fail
UM déclaration •explicite. Le Bureau du .Iravail ,
dît-il, poursuit le double but d'assurer de bon-
nes coodiilions dc vio aux ouvriers ct d'intensi-
fier la produclion. « Heures de travaH. nationa-
lisation ies mines et création d 'un cooriti inter-
national du charbon : tei est l'objectif que nous
devons avoir lous devant v^ yeux. Il u'ciistc
pas au-monde de question plus essentielle et
plus capitale que ceUe de la production du
charbon. Le sort de la société en dépend. .

Au congrès de la llme Internationa.".*, \c tra-
vail est oncore concentré dans des commissions.

il relever, Je vote iràiitfmc intervenu, diman-
clie. sur la délicate question des rosponsabiliMs.

Le* «gnâ aires a'ierojnjdj se sont tovleloin
réswvé la facullé de-eornmtmiquer ces consi-
diranls au groupe parlementaire socialiste. Sur
ce, il a élé distribue un mémoire du parli socÉit-
liste allemand, relatif à la môme question. Voiw
aurez reçu et pidi'.ié l'essentiel de ces docu-
.ments.
. Est-ce uo effet de la chaleur carecwlaire ilont

nous sommes gratifiés ? Les discussions nous
sembtenl (erriWt'nieiit calmes ct monotones.

; té'coiigeès de ri-tlternatiônale
(latève, ? août.

•Dârts sai <teu_xiitiie siïaaiice pîéiuére, Icnue
wndi matio, ie cor.j-Tès- ye la deuxième Inlcr-
nationale a entendu ie rapport de la. ccoumis-àon
des niandats, qui propose l'exclusion des socia-
listes français cl leur Bidkiiission à titre d'hôtes,
soits ppétexte qu 'ijs no rqpré»cntent pas «no
organisation nettement définie. Cette proposi-
tion soulève >a réprobation de iM. Huysmans,
qni rend Vtctœmge à i'aclivilé dos sociailisles
français.

iUi délégatp.Ctt française est *Imise par 7 voix
de sections contre ô. .

A "il fia de la «êancç, ja coiasnissioii diajyée
'le ii •vérification des mandats propose d'exclure
M. Akai-ns&y, qui prétend1 j-qprésenler. k
groupe Pidiihamof, au ncfai «ka socialistea révo.
lulioiinairvs lusses. -M. Roulbanovitcîi se riépanij
en violents " propos çootre M. Ataimsty, qu'il
accuse d'êlre un agent de ©énilane. M- ACexinsky
présente sa défense en tonnes ivéliéments, maii,
i ruicmiiniité, le Ccngi-da prononce son exo"ui
sion.

U est éntenUu que î'Aitgîelerre di.ïposeTa dt
30 voix, l'Anstrati-e de 15; ,Th: ' N'ouveKc-Zélàbde
de .5; ta France rt "la; Suisse de ,1, alAzerbcidjan,
la ^Lituanie et îa Céorçjie de *4, to IIollianHc, 5»
D'âiiànark el la 'Hongrie .(Je 10, la Sùèlde, la
Bir^ue et Si Russie »îo-<15, l'Alkiinwgihe de 20.

Aiprès un long intonia.-l5e>' ,ia ' dérlaïatioo sur
l*s respimsaibilités a vl3 atfîopUV il l'irnanimité
dans îe bexte qui a été pt$iHië ,'Jiier, axvc yat)
l̂ fére aniftîincalion. '... . .

'Une proposition de ta coirimission.contemanl
le traité vlie Verjaacs -et la Société Ues nations
sera discutée domain iniardi. En voèci quelques

passages : Le Congrès socialiste «rtemattional
conjlale que 3e traité <îe Versailles et ks imités
qui l'ont suivi ùiisiieirt ie siroode dans un état
d'incertitude et id'iacobérénee encore plus
inquiétant que ceîui où l'a trouvé la guerre de
1914. Cet état de choses entraîne '« maintien
et le développement «Ju mititarisene. ovec toutes
Ces menaces de guerre qu'il comporte. Le traité
a a$é une ôî auisatsoaj de Sa Société des Jinlions
que. las dasses om-riises ne peuvent pas, «lao*
Vintérêt de îa ^»aix, considérer- avec hostilité OU
iri .'iYcrence:; ..iccs cBei oat le devoir d'en çro-
cjamer l'inscâTaçsice et tes excès, dont le plus
condamnable esl Sa reconnaissance, daivj l'arti-
cle 12, ibi droit à IîI guerre.

Le Congrès socialisle internatonal invilé, en
consi-quence, les par!» socialistes nationaux à
employer tous leur-s efforts pour foire pénétrer
leurs dchjgués dans tes organisations ochitties
de la Société des nations, de façon à eu irans-
fonner 3a constitution infeieiire._

Genève, . 3 août.
lia cci-nnission po'àfequc du Congrès sodaiisle '

a décidé d'appfcyer les revendicaliooi de
l'Egypte, pour son indépendance.

Le congrès des mineurs
Genève, 2 aoûl.

Dans la deuxième séance plénière du con-
grès inlesnationa! èes mineurs, M. Desjardins,
délégué hoigc, propose que les mineurs pren-
nent des mesures contre la guerre.

M. Wismann , d&éguû allemand, demande
qu'il soit établi la journée de ss heures.

Sf. Bàrtuel, secrétaire ' génital de la fédéra-
lion des mineurs français, revenant sur «'idée
de fra-lcraisation entre les différents groupe-
ments des mineurs, dit : t Au moment où l'on
veut assurer au monde une organisation éco-
nomique nouvcle, il faut savoir si nous som-
mes capablesrde maintenir la paix entre nous. »

U. Anton Jarolim, secrétaire do la fédéra-
lion des mineurs tchéco-slovaques, annonce
que. dans son pays, la journée de 8' lieures
a été admise pour les travailleurs dans Jes
puits.

Avant de lever fa séance, le président Smillie
constate que ks mineurs marchent vers àa
réconciliation. Il proposé tine déclaration disant
que , dans l'éventualité d'une nouvelle guerre.
les mineurs envisageraient le déclanchcmcnt
'd'une grève internationale.

En son nom personnel, M. Hue (Allemagne)
se ra'.lica-ait il cc texte, mais il attire l'attention
iii congrès sur Jd difficulté qu 'il pourrait sou-
lever dans u'es pays actuellement en gm*re.

Apres les incidents de Bruxelles
Bruxelles, 0" août.

Lc Soir croit savoir 'que des sanctions se-
ront prises contre JI. Jfaes, député flamand,
qui a applaudi, jeudi , à l'envahissement dc la
Chambre.
¦ Le bourgmestre; de Bruxelles a interdit les

manifestations projetées ponr le 15 août par
l'association flamande des anciens combattants.

Le conseil do cabinet a examiné les mesures
it prendro pour assurer l'ordre dans le pays.
Les gouverneurs de toutes les provinces se sont
réunis au ministère de l'Intérieur dans ce hut.

L,-i si tuat ion en Anatolie
Les -nouvelles parvenant des régions de Bali-

fcesser et de Brousse, où la pression des bandes
nationalistes avait été particulièrement tessen-
lie, disent qne, depuis l'occupation grecqu?. Je
calme règne dans loule la région.

Par contre, la siluation des localités occupées
encore par les kémaiistes serait déplorable; les
villages chrélietn sont ravagés par 'les bandes
tom a listes. Seize villages chrétiens situ/és enlre
Brousse <t Eskiche. auraient élé détruis. On
ignore le sort des habitants , dont 1-e nombre est
évalué il 36,000 environ, l'n certain nomlirc
d'entre eux -siont arrivés à Brousse dans un élat
!frmpîYl.ihlp.

Le sort de Vilna
Kovno,.S août. ¦

La nouvelle selon laquelle les autorité* litua-
niennes auraient quitté Vilna et baissé cette
ville aux mains des.troupes soviétistw ne cor-
respond pas à la vérité. Les autorités ainsi
qu'une garnison lituaniennes, sc trouvent à
Vilna môme. Les pourparlers en vue de. l'éva-
cuation complète de la ville et d'autres ter-
ritoires lituaniens par. les troupes russes sont
actuellement en cours avec le gouvernement
des Soviets.

Le bloons syndicaliste
Dantiig, 2 août.

-' (ÎTol - f f . )  —~ L'organisation des employés de
chemin do 1er de ila: ville.: libre do Dantxig a
décidé, à titre ido représailles contre la décision
des organisations, ourriéres .polonaises, d'arrê-
ter le. transport, des, rdenrtVs nlinieniaires des^
tinées à Daut7,ig, et de ne plus expédier de
trains de marchandises . à destination de la
Pologne.

Lès affaires de Pologne

Les parlementaires polonais " ~%
Lotidrvs, 2 aoûf.

On mande de Varsovie, en date du 31 juilM,
an Tintes .-

La délégalion polonaise d'armïs4ice est arri-
»tée à sa destination avec quatre heures die
retard.

Varsovie, 2 août.
(La déK-galion polonaise parlie pour Barano-

-«icii afm fie discuta aa sujet «Je l'annisiicè se
compose du géoéraB Ricjiwir, des colonels De-
v.oyno cl Sollohulb, des capitaines StamÉrowslti
t-t Jaworowski el du sous-seœétairp d'Etat
Wrûhfewski.

Lonùvs, 2 août.
L'envoyé spécial du Jforning Posl à Varsovie

télégraphie îe 1er août un long compte rendu
de3 incidents, qui ont marqué "";c voyage de la
délégation polonaise qoi se rendait au lieu fixé
pour îes r_^ociations d'armistice. Les délégué»
polonais , tous armés, ayant à leur tète le géné-
ral Rœmer, ancien commandant de la première
armée polotiaise, -ct te sous-secrélairc d'Elal oux
affaires étrangia-es WrohlewsVi, avaient pris
place dans deux automobiles. Tiroirs autres voi-
lures portaient les secivtaires, etc. Toutes por-
taient le drapeau blanc réglementaire. Aprè*
une yisête au quartier-général de Brcit-Litowsk.
la délégation p<£oniaise traversa -les h'gncs iw>1o-
uaises. Hle remarqua que «es troupes polonaises
Tcncontrées étaient liicn disciplinées et que ieur
ji\oral élait txccHent . Un avaat-çoste polonais
commandé par uo officier était ï-tat>.'i à un -kilo-
mètre d'un pont qui était incendié. Aussitôt
après Seur passage, les ectaq automobiles, aux
phares desquelles des drapeaux blancs avaient
été.fixés, se Ternirent cn route lentwnent. Elles
atteignirent, à environ un kilomètre plus loin.
un second pont déjà à moitié consumé. Les
deux «utomobi-lcs de.l£Jc.pos4a.nt Jes déKgués
purent néanmoins le franchir, mais il s'effon-
dra derrière Biles. Les déléglftis "polonais firen*
alors signe aux occupartis îles antres voilure*
qu'ils allaient conlinuor leur route. Jusquc-U,
pas un seul soldat bolchéviste n'avait encore été
rent-Âiiitrë.

Allées et venues de grands chefs j
Varsovie. 2 août .

Le maréchal Pilsoudski est parli Txinr lo
front aEn d'aider à la défense de Lemberg.

Les officiers français de la commis-sion mi-
litaire permanente française ayant reçu ï'an'.o-
risation nécessaire de Paris, prennent une part
plus active à la direction des années polonaises.

Les récentes déclarations et propositions de
ADI. Millerand, Uoyd George et lord Curzon,
ainsi que Ta présence de missions «pédales mi-
,'itaircs françaises C. anglaises, ont encouragé
la Pologne à de nouveaux efforts.

Londres, 2 août.
On mande de Varsovie en date du 1er août

au Morning Post :
Lord Abernon est parti ce matin et M.- /os-"

serand partira aujourd'hui. On ne sail pas si
le général RaddoUf partira aussi, mais il est
probable que Je général Weygand restera en
Pologne aussi longtemps qu'on le jugera utile,
en qualité de conseiller général de l'année
polonaise.

Qu'est-ce qne cela vent dire ? ¦

Londres, 2 août.
On mande de Varsovie, en date di» 31 juillel

au Times :
Les légations de France, de Grande-Brctajjie

ct des feals-Unix ont conseillé à leurs ressor-
lissants, occupant des posles officiels , de quitter
Varsovie. -Cet avertissement a causé une vive
impression i\' Varsovie.

Déclarations d'nn ministre socialiste
Varjoi'i'c, 2 aoûl.

Le -vice-président du conseil, M. Daszynski,
leader du parti Socialiste, a fait à la presse les
déclarations suivantes :

« La Pologne gaidera son entià-c hibépen.
dance et no consentira jamais à ce que ici
bolchévistes .puissent sc nuèler de ses questions
inlérieuresi Conscifnte du danger . qui 'la mc^
nace, elle 11e consentira pa? à tiésarmer. I JH
h'gnc de démarcation pour l'armfsScc sera oVie
j*op(«ée par M. Llovd George. L'une des con-
dilions c-ïseiïticllos de la paix sora le droit dJ
libre décision pour loutes les nations qui sépa-
rent la Pologne de la .Russie, ce postulai é'anî
le- point cardinal de la politiquo d'émancipa-
titm de : la PoJogne. Placée entre la Russie et
l'Allemagne, la Pologne continuera à élre liée
étroitement aux grandes démocraties cle l'Occi-
dei»; : itx Fran<-e. l'Ang!eli-i.-re et l'Italie. iSn tant
que socialisle. je déclare que la Pologne démo-
cratique n 'admcltra jamais chea elle un régime
des Soviels. Nous voulons la paix, mais une
paix juste pour nous et pour toutes les nations



voisines, et nous gardons l'espoir que « Europe
saura comprendre nos intentions et les ^éri-
lables raisons de nos luttes qui ont été si injus-
tement interprétées. »

Les bo lchév i s t e s
\ veulent traîner en longueur

Varsovie, 2 août.
Les journaux pubSent un ordre du jour du

grand état-mojor bolchéviste qui se trouve à
Kharkof. daté du 29 juillet :

Au commissaire de îa douzmne armée, cama-
rade Kraukltî. Nous pKflongeroos ies pourpar-
lers d'̂ nnistioe jusqu'au 4 ooût. D'ailleurs, jus-
que Ca réceplioa dm ordres du grand état-
major , vous pouvez continuer à attaquer les
Polonais sans prendre en censidératioa des
tenmes et des oMigatioms queicoMpies.

Stalin. commissaire.

V . .-' Les communiqués
j  Varsovie, 2 aoûl.

•Dca avant-gardes1 de cavalerie bolchéviste
V^

DSOK d'Osso-wietz. et «e âMgEBHt WSS Lftaïui
ont été repousiées.

Sur te ligne de Ca Naref , entre Wizaa cl la
voie ïerrée de Bdalystok-Breït, les attaques de
ïa .quatrième «Raie rouge ont éeboué.

Au. si*J «te £ie&k, j'ennami a réussi A occuper
la gare de Czerdmcba, où se déroule actueile-
nient notre1 contre-attaque.

Dans lai région klc Brest, après avoir défait
quatre rêas-nent-3 d'stifwvterie boKfcéviate. nos
troupes n'ont pas élé inlqunétées.

Dans la région de Breidy, notre coatte-
attaque sc poursuit ifavorabEttoent.

Le géaéml 'HalSer a pris Oe coemmandemenl
du front uond-est.

Par U, 2 août.
(Ilavas.) — Coarimimiqué liolclhériste :
'• I n : -  la région de Lomza, nous avons fran-

cîii tes rivières Bohr et Ktrtel.
A J'ouest de Bielostocki nos troupes continuent

avec succès Ccur ollfensive. Nous avons occupa
la vfflle Ue Boisk et, dans la région ii. ¦' -.-.j , -\. -.; ¦
Toustcfba, ïa. station Ue BeVanadhrf et pris qua-
tre canons.

Au nord de Kobrine, nos troupes ont brisé
la résistance «momie et owilpé jCœsieure loca-
lités.

Nous avt»s ipris nne batterie «Boanife. « i
'* Une heureuse diversion — l

I Varsovie , 2 août.
ILa Ziemia Ijibelska signale Vies soufëvaments

sur Jes arrières do l'armée tfouge, dans toute
l'Ukraine.. Le coUn-mandement iboCchéviste a été
(forcé do retirer Idni. (root polonais la qua-
torzième et t» seizième divisions pour com-
battre cette insurrection.

j Un ballon d'essai '¦

Paris, 2 août.
Selon le Malin , la (proposition a été faite il

Berlin, ces jours-ci, de livrer directement aus
commissions aïliées en Pologne îes ormes que
l'Allemagne doit remettre ou détruire ia semaine
prochaine.

La loi martiale *
Varsovie, 3 août.

(Le (ministre de Ca guerre publie un déaret qui
introlduit des cours martiales dhargées de juger
les crimes dc traihisoo. d'esipionnage, de déser-
tion ainsi qu 'une série de délits de droit com-
mun etc. Tous «s crimes seront punis de mort.

Enrôlements de volontaires
Vanonie, 3 août.

(Ilavas.) — De nombreux Anglais ct lAlméri-
K-aitts, donl beaucoup d'oUBtciors, «tnrôSent
dans les rangs de l'armée polonaise.

v Un appel aux Alliés
Londret, i2 août.

ILe Dailg Chronicle, comlmenlant la situation
sur Ve .front (polonais, écrit ; H JSX. guerre contre
l'existence de la Pologne est, en réalité, une
guerre <x>ntre les Atiés, qui se sont engagés
par traité, à .lui porter secours.

< La Pologne an Vatican
Rome, 2 aoûl.

(Le l'ope 3 reçu M. de Kowobki, ministre nie
Pologne. . • i ; i
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L inexplicable crime
ru FMl 0* QlROI tl Hsnrl tl BosUori

j •—6—• '

— Le numéro de l'auto qui a écrase Maroeï i
s\3oria nïaCgné ilui le jeune avocat.

— laissez parier Monsieur, ordonna Fou-
garra.

'Le narrateur reprit :
— A ce moment je n'attachai que bien peu

il'iulporraruce tx crt incident. Mon vélo réparé,
je repartis pour Poissy et-de ta pour Versailles
puis Paris. Ce lut lé Jehdentain seulement que
j'eus connaissance par les journaux du drame
de Îiadnt-Germoin. mai* te numéro de l'auto
fugitive «'était pas indiqué : « La police possède
ic numéro ct est sur ila piste > , disait l'arlicle.

< Malgré .moi, je fis un ^rapprddhemeot entre
cet incident et ce que j'avais vu à la Remise
de l'ancienne futaie. "Trois jours aprôs, je repas-
sai par Saint-Germain où je déjeunai. J'eus
quct quei délaiOs et l'on me donna le fameux
numéro qui élait bieiv icelud que j'avais
reino rquv.

< Que faire? La voilure tne devait plua se
trouver dans sa cadhette... Aiûer à la police?
vous savez, dans notre unétier, oo n'aime pas
beaucoup avoir des rapports avec cei gcns-lè.
lit -puis, à quoi ma déposition aurait-effic servi ?
On trouvera bienl les ôcraseurs sans moi, me
dis-je. Et je partis pour unc tournée «n province
dont jc suis revenu hieT.

La tragédie à'ikatciiaenliourg

Voici lo récit que publie la ite vue des Deur
Mondes ct dont nous avons dit deux mots hier :

' L'auteur du récit montre la famille impé-
riale transférée, en deux groupes distincts, de
Tobolsk à Ekaterinenbourg. Le 10 mai, tous
sont réunis dans la maison c Epatief >,
« maison à destination spéciale ». La ewveU-
laoce est des plus rigoureuses : elle est assurée
par deux Lettons, qu'un certain Jourowskyh
commande. La cruauté des gardiens est tello
que le pressentiment de leur .fin prochaine ne
les quitte plus. . _u uft,*iirf idtftttiâl

Laissons la parole au narrateur :
Dans la nuit du 16 au 17 juillet, à' deux

heures du matin , les cinq plus importants
députés des Soviets pénétrèrent dans les cham-
bres où la famille impériale reposait. Jou-
rowskyh' les accompagnait : les prisonniers,
avec toute leur suite, à l'exception d'un jeune
garçon du nom de Sidneff, qui n'avait que
quatorze ans, furent conduits dans les sous-
sols de la maison.

11 était environ trois heures du matin.
Jourouwsky lut un papier ;  puis, sa lec-

ture achevée, il ajouta : « Ainsi votre vie
est finie. > Le tsar répondit •. * Jo suis prôt. >
Lui, Ja tsarine, la grande^duchesse Olga Niko-
lalevtn et ie doeteur Botkine firent le signe
de la croix ; les trois autres grandes-duchesses
s'évanouirent ; le petit tsarévitch resta debout,
ies yeux fixes et hors des orbites, comme s'il
perdait la raison.

Jourovrskyh donna le signal et tira le pre-
mier coup de revolver : l'empereur fut tué à'
bout portant Alors commença mio iuriew-e
tuerie : il y eut tine grêle de coups de fusil
et de coups de revolver. Ceux qui ne mouru-
rent pas sur-le-champ furent achevés à coups
de crosse et de baïonnette. La grande-du-
chesse Anastasie Nrcolaïevna, qui n'était
qu'évanouie, se mit à crier quand on voulut
la toucher : elle fut assassinée à coups de
Jiaîonnette. La quantité de sang répandue
était si grande, qu'il en coula daus le sous-sol
voisin.

Les meurtriers étaient : le Russe Jourow-
ekyh, les dix gardiens lettons et cinq députés
des Soviets, plus un certain Paul Medvedieff,
qui devait mourir d'une crise cardiaque trois
jours plus tard.

Ces faits sont établis par le prêtre et le
diacre, par la veuve de ce Medvedieff, à qui
son mari avait tout avoué, par la sœur de
Jourowskyh ct par deux gardiens, qui racon-
tèrent le drame à divers membres de leur
famille.

Les assassins s'efforcèrent de rfaire dispa-
raître les traces de leur crime : les cada-
vres sont dépouillés, transportés d vingt kilo-
mètres d'Ekaterinenbourg, brûlés, et leurs
cendres jetées dans un puits de. mine. Mais
tous les vestiges n 'ont pas été anéantis ; on
en retrouva, et ils aidèrent à l'enquôte du gé-
néral Diederichs, qui ainsi a pu arriver à
reconstituer la vérité, bien que les bolcheviks,
démentant la mort des membres de la famille
impériale et de leur suite, à D'exception dc
celle de Nicolas II qu'ils avouaient, aient
mis tout en œuvre pour surprendre la bonne
foi du public.

L'auteur du récit relato encore l'assassinat,
commis le lendemain, par les Soviets d'Ala-
Iiaovka, sur un télégramme d'Ekaterinenbourg,
de la grande-duchesse (Elisabeth Fcodorowna.
sœur dc l'impératrice ; du grand-duc Serge
ilrohaïlovitoh, des trois fils du grand-duc
Constantin ct de bien d'autres, qui lurent
jetés dans .un puits de mine encoro chauds,
SMIS mime avoir reçu le coup de grâce.

Le général Diederichs termine ainsi le récit
qu'a enregistré M. Nicolas de Berg-Poggcns-
pohl :

Lcs précisions que j'ai pu réunir, la con-
naissance des noms de tous les complices, avec
les détails persomnells eur eux et sur tous ceux
nui eurent une part active dans ce grand

< Comme je vous l'ai dit , c'eut la lecture de
votre.an/nonce qui m'a donntë l'idée de venir
vous voir. J'ai pensé que la fameuse piste de ia
police n'avait pas abouti , que peut-être mon té-
moignage pourrait vous servir à quelque chose
ct voilà. •

Pendant, qu'il parlait, Fougarra prenait sc«-
(jneusement des notes.

— Avez-vous rctwarqulé ie vrai «uttnéto de
l'auto, ccfliri qui sc trouvait sous la (flaque qui
fut enlevée?

— Oui , mais comme je ne t'ai pas noté sur
ld .manient, je n 'en suis pos absoUuinent certain.

— f.Wflii ?
— Je crois ffue cVtaiit 00.651-Z.
— Je vous remercie. V'oudriez-vous mc don-

ner votre adresse pour le cas où, plus laid, pour
le procès, nous aurions besoin de vr , i ; . ...

—< Jlhabilc acludllenicnt 17, rue de Itenn«s,
oar, auparavalnt. je demeurais rue de Vougirand.
Fougarra eût bien voulu conoallrc l'aneiemie
adresse du vi-silcur, mais ii ne uil point Ide pro-
teste plausible pour la lui demanlder.

— Vous ne voyet rkn d'autre à m'aplpren.-
dr<î 1 sntwrogea-t-il.

— Non. A mon avis — je ne .sais pas ji ce
sera le vôtre — je piense que vous alliez retrou-
ver les propriétaires de '/auto 00.851-Z et que
voirs «connaîtrez les. deraseuns.

-— J'espère que, giûce ix vous, nos redhtrr-
ICIIM« seront leraninées d'ici ¦peu . IV ne me reste
jilifs qulà vous prier d'a*we1ptcr ceci en compen-
sation de votre déra«gelaient.

Ce disant , Fougarra prenait dans so* porte-
feuille deux bi&lets de cent (redis «t '.es tendait
à «on inteiUoculour.

crime ; les déclarations do nombroux témoins,
ainsi que les documents, les listes et papiers
retrouvés, réduisent à néant touto espèce do
donte au sujet de la mort du tsar, de sa
famEle et de ceux qui lour furent fidèles
jusqu'à la fin.

Les coups de main anarchistes
en Italie

Noire correspondant particulier télégraphie ù
la dale du ai jui Bet :

Lcs attentats contre les poudrières et les.dé-
pits d'explosifs se «ont multipliés , dans ces
derniers tomps. U semble qu 'une organisation
préside à ces attaques, qui ont .lieu tar des
points très éloignés ies uns des autres.

Depuis ie 30 juin , il y a «u allaquc il la pou-
drière de (Pesaro, assaut au fort de iMontaibano,
près de la Spezia, explosion du dépôt dc Bel-
lune, attaque du fort dc FalconaTa , près de la
Spezia, attentais contre le itépOt de munitions
de Val-di-Scurigae, pcès de riu-nve, contre la
poudrière de Sa»>-Beriiariïïno il Vérone, et con-
tre la poudrière de Fîahancc. Jl faut aijouter le
vol de cinquanle tubes de gélatine explosive au
fort de Savio d 'Ancône. des attentats il la pou-
drière de Vallegrande, à la poudrière de Capo-
(tf.chino, près de Naples, 'l'incendie du dépôt da
aiaphte el d'essence à l'arsenal de Venise, le vol
de vingt-cinq quintaux île balistitc au fort Ber-
nardino, près d'Udine, l'incendie de trois mille
caisses de balistitc il Marinut-di-Cecina : enlin, îe
2S juillet , un assaut à la poudrière de Pian-ài-
Mugnone, près de Florence.

Le flirt anglais avec le Soviet
Londres, 2 août.

(Havas!) — JL Kameneff, arrivé à Londres
hier, a été interviewé par YEvening Standard
qui lui a demandé s'il était venu avec la ferme
détermination d'amener un prompt retour des
relations normales ct paisibles entre la Russie
et la Grandc-Bretagaic. M. Kameneif a ré-
pondu : c Telle est l'obligation que mon gou-
vernement m'a imposée et tel est aussi le vœu
que je forme moi-même. ».

Londres, 2 août.
On mande de Newcastle que M. Krassine «si

également arrivé dans la matinée, accompagné
de ses trois filles et dc plusieurs membres de
soa personnel , au total 14 personnes. Il a con-
tinué son voyage sur Londres.

Grèves agraires
'Me 'issen (Sane), 2 août.

Une grève des ouvriers agricoles a éclaté à
Meissen et dans les campagnes saxonnes dc la
région. Les ouvriers demandent une augmenta-
tion de 100 %, tandis que lea patrons ne veu-
lent accorder que le 30 %.

TUilan, 2 août.
Le Corriere deUa Sera apprend que la grève

des paysans a de nouveau éelaté dans la pro-
vince de Reggio Emilia, par suite do divergen-
ces surgies dans l'application du contrat du
travail

-*- , : .; En Crimée
Varsovie, 2 août.

Les forces de Machno, partisan de Pctloura,
sont entrées à Ekaterinoslaf ct ont opéré leur
jonction avec les troupes da général Wrangel.

L'affaire de l'arsenal de Fûrstenfeld
A la suile du pillage de l'arsenal de Fûrsten-

feld, en Styrie, par une bande venue dc Hon-
grie, ie gouvernement autrichien dénonce la
Hongrie aux. viU'fiés et Tédame son désarme-
ment. L ,

Contre le duel
MM. l'abbé Lemire, le général de Castelnau,

et les «Députes Alexandre Israël el In iziti vien-
nent de prendre .l'initiative d'un* proposition de
loi ayant pour but d'interdire Ve duel.

Cette proposition prévoit , outre des pénalités
sévères cootee les duellistes et leurs témoins , la

iVjalîaïoux lea cimpodHa, se comfonklit en rettner-
cicunonts et prit congé.

Hcst&s seuils, l'avocat et l'agent dc polico se
regardèrent.

— Voilà des renseignements précieux, énonça
Bobert.

—Vous croyez ? * * *i, ï ' ¦ ' , '!!:.
— Hl me âemMc
Fougarra siffla enlre ses dcnls, aUa S la

fmMra diamant sur Ca bouloVaKl dc Ménil-
montflnt , l'ouvrit ct regarda.

— H vient juste de sortir de «a maison, mur-
ntura-t^s nous avons VJ temps...

Il traversa la pièoe en courant , revint, jela à
Robert un grand caïSie-tpoussière el une cas-
quette à large bord , enfila lui-même un pan-
talon de toile bleue, une vesle de .même tissu,
el , sans coiWurc, entraîna le jeune homme daam
l'escalier qu 'il lui 'fit descendre quatre ïi quatre.

— '.M'cxpliquerei-vous ?... voulut dire le
jeune homlmci

— Cfhut , dit le pseudo-dhauififeur en pressant
le pae.

— Ils airmvcreot au métro au moment où
Vialalour prenait son billet.

Fougarra. avait des tickets, iis passèrent pen-
dant quo l'autre (leur tournait le dos, descen-
dirent les mardhes et se trouvèrent sur le quai.
L'agent entraîna son compagnon vers k plan
du ré9cau métropolitain devant lequel iU se
plantèrent «minus s'ils cherchaient qucJque

i A ce moment , Vialatoux faisait poiote»
son billet.

— Nous allons monjjt dans la même voi-

constiluliou d'une «orle dc tribunal arbitral, ju-
geant sans appel, auquel aéraient soumises tou-
tes îles affaires pouvant porter atteinte à l'hon-
neur.

.*. — 
Nouvelles religieuses

Dans, la Congrégation du S mot-  Office
Lo Saint-Père a nommé Consultour do la

Congrégation du Saint-OHke le P. Laurent
de Saint-Basile, des Cannes déc&aussés de la
province romaine.

lea ' Agnes Dei >
Le jour de la Saint-Fierre-aux-Licns, le

Saint-Père a procédé à la consécration des
'Agnus Dei, qui se fait, ordinairement, tous les
cinq ans. C'est la seconde ifois quo Benoit XV
accomplit cette cérémonie, qui romonte à l'épo-
que de Constantin.

•Les Agnus Dei portent cette lois, au 'recto,
l'Agneau symbolique, et au verso, l'effigie dei
saints dernièrement canonisés.

Avant 1870, la consécration des 'Agnus Dei
se faisait dans la basilique do la Sainte-Croix
dc Jérusalem, bâtie par l'impératrice Hélène.

Hgr Bacciarini et le mouvement  chrétien-social
. On nous écrit de Lugano, 3o l"r août :
S. G. Mgr Bacciarini a transmis à l'orga-

nisation chrétienne-sociale tessinoise la somme
de 400 fr. ; lc Vicaire général, 3Igr Noseda.
y a ajouté une offrande de 100 fr. Lo Lavorc
remercie chaudement et déclare quo c'est là lc
plus efficace des encouragements.

Installation paroissiale i Lausanne
Mgr Hesson a instaïlé, dimanebç, 1" août,

M. l'abbô Henri Barras à la tête do la paroisse
du Saint-Rédempteur, à Lausanne. La céré-
monie s'est déroulée au milieu de nombreux
fidèles ct en présence de la famille et d'amis
du nouveau curé. A l'Evangile, Monseigneur,
après avoir souligné l'heureuse coïncidence qui
faisait de cetto journée uno fétc do l'Eglise ct
de la Patrie, a tracé les devoirs du chef de
la paroisse et a dit les espoirs placés dans la
personne de M. l'abbé Barras. Il n'était point
nécessaire de présenter le nouveau curé à seï
paroissiens. Tous le connaissent et î apprécient
dopuis bientôt trois ans. M. l'abbé Barras fut
vicaire de la paroisse du Saint-Rédempteur du
temps où Mgr Besson cn était le curé. Il
seconda ensuite M. l'abbé Joseph Mauvais,
nommé, il y a quelques semaines, au Valentin.

La charge demeurée vacante par cette bo-
mination lie pouvait être confiée à de meilleu-
res mains. Il faut reconnaître que si la paroisso
du Saint-Rédempteur est une paroisso idéale,
ainsi que l'a dénommée Monseigneur, elle aale
privilège d'avoir^ sa tête des prêtres éminents
par leur esprit et leur cœur. M. l'abbé Barras
est encore très jeune. Il n'a pas atteint la tren-
taine. D'ime distinction parfaite, d'une cour-
toisie charmante et d'un.dévouement sans bor-
nes, le nouveau curé .sera en tous points le
digne continuateur de ses prédécesseurs.

. A.-J.-R.

PSTIT» GAZETTE

Laicisatenn en délire
L'Agence catholique internationale de presse

est informée do Dresde que Ja Cliambre saxonne,
où domine unc majorité socialiste, a pris un dé-
cret à teneur duquel le célèbre ilutrin de l'église
catholique de Ja capitale sera tenu idésonmais
de réserver scs plus beaux morceaux ïàtmgiquej
pour des concerts profanes et de ne plus les
exécuter pour les offices paroissiaux.

A la recherche de deox explorateurs
Le gouvernement norvégien a décidé d' en-

voyer une expédition à l'île Dickson, dans Ve
golfe de Jénisséi, au nord île la Sïborie, pour
s'assurer du sort des deux membres àe i 'expé-
dition Amundsen, nomimés Tcsscn et Knudsen,
qui ont quitté le Mai*! en oclobre dernier , avec
des instruments scientifiques , et dont on n'a ja-
iroais eu de nouvelles depuis.

turc que lui , mais ù" l'antre bout , souSKa Isi-
dore à ilavocat. _ . ,, :, _„ '.,- i .ĵ ; xi

— Mais—
— Si nous nous perdons au courts de celte

filature, nous nous retrouverons demain chez
mo!, à dix heures du matin.

ïl n'en dit pas jftus, car Vo train entrait
en gare

'VàaSaloux n'avait pas Voir de se douter do
ïi jyoursuile donl il était l'objet II s'assit sur
ta banquette, déplHa mi journal ocflielô à Ca
b3n1iollht»iUe dc la gare et s'absorba dans sa
ktelure.

La BaïJae Mail dax» îa direclion Etoïe.
— Tout de môme, cfli'uWhota Isidore, -i, l'oreille

de .son cdiiipagnoo, j' ai eu bon nez. Supposez
qu'il fût descendu sur le quai direction
« Nation ».

— Golannent avex--vo«s devnâ 3* direction
probabCe '?

— 13 habite rue de Bennes. S'il est dc bonne
foi, ik dwiregera à Baribès.

— Vous le soupçonnez dortc ?...
— Parbleu: »
On était à ta ChapeMc. V&afatoux restait

toujours fl*s--S. Le train arrivait à Barbas, ies
deux filours s'étaient teviés, prôls à descendre,
mais Viala (oux ne bougea pas. Seulomcint , dèj
que 'la ranvc eut quille le quai, i! ebaiidoraia son
siùge, vint ii 3a portière comme quelqu 'un
s'apprétant & sortir au prochain arrêt.

A l'autre, extrémité du ss-agoo, Isidore et
Robert firent le mOime mouveunmt.

Le train entra en gare d'Anvers. Viaiatoux
ouvrit la porte à couliisa et dépendit sur le
quai, mais, au montent où îe coup de siCflet du

FAITS DIVERS *
,,
' * - . .., i .  _HTB

SUISSE
I/nctUent de Moathej

11 y avait Siuit personnes sur l'automobile
it -laquol.le est arrivé Oe IcrxiiWe accident raconté
likr 'S '•"

M. l'avocat Pierre Chappaz , M. Edouard
Vouilloz , tenancier du Cercle conservalcur Ce
Martigny, AIM. Paul Cheseaut et Hoduit, de
SaUlon , Joseph Nicoud, dvar.lcs Saudan,
Adrien Vouilloz, ct un Morand, de Martigny.

A deux -kilomètres environ de Montbey, près
du cailé des Lcttes, un pweu creva ou une
pièce saula. Lc gendarme Couturier, qui sui-
vait '.'auto in une certaine distance, entendit
un fort bruit , vit un clapotement , un nuage de
poussière, et l'automobile couchée dans un
champ.

Deux cadavres élaient étendus, qui répan-
daient un sang abondant : c'étaient tes corp*
de AIM. Pierre OHappaz et (Edouard Vouilloz.
Toul à côté, deux autres corps inanimés, mais
encore vivants , ceux dc MM. Cheseaua et
Roduit , également dans des flaques de sang ;
ilcboul, égarés, M.. Nicoud avec un bras brisé
el M. Adrien Voniïloz souffrant et Iboitant
d'une jambe. Les deux attires étaient heureu-
sement indemnes. ?

M. Boduàt a succombé penidant la nuit.
AI. l'avocat Pierre Chappaz m'était pas marié ,

mais il laisse une mère inconsolable, un frère ,
avocat également, ct une sœun - .mariée à M.
Vcuthey, de Martigny.

M. VouiUoz Baisse uno jeune veuve ct deux
enfanls en bas fige.

Le conducteur do l'auto, M. Nicoud!, a perdu
Ja raison f< la suite de î'aocHcnt ; on a dil
l'inl cruor û Malévoz.

Tremblement dd terr*

r—"9
L» station sismologiquc ri-c Zuricb" a enre-

gistré, lie 30 juiUet , à 9 houres 7, un tTemW.c-
ment île 'lerre assez violent , dont Je foyer, éloi-
gné d'environ 500 lum., doit se trouver sur la
côte croate de VAiàtiattaue.

€chos de partout
l'ÉVENTAIL PBÉ8IDENTIEU

Les joumafeles parlemenbaiiresi italiens ont
pour tradition d'offrir au président de la Cham-
bre, à son entrée cn fonctions, un éventail. Cet
usage date de la présidence de M. Biancheri ;
il fut inauguré un jour de séance, où la cha-
leur était accablante et où -Home pouvait être
appelée Roma sudans.

iMais ce n'est pas à tout président que Iles
joumaùsles de Home font leur cadeau. Ils s en
dépensent lorsqu'ils jugeni que le président de
îa Chambre ne mérite pas cette attenlion, parce
qu'il manque lui-même d'égards pour la presse.

Le président actuel, M. De Nioola, a reçu
l'éventail traditionnel. Un journaliste dessina-
teur Va agrémenté . d'illustrations représentant
ie président enfant essayant ses premiers pas,
'.andis que les plus notables députés, représen-
tés aussi «oui des -trails enfantins, jugent scs
débuts. ; . ; uL.r,

POBLICITÉ

(Ûu à' Spa cetle annonce, pendant la quin-
zaine de 9a Conférence a

On vote à Spa tous las jours.
S'adresse* ici. ¦ ' ' •

Plus d'un hôle de Spa apprit, a' ses dépens,
qu 'il ne s'agissait pas fâ seulement d'une
réclame pous mio maison d'aviation.

MOT DE U FIN
-~ Qu'avez-vous donc 1... Vous para»*»

ennuyé.
•— Oui , paiblcu ! Travailler , rien 'd'autre, et

ce n 'est travailler du malin jusqu 'au soir I
— Depuis quand tfnites-vous ça ?, . . '
i— Je commence demain. t . ' U ". %

dhaf de train donnait le signa! du départ , if
romoHvIa dans son wagon-

Ë exécuta ce doul .le nmweiment arm; un le!
il propos que Fougarra et io jeune Tilbour-
Duréty, descendus eu* aussi, ne purent
remonter. Et ie train disfparut .dans ic tunnel,
(important leur gibier. ¦ • * ¦'."¦

lia se regardèrent, fort déconitits.
—¦ C'est bien joué, gronsmeta Isnlorc, qui

cnlraîjisi son octoupaginon itre la sortie.
Sur 'Je bomflevaild do Bo"dhOcfliouart , i!s firent

quelques pas en aidienec, puis Robert demanda :
— Que SOU-PÇOIUMM-VOUS donc?
—¦ Dilesnane, répondit îsidore •¦; oa et Via*

iatoux est de bonne foi et il n 'en sau't pas plus
long quïril nc nous en a,dit ; ou , au contraire,
il est complice ou auteur du crime.

— Qu'est-ce qui vous le fait supposer?
— Vous n 'avez donc pas remarqué qu'il

portait une fausse barhe 1
i— Par exemple l i
— Etle était assez oonvenabkmeat BJJVIS-

tèe, mais pas au point de me tromper. D'autre
part, d'après cet- bomme, il y avait Urols
voyageurs dans l'auto. Or, moi, je suis sûr
qu 'il n'y en avait que deux au moment ile
l'attentat.

— Ils on» p\» prendre un Iroisiènic com-
plice à un point quelconque convenu d'avance.
suggéra Robert.

• ) *r -* r - - ,  pi «,îOTe.;j
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FRIBOURG
A l'École de formation

aux œuvres sociales

L'Ecole sociale , féminine dc notre ville a
clôturé lundi dernior son .premier exercice sco-
laire par une très bolle séance linale qui a eu
lieu ù l'Institut des Hautea Etudes.

Cette séance fut honorée de Ja présence de
Mgr l'Evêque du diocèse, de Mgr Jaquet et
de M. lo conseiller d'Etat Perrier. Une bril-
lante assistance, composée de plusieurs mem-
bres du clergé, ide représentants dos ordres
religieux, des membres de ia commission dc
l'Ecole sociale, présidée par Mma de Zurich
de Reynold, des professeurs et d'un grand nom-
bre d'amis de l'Ecole, se pressait dans les
salles do la Villa des Fougères.

Les demoiselles de l'Institut des Hautes
Etudes avaient préparé un beau programme
musical et Jittéraire, dont l'exécution eut un
vif suocès.

Les productions musical**, sous l'eaperte
direotion de Mn° Courtaux, lauréate du Conser-
vatoire de Paris, furent très appréciées. •

Le R. P. do Langen-Wendels, cn un discours
spirituel, fit d'fiistorique de l'Ecole sociale,
remerciant les personnes avisées ct dévouées
qui ont travaillé à ia création et au déve-
loppement de cette dernière. Il rappela spé-
cialement les grands mérites du R. P. Bertiier,
qui fut le fondateur de l'Institut des - Hautes
Etudes, de premier établissement d'instruction
féminine supérieure de notre ville ; il exprima
également une • reconnaissance particulière à
l'Association de la Protection do la jeune fille,
fondatrice de l'Ecole sociado.

Porto du bienveillant appui de l'Evêché et
des autorités, l'Ecole a traversé «ourageuse-
incnt la période difficile des débuts, et elle a
maintenant la joie , au bout de cette première
année d'études, de remettre son diplôme aux
quatro élèves régulières qui oot suivi tous ses
cours , û côté d'un bon nombre d'auditrices ,
non astreintes aux examens : 85 auditrices,
durant le semestre d'hiver, notamment. Ces
diplômes «ont délivrés à la suite de sérieux
examens, brillants pour la plupart , portant sur
les principales branches enseignées : religion,
morale, apologétique, droit , économie sociale,
réforme sociale, hygiène sociale, secrétariat
d'œuvres, sténographie, dactylographie,. alle-
mand, économie domestique et tenue de la
maison , cuisine, etc.

Constatant quo ce premier exercice scolaire
fait bien augurer de d'avenir, le R. P. Langen-
Wendels a émis le vœu que, de plus, en plm,
les milieux catholiques féminins comprennent
l'utilité de l'Ecole de formation aux œuvres
sociqte$_jet .ile,_ sa sœur jumelle, Vifiçole df fJSKz
maiion religieuse, destinée à la préparation des
catéchistes volontaires, des 6ducatrice3 et des
futures mères de famille.

D'intéressantes adjonctions viennent d'être
faites, pour l'avenir, au programme de l'Ecole
sociale. A part les cours cités plus haut , on
donnera dorénavant un cours d'orientation pro-
fessionnelle, tendant à initier les «lèves à l'or-
ganisation d'un bureau-conseil pour le choix
d'une profession, l'institution dc ces bureaux
étant de plus eu plus favoriséo par les auto-
rités cantonales. Une nouvelle section est, en
outre, prévue pour l'automne prochain :. la
section des bibliothécaires, qui préparera les
jeunes filles en vue des postes qui sc présen-
teront dans les bibliothèques publiques ou
privées, libres ou scientifiques, la plupart do»
cantons ayant mis sérieusement à l'étudo la
question de la création des bibliothèques
populaires.

Grâce à da bienveillance ct à la confiance
de l'Etat de Fribourg et du Département dc
l'Instruction publique, notamment, l'Ecole dc
formation aux œuvres sociales est maintenant
reconnue officiellement. Ses diplômes sont
délivrés par le Département do l'Instruction
publique, qui fles signe avec la Direction de
l'Ecole. Cette dernière a été cxtrêmcnijent sen-
siblo i l'appui que lui donne, par cette sanction
officielle, notre haute Autorité. 11 est particu-
lièrement intéressant de relever, ainsi que le
fit le U. P. do Langcn-Wcndcls, quo dés quatre
premières élèves' diplômées de l'Ecole sociale
sont toutes Suisses et que trois d'entro elles
sont Fribourgeoises.

L'Ecole de formation religieuse, ello aussi,
voit son programme très heureusement com-
plété par de nouveau cours : apologétique pra-
tique, padagogio icatéchitique (.prévoyant les
réponses aux principales objections modernes),
œuvres paroissiales et ohant.

En terminant son bel exposé, le R. P. de
Langen-Wendels so fit un devoir d'exprimer à
S. G. Mgr Besson la gratitude toute spéciale de
d'Ecole. Déjà bien avant ea nomination à la tête
du diocèse de Lausanne ct Genève, Mgr Bosson
avait bien voulu s'intéresser à la jeune Ecolo
et lui prouver sa sympathie cn .acceptant de
laire partie dc son comité de direction. Commo
Evoque, il n'a cessé do témoigner à l'Ecole
socialo une sollicitude paternelle dont la Direc-
tion , ne saurait lui être trop reconnaissiaiite.

Le rapport du R. P. de Langen-Wendels,
écouté avoc un grand intérêt et vivement ap-
plaudi , fut suivi de la distribution des diplô-
mes. Mgr Besson voulut bien procéder lui-
même à cette distribution et appeler person-
nellement chacune des heureuses lauréates à
recevoir de sa main le diplôme qu'cBo avait
mérité.

Voici les noms des diplômées :
M11» Aurélîo Moranà, do Gruyère*, et

M"« Edith Ryncka, de Fribourg, qui ofyienjçiit
toutes deux la mention très bien ; M"8 Theresia

Gradin, iio nœllstein, Bâle-campagne, et
M"« Mathilde dc Weck, de Fribourg.

Puis, S. G. Mgr l'Evoque félicita la Direction
ct le personnel enseignant de l'Ecole, de même
que les élèves, pour lo suocès de cette première
année. Mgr Besson se dit heureux de saluer en
la nouvolle Ecole une dea manifestations dc
l'idéalisme dont le canton de Fribourg s'est fait
uno spécialité. « Nous désirons, a-t-il dit , que
l'Ecole sociale se développe do plus cn plus,
{fous désirons surtout que , dans les divers
milieux intéressés, et certes, ils sont très nom-
breux , on comprenne la raison d'ôtre de cette
école, les avantages qu'ello présente, soit à uu
grand nombre de jeunes filles ct dc personnes
du monde qui ont besoin de s'instruire davan-
tage sur certains points particuliers pour exer-
cer une influence, soit ù d'autres jeunes fille_i
qui peuvent trouver ici le moyen de sc vouer
à unc profession bienfaisante évidemment pour
les autres, mais également capable de leur don-
ner à elles-mêmes une situation. Nous aimons
à croire que cette Ecole grandira, qu'elle aura
un caractère .toujours plus pratique, et que les
jeunes filles privilégiées qui en seronl les élè-
ves non seulement étudieront toutes les scien-
ces qui se rattachent aux questions sociale*,
mais apprendront, à l'école des Filles de saint
Dominique, qui sont d'âme de cette maison, à
cultiver leur intelligence ct à rendre leur cœur
plus capable de se sacrifier et dc se dévouer.
C'est ainsi qu'elles se rapprocheront de l'idéal ;
eJlcs seront les lampes dont parle l'Evangile,
qui resplendissent ct réchauffent à. la fois. >

Après ces chaleureuses paroles épiscopales,
les élèves de l'Institut terminèrent la séance
par une jolie comédie de Mme de Staël , qui fut
brillamment enlevée.

Les participants à cette belle séance de clô-
ture en ont certainement emporté tous une ex-
cellente impression ; beaucoup peut-être au-
ront ressenti quelque étonnement en face d'uno
manifestation si expressive de la vitalité de
l'Ecole dc formation aux œuvres sociales, qu'on
ignore trop encore dans les milieux fribour-
geois. Nul doute que tous, sans exception,
seront prêts à soutenir de leur sympathie et de
leurs encouragements l'Ecole sociale dc Fri-
bourg, dont il est désormais superflu de démon-
trer l'utilité.

Noyé aa JLac Noir

Par téléphone :
Deux jeunes gens de Bonncfonlaine faisaient

hier une course au Lac Noir. Dans l'après-midl ,
vers 3 heures, il prit à l'un d'eux , Emest Piller ,
la fantaisie dc se baigmr. Piller, qui passait
pour un excellent nageur, élail depuis cin-
quante minutes dans l'eau lorsque son cama-
rade le vit louh à coup disparaître, ù dix mèlres
à peine du i>ort de la Gypserie. Aux cris ûu
baigneur, le gendarme Bise accourut avec une
barque et entreprit aussitôt dés redherches, aidé
de quelques hôtes de l'auberge. Mais la profon-
deur du lac, qui atteint de sept à huit mètres à
la Gypserie, el les longues algues qui forment
nn épais fouillis au .fond de l'eau entravèrent
considérablement le travail des sauveteurs. IÏ
ifaShit recourir à de grands harpons pour fouil-
ler le lac. Ce n'esl qu'après trois heures d'ef-
forts que le nojlé put être ramené à la surface.

D'après Jes constatations médico-légales.
Miller aurait élô pris dXne crahipe, provoquée
peul-èlrc par la fraîcheur de l'eau.

Ernest Piller était âgé de 25 ans. Employé
avant la guerre à Bonnefontaine, il Vêtait en-
gagé, à la fin de la mobilisation , dans lo corps
des volontaires ct il faisait parlie dc la Cle dc
.surveillance N° dô. U était «cnu de Stein
(Schaffhouse) , où cantonne sa compagnie, pas-
ser quelques jours de congé au pays et y voir
sa fiancée.

I.» dé tonne  contre l'Incendie

l'n peu partout , dans les villes et dans les
campagnes, le service de défense contre l'incen-
die se modernise et w . perfectionne. Nos sa-
peurs-pompiers de Fribourg donnent l'exemple,
et leurs officiers se tiennent là la hauteur de leur
tâche. Dimanche , à Ca première heuirc, on le»
noyait partir avec la pompe-automobile dans la
direction de Vildairs.

Le nouvel engin est décidément une excel-
lente acquisition, appelée à ircmlre de grands
services en cas de sinistre.

On nous écrit :
Dimanche, lor août, a cu ilieu , à Orsonnens,

un concours régional de sapeurs-pompiers, or-
ganisé par 3a fédération du district , d'entente
avec la préfecture. Etaient présentes les pom-
pes de Lussy, Massonnens, VtKargiroud, VKi!a>r-
siviniaux , Villaz-Saint-Pierre et Orsonnens.
Aprèa l'inspection du matériel et un concours
individuel fort intéressant. 51. (e Préfet adressa
des .remercioments ii W. Oe iieutcnant-colonct
Mullegg, à M. le capitaine More*, président de la
fédération gBnoise, aux déllégations des aulo-
rités connmuniailes et aux pompiers , pour leur
travail ct Jeur discipline. M. Bondallaz a lermin»!
par une éloquente évocation de la pairie.
L'après-midi s'asï |«imind par des exercices
conibinés, avec simulacre de sinistre. Le (iravail
fourni a élô excellent ct les mesures prives fort
judicieuses.

Petite peste
La personne dc Guggisberg qui a commandé

uu abonnement de 15 jours en puyaul 2 fr . 10
est priée de donne» son nom .

Eglise 4e Notre-Dame

Jeudi 5 août

A' 8 li. H du soir, chapelet et litanies du
Saeré-Cceur (devant le Saint Sacrement exposé.
Bénédiction et adoration nocturne de la part
des hommes jusqu'au lendemain matin à5h. H.-

Baccalauréat

Deux jeunes Fribourgeois ooi encore oblenu
le diplôme de bachelier, dans de» collèges suis-
ses. C'esl, au cottege d'Engelberg, M. André
Von der Weid , qui a obtenu un diplôme de pre-
mier degré, et , au collège d'Einsiedeln, M.
Joveph Zollet, qui a égak-ment sUbi l'épreuve
avec grand succès.

I-a lièvre aphteuse

On nous écrit de Saint-Aubin :
La fièvre aphteuse a fait son apparition dans

notro localité. Il est lort regrettable-que la
sinistre visiteuse ait choisi cette époque pour
nous réclamer «oa tribut, car, pour vn seul
cas signalé jusqu'ici, tout lc commerce cet
entravé. Sajnt-Aubin, dans la belle saison,
disparaît entièrement sous l'ombrage des arbres
fruitiers, et , cette année-ci, la récolte s'annonce
magnifique. Lcs prunes sont arrivées à matu-
rité et la récolte pendante peut s'évaluer sans
exagération à 40,000 ou 50,000 kilos. La cueil-
lette des pruneaux s'annonce sous les plua
favorables auspices ; en septembre, se fera
l'espédition de ces fruits par wagons. Mais le
séquestre risque de tout compromettre. On se
demande si l'autorité compétente, qui a. tant à
cœur les intérêts de ses subordonnés, laissera
se perdre tant de richesses. Espérons qu 'elle
prendra soin de nos intérêts et qu'elle saura
agir à temps pour trouver un remède à la
situation ct uu débouché â nos produits.

Peur le Vorarlberg

Dons en nature : Commune de La Corbaz,
628 kg. — Commune de Neyruz, 814 kg. —
Commune de Praroman , 8G kg. — Commune
de Corserey, 651 kg. —* Commune de Guin ,
3500 kg. — Commune de lourtens, "54 kg.
— Commune de Prez-vers-Siviriez, 850 kg. —
Commune dc Posieux, 683 kg. — Commune
d'Ependes, 119 kg. — Commune de Tavel,
3327 kg. — Commune d'Attalens, 99 kg. —
Commune dc Lentigny, 689 kg. — Commune
du Saulgy, 295 kg. — Commune de Vil-
larimboud , 700 kg. — Paroisse de Cugy,
1440 kg. — Commune d'Ueberstorf, 670 kg,
— Commune de Vuisternens-en-Ogoz, 368 kg
— Par Mm« veuve Ackermànn, libraire, Bulle,
135 kg. — Commune de Grattavache, 123 kg
— Commune do Domdidier, 1819 kg. — Com-
mune de Chavannes-sous-Orsonnens, 420 kg. —
Commune de* Cressier, 300 kg. — Commune dt
Cormondes, 956 kg. — Commune d'Agrimoine
418 kg. — if. Lutz, Greng, 3(10 feg. — il. Lutz,
fils, Greng, 184 kg. — Commune de Gr.
Guschelmuth, 254 kg. — Orphelinat de Burg,
90 kg. — Commune- de , Billens, 485 kg. —
Communo de Hennens, 230 kg. — Commune
de Torny-le-Grand, 142 kg. — Commune de
Villaraboud, 550 kg. — Commune do Lussy,
360 kg. — Commune de Sommentier, 365 kg.
~ Commune de Prez-verrf.Siviriez, 250 kg. —
M. Jean Barbey, Chavannes-les-Forts, 50 kg.
— M. Conus, Le Saulgy, 80 kg. — Communo
de Chapelle , 38 kg. ,

Le r e t o n r  des enfants hongrois
Le consul général suisse à Budapest annonce

par une dépêdie que les enfants hongrois qui
ont quitté la Suisse la .semaine dernière sont
arrivés ' dans leur pays sains et saufs, après
trois jours et trois nuits de-voyage.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Chaur mixte de Saint-Nicolas. — Demain

mercredi , 4 8 h. M , office de Requiem pour
M; 'Féïctcn Sdhtaiid.

C. A. S. Seclion Moléson. — Séance le mer-
credi 4 aoû,!, à 8 h. 30 du soir, au local hôtel
Suisse. — Discussion préparatoire à la course
au Grand Combin. — Divers. Messieurs les
dtbistes sont avisés que la .section Piz Sol, ù
cause de l'épidduae de lièvre «phterse, est obli-
gée de renvoyer Si une date indéterminée la
semaine ct'ubislique qui devak ai-oir lieu à
Hagoz. du 9 au 15 août 1920.

Sociélé de tir de la ville de Fribourg. —
Mercredi 4 août , à 8 heures H, au Pavillon
des Arcades, .réunion des membres désirant
participer au tir cantonal de Bûle et au tir
du jubilé de la société de tir militaire, au
Stand des Neigles , ies 21 et 2-1 août .

Etat civil dfl la Ville de Friboorg

Naissances
27 juiUet. — Weck, Marguerite, fillo d'Albé

rie, banquier, de Fribourg, Bœsingen ct Pierra
fortscha, et do Marie, uée Garnier do Falk
tans, Pérolles, 19.

Décès
24 juillet. — Conninbceuf, Marie, née Godel,

veuve d'Isidore, de et à Domdidier, 82 ans.
26 juillet. — Yerly, Marguerite, fille do

Jean, cuisinière, de Pont-'a-Villo et La Roche,
71 ans, Grand'rue, 23.

Delabays, Tsanxbrey, veuf de Marie, née
Détez, cordonnier, do ct au Chatelard, 80 ans.

28 juillet. — Glasson, Jeanne, néo Glasson,
veuve do Paul, rentière, de Bufie, 15 ans, rue
do Romont, 30.

Promesses de mariage
29 . juillet. — Boschung, François, horloger,

do Wuimowil, né le 23 juillot 1893, avec Cot-
ting, Elise, fille de salle, de . Tinterin et Saint-
Ours , néo le 8 novembre 1895.

Nom prévMont soi abonnit qu 'il n'oit
prio noto d'aucuno dimtndo do ehaniamont
d'adrotN tl collo»d n'Indlquo !o domlello
précédent ot n 'est pat accompagnée du mon-
tant do 20 contlraot.

L'ADMINISTRATION.

Dernière Heure
Y'|_ La France à Varsovie *
' x / Paris, 3 août.
(Boette.) — VEcho, de Potit déclare savoir

que le ministre de h'rancc à Varsovie, M. Jus-
serand , no quittera pas encore la capitale de
la Pologne. , i , ' ,

Un miniitre engagé volontaire
Varsovie, 3 août.

M. Patek, ancien ministre des affaires étran
gères. de Pologne, s'tst engage commo volon
taire dans un régiment de cavalerie, i

v . La qaestion préalable ' I
Paris, 3 août.

(Bavas.) — Selon une dépêche de Londres
à l'Echo de Paris, M. Lloyd George a refusé
de rencontrer Kamenef et Krassine aussi long-
temps que l'armistice ne sera pas signé avec
les bolchévistes ct lant que les conditions n'en
seront pas connues. -

Les envoyés de Lénine n'auront d'ici là
aucun contact avec le monde officiel anglais.

Une entrevue mystérieuse
Paris, 3 août.

Vlnlranii'jeanl puftie un entrefilet cuieuj
quj appeEo explicalicn. Il écrit : « 'Krassine
rejoint Londres. Est-ce quoi n'y o pas eu unc
conversation privée de 5 heures, à sem dernier
voyage avec IJoyd Georçje, conversation ù
laquelle n'assistait pas môme un secrétaire. Nous
serions assez curieux qu'on nous dstnenlit sur
cc point. »

(Voir pis haut Ta tV'ipédhe où cl est dit que
Jf. L-îojtl Oeonge ne recetra pas Krassine pour
le moment.)!

C o n f é r e n c e s  ' \
entre Budapest et Prague '

Budapest, 3 août.
Le président du conseil a conféré avec le

général Hamelin, chef de la mission militaire
française en -Hongrie. Le général HamcKu est
parli après cette entrevue pour IVesbourg cn
vue d'y conférer ovec le général français Pelle,
chef de l'élat-major de l'armée tehéco-slovaque.
Ces pourparlers sont cn corrélation» avec
l'avance bolchéviste.

M. Lloyd George et M. Giolitti
Londres, 3 août.

(Ilaoas.) — ' Bien qu'aucune date n'ait été
filée, M. Lloyd George se rencontrera probable-,
nient sou* peu avec N. Gioîrtti.

A l'issue de la conférence de Spa, le premier
minisire anglais a expmmê le désie de conférer
avec le président du Conseil ilaîien, p lu.\ parti-
culièrement sur la queslion russe cl sur celte de
l'Adriatique.
'L'ttafie a appuyé ,\f. Lloyd tieooge an .sojet

des relalions entre les Alliés et la Russie ; mai»
il n'en ressort pas que l'accord soit complet en-
lre les premiers' ministres anglais et italien.

L'Italie serait prèle à tecormailcc incDédiatV-
snent le gouvernement de Moscou. En oulre, ie
caibinet GioliW, sauf ipcut-ctrc M. Sforza , esl
peu enclin ù retarder la reprise des relalions
normales avec les Soviofs, cn y meîlani comme
condition que des condildons de pais honora-
bles soient accordées' -à la Pologne , que la rielle
extérieure russe de l'ancien régime soit recon-
nue. L«"9 sommes placées en Russie par l'Ilalie
sont négligeables en comparaison de celles qu 'y
a placées la France. Si ceUe dernière question
délicate est afcordéC entre MM. Lloyd George el
JGioUUi, la présence de M. iMillerand serait gran-
dement désirable , car ce serait une garantie
conlre des désaccords futurs  possHiles. - •

Le blocus déjoué
Budapest , 3 août.

Les exportations de vivres continuent malgré
le Uocus autrichien. ô00 wagons de pommes
de terre, destinés à l'Autriche, ont élé livrti
;\ ,1a Yougo-Slavie. Les premnvs JOCTS de ce
mois commenceront les exportations en Tcliéco-
Slovaquie conlre compensations, la Hongri;
livrant son b«é contre du charbon tc3»éco-slo-
vaque.

L'exportation du rin se fait sur une grande
échelle à travers k» Tcbéco-Slovaquie. D'auln
pari , il arrive sur le Danube des quantités con-
sidérables de marchandises en Hongrie.

Un parti communiste anglais
Londres, 3 août.

151 délégués, nc représentant que leurs pro-
pres personnes, ont fondé un parli communiste
anglais. Le nouveau parti  a décidé d'adhérer
ix la dictature du prolétariat et aux principes
soviélisles.

L'émir déchu
Le Caire, 3 aoûl.

(Havas.) — L'émir Faîçal. accompagné de
son frère Zeid, est arrivé ti Cafflfo. Ils étaient
attendus dans la soirée i Alexandrie.

Le vol d'armés de Fûrstenfeld
, Vienne, 3 août.

Lo vol d'armes au dépôt de Fûrstenfeld n'est
pas encore expliqué . Les Hongrois pivteiidenl
que les voleurs sont probablement des Autri-
chiens. coniuiuursle.H ou contrebandiers . t_elt«
hypothèse csl partagée par le ministère de la
guerre autrichien , qui croit que l'auteur du vol
est un ancien officier de la Vo'kswehr, congédié
el domicilié il I'ûrslênfeld. Si des Hongrois onl
particip é à cet attentai , il ne peut s 'agir que de
fanatiques qui. craignant uoe avance aulri-
cliienne. en Hongrie occidentale , voulaient i' eni.
pêcher ix tout prix. H est exclu que Ja Hongris
officielle ail elle nnèlée d'une manière quelcon-
que à cet attentat.

Le bolchévisme en Saxe
Berlin, 3 and/.

A Zillait (Saxe), une délégation de 15 commu
nistes et socialistes indépendants a pris ie pou

voir de force. Le comilé de la grève a occupé
l'uane électrique, de sorte que la viUe est san»
éclairage. Le maire Klutz s'esl rendu à Dresde
pour y conférer avec le gouvernement qui fera
lout son ' possible 'pour rétablir Tordre. L'état de
siège a élé décrété. De' for'ts 'délachenienfs de la
police ont été dirigés sur Ziltau .
, « C'est nous qui sont les princes » 1

Vienne, 3 août.
D'après Ves journaux dc Sa&bourg, le prési-

dent de l'Assemblée ii3!iona<!e autrichienne, M.
Scilz , et son épouse, sont arrivés à Gaslein , où
ils séjournent dans la villa royale, lls sont ac-
KHiipagnés par le sous-secrétaire d'fjtat Ta-nd-
kx el de ¦MŒ« Ta-ndlcr, et par le député Olto
Ilsuer et .M°* Bauer.

Une candidature Clemenceau? -I
fa ns, 3 août.

On procode en ce moment iJans fe départe-
ment des Côtes du Nord ù 3a désignation des
délégués sénatoriaux. La seule candidature posée
à Itwure actueCle est cette de M. Le Troadcc.
Mais ie bruit court que M. CUïnenceau serait
csaitda-t. Dans ce cas, Le Troadec s'effacerait.

Changes à vue de la Bourse de Genève
Le 3 tout

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

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

Demande Oflre
.t3
"'-» <4 15 45 15

Londre* (livre st.) . . .  . 21 T0 12 10
Allemagne (maro) . . . .  13 15 li 15
Italie (lire) . . . . . .  30 65 31 61
Aatriche (couronne) . . .  î 85 3 85
Frsgae (oooronue . . . .  11 16 12 15
New-York ( d o l l a r ) . . . .  s TJ G i l
Bruxelles « 25 48 «5
Madrid (peseta) . . . . .  SS 75 9075
Amsteidsm (florin). . . . 199 GJ 201 GO
Pétrograd ( r o u b l e) . . . .  G 60 T 60

SOMMAIRE DES REVUES

t L'Echo d 'A f r ique , organe de la Sodaîilé de
-Sainl Pierre Qaver, bulletin mensuel illustré , pu-
blié par Ses set-ras de 'adUe Société paraissant
en français, ilalicn , anglais, polonais, allemand,
(chèque, slovêne el hongrois. Honoré de la
bénédiction des Papes Pie X et Benoît XV.

Abonnement annuel : 3 fr.
I-'ribourg (Suisse), rue de la Préfecture, 208.

CALEIfDKIBH

Mercredi 4 août ¦ ™$
Suint nosiMitl ' i :, coafcssear

Saint Dominique, fondateur dc l'Ordre des
Frères Prêcheurs, naquit en 1170, dans lu
VieiUc-Castillc. Il fut eboisi par Ja Sainto
Vierge pour être le propagateur du Rosaire.
Son Ordre compte un grand nombre d'hommes
illustres. U mourut à Bologne, en 1221.

—— ? 
g3S&m£ KfiTEOROIOSIQUI

Da 3 août
ataoïrtna

Jolllat | 28 E9| 30, 3lfT 2 J Août

THMUCQMtTK» q.
Juillet j 23; £9 30 31 1| 2; 3 Août
1 tx. m 9 11 12 131 17 19 I H , a!

« b. ¦. 11 12 15 181 18 S0 tt k. m
T fc. i. _13 14 _18 j_ _ J£ 1 k. I.

.TEMPS PROBABLE
Zurich, 3 août, midi. n

Situ al ion troublée. Pluies d' orage.

¦ •<_r~^?_rJlfl MISRA«^3êflilSql^Sffî' FntaflH_Jt4J——tlJ — a<. n» ¦~,Awrt«qg3^

ï»,8; =-j |
TW.0 i- |
T1I.0 |J |

m'9 ~̂ N j I

Vouez cet hcmxne.
il »/ dirige vers le laxatif . JlODMX.MmA/

\ lODALCAUMtj jiyj| |jjyT " * ',

ÏUiU M ATI SME LJK~ x*o ARTHRITI5ME _
^„, w - »  CONSTIPAflON i

*i?iSWî* Ûans toutes lts Pharmacies
a - ¦ • . - 



Fencien Schmich
leur cher père , beau-pore, oncle, cousin
matin , 2 août , dans sa 67rae année.

Départ de la maison mortuaire : Mercredi, 4 août , à 8 h. 30, Place du Tilleul, 145̂ *1
B| ' OOice do Requiem .- Mercredi , à 8 h , en la collégiale de Saint-Nicolas. Si
SS Ori est prié de n'envoyer ni fleurs , ni couronnes.
H| Lo présent avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MBaM»MHHBflMHW HBMBB3IIIMlil |i sa

, u^0n > ScL-BAun & c* Propriété à vendr e
à Fribourg

a le grand regret de faire part dît décès dc
Monsieur Félicien SCHMID

.on fidèle associé pondant dc longues années
décédé à l'ûgo de 07 ans.

On est prié do garder un bon souvenir do
thtt Affinnt.

Fribourg, le 2 août 1920.
Les funérailles auront lieu mercredi. 4 août

à «ï. 30 du jjiâtin , en l'église de Saint-Xicolas.

Le Personnel
de la maison Schmid-Baur & C°

a la douleur de laire part à ses amis et connais-
sauces du décès de son regretté "patron

Monsieur Félicien SCHMID
marchand de f e r

•A lea prie d'assister auS- "funérailles qui'
auront lieu mercredi matin, à 8 b. 'A, h
lVsglise do Saint-Nicolas.

DomJdlc'rnoriuhi^ .̂ slp^ Pont 'Màré. ''

Lcs Frères Tertiaires de Saint-François assis-
teront aux obsèques dc leur confrère

Monsieur Félicien SCHMID
Mercredi, à 8 h. <î, et diront lo chapelet pour
lo repos de son finio .
ii iiidiii m mmmamiaÊBÊmauÊasmmmBn

M"
L'oflice anniversaire pour le repos de

l'âme de
Mademoiselle Laure DAL SANTO

sera célébré, jeudi , à § h. . , '/£ , i\ l'église du
Colléirc.

Madame ilane Jonin et scs eniants remer-
cient sincèroment les parents, alliés ct toutes
les personnes 'jui leur ont prouvé une si grande
sympathie lôrs du deuil qui les a trappél
5ii-<inim-^ lrïJ'iSll'_H'-FrT^'iWll'''''1WT'lirt__T1WMWI

-Madame veuve Pauline Bourqui-Yerly, M. et
Jlme Casimir Bourqui , ;1 Fribourg, remercient
sincèrement le3 nombreuses personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie dans lo grand
!k'ilirijiii~vfènt"dc :!es frapper '

Transports funèbres
â'ilejlinfttion de tous 'pays

Fabrique de cercueils et da Couronnes

4:--»S .'-, '"";"' "J -*"T.*Sv
XKSSjSsyasil ^^  ̂•' '' ¦$- . T)

A. MURITH
t i l t t r l l t f i  I I I . I . , | / .  v : i ' -

¦48, Ttiô vfle"-Xjh.TiAâ.nne
FiaiBouriG

lÊlépïitmo 1-43
Service four  et nuit. Service jour et nul

Démarches et renseignements .gratuite.
Pour les quartiers de l 'Auge et de la Nen

vcville, s'adtesser à -Pierre r -,-i ¦,;- -, s ¦;,*-. n-,i il

mr OCCASION
A vendre, tout , de suite, à bas prix, 2 lits

cçtnplt'ts , matelas crin , 1 iavnbo^oininoiio, 2
tatles «le- !uùtv l wvc.rétaive, une armoire n glace
Louis XV. uii Imlfei «lonble . 1 divan, chaises,
tables, régulai eur, glaces, tableaux , .liai tories
île'cuisine , potager , fourneau «et «'(nileiise , ré-
climiil à gaz, tapis et linuli'- uiii. machiné, à cou-
dre. . . C908

Conviendrait pour.fiancés ou jeunes mariés.
S'adresser : rue des Epouses, 68.

Madame et Monsieur Zwimpfer-Schmid;"à"Lticorno ;
Monsieur et Madame Edwin Bregger et leurs enfants, à Fribômg ;
Révérende Sceur Jeanne-Thérèse Ginsonie; au Carmel do Paray-le-.Monîal ;
Monsieur Berthold Baur , ù Fribourg ; .'>!fpj

' Monsieur François Ginsonie , à Lausanne ;
Les familles Bregger, ix Bérhau et Soleure ; Mangold , ù Siickingen; Hàltcr , à,7

Amr\s\\yl ; Zvfimpîer , à Lucerne ;
ainsi que la parenté,
ont lu douleur de faire part de la perto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la

personne de
MONSIEUR .'ï

et associé, pieusement décédé, lundis

A Tendre, A Balle, Grand'rue, Jolio pro-
priété comprenant plusieurs beaux, logements
avec dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser-
vir indifféremment , de magasins,f bureaux, ou
logements, grand jardin, verger attenant , bel
emp lacemt.nl; cour'*garage ; avantage* et agré-
ments de la ville et de la campagne.

S'adreeser ions P 1949 B à PuliUcHuS. *..,
BnUe- .é»aa*X *» iwttAfarS-arfftîP999

Purificateur d'air i
Le purificateur â'oir Heàmount conr'1

tient nn puissant déstnfeclant mrO'
inatlqne -qui imprègne l'atmosphère
ambiante de vapeurs antiseptiques, tt'
réalise ainsi l'inbalatation continue,
considérée comme le préservatif lo p luS !;

efficace contre ls iliume, coryza,
grippe, elc. -mS

Ui tube, dont l'action s'eierce utile-
ment pendant 6 semaines, se vend au ",
prix de Fr. 2.25. 6946.

g Robert OlIFEY, bandsgisie
B 82,me ûi Ltuianne, FRIBOURG

W,MHWHHMBBWMMIÉ
Moulins'de'Pérolles S. A

FRIBOURG
Le coupon N° 10 est payable dès co jo ur

par
Fr. 40.-

à notre caisse. P 6753 F 6978
Le Conseil d'administration.

Défense de passage
La fièvre aphteoBe s'étant déclarée ù Chè.

sopclloz et à Ponthaux, lo Conseil communal
de Noréaz interdit tous les '.chemins et sen-
tiers reliant notre commune aux localité!
contaminées. P 6754.F ,6979 .

Par ordre : Le secrétaire.

Teinturerie de Beauregard
ELVEDI - WEHRLE

- FRIBOURG -
—-<j. ¦

Se recommande pour lavage et teinture d'ha-
bits en tous genres pour dames et messieurs,
ainsi que couvertures de lit el dé table, por-
trières, gants, etc. , ,
Etablissement à vapeur

•• Installai ion moderne
Travail prompt et soigné.

toi: fxvxi quel bon cafol Comment
l'obtiens-tu?'  .

£/'P.\'Avec .l3 çhlco.reo .Heivet'a . ;,
naturellement! ; ' ¦. * : . .- - ..

ATTENTION!
On venilra,..m?n'.rûi!i, au >5I.r.clié des! Placos

(«616 .Ijinlin ''Anglais ) .un choix de ganls il
1 fr. iT>, On choix'iléiiiéloirs -corne, à 0 fr. 73
l;fr., l fr. 25 et autres-articles „ à très , bas
Prix.": -  6965

PERSONN E
da conh»nce, allant • pre-;
cbaineiuent à Paris, se
chargera i t  de quelles
commissions. '¦ I S'artjesssr sons PCT31 F'
i l'nMItltii» H. f . . .  Vtl-
b.oiu-f. . .0967 .j

ON DEMANDE.

femme d« ç&ainbïa
uoe jeune fille , ti possible
tachant cor in  ; boa :¦:, ', .'.¦ S'adresser i Publicitas
& A..Bulle, *.,P-îl0i il.

m^m ĵm^àim§rm
ON DEMANDE

Entrée immédiate ; bon*
giljes ei loris "traitements.
' S'adresier i l ' iKif ,-i dn '
Sapin; Ciïiitii J :Y. -
jj^̂ g-gg*a>jg ĝv^^^3-j-;

DN DEMANDE
'''' oie .bonne

SOMMELIERE
pour le C i x tf .  du Bldl.

On désire placer
une jeune fille

sortant de l'école secon-
daire ,' comme apprentie de
m3Casin. ¦

S'adresser soua ehlflres;
P 674.7F4.PuMù:ibuS.A.;
Fribourg. 6970

Pellf ménage rdi gùêtii
demânde-ponrtout de Âiie

APPAIITEIÎ EÎST
il S à 4 pièce». ' ' 6969

8'*dresser *BôtM chiffres 'P 6746' F- S PJDblIeltMi
S. /.., 1 j-lbocri;. - , ,

L-fmtlj ittn .
pour S» ïélire* dés affâlris -"
bon petit hôtel '

avec biaaasile, salle de .
r e s tauran t , bimri,..SO .
ebaiabrra, confditablc-
:-.. •: -, - ¦-. meublées, électilcit̂ ,
sonnerie ' dans tonba-lcs
chambres, tenu depuis "0
ana par on Friboorg^ois,
près de la gaie, près dis
l.»ievsi, recettes t̂o-Mêes ,
long bail. ' 

¦¦ ¦ 68^8
S'adresier : Brs«àeii.e .

«lr. Cudlaâl, * l'rl-
IWIIH;, où B.' Xotfie
BtiAHC, fi Bnlle

Lîçons ûe iraiçîls .
Pendant les vacance*,

leçons de français çait p«t-
aoone diplômée. Prix mo- -
dé'Sa, ' ¦ 

-617}
i 8'adresser son» P 655S P
b l'oblieltas M. A., Fi l- •
bonrr.

m» A LOUER
tort d» suite . . .

1 lui i isTiir  pouvant servir
de déjôt 

^oo atelitr aiosi
qae l •¦ !_..-ii «i_r . - eie -rrr ,
On lion. ¦

' S'adresser soesP 671 1 F
à FablleltM 8. ,V-, r r l-
baurg. , 6964 '

A mm
8 petits , porcs
de 6 semainea. ( r

S'adresser k Jean Jae-
qnat, à Hatran,, , .

\ AVéN&RE ;
PIANO
Beebatela, fabrication
d'avant gaerre, demi-qaeae
en parfait état.

S'adreeser : Vttlo 4ea
Fon|6reB, jrclbonrg^

¦fante.d'emploiiuûe Q

fflotosàcoche
î % -' -HP à l'élat' nënf.
Pri» : 500 fr.

8'adrejser à AndrA
Berond, Hari«b«
(Vaud). nnttrr.4

Etudiant tranquille dé-
manda tont de «uite, nne

ehambre •'
bieo .meublée él Iranqoille,si possible avec piano.

S'adressflT nons 'chlfl-reil
P 6 S t 6 V k  Publicitas S. Al,
Fribourg. ,6753

Eau-de-vîei
de fruits

Crémière qualité , 20° *r. 3.40 le litre. Envol
depuii 5 I. contre.remb.

Xf.  Baeggtt,' distii-
lcrlc , Ucrelitnil. Nldir.

ne connaît pas la côte. SiIenciêuso4 économique et bon marché.1.:: Fonctionnemeot irréprochable. Démarrage, éclairage et avertU}*'
seur ttecttiq'ue*- Atiumago par magnfeVo. Carburateur Ibnitli/
Pompes â huile ct d' eau. Tous derniers perfectionnements.

A^TOE EXGLUSIV Î̂
pour la Suisse romande

S. A. tlu Garage des Eaux-Vives^
ÔENB1TB ;!

'«^à^nb'séKètix dewanflés., '¦-', ''¦'• '' ''-''] VdlfaWâ'BiSixltllblèâ.' ' ni

«SIPOP BHEDK^90nl 
et Hypdphosphites);

. *. Remède excellent ei
d'un goût agréable contro la toux, catarrhe des tronches ct affection*
plllmonàlrss. Prévient adultes et enfants contro toutes affections dei
voies respiratoires, pendant les changements brusques de température

et la saison 'froide.
En vente daaa tontea Iea.pharmacies.— Prix dn llacon original : Fr. 4j

i - , : Pour la gros, s'adresser : 13, Avenue de la Harpe, Kanaanae. .

1HÂBI j;
remis à neuf

Fr. f .Ô© il
par l'emploi dea p'us
faoiles de la Poudré"
cliiriD<[7.è'-'*.mAiiiair.e

KliWIK
¦ Ko -vente, i la Grande' fl
¦ DR OGUERIE KBIKl ^l
I U, B<yar«kb*ebt A Ï ,
¦ Ootlrau; à Fribourg; ¦
H . En gros -. ltobut, fl
I I  !¦' ,- ¦¦¦-n , l . : i  t:- i!5.i!. .,- . K ;
¦ dc-Fonil«.' :'' 6l50"' 1
•ttiaattvstsaiinfmiiuitw

La Maison FQI Fï O BËBR!
XOOARSO

offre les articles suivants :
Myrtilles Fr. 0.80 le ig.-
Poires a 0.45 » '¦
Ftlres ï'iOijua . 0 .85 »"
Prunes » ' 0.G0' » ' ;
Tomates » 0.60 » .
par cageot de 10 kg. franca
de port. Llgauiea aus
derniers pris: du iour.

vestonsde travail
bleu-marin et kski Fr. 7.-

lèlfirioes^^V-
Envoi contre remboursent.

" Bornand «fc C, S, rué
des Deux .Ifo.-iil , ï .na-
^ --.s". i\. " '6Î66

A VENDÏIE
va ses à' vin ;

diffjrcntas'grandeura ; fùta
à distiller ; S- 'ÛtealDs" en'
bois 'pour l'abreavjge. » .:

S'adrsadéK\'van VA.F.»
HKt, Tonnellerie desDa il-)
telles, rrlboare-

Myrtilles de montagne
caisse dè'5 kg! I fr. ; 10 kg.
7 fr. 50 franco.
'Vt. «tnaflrl, rr.r-.-.-.»o

(Teasin). B ; , , .6945:

A VENDRE
18 beaux.gorets
de 8 semaines, «liez i .i-
dore CochaMk à VU-
lara-snr-Harlr. 6920

Abricots d« la montagne
10 kg. extra Fr. 14.50

5 kg. » . ' 7.5C
10 kg. moyen . U.H

P kg. . » 6 50
Adrleu Pehleri frûiu ,

Bazan. 6741

A VEUDM
la malaon faailliale.sl-
ttfé» èur la parceilo n° 1
du ¦[ i . ¦ : 11 • ¦ .- de ia Paii,
aux »»»4Ho»tes, compre-
nant S clia'mbïéjf, fcnisiûb,
bains ot dépendanct», ,

S'adres. à Joa. Clerc,
entrepreneur, b Fil»
boug. S720

Volontaire
- Bonne famille calhol'qvé,
dans, la «aawa j L *.  Zan.%,
demande geniilie'jeanë fiu 'c
de 17-ïO ans pour aider aï
ménage ' ;'très bonne Occa-
sion -d' apprendre -Pille-
mand. vie de famille-el
gages dès le commence-
ment. ' ¦ --6906 1

Kcr i re  sous chiffrée
P 6673 F à Pablleltaa
8. A., Fribonrg. .

ON DEMANDE
jeune fille

sériénse. pour tou3 les tra-
vani d' an pelit ménage
bougeais i la campagne.
Gagea 150 ti. Entrée i
X" rabût. - 6669 •
. Ollres sons P 3756 P i
Pnblleltax .S A_, Ppy.
reoirar, (3'. b.)

I 

Médecin - J?eniûie J
ABSENT j

t!^iim^vtiim»ànieîivt!^t\

Pctita lamille detnanâe

JEUNE FILLE
poqr aider aax travaux tfn
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la caisine ' et
la langne allëm'énde.' Vie
de famille. ISattée tout i»
snite -ou t" septembre.
Petit g»g*. B»' Furrer ,
imprimerie, SaraeejLn-
ccrnel. 69Rfi

JEUNE FILLE
sachant' la caisine, «al
Omir.- v ii/- e. ! ¦ •*;•  loat de
sniKi, -ila'as p'.tlte ' famille,
pourles'tiivatïifaménaèë:

• S'atresaer à n"* ' «le
flnralt, noniaaa; Va*
lalau ,.;. •• ¦, -» - .'.,6.98^ .

«IDEMilE
an jeune homme
dé 17-18 ans , porirtraviiBx
de maison ct commissions.
Bans gages. ' 6982
.Ecrire sous Oc 7771 Y,à

PùMicitas S. A., Berne. I
¦"¦"'i! ' •-¦ ' - W | -r i

.ru sn .flimu -
Toliïoiiir» grand éhôix, t

des prix sans concurrence,
chez Fr. L;;; .-.-.:•. n- iC-.i ,'> ' ¦¦ 1-r,::-: ¦;, rue du Tir, 8.
•:". -' !"> , r«14pbon'«^68.

Bottctaage
Lill!

des dépôts de bois de la
ville. 5979 -

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

Oee&sion
Oonpon* àe drap mililâlre

ponr babils de garçons et
ccit'pons àe 'atap cheminot
poar paota 'ons d'Iioiâi.rai.
Un conleclionne.

S'adres. i la f i gnetiaz ,
3"« maison neiiet depuis
les poteaux. 6974

OIM D.E MAND
. ¦ une bonne

SOMMELI ÈRE
S
'oar le I" septembre oa
atei--cdnvenir. ' ' 6947
SSidrêaser :'nOtelTetfl

s o ir e. *'; Fribonrc., i

îUJJSANUï» . - • 'BH
EcoI& LEMANIAgPrépara lion, rapide, H

approfondiaBB
DjyXALAUREAIS||
rSf taJ MÀiïlir

ON DEMANDE
bonne à tout fairo
eonaais«ant si possible la
eoisine, Puits gages i per-;
soooes capable et active. '

S'adresser sons P 6650 R
ft PuMicIfn* 8. Al. T*l«
bonrg. - t873

i ¦ Petite famille

flemànde à loner
toal de snite on da-e &
convenir, magasin on lo-'
gnmêlifde 7 4 3 chambres,
a Brillé' <*n environs.
I Paire offressous chiffres
N 76194 L à PobUeltas
l i .  A-> I.aimsnne.

œùaxz^sâàûjksj.

STORES
pour fenêtres

baléons, -magasins
Fourni  tara «I montures

pou l'.cr-r, -. ,
tomiotsi, coatils. toile

k voil? , e '.c, cbe-3

F. BOPP
' i- ipirs i f r -dfcoratcnr

Zlaison d'ameublements

! 8
, rae da Tir , 8

VMB013W 
: "'"' HL 163

wyjiwwanaggtame

Vins naturels
.*B.

Tesslnol» so.-Vls,4»l*UlUU fto. -Cnlontl '160̂
Tvrcl da Sad, r. 180-

a a " i b. ' Ï80.-
41lo»nta, ïln coup. . 3¦¦• o.-
£̂  

hectolitre , franco'gare
àgano, contre rembours,

Bïrbèrs S fr; SO la bou-
lètlle. ' ¦ • - 5300

siuuircr. frèrea, Jean
Stauffer, suce., Xasaco.

I Reines - Clauâe
Franco 5 kg. 10 k g.
Astfr.' ' Fr.' 5 — 9.50 :
l'r, rai-Ut: " 4.50" S.50 :
Em.- Felley, Saxon (Valus) (

Occasion
Riche ameublement de

sa'.on Louis XVI. Uiblic- î
tbèatts et babut Boalie.

S^alresser cbez a. l>cl-1
peeli, tap issier. 6973 J

m*
"La soussignée avise l«

pnblic qu 'elle n'habite pins
an-SUitliii," N° 2, aai.s
qn'elle a Ira-^sléré son do-
mioile â Beauregard , ronte
de là  Cnu-ii're, 2.

(îoniliie' pi * le 'passif elle'astitMâ-'loojours leS liatils
usagés de tncstleorsidaiies
cl enfants. . 6971 -1 On se rend ft domioilb.

M»? ,1 r«Ir ts .

L'ÉTUDE I
des avocats

iosandey & .Clémenceî
a été transférée

r̂ainrigEee, , jf».go
A partir du 28 juillet 1920, les!

lureaux do l'avocat ¦- - , |

W. iBÂftïSClQ[
- <seroat transférés à' la ;

ne Saint-Pierre, 10, fribontg
Hôtel ^dlër
X  KftNDEBSTEG
Se recommande aux toaristes. : I' 1233 576(1
ci i ; j. «--Pension .*¦¦;; i::trs.*ei.X Btptwjf ĵBlVe. I

9 préparées, et en .poudre ..i» lua Hl

i v^B'nR^KTJClkil
ponr meuble» et voiture*.

1 Huile de ' lin et huile 'pour mactlne» -1
Teinture» pour étoffée SI

I bfoiperirCMSTIlViZ i
9 '67; Hk'de 'LotïstA'rie,'è"/ , ¦'$Rl}ffflf k&n.

i'ËxpIoitatiGS de TourMëm S. A.
(MA8CHINENTORF A. G.)

. , :. ' demande des- -y -.-""-

our la tourbière de Prez-ven-Noriaz, station
IOSÉ. . P. 6731F 6901
' S'adresser à M. Leu, chef de service.

BENZINE I
momentanément disponibilités

assez importantes.
' Pouvons exicuter  tou» ofdrei.

RADIA S. A., Lausanne
I nnr..»!-. -¦ iniiMn .̂"-!! Mil. ,—

Me A/VlLLÂRS, avocat
Docteur en droit . .

a transféré son étude

Rue tle Lausanne, 30
-, - '.er , ,u T^gHOSB %èS^MJn̂

mwmiiœmm&j tmmmm

BANQUE DE PAYERNE
- Avenus da la- Gare

AGENCES à SALAVAUX et à R01WÔNT
Cet établissement bonifie sur les .dépôts Iea

intérêts ci-après :

Sur Carnets ' jjjj 1j OI 'JCLOI
de dépôts "̂ Sr •;|4 

:
|() àW .iij Q

suivant l'importance et la durée: du dépôt.

contre cerlJflcafs ii 1 i 3 ans dt tsrme. "iS;/fl|
(la moi t ié  du timbre fédérai . Bj . \-.

à charge do la Banque) ' ^  ̂ ' [U
0'',Peut effectuer les dépôts directement aux Calsset

du S lige , et de ses Agences pu par Compte de chèquet
postaux N" 1232. ¦ •
,, Compte .de. virements aoprè» de ls Banque Na-
tionale Suisse, N»H63.^ , ¦ . .; w., €860

EINSIEOELN

Hôtel îe la Gouronne
Maison bien connue ct de très bonne renommée.

Prix modérés.
¦M 6: : .  ¦ - , , ' W'-'Meahiir**, propriété.

La commune dé nisrlet-Ut-Bolé 'défend ks
chemin!) et sentiers reliant la commune de
POlithkux. . P6758F.6ès'. .

o r*:-.-;. -c : Par ordre : le Çoni»U.

/iïiii -i»
BoTez on éoFiSISSEHS

1 "pnr ou à V«an gazeuse
===== LE MEILLEUR DES APÉRITIFS 


