
Nouvelles du jour
Les pourparlers russo-polonais

gagés, puis interrompus.
Chute de Brest-LitoYsk.

Les pourparlers entre parlementaires polo-

nais ct négociateurs russes au sujet de

l'armistice se sont engagés samedi matin,
mais pour s'interrompre dès tes premiers
mots. . i

Polonais et Russes se sont rencontrés près
de Kobrin , sur la chaussée allant dc Brest-
Litovsl; à Baranoviczi.

Lcs parlementaires polonais étaient char-
gés par le gouvernement de Varsovie de
proposer les conditions suivantes :

tt" Indépendance de l'Etat polonais; par
conséquent, point d'immixtion des bolche-
viks dans îes affaires intérieures de la
Pologne ;

2° Point de désarmement, ni total ni par-
tiel ;

8° Adoption de la ligne de démarcation
proposée par M. Lloyd George.

Dans le cas où l'on tomberait d'aocord
pour entamer immédiatement des négocia-
lions de paix, les plénipotentiaires polonais
devaient poser oomme condition :

ll° Que la Pologne restera indépendante ;
2° Que les populations de race non mos-

covite, habitant les territoires qui s'étendent
entre la Pologne ct la Russie propre, soient
maîlresses de leurs destinées.

Toutefois, les négociateurs polonais
n'avaient pas pouvoir pour traiter de la
paix; ils n'étaient autorisés à négocier que
l'armistice.

La délégation russe a trouvé cela insuf-
fisant;  elle n'a pas roa lu entrer en matière
avant que les plénipotentiaires polonais eus-
sent pouvoir pour signer non seulement les
concilions de l'armislice, mais aussi les
conditions principales de la paix. Elle a
proposé à la délégation polonaise de lui
faciliter de demander à son gouvernement
qu 'il lui donne ces pouvoirs, de sorte que
la négociation pût avoir lieu le 4 août , &
Minsk

La délégation polonaise a déclaré quelle
ctait obligée dc rentrer à Varsovie pour
soumellre la queslion à son gouvernement.
Elle est partie le 2 août pour Varsovie.

Pendant cc temps, les llusscs ont remporté
de nouveaux avantages : la place de Brest-
Litovsk , sur le Boug, célèbre depuis le siège
qu'en firent les Allemands et sa chute
retentissante , a été prise par les troupes de
Broussilof.

• *
Lc Temps dc Paris surprend M. Lloyd

George en flagrant délit d'incohérence poli-
tique. Il y a quctque temps, dit-il, une
délégalion de députés et de lords apparte-
nant au parti unioniste est venue délibérer
sur la question irlandaise avec M. Lloyd
George en personne. Le duc de Norlhum-
hcrland, parlant au nom de ses collègues,
a représenté les événements d'Irlande comme
« une phase de cc mouvement révolution-
naire international dont le premier iwt est
la destruction dc l'empire Britannique, des-
truction qui marquerait une étape primor-
diale et essentielle vers l'établissement uni-
versel de la dictature du prolétariat ».
M. Lloyd George, dans sa réponse, a dé-
claré : c II n'y a pas le moindre doute qu'un
appui bolchéviste ne se trouve derrière les
agissements antièrilanniques STrlande ; eî
je ne serais pas surpris si, derrièr e eux, il
y ovait de l'argent IwlcKéviste. »

« Mais s'il en est ainsi, dit le Temps, si
l'Angleterre est forcée de sc défendre par
do tels moyens contre une conspiration
qu'elle attribue aux b'olcliévisles, comment
se fait-il que l'agent bolchéviste Kamenef
s'installe à Londres, accueilli comme un
personnage officiel?

« Ou bien il n'y a pas 3e queslion Bol-
chéviste en Irlande, mais seulement une
question nationale, et la force n'y peu! rien.
Ou hien il y a une conspiration bolchéviste
conlre l'Angleterre, et il faut rembarquer
Kamenef. >

* *
L'envahissement de la ChamBre des

députés , à Bruxelles, par une Bande tumul-

tueuse venue pour imposer au Parlement
le ,vote d'une loi de pension en faveur des
anciens combattants, a provoqué dans l'opi-
nion puoliquc un setrlimeat de consterna-
tion. La cause des anciens combattants est
juste; mais la manifestation dont elle a
été l'occasion est un acte "d'anarchie et de
terrorisme. Les députés ont fait front avec
une grande di gnité conlre les perturbateurs ;
ils ne se sont pas laissé intimider et ont
refusé fièrement de s'incliner sous la dic-
tature de la rue,

La presse 'belge est unanime à réprouver
l'attentat commis contre la représentation
nationale. Tous les anciens soldats qui onl
pris part à la déplorable manifestation n'en-
tendaient d'ailleurs pas aller aussi loin ; on
â remarqué dans leurs rangs des individus
à mino louche, qui n'ont probablement
jamais été sur le front. C'est à ceux-là,
sans doute, qu'il faut imputer l'allure qu'a
prise la démonstration.

Les journaux de Bruxelles regrettent , au
surplus, qu 'on ait fourni matière à 2'agita-
tion des anciens soldats en tardant à leur
donner satisfaction et en mesurant trop
étroitement ce qu'on leur doit. D'autre part,
les pouvoirs publics ont montré à l'éganl de
corporations qui n'avaient pas des besoins
plus pressants que les anciens combattants
un" empressement que ces derniers ont pu
comparer avec amerlume au peu de zèle
qu'on leur témoignait.

La 'Gazette de Bruxelles écrit sur ce point :
« La Chambre aurait bravé l'impopularité

ovec plus de raison et de courage en remet-
tant au pas tous les grévistes des adminis-
trations publiques el de l'industrie devant
lesquels le gouvernement, avec son approba-
tion , a fait toutes les bassesses nécessaires. »

L'a Nation belge fait les réflexions sui-
vantes, bonnes à méditer partout :

« C'est d'ailleurs devenu une .Habitude dans
ce pays de réclamer des pouvoirs publics , la
menace à la bouche, satisfaction totale el
immédiate. Les cheminots, hier, menaçaient
d'arrêter le trafic si lo ministre des Che-
mins de Ter ne cédait pas à leurs réclama-
tions. Puis ça étô le tour des instituteurs,
Quand les socialistes veulent, au Sénat on
à la Chambre, faire passer tel ou tel projet
de loi , ils ne manquent jamais d'invoquer
la « volonté de la classo ouvrière ». De
l'Elat, dc l'intérêt supérieur du pays, per-
sonne ne paraît se soucier. Où allons-nous ?
A quel sort est exposé un pays où chacun
se croit libre de faire triompher ses intérêts
de corporation ou de classe par la force,
malgré la représentation nationale et au
Besoin contre clic ? La dïcfafurc est le terme
falal de telle anaTC-hic si VindiSEêrencc ou la
faiblesse des Pouvoirs lui permet de sc déve-
lopper ef de grandir. >

La statistique officielle du Lloyd nous
apprend que les flottes marchandes des deux
hémisphères forment un total de 53 millions
905,000 tonnes. Le mondo sc trouve plus
riche en tonnage qu'avant la guerre ; il
flotte présentement 8,500,000 tonnes de plus
qu'en juin 1914.

Mais l'accroissemenl réel a eu Heu & peu
près exclusivement en faveur de l'Amérique
et du Japon, qui ont augmenté leur flolte
marchande par des constructions ; l'Amê-
riquo dispose actuellement de 12,406,000
lonnes ; «lie n'en avait que 2 millions avant
la guerre.

Il navigue 3 millions de tonnes sous
pavillon japonais; augmentation : 1,300,000
tonnes.

Ceux des autres pays qui ont accru leur
flotte n'ont fait  que bénéficier de la réparti-
tion des dépouilles navales des vaincus; il
n'y a pas accroissement effectif.

L'Angleterre est en déficit : elle a une
flotte dc 18 millions 111,000 tonnes ; il lui
en manque 800,000 pour être au même
niveau qu'avant la guerre.

Les Dominions anglais ont Bénéficié d'un

accroissement de 300,000 tonnes ; leur marine
marchande compte 2,032,000 tonnes.

La France a doublé Son tonnage : il est
de 2,960,000 tonnes.

L'Italie a gagné 700,000 tonnes ; elle en a
Û,118,000.

L'Allemagne a cessé: de compter ; sa
f Jolie marchande a servi à combler les vides
des marines anglaise, française et italienne.

La fête centrale
des Etudiants suisses

A W|L

Wyl, 2 aoûl.
.C'est la cinquième fois que la Société lias

Etudiants suisses tieni ses assises dans la ebar-
manle capitaic du Toggenbourg. 1800, 1877,
1890, 1903 sont des dates écrites en lettres d'oi
dans les annales des Etudiants suisses, car
nulle pari peut-être ils oe sont reçus avec plus
dc cordialité ct dc chaude sympathie. Tous
ceux qui ont assisté à l'une des quatre fêtes
centra'es que nous venons de rappeler en gar-
dent nn souvenir ineffaçable. En 1800, la fête
cenlrale de Wyl fut présidée par lc futur con-
seiller national Lutz-iMûKer, qui, cn 1903, fut
encore l'un des orateurs- Ces plus goûtés de
l'assemblée générais. Ces; M. Louis Viaite ,
avocat à Delémont , qui présida la fê te  cen-
trale de 1877

En 1914. la population de Wyl élail prête
à recevoir les Etudiants suisses, quand éciata
la grande guerre qui allai: ravager l'Europe.
La fête cenlrale fut supprimée el renvoyée A
des lemps meiUeurs. Ce fu; une grande joie
pour les .Etudiants suisses, réunis l'année der-
nière à Friboorg, lorsque Wyl les invita à tenir
dans ses murs la prochaine fêle centrale. Cclie-
ci sera .digne àe. cetles /ftp l'ont précédée. La
Société des Etudiants suisses esl plus forte et
plus nombreuse que jamais. Elle comple au-
jourd'hui 901 membres ae.iifs et 2-H2 membres
honoraires, soil un tolal de 3343 membres.
C'est un effectif considérable, qu'elle n'a encore
pas alteinl. Quel chemin parcouru depuis .18*1,
«'année de sa fondation, où elle débuta mo-
destement avec une dizaine de membres ! La
belle phalange de neuf cents étudiants prouve
que la Société n'a rien perdu de son utilité.
Comme toule œuvre humaine, elle est suscep-
tible de perfectionnement ct d'amélioration :
mais côle -n'en est p a s  moins la pépinière d' où
sortent les chefs catholiques dc la Suisse. Les
parents catholiques ccnlinuen.1, comme p3r le
liasse, à lui confier leurs fils, car ih savent
qu'elle les élèVc dans l'amour des bons prin-
cipes et le dévouement auï grandes causes dc
iVEglise et de la patrie.

Cette année-ci, 2U8 candidats seront reçus,
â Wyl, comme membres actifs de la Sociélé ;
ce chiffre considérable n'a été atteint qu'une
seule fois jusqu'ici.

iNous venons de parcourir rapidement la
joiie bourgade de Wyl. Elle s'esl, depuis dix-
sept ans que nous nc d'avions vue, moderni-
sée et agirondie ; mais ks sentiments de ses
habitants n'ont pas changé. On en a la p/cuve
dans la merveilleuse décoration de la ville. Les
maisons, «es rues, disparaissent presque sous
fes drapeaux et les «"iflummes. C'est unc exu-
bérance et un chatoiement féerique de cou-
leurs. Et tout lo monde est à la joie ; pour
tous, les Etudiants suisses sont des omis «t de»
îiôtcs qu'on est heureux de revoir ct de rece-
voir. Aucune note discordante dans cette pro-
fusion de sympathies. On se sent chez soi, en
pays catholique et conservateur. Le IViler Bote,
notre excellent confrère, s'est mis en toilette dc
fèle pour saluer les Etudiants. Il e publié
un numéro spécial, d 'un rif intérêt, dont cha-
que participant il la fêle a reçu un exemplaire.
Et ces participants arrivent nombreux de toules
les régions de H Suisse, maigre la distance et
la chaleur. Fribourg a envoyé de nombreux
délègues; ïa Xullhonia, en particulier, la sec-
tion française du Coïège Saim-fMichel, ne
comple pas moins de vingt-cinq «tes siens. La
Sarinia <H la Zahrlngia sonl également bien
représentées.. Parmi les membres honoraires de
la Suisse romande, nous signalerons M.
l'ingénieur Techtermann, M. èe professeur
BondaHaï, iM. le chanoine Grob, de l'Abbaye
de Sasit-iMaurice, (M. Niquille, directeur de»'
C. F. F., et iM. le Dr Leimgruber, secrétaire
du' Département fédéral des chemins de fer.

Ce soir, â 6 beures ei demie, au son du
canon et de la musique, les Etudiants suisses
ont fait une entrée triomphale en ville. Lo
corlège, précédé d'étudiants là dheval et de hnl-
ltbardicrs cn coslume moyenâgeux, est parli
dc ila gare et a traversé toute la viUe, pour
aboutir sur «a place du-Hof. Sur cetle place
lii-storiijue, en lace de la vieil]* résidence des
Abbés. Jes Eludnants ont fait cercle avec leurs
nombreuses bannières, l'ne foule inmiense et
sympathique avait fait la haie 3e Jong du cor-

tège et avait couvert 'de flairs les participants,
au milieu d'un enthousiasme indescriptible.

Sur la place du Hof eut lieu «a remise du
drapeau central à nos amis de la Suisse orien-
tale. iM. Maxime Quartenoud, de la Sarinia,
président de x 'Assodatioa cantonale feibour-
geoisc des Etudiants suisses, prit «a parole au
milieu du silence général ei, d'une voix claire,
tressa une belle couronne dc louanges â la
Société des Etudiants suisses, qn'il montra com-
posée d'éléments divers, mais animés dn même
esprit religieux ct patriotique. M. Grûbler, dc
Wyi!, membre dc la seclion des Kgburyer, du
Zurich, reçut la barmiùre centrale. 11 cut un
mot fifltleur pour Fribourg, qu'il appela la
Home de la Suisse caiholiqoe. Pues ce lut it
citant toujours impressionnant du Biesenkampf,
accompagné par l'excellente musique de la
ville. La nonvcêic bannière de la Berchtoldia,
de Berne. sorHt alcrs des rangs «t reçut l'ac-
^colade du drapeau central ct dc toutes les ban-
nières des sections.

Ce premier acle de l'assemblée de Wyl fail
bien augurer de la snite de la fêle.

Wyl , 3 août.
La soirée d'ouverture eut lieu dans «a grande

salle de l'hôtel du Cygne. 01. Vincent Rolen,
président central, souhaita la bienvenue à lous
les participants à so fête et saiua la population
de Wyl, qui venait de nous faire un accueil
si enthousiaste, .ftn's il donna >'a parole aa
président d'honneur du comité d'organisalioo
dc la fète, M. Biirgi, préfet du dislrict. vieit'ard
à Ja fine silhouette, qui , cn des paroles péné-
trantes, se fit l'interprète de la ville tout en-
tière pour sziuer les ebers Etudiants.

iLa soirée se poersuirit au milieu de la plus
cordiale gaieté. La Société de cham ife la ville,
ta Coneordia . obtint un immense succès par
ses remarquables productions. Des Eliulian'.s se
f.rent entendre dans ies divers idiomes du pays.

Cc -malin, mardi , a 8 heures, eut lieu, a
I église Saint-Pierre, qui s eleve au milieu du
cimetière de &» ville, i'Qfficc solennel de
Requiem pour les membres défunts de la
Société. Le vaste édifice golhiquc offra;J. un
superbe coup d'œil avec les drapeaux des
trente sections massés à l'entrée du chœur ":
dans la nef sc pressaient ies membres aclifi
ct txoncra 'xtn, ain«i que la population de Wjtf,
qui nous accompagne dans .loutes- nos mani-
festations. L'office fut célébré par M. Kiefer ,
curé dc Râle, tandis que le chwnr exécutait les
chEots avec une piélé et un art parfaits. A kl
fin dc ia -touchante cérémonie, l'assemblée fit
le ceroie sur le cimetière, devant l'église, et le
cure dc la v»!lc, M. illarzennioser, prononça une
(••locution d'une haute inspiration, qui fit une
profonde impression. Il rappela le souvenir de
nombreux Etudiants suisses du canlon de
Saint-Gall et de Wyl en particulier. Parmi les
morts de l'année écouiéc, il cita cn particulier
M. le coaseilîcr national Feigenwinter, M.
Gottofrey, juge fédéral, M. Genoud , professeur
au Collège de Fribourg, un vétéran dc la
Société. H tira de leur vie e; de leur mort de
grandes Oeçons c<, paraphrasant la nouvelle
préf ace de. ia messe des morts, il émul jus-
qu'au!, larmes ses auditeurs en soulignant les
enseignements de i'Eglisc sur le but do la -vie.
Faisant allusion au cortège aun flambeaux
prévu au programme de Ja fète, il adjura les
jeunes éludianls de traverser le monde cn por-
lant le flambeau de la foi et de la science.
« Que votre lumière Jirise parmi les hommes. >

En terminant , l'orateur invita l'assistance à
réciter trois Pater et trois Ave pour les mem
lires déifunts . Puis la fouie s'écoula profonde
ment remuée par ce qu'elle venait de voir ci
d'entendre. La prière pour les morls è*l un
acte des plus touchants ct Ites pius éloquents
des fêtes centrales des Etudinnis suisses.

IV' .10 heures, sc 4int à l'hôtel du Cygne nne
séance scientifique. On y entendit M. Duft .
conseiller national, parler avec beaucoup de
compétence et d'originalité des graves problèmes
sociaua de l'heure présente et de la solution
que peuvent seuls leur donwr Jes principes
chrétiens.

Le Vorarlberg et le 1« août
yous avons sigirxi'l» qne ta prmcfpa? journal

<le Bregenz, le Vorarlbcrger Volksbhtt , a consa-
cré un important arlicle :1i ia fêto noIkmaTe
suisse du 1er août. Après avoir raipipdé Ba géné-
rosité dont la Suisse a fait preuve à il'ôgartl dc
son pays, le journal de Bregenz poursuit en
ces termes :

« Exclu par îes dures vicissitudes de
l'Histoire dc rACloance des CotrfAîérés , tout vrai
citoyen du Vonuiberg sent pourtant toouiEtonner
te sang suisse <lans ses veines. Depuis que «onl
tombées les barrières «evées par la pragmati-
que Scnotion, nous prenons unc part intime au
sort de «votre patrie et nous attendons que les
bomcs-fronlicre soient reculées jusque là où
nous souhaitœW Appuis longtemps qu'e>'.bs
soient, a-fin que nous ne formions pXis qu'un
seuil peuple de frères. Comme descendants de*
Aîârtaoes, nous -sobniaies Suisses, ?| fe f- aoiîl
1291 est aussi notre Kte. AVeic .'a certitude
de la victoire, le VorarCberç; olten'd llheure soten
nette qui hii apportera ta (télivraavcv, »

Us &BM congrès de Genève
L«s mineurs

Genèi»e, 3 aoûl.
Jja iroisienrc assemblée j/lémère du congrès

a été tenue wairtdi jnatin, sous ta présfdence de
M. Saohse (Allemagne).

M. Hoidges, le nouveau secrétaire de îa Fédé-
ration internationale, présente un rapporl.

M. Hodges invite ses colèguos à voter dès au-
jourd'hui -te principe dc la nationaîàsation des
mines dans tous les pa5"s.

M lanbuscii I.VJemagne), leader 'de l'Unir*
des nnéneurj c-hrétieas d'ASaaiagne, membre du
groupe cafiiolique du Beichstag, appuie énergi-
qwiment la cationaSsalïoB des: mines.

M. Pobû (Tcbéco-Stovaquie) : ï^a nationalisa-
lion n'est pas sufiesante, iï faut la socialisation.
La socialisation des mines est ù i'ortbe du jour
du gouvernement de Prague.

M. Bariuel (Frasce), au notn de la délégation
îrcnçaise, décCare : Nationalisation nc veut pas
dire extioitation par l'Etat.

iLes AStemanils ct les Français poureuivent
donc le même but.

la délégation française dit qu 'il a été étabCi
un projet de nationalisation. H n'est paj passcbV;
d'instituer un Bureau international d« charbon
tant que îa nationalisation génAcûe n'est pas
établie. '. 'Genève, S août.

La discussion sur la queslion de la nationali-
sation des mines a continué imacdi après midi.

Le déîéguè américain Savash dêdaro que celte
question sc pose autrement auï Elais-Unis que
dans les autres nations, car l'Elat doit avoir un
contrôle sur les orgamsaiions minières. Aux
EtaU-L'nis, oo croit fermement que, lorsjne les
immeiiTS seront maitres des mines, «!s travaille-
ront moins.

OL Smith (Hollande)" sc rallie aux décora-
tion» des délégués allemands, français et angT<ai»
en faveur de la nationalisation. •

Le délégué belge Lombard coosidSre qae la
question de la nationaCisalion est de beaucoup
la plus importante de celles posies at congre*.
Ce n'est paa au point de vue corporatif que les
mineurs sc placent pour la demander, irais
c'est dans l'intérêt supérieur des consomma-
teurs qui sont plu» exploités encore que les mi-
neurs. Le président prononce la clôture de la
discussion *ï demande au congrès île voter su?
le principe.

La résolution suivante e*t volée à l'unani-
mité : « Le congrès estime que chaque nalèot»
doil s'engager définitivement à combattre pour
la rationalisation oa la socialisation des mine*
dans tous los pays. La suppression dc la pro-
priété capitaliste et la mise en rigueur du con-
trôle ct de raftninistration de 1 Kadustrie, par les
représentants de i^Etat, et des travniiteurs inté-
ressés et avec la représentation des consomma-
teurs sont adoptées. Les secrétaires de chaque
seclion feront connaître au Bureau international
les progrès accomplis dans ce sena dans leurs
pays lous les trois mois. »

W. Bartuel rapporte ensuite SUT Tes conditions
du travail. Les Allemands oot objecté à M. B»r-
tucl qu 'ils n'étaient pas d'accord sur la journée
de huit heures. Ils proposent six heures.

M. Husemann. président dc la Fédération dc»
.mineurs allemands : Les Iravaiîleurs dans les
mines d'anthracite allemandes ne restent au
Iravail que 7 h. à 7 h. H , et de 7 à 8 heares
itruiq 1»r* mines de .métaux.

L'Internationale
Oenhie, .1 août.

On traite la question du sirçe de l'Interna-
tionale.

M. Adamson parie en faveur du transfert
dc BiuxcUcs a Londres.

M. Vandervelde (Belgique) plaide cloquem-
mcnl pour fc .transfert à Londres.

MM. Lévy (France)' el Wea» (Allemagne)
ctxmbattcnl le transfert. M. Huysmans con-lalc
que le moment est venu de reconstituer Vlntct-
naliooale soir la base du socialisme démocrati-
que. Pour négocier arec les absents, Jes Anglait
sont mieux placés que quiconque. De là. sa pro-
position ete transfort 'du siège ix Londres.

M. de Brouckerc (Belgique) constate que la
délégation belge nc deniande pas le transfert.
Si l'inlérêt de nnlerajatkuiate exige 7c transfert
«l Londres, elle s'incfineTa, msis pas à Amster-
dam. Cc serait punir la Belgique de s'être défen-
due. (Applaudissements.) M. Weïbl explique
encore sa pensée «* rappelle qu'il a toujours
protesté au Reichslag contre tonte «ttaque in-
justifiée.

Le transfert S tondtes est volé. *" ~ . t' ' ï

NOUVELLES DIVERSES

te dépnté sooialiste français Laffon* el sa
femrac ont été invités à quitter ^ Russie pir
ordre de Trolzky. pour «voir élé en contao:
avec la .mission française à Varsovie et avoir



donné des renseignements imcxacls au gouver-
nement russe.

—. 'Les .milieux Officiels de Washington iU-
sent que les Etats-Unis seront probablement re-
présentés à .une conférenco quelocnque ayant
pour but de résoudre le problème russe.

.— Les bijoux de la couronne russe ont passé
en .fraude en Angleterre, en -àcp&t de te vigi-
lance exercée dan* lous les ports.

ETRANGER
Les affaires de Pologne
\ Les communiqués

Varsovie, «ï août.
(B. P. Polonais.) — A'' la frontière de Prusse

orientale, le long de-la Nyssa et du Naref , la si-
tuation est inchangée.

Au sud de .Tykocin, nos détachements ont oc-
cupé la ligné Szlina-Siemalycze, jusqu'à Brest ,
où des con •'¦•:: '¦ • se poursuivent. •

Dans la région dc Brody, les opérations con-
tinuent, à notre , avantage: An cours de la ba-
taille' de Toporcf , le 'chef "de l'état-major de la
cavalerie ennemie a péri. ;On retrouva sur lut
clés documents et des- ordres concernant le p lan
des opéralions. Un butin important tomba entre
nos nuùos. ' • ' ' '

Sur le Sereth; toutes les attaques enoemiia
ont été lepoussées.

' • Loridxci, * août.
(Ilaoas.) — Un ' radiogramme do Moscou

transmet le communiqué- bolchéviste suivant :
Dans la région de-Lomza. 'nous avons- occupé

la ville. Au sud-oues» de Bielostock , no» trou-
pes, après de violents combats, ont forcé la ri-
vière (Naref et continuent Ocu* offensive.

Dans la région de Brest-Litovsk, après de»
combats opiniâtres , nous avons pris, le Ier août,
Brest-Litovsk , des prisonniers el autres tro-
phées.

Dans la région du Styr. des combats- opiniâ-
¦trns se livrent et près de Tarnopol;. nous avons
chassé tes Polonais de îa rive droite du Sereth.
Des combats violents se livrent dans la région
dc la rivière Konskala.

Kovno, 3 aoûl.
Sous ïa pression des bojehévistes, les Polo-

nais ont- -quitté Augustovo , et se son* - lepKés
sur Suvalki, dont la population a prié les trou-
pes tttuuiienDis du district de iMiariampol d'oc-
cuper la ville aient que les bolchévisles le
fassent. Les troupes lituaniennes sont entrées
à SuvaUai i!e 31 juillet .

Paris, 4 aoûl.
¦Le Tfmps croit savoir que la contre-offensive

dédanchéc .par l'année polonaise du sud. dans
la région de Brody (Galicie), n'a pas donné les
résultats espérés. .

Un appel aux paysans polonais
Varjonje, 3 aoûl.

te président du conseil Witos a donné con-
naissance de la proclamation des paysans ite
loule ila Pologne, proclamation qui constate que
le sort de la république est.:remis entre les
matins tles paysans, . responsables désormais de
soti indépendance, .c Nous voulons Ja paix, dit
île texte, mais l'ennemi envahit notre pays,- les
pourparlers d'Mamsticc peuvent échouer ; aussi
devons-nous êlre prêts ù poursuivre - la lutte
jusqu'au (bout. Tous doivent servir la patrie me-
nacée, lui sacrifier vio el biens. Chaque .village
veillera à oe que tous eeux qui sont aptes à por-
ter les annes soient sous les drapeaux. »

. 'A la bonne henre
Paris, 3 août.

Le Temps annonce que le gouvernement fran-
çais a reçu de M. Jusserand, chef de la mission
française à Varsovie, un télégramme en date , du
2 courant qui ne fait aucune allusion à un dé-
part éventuel de la mission.

v Irt lâchage anglais
I Lonslres, 4 août

IV la Chambre des Communes, M. Bonar Law
dit que le gouvernement torWannique a prévenu
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L'inexplicable crime
Ht .Mal i* Ginci tt C«nrl le Hontlort

— C'est possible. Tout est possible. Enfin,
ii faudra tirer «mt cela au clair.

— Qu'allons-nous "faire 1
— Pour aujourdlhui, rien. Vous n'avez qu 'à

rentrer chez vous. Demain matin , j'irai à ls
Prôfectnia de -police pour savoir te nom clu
propriétaire de la voiture automolbile 00.851-Z.
Puis j'irai à Saint-Gonaïain «xeirainer le pavil-
lon que cel Ihoanme nous a indiqué et :y: verrai
Charanin. Voûtez-vous y venir avec moi ?

— Je 'no demande pas mieux.
— Alors, rendez-orous à la gaire SaintrL'azarc

vers midi trente. •
— Vous ne croyez pas utile de passer rue

de Rennes ?. • -
. _ Au domicile do ce VieJatoux ? A. quoi

bon ? S'il est ide bonne foi, on nous dira ĵu 'il
habite rôcKemont4i; s'il a.voulu nous monter
le coup, on nous dira la même rtiose.

— Comment cela 1
—nCest très simple, car dan» - la .seconde-

.hypothèse, Polis avons affaire à un ' gaillard
dont toutes les précautions sont prises.

Ks- arrivaient) devant .la station de Barbes ;
ce fui Jf» qu 'ils s* séparèrent.
. Rue de. l'Université, Robcrl trouva U coloneC

qui TaMendQit .dans le petit.salon. -4
«. Eli Mçn, gupi de npuvcau.2 ..s. I.: -u ',- '-

K gouverncmenl polonais que loule fci respoiM-
ibiiilé de ses actions incoulbait ix la Pologne. M.
Bonar Law nie l'envoi de 'munitions à la Po-

j-logne. M' .. ¦¦ ¦ • •
Mouvements soviétistes ?

Ijytiflrcs , i aoûl.
Un radiogramme dd Moscou annonce k» .for-

nialion d'un comilé révolutionna-ire cn Pologne,
j donl le pitsident serait Julien iMarklcwskii. ¦ Lc
•ccriiilë «lirait Imvco un manifeste aux ouvriers
i potauals, où la classo ouvrière est appelée il se
'soulever- contre le gouvernement bourgeois de
Pilsudski. Celte nouvelle, nVlant pas eonlfirniéc
de source polonaise, .doot être accueillie sous
réserves.

Vienne, 3 août.
ï_* journal communiste ukrainien A'OIIXI Debc

^adr esse uwapppl 'aœt 'paysams el aux: ouvriers
de la Galicie orientale pour les inviter à insti-
tuer un gouvernement- lies soviets ot à se joindre
ù l'Ukraine soviéliste,,. , ... .., ..

Démenti
i . . Rerlin, 4 août.

(Wol f f . )  — On ne sait rien dans les milieux'
officiels allemands de l'invitation qui , selon les
journaux, aurait été faite au gouvernement alle-
mand de remettre directement "aux commnssions
interalliées en Pologne les armes à livrer par
l'Allemagne.

Le Conseil de la Société des nations
, Saint-Sébastien, i août.

La séance pi_S>liqi»e 'du Conseil Ide la Société
des nations est ouverte à tl heures.

Sur le rapport de M. Tdtlonô, on décide de
faire figurer à l'oildre du jour de la première
assemblée de ta. Seciété les mesures relatives
au blocus «t propose d'abord à l'asseirfli-ée de
nanimex une cocnaiissiosi internationale de blo-
cus, pour organiser uo plan d'action.

Le Conseil «fc&idc d'adopter et de soumettre
à liassemfcCée te projet de la conférence interna-
tionale dTbygiénc relatiit ù l'établissement d'un
Bureau internalional dlhvsiène.

Les Français au Levant
Beyrouth, 3 août.

(Haoas.) — La situation en Cilieùe s'est coa-
sklèniibloment aroëiïïorée. Les troupes françaises
«orties d'Adane ont icmpccrté une importante
victoire à Yenidjé. L'ametni a Caisse SUT le ter-
rain plus de 40(1 cadavres, 400 fusils, ô mitra&
ieuses et 240 - prisonniers, parmi lesquels 6C
trouvait un alificter allomankl.

LB coilolnine Graicy est arrivée le 31 juillet à
•Mersios.

La situation esH exccCûenta en Syrie. Après
Afcp, hs Français ont ooculpé Homs et Donnas.
Tous fes chemins dc fer se trouvent cn leur
pouvoir.

Le CEÈme est complot à Damas.
'.' iDe loùs côtés, les chefs de bandes detnaoclenl
\à faire ieur soumission. >• -

M. Lloyd George et M. Giolitti
se rencontreront à Laoerne

Londres, i août.
L'agence Reuler croit savoir q»e M. Lloyl

Gcoiîte se*enic«itirera.àlLucctiacavii_;iM. Giolitti .

- Grèves et coups de force
en Allemagne

Swincmueride, 3 aoûl.
( W o l f f . )  —. Depuis Jiiardi matin , loule la

i'ctrHiraniic aulériaure, y cctaïpris de noirtorcuscs
stations batoéurros. se Irouve jiriuée de luuuièrc
et déciçirgie âidetrique, tous les omlpîoijiéa. et
ouvriers de la Centrale de.Stralsuitd oyont
déclaré la crève. -Celte gréve.a gagné les exploi-

! talions et les usines de Swimrtnuooide.
Stetltn, 3 août.

} ( W o l f f . )  — Dans la nuit dorsonïodj à d«nwm-
•che, une bande d'environ 70 individus a assailli
idée 1 hamones de garde du candi de prisonniers
[ dAlldairtm; s'est omperée de leurs fusils et a
ifait irruptiort dans le caimp, où <ejle lit main
basse sur 20 autres fusils. Le poste, princi pal i
ouvrant alors le feu, chassa «es assaillants, qui

Son fiis îe .mit ou eourant.
En apprenant la visite et l'histoire racontée

pov le oonHWé Vialatoux, monsieur - Tifcour-
Durély ne put réprimer un mouvement-dé vive
surprise, où un¦ obsejmarfeur attentif efit sans
douté trouvé plus de frayeur que d'étonné-
nient , niais ilobotil n'élait pas en tf.a\ île faire
ceMe distinction.
¦ —¦ O'est éxilpêiriement intéressant, fit Jc colo-
jnel ilqUB, presque tout do suite,' était red_es«nu
maître de lui-même, ^iais je t 'engage ù ne pas
parler de tout ceïa à |n sœur : elle avait une
grande • affection i ]>our ion fiancé et cela
l'âmotionnere-it inutilement.

C'était également Yavis.de Robert : rt comme
Laure venait les rejoindre, d'un commun ac-
cord, ih firent dévier la conversation.

•Pendant oe temps, le sieur Vialatoux des-
cendu du Jnétro lfi la stittion Etoile, y avait pris
un taxi et s'était fait conduire au Bon Marché.
Le lecteur apprendra sans doute avec peu de

; surprise, que co fut Adrien L» Basoge, dépouillé
de sa fausse barbe et de «on 5c«r@non̂  quo sortit
de la voiture, entra dans le magasin en,se pendit

; dans la foule des acheteurs.

OHAMTftE VIII

i Le lendemain, dès sit heures du malin,, te
; colonel Tilbour-Durély était «ir pied Btén
; qu 'il .fûl assez pressa, it procéda à sa toilette
j  avec le calme .jii élliod»,-|Uc e! ia Icnleur qu 'il
j  apportait quotidiennement ù colle opération.

i.\'iil n'y assisloil jamais, ct les raffinememlvS
cle propreté auxquels Iï . SO livrait reslaiêr.'. un

. mystère pour soi enlourage. Certes, 4 le vciir ,
. cc matin-fâ, assis déviant une grande glace à

trois faces qui lui rcnvoyail) de tous côtés son

prirent la fuite cn se débarrassant lies anmes
qu 'ils avaient dérobées, là l'exception de
ti fusils.

Zi'Hau (Saxe), -3 aoûl .
( W o l f f . )  — Lcs cdKOirinols Ont abandonné lc

travail mardi .matin. Tout Su traBc «ist urrOté.

' ' ... tauiB
Soulèvement oontre. les rouges

en Ukraine
; ... -Berne, 3 août.

(B. P. ukrainien.) — Lre fort- is kles insurgés
dans le gouvernoment de ¦Charkof couiprcnnent
«K«Ji -25,000 houram». I AS kisnurgiés -ont pris
Birtoula , t«pud ferroviaire ct détruit la ïgne
(.Xlessa-Juitt-rinta. • -.

i ja  ¦- • ¦ „-¦.•. '.r, ' , -er nirale do Badoimyis et OvrouBoli
(VoSliynie) s'est révoCléo ootitro l'oeoupalion
rouge.

Pour étouUfcr -Je jnouvomeift InsurrOotioivnel,
on a retiré dit Iront' deux dinisions 'de ta «iva-
terie BoudMi*i.yi'don*'une-partie est passée du
v6té *ks iresurgré, tandis tpta t'a-utre,' con̂ wséc
surtout de Kosaïques du' Don, a pa\ssé ù l'aitiuée
Wirangel,

Nouvelles religieuses
En Palest ine

Le eprrespondant romain du Tablet do Lon-
dres annonco quo le Souverain Pontife vient
do nommer visiteur apostolique pour la Pales-
tine le 11.' P. Pascal Rcfcinson , des Frtrcs
Mineurs. Il ajoute que co religieux a déjà
rempli aux Lieux Saints une inission officieuse
éaninemment utile, sur laquelle il a fourni un
long rapport au Saint-Siège et quo * nul , par
sa science historique et par sos connaissances
personnelles récentes, ne comprend mioux les
nombreuses questions en jeu et leurs divers
aspects ». -'¦

La grande pillé des églises belles. .,

Les autorités ecclésiastiques do Belgique ont
fait établir, pour .Chaque diocèse, une ' statisti-
que des églises détruites ou gravement endom-
magées pendant la guerre.

Dans le diocèse de Malines, 22 églises peu-
vent être considérées comme détruites, dont
11: pour Anvers et 11 pour le Brabant. Dc
plus, 83 églises de la provinie d'Anvers et
7 du Brabant ont été partiellement détruites
ou gravement endommagées.

Dans le diocèse' do Tournai , 19 - églises
furent détruites ; 92, sans compter la cathé-
drale dc Tournai, -ont été plus-ou moins gra-
vement endommagées, dont plusieurs au-point
de ne plus pouvoir servir au euite ; 10 ont
été pillées.

Dans le diocèse de Gand, 20 églises ont- été
réduites en ruines ; 11 ont été gravement
endommagées ; 65 ont subi des dégâts d'im-
portanco diverse. ¦

Dans le diocèse d? Bruges, 84 églises ont
été entièrement détruites-, 68 .partiellement, et
parmi «es dernières 10 au onoins ne pourront
être restaurées.

La «tatistiquo que nous avons sous les yeux
ne porto pas sur Jes diocèses de Namur ni de
Liège, où les dégâts aux édifices du culte ont
été également considérables.

Frappé nr la brècho
On nous éardt dc JÀigano i
Dimanche, ù Tcssorele, au cours d'une réu-

nion de la section luganaise «te l'Union popu-
laire caUKrfique, lo vaillant président, M. 'labbé
Charles Soldati, curé-doyen. île TorrtecUa, a été
frappé d'une congestion cérébrale, tandis qu 'il
prononçai! un discours. Af . Soldati reçut les
premiers soin» de M. île docteur Casesla, ancien
conseiller d'Etat;- ̂ ul:)se trouvait présent. Or
croit que le distingué pr«ré so.tcmeltra essea
rapidement. : C'est le souhait que forment les
nombreux amis-qui jidmkenl cn lui le zèle du
pasteur, l'énergie de l'homme d'action, Ja cul-
ture d'un fin lettré , 4C"T0'1 el po l̂e à scs
hçnre»,». ,.., r —„̂ ...- -. ---—- iM..-
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Fumez lis cigares FROSSARD

image, entouré d'une -ïnultnUlde 'de petits pots
ct de flacons contenant des teintures divertes,
ori l'eût pris pluA&t pour «n acteur occupé &
faire sa tête que pour Je bon rentier qu'il étiait
devenu. Et dSfectivemeirt, il était befl et bien
cn train do se (maquiller 'devant • une tête "de
c'sredc grandeur naturelle reproduisant sa pro-
pre figàre.

Evîdemmcnl, monsieur Tithour-Durély ' ne
voulait pas vieillir. Mars, conume'il sentait le
ridicule de cette atldtudé, I prenait soin tie
s 'enfermer afin que nul ne surprit sa petile
faiblesse: '

L'opération, ce jour-M, ne fut pas trop lon-
gue. Tout en .se maquUtort , il monologuait a
mi-n-ocx :• ' ¦ '

t FSus j'y réiflfoliis et moins je coinpremls.
Qui esl ce Vralatoux qui «ne fait t'dfifot d'être
un fantx ViatSatoux? "Qu'est-nie que ce bon-
homme-là >ient faire dans l'affaire ? D en con-
naît quelque chose, cela est sûr. Mais pourquoi
a-t-K degul^ 'la vérilé sur Vieux points : le vrai
numéro de l'auto et le «oirinre des passagers ? >

¦L'impossibilité où II se trouvait ide donner
une réponse salisfaîsanté à cette quesBioo
1 erifiévra eî , nwlgré Hu> . plusieurs jurons
s'échappèrent dc ses lèvres.

Cftcise atricuse, 4e 'entanel Tilbour-Diirély les
fortaiifla "en ,'aîkii)cmld.

Maintenant, les imi-oirs lui renvoyaient une
jnui ge de lous pointe analogue au awoulage ' ite
o're qui lui^ 

servait de modèle. K eut un sourire
de .conipUiisanee el murmura :

— Hein! ai-je bion travaillé I ÎA'h 1 jc leur
en donne pour 3eir arç^rïi !

II prit la 4ête de cire, «'enferma soigneuse-
ment dans un polit plocasd dissimulé 60us, ta

BROUSSILOF
Il en est qui se sont refusés â croire que

le général Broussilof exerçât le commandement
des armées bolchévistes ; il leur paraissait
invraisemblable que lo : brillant oîiicior do
l'arniCo Impériale eût accepté do servir le gou-
vernement des Soviets. Il faut so rendre à la
réalité. C'ost bien Broussilof qni commande
l'arméo rouge. Comment cela a-t-il pu so faire ?
Lo comte Perovsky, un diplomate ' russe, en
donne les raisons dans la Revue universelle du
1"- août. Nous extrayons de son article les
passages qu'on va liro :

Grand, sec, maigre, les yeux perçants, le
verbe net et incisif , -je-vois e t j' entende'Alexéi-
Alcxccvitch Broussilof comme s'il était devant
moi. Cavalier excellent, "il était , quand je fis
sa connaissance, en 1894, coloâel'fet thef de
l'Ecole des offfcichi de cavalerie à Pétrograd ,
alors Saint-Pétersbourg.'' On ne pouvait déji
prévoir les illustres destinées d'Alcxéi-AIexée-
vitch, le futur • héros do la grando guerre,
aujourd'hui commandant ¦ en cliàf de " l'armée
rouge. En rovanclie, il avait une particularité :
il s'intéressait passionnément aux expériences
spirites.

.Causeur charmant, il était lui - aussi fort
disert, dès qu'il entrait dans un de ses sujets
favoris, partii lesquels îes questions de politi-
que étrangèro ét de stratégie étaient au premici

En :--ce temps-Jà , ses- opinions politiques
semblaient ultr3-conscrvatrices : il paraissait
avoir du goût pour la répression et la « manière
forte ». Je crois qu 'il aurait pu Otro terrible
au cours d'ua mouvement populaire qu'on
l'aurait «liargé d'étouffer. Il m'a toujours paru
dèùé d'une volonté de fér et d'une énergie à
toute épreuve."Et 'tette énergie 'et cette ' volonté
semblaieht-destinôes 'à'-no servir 'rien d'autre
que la cause « du trône ct de l'autel >.• "

Quantum- mutatus ab illo! Que s'est-il donc
passé? Comment ee conservateur, ee général
;V poigne, aide de caavp de l'empereur de tou-
tes les Rii3siesr .a-t-il pu mettre son épée au
service do la bande de malfaiteurs qui, actuel-
lement , détient le pouvoir ' en Mbscovio'¦¦? (Car
quels que soient les trésors d'indulgence dont
débordent pour eux les Cœurs des Woodrow
Wilson et des ' Lloyd George, la plupart des
leaders bolchévistes-'he ' sont que des averi-
turiers de grand chemin.) Comment ce moaar-
cliisto ^ s'eSt-il déoidé à défendre.de toute son
énergie la République des Soviets ? Comment
a-t-il passé l'éponge sur -les crimes innombra-
ibles • du régime Trotsky-Lénine et de ses
t commissions extraordinaires >, au point dc
se faire — sur les champs de bataille tout au
moins — le champion attitré d'un tel régime ?

Les raisons de ceUe * <Wo\\i<ion » peuvent
être multiples. Je vais en indiquer brièvement
quelques-unes. D'abord , Broussilof a voulu
poursuivre la. course aux -giamloits par n'im-
porte quelle voio. No serait-il donc rien qu'un
homme sans principes politiques, aujourd'hui
monarchiste, demain républicain , après-demain
socialiste ? Cetto explication, je l'écarté réso-
lument, encore que l'on doive reconnaître, en
Itroussilof, uh certain opportunisme politique.
Viennent ensuite les moyens dd pression mul-
tiples et divers que les autorités soviétiques
savent employer pour recruter dos adhérents
nouvèanx'et les mettre — ou les gardor — au
service de la -« 'cause prolétarienne ». Ces
•moyens de pression, qui vont quelquefois, on
le sait ^ou, .peut-être, ne io sait-on pas asseil ,

Jusqu'à l'exécution sommairo ' des membres dc
la famille des récalcitrants, ont certes pu, " ct

;pciit-êtrc dû être employés contre lo général
Broussilof."

Oii" a dit que- son fils avait été fusillé par
ordre do Dénikine; Voilà encore une explica-

tion possible de la volte-face d'Alcxéi-Aloxéc-
viteii. Quoi q-i'il en-soit , les^moyons de coerci-
tion n'ont pas; manqué. Sans parier même .du
jsort torrible que la démocratio soviétisto pou-
j vait, éventuellement, réserver aux proches dé
.'Broussilof, il nc faut pas oublier jquë totalement
i ruiné, comme presquo toute la bourgeoisie ct
l'aristocratie russes, il lui fallait gagner ea vie- ¦¦ mot ;¦•:-: -.riXt'Ur "! -rn:! «• SlIl̂ HsW,.SS

.tenture de sa chambre S coucJier. Puis, de
nouveau; sa.j>cnséc revint à ViailatoUx. •: i
'— Cet snldividu sail, mais il a Un intérêt qui

m'échappe à nc pas révéler ù Fougarra et à
Jacqueline tout ce qu 'il sait. Cependant, cc
Fougarra va , évidemment , arriver dans un laps
de temps plus ou moins long, à connaîtec
tonte la rvérité. Or, cela je ne peux :pas Oe per-
meltre sous peine de compromettre gras-ement
ma mission. Donc, dl faut -. 1° Que je retrouve

\ ce'-Vialwloux' eli:que je sache qui il est et ce
qu 'a .veut ; 2° que je trouve un moyen d'arrê-
ter les -reclierdies - de Fougarra. .Raisonnons
un pou ce problème : - ' . ¦

- Fougarra agit nom point pan devoir mats
par mélier. Qu'une personne autorisée lui donne
l'ordre die se tenir dorénavant tranquille, il 3e
fera. Mais, ceMe personne «uitorisée, ce ne peut
être que Jacqueline, puisque c'est elle qui a
fait commencer oette enquête.

(V, 5'autrd'jcrtir, j'avais envisagé un moyen
d'amener Jacqueline i, se tenir tvanqttfllê. Elle
adore son-pètre ..-'si elle " savait la vérité...

M eut un sortinire forcé a
— Elle n'aurait plus qu 'une pensée : cachet

crfle" 'honriblo sëalilé.
Pendant quelques instants, «e colonel exa-

mena posément le pour et le oairftre de cette
combinaison cl conclut :

— M ne faut pas qu 'elle connaisse toule la
vêrifé. 31 "est panfaifninen* imrlfa'c qu'elle ap-
prenne! lc 'TiMe... que 'j'ai joué. •

i-Mainlcnam, ^son panU était jlris.
En quelques arànntes, il aoliesa sa tailcMc ,

desoendit dans te rue, arrêta une voiture et se
fit conduire gare SainldJazare. ; 1 ».

pour nc pas mourir de faim. Et qiicllc profes-
sion pouvait-il exercer en deliors dc la catrière
dos armes? 11 est certain ort: tout cas quo co
mobile, le mobilo du pain quotidien ,. çxpliquo
la présence de bien de^ personnalités daiis la

i liste des adliérents ou mémo des soutiens du
; régime des Soviets. A l'étranger, oa ne s'en
: doute pas 'assés.
y  Co n'est pas tout. Broussilof a toujours été
i très patriote. Or, dans cette- guerre polonaise,

l'ironie des choses veut quo ce-soient les bol-
cheviks, ces ci-doyant internationalistes , Ces
destructeurs de l'année sous lo gouvernernent
provisoire, ces 'dérhcnilirburs do la Russie, qui
défendent l'intégrité russe contre cc qu'on a
appelé, à tort ou à i-aison,Ti_npérialismo polo-
nais. Le gouvernoment du "maréclial Pilsudzki

„a commis unejfaute au point de vue national
russe, cn liant la ,question de la lutto armée
contre les Soviets à celle do la séparation-do

» l'Ukraino ' d'avec le reste de la Ruisitf. Les

^ 
Russes ' qui/comme moi, sont le plus «enclins
aux concessions ct aux compromis quand' il

*8'aSit "de trouver des alliés contre la gangrène
léniniste , ceux qui blûment lo plus ênergique-
ment les Koltchak, les Dénikine et letirs con-
seillers do n 'avoir pas su s'y résoudre, esti-

,;mont que l'intransigeance est imDériense dans
la question dite ukrainienne. En rcconna!iSsant

,' lé' « gouvémemient » doTctloura avec Kief (« la
mère des villes russes ») pour capitalo, les
Polonais ont.  touché lo patriotismo russe, si
peu cliatouillçux qu'il soit en général, à l'en-
droit i sensible. C'est 'pcuWHre rogrottable, mais
j c'est ainsi. 11 suffît pour s'en convaincfo do
icausèr 'avec quelqùès-iins "de^ nombreux émi-
grés russes de Paris et d'aillours. Tous détes-
tent "les maîtres actuels rde la ' Russie; Mais
combien y en a-t-il qui, au fond du cœur, no
ressentent pas une cortaine 'joie à la nouvelle
des 'succès îles armées soviétistes ? Si le3 Polo-
nais avaient marché sur Smolcnsk pt Slose.nu
à seule fin do renverser les Trotsk y et les
Lénine, les sentiments dé mes compatriotes
eussent été bien différents. Aujourd'hui, ïl n'en
est malheureusement p lus tout à filt ainsi.
Et Broussilof penso Me même — pour le moins I

H y a autre chose, et nous voici arrivés
à un point très délicat que jo no sais trop- com-
ment aborder dovant des lecteurs français. Jo
fais donc appel à leur désir, certain pour moi,
dc connaître la vérité, mômo la vérité désa-
gréable.

La Pologne représente pour Broussilof l'ins-
trument de l'Entente, et comme teUe,_tl doit la
combattre avec un acharnement et même, si
'j'ose dire, ' uno "allégrcsso particulière. : Pour-
quoi ? Parce r^uo Broussilof est Russe, et parce
¦que , à l'heure qu'il est; la quasi-totalité des
Russes ' en est arrivée â exéerfir l'Entente.
Oui, la politique des : Wilson et des Lloyd

;Georgc a fait ce 'triste-miracle' ; ello- a créé
;un terrain où /bolcheviks ou anti-bolcheviks
peuvent se rejoindre, alors quo par ailleurs on
les sépare.
. Les bolcheviks haïssent l'Entente à cause du
blocus, îi cause de 3a non-reconnaissance ' dea

.« Soviets », à causé dc l'aide donnée aux ar-
:mécè dites « blanches ' ». Leurs adversaires 'no
; pardonnent pas aux Alliés de n 'être pas inter-
venus militairement contro les « Soviets » ni

"dès le ' lendemain de l'armislicc,1 ni dopuis;
;do n'avoir pas suffisamment soutenu Koltchak
îet . Dénikino et d'avoir abandonné lo premier
;n ses ennemis ; d'avoir * flirté » avec Kras-
isiue; d'avoir sanctionné certaines t amputa-
| tions -» du territoire russo ; d'avoir occupé
jpuis ' évacué certaines villos russes en livrant
;la population sans défense à la vengeance des
;« Soviets '»'.
" Voilà les funestes résultats do la prépomlé-
: rance laissée, Dieu sait pourquoi , .Via politiquo
¦ anglo-wilsbnienno dans la < question russe » !

Je Crois avoir énumôré les principales *ai-
¦ sons qtii ont poussé le général Broussilof à
prendre lo commandement de l'armée louge

idans 'la guerre contre la Pologne. Peut-être
^ quelques looteurs so demanderont-ils si, en cas
tdo victoire, Broussilof ne sciait pas capable
ide jouer lc rôle d'un Bonaparte ou d'un Monk.
;Je n'en crois rien. Broussilof , selon moi , n'a
\ pas l'étoffe d'un général de coup d'Etat Bien
' que porté à critiquer, il est. habitué à obéir
' ' "- ¦ — - -
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À' neuf heures et demie, il débarquait à Saint-
Gcrtnain.-'

'— Pdurvu , se dit-il, que jo trouve Féïïpart «
son bureau. ' - • • ¦' — . > . -¦ • •

Cette-pensée l'inquiéta et le mena .jusqu 'à la
casome de .'aavalerie. Au posrte, il dcmtinda à

. voir Vc colonel qui était un de ses camarades
de promotion et qui so trouvait sans doute au

. quartàer.

. — J ' avais peur que tu ne fusses pii.S Jà, -à"
cause àii dimancilie,' dit ' Tilbouir-Duréiy dès
qu 'il se trouva SeiFl'avoc son ami.

Le colonel 'Félipart haussa les épaules i
— Est-ce qu'on est'jamais tranquiae ! Qu'est-

| ce que tu as il me demander t
¦— Voici, exyiiqtra TilboUï-Dniéty. Je serais

: très heureux ei 'Ju voulais signer, séance .te-
nante mue permission de huit jours pour le

. eavaScr de deuxième classe Jean Channioi, du
1" escadron,' 4ms peloton.

— Chàrmin I Clïarmin I je cannais ce nom,
: dit Fcïliparl . 'Est-ce que ce n 'était pas J'ordoo-
| nanec 'elè ton futur gendre ?.

-1- Ëh- oui. C'est ' lui qui-éist arrivé le pre-
mier sur le lieu' de 'Ŝ aecident.-'' '' 

¦¦ '¦
— On si'a toujours pas pincé Jés écrasonrs ?
1— Hékts! non! Mon «mi - Thuret-Iia-lour a

subi IJ'I une effroyable secousse dont il sc re-
mettra difficilement, jo crois.

Penjd'ant. quelques instants, les deux cama-
rades s'entrelinrént de l'infortuné - Maroe!.

— N'ous avons ' vivemfeni resKcnti sa perle,
affirma Félipart. Je n 'avais jamais eu qu 'à nie
louer de son service.

— Je l'appréciais beaucoup. &0a fille qu 'il
de»-ail épouser - ite peut pas se consoler.'
_„_ „. . „___*i* i \A «rfw«.l J



— quo co soit au tsar ou à Lénine — et il
continuera dans cette-voie, jusqu'au bout.

Co n'est pas Broussilof qui mettra fin au
despotisme des Soviets.. . - . - •

Confédération
La reconnaissance lilloise envers la 

^
Suisse

Au lendemain des fêtes inoubliables de l'inau-
«uirittionOfficielle ite.l'cxposition cte-Ulile. où sc
.troirvènent rassemblées-tes plu3: hautes person-
nalités du nord de Ja France, la jiuissante asso- .
dation « Les Amis de (Lille.. • tint-à. se.rêunir en
un congrès général qui «it le plus grand'succès.

Celle? assemblée, qui ne comprenait pas moins
d'un miHicr de délégués, fut-l 'occasion de-pré- •
deux témoignages de sympathie envers la
Suisse.

Réalisant un des vaux les plus-chers de M.
L.-M. Paillet , directeur de la revue Les Amis de
ta Franoe dévastée, .les Amis de Lille ont de-
iiuuxîé au'grand slatuaire'Boulry une maquette
symbolisant La icharilé suisse emfen le Nord
pendant la giusrre.

Cette . maquette vient d'ètre exécutée. Une
souscription .publique sera ouverte i Lille et
clans te Nord pourr l'exécution du monument.

Dl l'an prochain , une délégation des « Amis
île Litte > viehdra-porter.cn' Suisso Tœuwe de
l'artiste Boutry, en « témoignage dcîa reconnais-
sance cl de l'affection des Lillois pour la récep-
tion des -réfugiés français en Suisse ». Ce monu-
ment sera édifié à Lausanne et sera l'occasion
de grandes fêtes franco-suisses.

En attendant, ce sont les Suisses qu 'on attend
ù Lille pour-'ki fin de ce mois. On leur prépara
une cordiale récepiion. Le çi'marpcfte 21? août
sera '!a journée franco-suisse. Départ du traiin
spécial le ai ao(Vt. Pom- toua renseignements,
s'adressor ù la rerae : tes Amis ile la France
dévastée, ix Lausanne, .LC, place Saint-François .

Les tireurs suisses à Anvers
On.nous écrit de source compétente :
Lcs journaux suisses ont annoncé, ces jours ,

les .résultats plus ou moins brillamts obtemifc
par les tireurs suisses aux Olympiades d'Amers ;
p lusieurs d'enlre «ux expriment letar surprise de
ne plus voir nos Confédérés en lèle du classe-
ment.

II importe de savoir que les tircuirs suisses ne
sont pas offioieSfeincnt représentés à Anvers. Il
y a li>*as une;-équipe de tireurs suisses et non
pas une équipe suisse de 4ireurs. Jusqu'en 1914,
les matchs de lir internationaux avaient lieu au
sein de l'Union internationale de tir.Xelle-cl a
iélé cïssïnite air'dnJbut delà guerre. Elle n'a pas
été réorganisée 'définitivement. La -coupe-chal-
lenge qui consti tuait ' l 'enjeu de ces matchs *l
qui a -toujours été gagnée — h une exception
près — par le groupe des (matcheurs suisses, n 'a
pas i*ûs le chemin d'Anvers : elle est restée an
Musée (tes carafcinier» suilsses, â Berne. Lc co-
mi&S central des carabiniers suisses -n 'a pas
voulo- s'en'dessaisir-il estimaiH <\ue cette coupe
ne pouvait être disputée que dans uninatch or-
ganise au sein de la nouvctlo union mtcrnaho-
nate de lir, union qu'il n'est pas encore facite
do réaliser parmi les tireurs des différentes
nations. • • . I

La grande majorité des matcheurs suisses a
refusé de sc rendre à Anvers. L'équipe des ti-
reurs suisses qui y est actuellement a.été re-
muée péniblement par un dc nos matcheurs
suisses.-lille comprend des lireurs dc grand intf-
rilc. mais elle ne représente pas, comme jadis,
la iSoriété suisse des eairabimeis.

L'échec rclalif de cette équipe élait prévu.

Les dons pour l'Autriche allemande
L'Administration fait savoir que tes colis dei

postes 'suisses <à destination d'Innsbruck sont
acceptes'aux imèmes conditions que ceux desti-
nés â Vienne.

Pour les enfants tchéco-slqvaques
Persuadé que Des conditions d'existence s'amié-

Vioteront- sensiifiament Vannée prociiiaiine en
Tchéoo-Slovaquie, le comité de secours de Zurich
renonce à Olosp'utaîïscr des enfants cette année-
IV en Suisse. Bar contre, & serait heureux «le
pouvoir fadre venir, ou-début de septembre pro-
cOiaini -quchpues centaines d'enfants qui ont Ce
plus grand besoin dc se rafaire' des privations
iloivt a souUifcrt la- population de c<rtali>cs par-
ties**tW pays. 'H serait ¦ doeie reconnaissant ans
persosm es disposées à recevoir diez cSSes un de
oes enifanits pendant lits imois de septembre et
d'oclobre de vouioir (bien s'annoncer au < Co-
mité die seoemrs eux enfants tchéeo-slovaquçs > ,
WasserwerlistTaissc,' .iil , Zurich, VL

Les dons en argent peuvent' être -vereés au
coroçrte dc chèques poislawc VIII/G770,

Les f inances  de la ville de B e r n e
L-C Conseil d'Etat dtf* canton cle Berne a

décidé d'instituer une conKm'ssion d'eioatien de
lu situation financière de ia viMc fâlérale.

La po l i t ique  au Tessin
On nous écrit de Lugano ; '•;- ..--, • ""¦ 

.,..
la. nouvelle réunion des délégations des

trois partis politiques tessinois, qui sont en
train 'de-chercher les bases d'un accord;-aura
lieu le 20 août. là».- attendant, les ~d&égué»
présenteront -nn rapport à leurs comités- res.
pectifs. ici demanderont-' >leur avis:' On ni»
nourrit pas des espérances excessives - MIT
l'rfioulisseincnt de • ce, projet d'entente. Pour
fortifier ces espérances , 11 faudrait que le parti '
radical cédilt sur ie mode d'application de la
l*op«.lioc««m; «t sut la question de Vvleclion
du Conseil d'Etat , .. .

La vie économique

Les Français peuvent emporter à l'étranger
GOOO francs

ta somme que les Français, se Tendant ix
l'étranger , peuvent emporter vient d'êlre élevée

"dc 1000 à 3000 francs.

La broderie
: La convention conclue le 10 mars 1920, en
tre la France et la Suisse, suc l'importation
des broderies cn Fra«ice peut en tout icinpj
élre dénoncée, moyennant avertissement de
denx/ mois. La : France a fait usage ; de celle
facullé le 30 juillet dernier , déclarant ila con-
vention -résii-ée à la1 date da .30 septembre pro-
chain. Kn même temps, die a formulé: des
propositions, mais qui semblent inacceptables ,
car elles équivaudraient à une prohiibiljon.

Grève dans l'hôtellerie.
1 Le personnel des hôtels de Villars-su r-Ollon
s'est mis cn grève lundi. Deux ihôlcls de la loca-
lité onl élé mis ix l 'index.

La foire de la pelleterie à Lucerna
'La quatrième foire internationale de, .la pelle-

terie aura iieu ù Lucerne, du 22 ou 25 sep-
tembre prochain.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Oarieme trouvaille
', Près de.,Wick, en .Ecosse, ou o trouvé dans
Une tourbière ,, le cadavre d'un hoermic qui a
dû..s'e«ùstT il-vos iJ.jfin «ia -VOT?? siéu.».. Le
corps était revêtu dliabits bien conservés, tels
qu 'on les .portait ,ù cette époque chus cette
région. L^albilkunent-a élé eowyé. an, Musée des
antiquités dTxlànlwurg et l'eu, a constaté que
\es pièces de monmie que contenaient ies
poches étaient de la fin du XV3P^*_ siède.

Contrebande de eocalae

j La police italienne a saisi . dans une maison
d'expédition anglaise de llocne, six-lcitogiainnics
de cocaïne , d'une valeur dç pJus de 300,000 lires.

SUISSE

Ceux qui se noient

On mande de Lausanne :

j M. Albert Hutmacher-ïFiiccaril, âgé dc 4S ans,
représentant de commerce, se baignant à Vidy,
t'est pris clans tes algues , ix une cenlaine de mè-
•ires du bord el s'est noyé.

Le brigandage d'Amateg

i Le Vaterland annonce 1'arrcslation , , J' Lu-
zerne, .du malfaiteur . qui assaijiif J'enîpJoj'é de
\t gare. d'Ainslcg. C'est un nommé Scliill , d«
FnJbourg-cn-Brisgau, âgé d'à , peine vingt an.
yn a trouvé sur lui. une partie des cinq cenis
irancs volés à Amsteg, ainsi qu 'un revolver
chargé el un poignard , . . .

Taé d'une rnnilo
¦ A Bischolfszell, BI. Olax Blaser ,- fromager , âgé
de 02 ans, venu d'Argentine en Suisse, avec un
transport de chevaux , n élé-allant ù la 'tête
d'une ruade telle qu'il- a succombé.

¦ ___i n m

€chos de partout
LE SENTIMENT FRANÇAIS SDH L'EX^IMPÉRATfflCE

Des Annales : i
| La presse ifraançaise s'esit (montrée respec-
tueuse envers ti'Smpénilrice Eugénie. Sautf. une
ou deux exceptions, ies journaux , républicains
les pOuiS avancés n'ont rappelé qu'en fcenmes
discrets les qu 'ereS'xis et îles griofs d'autrofois.
Des raisons de'ûiauto convenance Oeur dtotaient
cette attitude. -Lé temps est uu-grand ipaoifica-
teur. Et puis îa (haine désanme devant il'extnôroe
weiltesse ; <ile se taisait devant les deiàls. Ses
misères morales, les tristesses d'une existence
maiiquée d'éwnoments inouïs et eamparaible à
cdHos des héro* de ia tragédie antique, Ajoutons
que, deputs un' dconù-siècie, l'impératrice uvait
RAdt fait ipour malnwsicr à ei!e Ces sjtetpallhie*. Som
silence,- «a réserve, ia dignité 'de sa vie impres-
sionmojent-favocatftenient l'opinion. Les visites
meune qu'eïe nous rendait étaient émouvantes.
EUe descendait dans iiti aiôtel de da nue de
Bholi. De ses iferaétres 'Cîie icotïtettniplait C'einpla-
cement où s'élevait jadis son Pelais ; cflle suivait
«.s aiT.V6es de ee ja-TAm où jouait îe pelil prince,
«montait cette iprotmenade des «GhaaiipuElysées,
gageait «eUeifin-uiwe qui -porto soo nom,"' et le

* rMn3 desquoles toïlle ouations, Faocueâjlaijcnl.
Paris regairdait passer la dalaie en noir et se
sentait éamiii-car. .Paras a-très ibon oœuir. .Et Paris
aime tes s-iocWci de ^histoire.. Or, mû 6pec-
t*cGe n'i^aîtiit en inuyesté .la vaie de ta souve-
raimi; dédl«rc, errante, pcnàve.

. I PoUKJUOiî' TeveïlàilKflle' cn ces lieux, lêmoin'S
«dp sa gloire et plans de si cnua5sv«ouivMiir« ?
:BUo oliérssait ô une ooupuûsion secrète , Idîîlficite
;à pénétrer... Saivs doKite 'goûtoit-dile «j aceoni-
pCtr 'oe ipèlerirage ccBnnie urne ornière douceur.
Cétait Sa vswte au cimetière''des .cilioses. Sunt
lacrymœ rerum... En cet end-Toit.-iie ipassé s'évo-
quait aivet pfWs- de force. Que ni'images surgis-
saieni~i les rfiaiaffl*.ïe?, Be tmariaige, le irionophe,
'.e règne, ja cihute, fia (Suite, 11'exiU.

MOT DE U FIN

— Avea-ivons des lasses pour manchot dc la
main droite î '

—.Je ixc- sais pas... Je ̂ ais clwçcher.
' ~ 1* faut que l'anse, soit'«V:gauchei ;

— Bésolé, monsieur, je. n'ai pas cet. arlicle.

FOI-ROI TPn
Ecole normale  de Hauie r ive

, LiEcolc normale de Hauterive a été fré-
quentée «n 1010-1920, nous diit l'intéressant
iappori. de AL.lç directour Dessibourg,. ,par
T3 élèvea,.comaie Ionise précétente, dont..01
dans la .section française et 19 dans ia section
allemande. La quatrième et dernière, année
comptait 10 aspirants instituteur» de langue
française et 2 dc langue allemande. Sur tes
7,1 élèves , i_l y avait 65 IVBiouirgeois. TLC recru-
tement de -recale se. .fait normalement et suffit
aux besoins de l'enseignement. . . . .

M. -le directeur - JteaàlMiurg rend Itommaee,
dans, son- comple -rendu, au dévouement des
maîtres cl au labeur des élèves Dc ces dernier»,
le rapport dit qu'iis « • se sont distingués par
ia bonne conduite, le .travail , les efforts de la
. voloulé, non moins que par les progrès intel-
,«ec!uc!s » . DanSi le eotps ,enseignant, il n'y a
pas eu de changement, sinon. quc.-M.; te-profes-
seur Jean Berchier o été cliarge des leçons de
dessin à main levée;

(Jf. le Directeur ,de. J'Ecole normale salue
l'cnlrée en rigueur'de ta nouvelle itoi. sur les
traitements, qui est venue forl • à propos amé-
liorer la situation matérielle des professeurs de
Hauterive et qui' assure.- aussi aux instituteurs
primaires une rélributton plus équitable.

Au. sujet du projet, agité depuis quelque
temps, de i'instailation «Je VEcole d'agriculture
A Hauterive , et du iraàsfert de l'Ecole normale
ii i Fribourg, BI. Dessibourg es'.imc que la solu-
tion do ce double problème n'est pas facile à
trouver. • I» rappelle que l'Ecole d'agricullure
fut  installée il y a 70,ans ix Hauterive, mais
ne réussit pas à s'y acclimater.

En faisaiH la chronique «tes éréoemenîs de
l'année de l'Ecole normale, Bf. «o Directeur
exprime le ' vœu que 3a controverse sur le
« .Livre unique » prenne fin et qu'on «-liège.Jc
manuel cle lecture du-deg^é supérieur « des
matières se rapportant ô l'histoire, à la géo-
graphe et à rjn-strucli<)n civique, ces branches
devant s'cnseignor pour elles-mêmes el non en
fonction de la langue maternelle >.

¦Le rapport .contient - queiques lignes émues
sur les examans de-fin-d' année et sur la.^ite
que voulut bien y faire Sa Grandeur Txigr Besson,
és-éque de Eausanne.et Genève. -

La renlrée des anciens élèves «« fixée au
lundi 4 oclobre, à 6 beures du soir; l' examen
d'admission des nouveaux aura lieu le même
jour , à 9 lieures du imtn.

Pour nne (araille éprouvée
• Le counité qui a pris l'inilialive d'une «ons-
criiition.en faveuir de,, ta fatnSîe Lebacmu,
d'Epagny, dont 3a maisoln a élé incendiée. le
20 juiBet, a le très ogné*> devoir de remercier
la généreuse poputotnon de iBroe, la diçeciion
de l'Usine Peter,. OjEçr, Kohleri W»I. Oes ingé-
nieurs et tes ouvriers de l'Entreprise des tra-
vaux de !a Jojne, pou? l'aWcueil bienveillant
et aharitallOe qu 'il a reçu partout.

'.La quête ai produit la beau monlant de
1267 fr. 80. Celte scciaiw sera, certairectnenl
d'an graffid secours pou; ia famille si durement
ôpirouvée.

Mena aux généreux donateurs I

Chemins d» 1er é lec t r iques
de la Grnjère .

Les aclionnaires des C. E. G., réunis à Bulle,
sous «a-présidence de M. le député Barras, ont
examiné et approuvé les comptes dc 1919,
ainsi que la téparlition du sokle disponible,
s'élevant à 138,115 fr. Unc somme de 110,000
francs est versée à l'Elat comme intérêt et
23,000 fr. vont à la oaisse de retraite clu per-
sonnel.;

Bl. le conseiller d'Elat Chatlon, directeur des
Finances, n été appelé ù remplacer, au consei!
d'administration, M. Musy, " conseiller fédéral .

Apostolat de la prière
Réunion, vendredi 6 août , A 8 h. Yt du soir,

û .l'église des BR. PP. Cordeliers. Sermon el
bénédiotion du Très Saint Sacrement.

' '"  ' ' 7. S * . -. ^ \ **~ :i."7~-'S ' ' ¦
Marché de Fribourc i '!; -

Prix, du marclie du 31 juillet :
Œufs, 2 pour 65 .ceatimes; Pommes de fcrfe ,

les 6 lit ., 70-90 cent. ; clioux , la pièce, 30-50
cent. ; choux-fleurs, la pièce, 30-70 eent. ; ca-
rotlos, la liotte, 15-20 cent.,; -sadade, la tête,
6-10. cent. ; pois, -les 2 lilrés, 45-55 cent, ; hari-
cots, 2 lit., 30-40 cent.; iPoireau, ia botte,
10 cent. ; épinards, la ixurtioffl , 20 cent. ; lai-
tue, la têle, 10 cent.; chicorée, ia tête, '15-20
cent. ; oignons, le paquet , 15-25 cent.; conconi-
bres,^la pièce, l'j-30 ecn-l.;; raves, le paquet ,
10-15-oent . ; côle» de beUes, ia botte, 10 cent. ;
cihanipignons, l'assiette, 25-30 oent. ; rliubarbe
la boKc , lo-20 cent. ; tomates, le kâlo, CO-70
cent. ; pommes (div. sortes),, les 2 litres, 30-
i50 cent. ; porret (dsrx: soties), M kg., <K^-70 c. ;
cerises, le kilo, 80 <3cnt. ; myrtiHes, le litre, 70-
90 cent. ; fraises, te dcmi-Htirc, lil fr. 10 ; pe-
tites groseilles rouges, le kg., 60-80 e. ; grosses
Rrgsciïcs. le lilre, 30-10 cent.;-, framboises, le
litre , 70-80 cent. ; primes. Je litre, 40-50 cenl. ;
raisins, le Vt kilo, 90-1 St.X abrioois , ie 'A kilo,
70-80 cent. ; pêches, Je Vs kilo, 80-1 fr. ; ta-
irons, 10 cent, pièce. ' " 

..
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Change! à vae tie U Bourse do Genèvo
Le 4 août

Demande Offre
Pari* ; . ; : . . . ,  a 90 43 90
Londres (livre st.) . . . .  81 60 S2 —
Allenugne (mare) . . . .  12 4S IS 45
lUlle-pre) r. 29 75 30 75
Autriche (eosroime) . . .  2 90 8 74
P«%UB (confonde ,• . . . 10 8* 11 89-
New-York (doll«r) . . . . *-89 G 21
Bruxelles , 45i83^ «G 85
Madrid (peseta) 88 70 90.70
Anat«rd»m (florin). . . .  2 8 8 0  ZlO 60
Pétrograd ( r o u b l e ) . . . .  6 60 7 60

Oernîèr^ Heure
La Pologme en danger

Paris, 4 août.
— f Hâtas.) — Le Petit Journal, soulignant

• l'iniportanee que présente dans les circonstan^
ces- actuelles la. décision du gouvernement de
Moscou de discuter, l'armistice avec la Pologne
en .Diéine tc-mps. que -la paix, dit' qu'il semble
difficile qu'il n 'y ait pas un nouvel échange
de vues entre Londres et Paris;
l Le brnit courait, hier, que _}?. Llofû George

viendrait conférer- avec 3t. ' Millerand en
.France.. Cette-nouvelle est vraisemblable, bien
que non confirmée poiir le moment.

Le renard bolchéviste
. Parts, 4 août.

(Bavas.) — Le Matin' dit que l'intention dei
«oviets est de ue pas parler avec , la Pologne
avant d'avoir retiré de leur situation militaire
tous les avantages espérés.

Les calculs temporisateurs
de la Bussie

Varsovie, 4 août.
(A. C.) — On confirme la nouvelle du radio

de Moscou intercepté, d'après lequel les con-
ditions russes ne seraient communiquées que
le 4 août. Cela prouve la décision des Buss»
de faire traîner en longueur les pourparlers.
_ On se montre indigné que -lesjRussca aient
incendié le pont par lequel les délégués polo-
nais devaient passer pour se rendre aii lieu
fixé. Le pont s'est effondré quelques minutes
après le passage des Polonais. L'espoir d'ar-
river â un armistice devient de plus" en plia

<_fifmt:rique,.6ien que Xla^ynski ait déefaré que
les conditions polonais sout extrêmement mo-
dérées.

Le président du eonseil publie deux.appels à
la population. L'un adressé «ux~paysans, dans
lequel il souligne leur devoir de sacrifier leui
vie pour .la . patris.. L'autre, adressé-aux fonc-
tionnaires qui sont invités à fournir le maxi-
mum de travail. Le président du conseil invite
les fonctionnaires à traiter-les paysans et les
ouvriers de telle sorto qu'ils aient la conviction
que tous les citoyens sont égaux.

En Galicie
Cracovie, 4 août.

(A. C.) — La situation cn Galicie orientale
continue à être favorable aiix Polonais. D'après
les dernières nouvelles dc Lemberg, ia popula-
tion attend avec calme les événements.

L« gouvernement semi-bolchévistc
de vienne

Vienne, -f août.
a (A. C ; — Le secrétaire d'Etat ans. affaires
étreogeres Renner puUie dans VA rbeiterzeitung
tat arÏKier afiw-ieM, dans hrpid il dédire cp*e
l'Autriidbe restera neutre ckais la guerre oclucite.
Las jeKWnaux critiquent cet as-tKCe en remar-
quant que ce sont prédsécnent tes sOrialistes
qui troublent- ls relatons cïtérioures par le
b'-<>ciis hongrois. Le Millay proteste contre (e
fait que licniner puliie des déclarations gouvw-
ncmcnlaîes dans un jo\irnal du !>arti.

Le ministre Simons et le bolchévisme
Berlin, i aoûl.

(P. T. S.) — ï.e ministre dos affaires-élran-,
gères lie l'empire, SimonSi public dans la
Deutsche Allgemeine Zeitung un arliolc sur le
bolcltévisine. Simons y compare le ibolchévisnic.
à l'Islam et autres mouvements scmblalWes, qut
onl fait de grondes choses dans les limites du
pays où ib sont nés, mais qui cuit provoqué des
effets contraires aux intentions de leurs au.
teurs, dès qu'on a essayé de transplanter ces
mouvements au delà de Ja frontière du pays (0
L'article soutien! le point de vue ce la neolra-
Hlé. <!o r.vlloinagne envers le bolchéiisme. l.a
nalu.ro de l 'Allemand n'est pas liolchéviste ;-les
idées communistes ne sont entrées dans l'orga-
nisme du pctiplc allemand qu 'à la surte de l'af-
faiblissement de la population par te blocus et
•les maladies. Toute tentative d'introduire le Jw!-
chévisime par Li force trouvera l'Allemagne hos-
tile. « Nous n'avons aucune sympathie », -dit
(M. Simons, • ni; pour -la croisade de l'Europe
oecidcnlafe confre Je bolclkH-isme, ni ponr îa
(gnerre sainte du bolchévisme contre l'Europe. »
A la fi»i de son arUcle, M. Simons compare la
révolution russe et ses effets il ki Rés-olulion
française et ix la guerre de la coalition. Il rap-
pelle que >a Révolution française a été victo-
rieuse de toutes:le-s,coalitions aussi longtemps
qu'elle a élé attaquée, en tant que conception
polilique, - mais qu'elle a succoml>é aussitôt
qu 'elle s'est arrogé lc droit dc s'imposer par la
force à d'aulres aations. M. Simons csl d'avis
que. si l'on profitait des leçons de l'histoire, on
ne verrait pas aujourd'hui la I-Vance à la Wte
do la «uerre de coalition contre la Russie révo-
ihit-ionhavro. La Riissie vie gardera iiien. <le por-
ter par la violence ses idées révolutionnaires
dans les pays étrangers (?) En lout cas , l'Allema-
gne, ne marchera avec aucune (les deux nations,
niai» restera neutre. L'article, conclu* : « Bien
iliie les jjxïyrns de l'Allemagne aient élé brises
par Je traite de Versailles,-.il serail tout de même
dangereux, munie pour les puissances actuelle»,
de imëconnailre la volonté d'une grande
nation. »

La genèse d'un article de journal
Vienne, i août.

(A. C.) -— La Heichsposl écrit :
Lternèèrewenl, un article pufoSé • par le

Volksrecht de Zurich accusait plusieurs person-
nalités politi ques de nvenée-s-înonarchisles. IJD
revive Polilik révèle la genèse île oet arlicV . Au
service du-prince Louis WinSscligrâtz 'se I rnu-
vait isn certain Louis Lalmuseii. niH-ien - ofl'icior
Autrichien et fils du tà»-ift«échuMieuienaûi
Laliousen.- - .

Au printemps de celle année, le colonel Vi.
dale avait remis au prince un mémoire sitr.la

création d une association d anciens combat-
4_uits-. Ce niénxiire avait-élé remis au prince per-
sonnellement , yav te l'irecteur \V«Unei. P«« de
temps après, le prince découvrit que cc mé-
¦moire lui avait été dérobé..-Une enquête établi!
que le voleur était Laliomcn , qoi avait vendu
ce mémoire "au secrétaire «l'Etat pour lcà affai-
res élrangêtics.-Otto Bauer, pour Ja somme (te
5,000 francs suisses. Bauer ]>aya la somme e'
emo)w un fonclionnaire du juinUR-re des affai'

CûS élrangères en Suisse pour prendre livralsc?»
-et docnnivnt. \<? soilver-inflient intenta au colo-
fiel Vida'.e un procès pour haute trahison qui
aboutit «pendant > à on noa - lieu. Laliousen fut
congédié par le prince Windîschgnelz.

Dcrniiremcnl, .rBncicn secritakq d u  prince a
Offert à Renner un deuxième rapport sur les
menées -des conservateurs, pour la somme de
10̂ )00 francs suisses. Renner déclina l'offre en
raison du prix. Lahousen pulilia -alors son .rap-
port dans je Volksrecht de 2ia»ch, auquel il
avait vendu l'arlicle.

Les royalistes hongrois.
Budapeit, i aoûl.

(A. C.) — Le parti royaliste hongrois puMie
un «:»pc£ à la nation, demandant ete né pas per-
meltre dœ divengénees dans la. queslion de là
royauté.. Le Pesti Itirlap «marque à Ce sujcl :
< .Mène. ,à «n nous laisnisait , nous n'avons
pas besoin d'«Cîer dwrdher un roi. lux Hongrie
a une couronne m31éoaire el la question de per-
MxuKri n'existe j>as ^>pur !c:s rois de Hongrie

L I ta l ie  et 1 Albanie  d'accord
Rome, 4 août

V. (Stefani.) — Ou assure que .l'aocoid avee le
gonvernement albanais est déjà conclu. Il se-
rait signé aujourd'hui, mercredi.

Les vacances de M; Millerand
' • Versailles, 4 août.

(Ilavas.) — M. Jlillerand, président du con.
seâ, est arrivé hier après midi, â Versailles,
avçc sa fennne et ses enfants. Il s'est installé
dans sa villa, où il compte séjourner pendan!
une partie dc ses vacances.

Graves délibérations à Madrid ¦}
Madrid, 4 août.

(Havas.) — Les milieux politiques attribuent
une importance - particulière au conseil des
ministres convoqué pour desnain. On assure
que M. Borgamin présentera un décret sur la
question do la communauté.

Déclin de grevé
Berlin, 4 août.

(Wol f f . )  — On mande de Zittau (Saxe) aux
journaux que la grève générale est en décrois-
sance.

Les journaux.- paraïssent.iet les usines élec-
triques fonctionnent. Le trafic des trains a re-
pris en partie.:,
La contrebande du blé en Slovaquie

Prague, i août. "
Le gouvernement projette de proclamer l'étal

de i siège ie long de la f routide slovaque, afin
d'unïpècher la contrebande des céréais.

Incendies a Damas t\
Londres, 4 août.

(Haras.) — Du Caire à l'agence Kenter :
Des télégrammes reçus hier signalent que

de grands incendies so sont déclarés à Damas.
Lcs dégâts «ont évalués 4 uu demi-million de
livres sterling. . ' ""

ST7IBSE

Le krach de Soleure
- Soleure, i août.

A la première assesnblàî des créencccsvs de
tu banque llcnzi ct Kuîiy, qui a eu îicu liicr,
l'office des faillites a coumnaiiqué que, d'après
une enquête provisoire, ie diilidl s'éintu'l à la
sccctme de 3,43ô,2Sl fr. L'actif ami-» un
totoD de 2,827,541 fr . ct le çossf 6,262,822 fr.
Aucun bilan n'a été étalii Idepuk 1910.

CÀ£.S2?2>KX_SS
Jeudi 5 août

Dédieaee de HOIRK'ttAHE dea Nelç«* ¦> ,
Jean, - patricien romain, e t -  son épouse,

n'ayant pas d'enfants , résolurent do consacrer
leurs bien* à la Sainte Vierge,, qui lenr inspira
de lui bâtir une église, à l'endroit qu'ils trou-
veraient couvert de neige -au mois d'août.

-,~.~-~,. . -,»- ., 3» .r.. «.. .- : ^~
Sïïl££%a a£££&3XQLO<K^£nui uki'
¦ " SÉLJùf Hiraa

Juillet 89) 30: 3f~il- . 8 S1 4' Août .

TBMËxcatSttM a.

ia.e |-l i
7S0.0 §- i
711,0 |J |

Ua.  ̂ J j [il j|

JolUrt- I 89; 30 31' II 2 8. M Aont -
' » fc. K U 12113 17 19" 17 J h. K,'
VX m. is » is is 20 îs . tt.h, ».

T lu t. _1* J8] U 19 t II . I

TEMPS PROBABLE
-• -' ¦ Zurich, 4-août , midi.,- .

¦Me\ variable. Températur* normale. Oragts
locaux.
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Madame Jean-Baptiste Dousse, au Mouret ; «* hailes ponr autos , en
Monsieur et Madame Pierre Dousse et leurs Sr(*" V,v''?^

on 
,rano

° *
enfanta, au Mouret ; 

'
<&&S3SS£+ P..

Madame et Monsieur Jules Périsset et leurs
enfants, à Fribourg ;

Mesdemoiselles Camille, Alice et Maria
Dousse, au Mouret ;

Messiours Nestor, Robert et Maxime Dousse,
au Mouret ;

Monsieur Joseph' Dousse, à la Chartreuse de
Vaucluse (France),

ainsi que leur nombreuse parenté ont la dou-
leur cle faire part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Monsieur Jean-Baptiste DOUSSE
Conservateur du Registre foncier

Gref f ier  de la Justice de Paix
Conseiller de paroisse

'Ancien Juge au Tribunal de la Sarine
'Ancien Président

de la Société fribourgeoise d'agriculture

leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, décédé
au Mouret, après unc longue ct pénible mala-
die, très chrétiennement supportée, le 3 aoû t,
à l'Age de 69 ans, muni de tous les secours de
notre sainte Mère l'Eglise. .

L'enterrement aura lieu a Praroman, ven-
dredi, â 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

Madame Jacquaz et ses enfants ont la dou-
lour de faire part-cle la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la personne de

Monsienr Lonis JACQUAZ
Cafetier

décédé subitement, mardi, 3 août , dan3 sa
31 me année.

Les funérailles auront lieu , jeudi , 5 août, à
9 heures du matin, à l'église de Saint-Jean.

Domicile mortuaire : Café Lion d'Or.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Société fédérale de gymnastique
l'Ancienne

Nous avons le regret de faire part de la
mort de notre cher collègue

Monsieur Louis JACQUAZ
Membre passif

Les funérailles auront lieu, jeudi , 5 aoû t, a
9 heures du imatin , à l'église de Saint-Jean.

Domicilo mortuaire : Café du Lion d'Or.

Monsieur Auguste Mesot , ù Cliâtel-Saint-
Dcnis, et sa fiancée, Mlle Siny Wirz, à Sarnen ;
Mlle Mario Mesot, à Châtel-Saint-Denis ; Mme
veuve Théophilo Mesot et son fils Marius, à
Semsales ; M. Auguste Mesot, à Montreux ; lei
familles Chillier, à ChAtcl-JSaint-Dcnis ; Mesot ,
ù' I'rogens ; Genoud , ix Ilemaufens ; Sudan, à
Bulle, ont la douleur de faire part de la perte
cruelle qu' ils viennent dc faire en la per-
sonne de

Madame veuve Marie MESOT
leur chère mère, belle-sœur, tante et cousine,
décédéc à Ohâtel-Saint-Denis, dans sa (M)"10

année , munie de tous les secours de la religion.
L'enterrement aura lieu à Chàtel-Saint-Denis,

le 6 août, à 10 heures.

La famille Richoz a la douleur de faire part
ù ses parent s, amis et connaissances cle la
perte cruelle qu'elle vient d'éprouver cn la
personne de leur cher beau-frère, oncle et
grand-oncle

Monsieur François RICHOZ
dfccbdè pieusement, à- Vàge de 72 ans, après
avoir ropi tous les sacrements dc l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu vendredi , à 8 h.
du matin, à At talens.

Dépar t de la Baumaz, à 7 h". 10.

La famille de feu M. Gratien Dûmatraz, Juge
de Paix, à Broc , exprime ses plus sincères re-
merciements aux personnes ot aux autorités
qui lui ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du deuil cruel qui vient de la frapper.

Défense de passage
La fièvre aphteuse n'étant déclarée il Ché-

sopclloz ot à Ponthaux , le Gonseil communal
de Noréaz interdit tous les chemins et sen-
tiers reliant notre commune aux localités
contaminées. P 6754 F 6979

Par ordre : Le secrétaire.

Institut ALBERT
Altitude 1050 m. LÀC-NOIR (Fribourg)

Ecole secondaire et commerciale. — Ensei-
gnement des langues d'après méthodo rapide.
— Sports.

Ouverture des cours le 27 septembre.
Renseignements par la DIRECTION.

jerae. C9J7

Chevaux
de boucherie

ou abattes d'urgence lont
achetés par la
Boucherie  Chevalin»

Centrale
loan, 7, Lannnnt

Tél . boucherie 15.36,
appartement 12.80.

Communes!!
Particuliers ! !
Avant de faire vos cap.

lagea d'eaa oa des draina-
ges, adressez-vou dana
votre intérêt an soussigné,
vona éviterez dea travaux
Inutiles. Il voas indiquer»
les sources et fi ' s d'eaa
captables, leor direction et
leur profondeur, d'aprèa
méthode employée depaii

S 
laa de 11 ans. Recherche
'anciennes condaites. Au-

cune opération non ténmie.
Nombreux certificats à dis-
position. Tarif trèa modéré.

Florian Bonrqal,
Ciirlil.

enrans EXCELLENTE
Garantie de 10 ans,

même contre la erèle. In-
faillible contre les oura-
gans. Revêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et agréables &
l'oeiL Revêtements impu-
trescibles de plafonds et
parois. 89

Eteralt tTOMMOmm
(Glu-ia).

VINS
en gros

en fûts
ol en bouteilles

L BBBKTMZ
Martigny

— Fendant , Dite —
Spécialité l C l é s  dt liTi-.ur

Vins naturels
n.

Tesslnola 80.—
Via di tabla Ital. uo.—
Chianti 100.—
Tyrol au Soi, r- lao.—

» » • i. 180.—
Al toute, vis -;: ¦; - . 180.—
£' hectoli tre , iranco gare

ugano, cont re rembours,
\V.« tan % Ii. 4fc Va YKK».
t e i l l e .  5300

l ï t i .o tTcr,  frèrea, Jean
Stau ffer, suce, X_uaae.

hp a wisli
Toujours grand choix, t

des prix sans concurrence,
ches Fr. BOI'P, meubUi ,
Fi lbo n> -;.- . rue du Tir, 8.
U« «i.fcohM* 7.6B

Abricots di U moniigna
10 kg. extra Fr. 14.50
5 kg. . a 7.50

10 kg. moyen » 12.50
5 kg. . • 6.50

Adrien Perrier, f ru lu ,
Saxon. 6741

ON TROUVE
(outes les fourni-
tures pour la répa-
ration <¦' -.; msublei
•t li teries â dts

prix modérés

ik» Fr. BOPP
tapissier-décorateur

lliisea -Tuiablintisti
B. flu Tir, 8, Pribtrori.

Td'phon* 7.(3.

A VENDRE
Qrand harmonium

«fe 1" marque
l claviers, î t  ngUtrea
paissants ct variés , percus-
sion, excellent Mil. Con-
visndrait pour ebapelle,
grand local on professeur,
Fr. »aoo.—

Kerire sous A Î6ÎÎ6 __.
à Publicitas S. A., Lau-
ianne.% 701»

Jeune garçon
intelligent , poarrait entrer
toul de soii • , comme aide
et commis»!oan»ire, à la
Lithographie L. Ter-
cic-r ,  route de Villars, 3.

Pacnlm de se metlre aa
courant dn métier. 6995

Jolie propriété
A VENDRE

à Genève , canse dicès ; IC
poses terrain 11 c alé-reslaa-
rant. 7009

Case Plainpalais 19420
Genève.

Le CAFÉ
Gare d'Oron
est a vendre ou 2 louer

Très bon établissement,
avec forte vente, entière-
ment remis A MW>

Etcd) W. «lUièron,
noi .. Oron-U-YlUe.

A VENDRE
8 parcs

le 8 semaines, cher Schou-
rey, * Eprsdee, Fri-
!".",-. 7000

JOLI
iûi-hmm

& remettre, poar cause
ie dépari, en France,
entièn ment remis i neuf,
installation moderne, situé
dans quaitier industriel,
long bail , loyer : ICOO fr .
Appartement de 4 pièces
au 1B? étasje, t aile de société
cave meab'ée, té'cphone.
Capital céceaiaire: 15 ,000
francs. GSJ1-974

A4TIS _.IT offrea soaa
clrlf es B 40165 X i Pu-
blicitas S. A.. Génère.

k vendre
6 gorets

la 1» semaines, c h e  a
M. L* I l r o l l l d , à l' r- z-
veri-Xczéas. 6996

Occasion
un collier
de perles

fines à céder pour 1000 fr .
S'adresser à M»' BU(<

tir, rue Fries , 7, Fribourg,

poooooooooooooooo

H Chaussures |[ H en tous qenres g
i 6 -̂  

aux prix les pins avantageux x
( iV^J LE PLUS BEAU CHOlx Af ĝg  ̂ d'ARTICLES d'ÉTÉ Sf

!

J Pantonffles en enir, toile et manohester. O
Bains de mer, toile, à lacet et à boucle. Q
Sandales, cuir noir et couleur. Q

} Zoccoli, sandales avec semelles bois. Q
I Bichelieux, canevas blanc et noir. O
| Holières Ecossais , Biehelienx en cuir noir Q
i et couleur, tous les genres. A
I Hantes bottes, nouveautés pour dames. X

Souliera de travail et de campagne. A
Sonliers populaires (prix réduits). Jt

i Chaussures Dossenbach g
l Fribourg - Moral Q
I Envoi en remboursement. Echange franco. A

D' COMTE
absent

jusqu'au 23 «OUI

JEUNE FILLE
do 15 à 17 ans, demandée
poar aider dans an ménage
a la campagne.

A la même adresse, on
demande

un jeune bomme
da même âge.
:S'adresaeri H"' Golay,
Cbitvan' c i - d e - E o git ,
par Uéligny (Vaad). 7uxx

01 DEMiHDK 1 iCRITES

balanciers
et diverses machines

Ofliea son» P J2733 C i
Pablleltaa 8. A., La
dbanx-de-Fondi.

i Iffll
Hf- l c I - I ' e u a l o n  avec
domains de 50 poaea, prix
modérés, facil i léa de paie-
menl. Villai de rapport ou
d'agrément. Nombreux ca-
fés et autres commerces ft
remitlre. 7017

S'adresser sons f .  J.
poate restante, Bnttta
(Nenctaiel).

Grades boites sardisea
SSO «r. Fabrication
soigné J ; No;- AN
vège,extra bon Un N
marché;!.  W Pi

boite à
les lî  boit- s Kr. 11.—

Maison
André CAMPICHE
Tunnel , I J . Lausanne

Soumission
La ville de Bnlle met

aa conc o a s les tzaranx
de déplacement de sa
conduite d'eaa de
Cxr.cr-. f j  il t r n v o r s  la
vallée du Jasroz, com-
prenant :

1-' lot : La foarnitore
d'ane pasaerelle métallique
de 60 mètres de longueur

2"' lot : Les travaax de
terras* ment el msi-onnerie
des çè. 'c s tt  calées d) .'a
passerelle et do fossé do
nouveau tronçon de con-
dai'e (longueur approxima-
tive 210 m.)

Prendre connaissance
des plans i t  cahiers dea
chargea et dépoter les ion-
missions aa bareaa lecli-
niqae de la Ville , josqa'aa
j e u d i  B août 1930 . à
6 benrea do aoir aa
plna tard.

A vendre
six petits porcs

de 8 semaines. 7003
S'adressor ft Emile

t-înmy, fc Matra».

relieur
est demandé ehea ï l l - A
O0BB0UD, reliiur-enea
tireur , H r a T c t i l l e, SO.

ëiêëë
Magasin de la place de-

o;.._j -le une apprealie.
rs'anjettle.

S'adreaaer tous P 6760 F
à Pablleltaa S. A.. Fri-
bonrg;. 6993

ON DEMANDE

fllle Se enisine
V.cm ioir.8 et bons ga»es.

Adresser o&ies : Il u î l e "
do la fiàre , Yverdon.

ON DEMANDE
pour le. II septembre,

n jeane fille
connaissant la cuisine 'et
lea travaux du ménage.

Gages à conveni r.
S'adresser ft Publicitas

S. A.,BitUc,*on» P imlS.

JEUBE FILLE
demande plaee comme
sommeliers et ao b;soin
pour aider aa ménage.

S'adresser tous chifiiet
P 6775 F ft Pntllcltaa
8. A. Frlfconrg. 7002

OM DEMANDE

PERSONNE
sérieuse auprès d'nn veuf
¦e. -. ce.: iroi i  tnfanls. Dons
soins assurés.

S'adrewer sous chiffres
P 676S F ft PnbUellaa
8. X - ,  nlli'-nrc 6997

ON DEMANDE
apprenti-serrurier
fi'adiesaei -. «ue Max-

collo, S. 6991

O N D  EMANDE

fou! di ohubn
Entrée immédiate ; bons

gages et Ions traitements.
S'adresser ft l ' n01 cl dn

S»pln, CHARHEY.

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons particu-
lières. — Copies et toua
travaux demachineiècrire.

Remplacements. P R I X
MODÉRÉS. S'adresser :
Hil* Boaffoit, 21, Vi-
enclins, WVJ

Papeterie fe Marly, 1 1
Conlormêmsnt a\ix dJclMoas de 1 assemblbe tfcnfc.

raie des actionnaires du 13 août, le paiement du
dividende afférent i l'exercics 1919-1920 aura lieu
dès co Jour :
par 100 fr. contre remise du coupon N° 14

des actions ;
par 84 fr. contra ramlta du coupon N° 11

dis parts de fondateurs ,
i notre ealns, * Wmrlr. « i n s i  '_ "' •'> la «nixjiie
eantooale rrlbonrseolee( fc Friboorg.

Marly, le 18 août 19Î0. P 8783 F 7014

Le Conseil d'administration.

Entreprises électriques
fribourgeoises

SERVICE DES EAUX
Nous atti rons l'attention «le MSI. les abonnés

à l'eau sur les abus de consommation qui so
manifestent depuis l'apparition des fortes cha-
leurs et nous les invitons à éviter tout écou-
lement inutile.
Il est interdit, en particulier, et il est tout à

fai t inutile de laisser durant des heures un
robinet ouvert dans l'espoir d'obtenir de l'eau
plus fraîche que celle qui peut être distribuée.

Tout abus qui sera constaté seTa soumis aux
pénali tés prévues (par le règlement.

Entreprises Electriques Fribourgeoises.
La Direction :

Nous demandons

voyageur
introdui t dans tout le canton de inbourg, qui
désire s'adjoindre vente à la commission de
l ro marque Savon de Marseille.

Adresser offres avec références à : Lenzo-
Holl. Vevey. . 8992

îeÉ lie isoler
La Société de l'Hôtel Belvédère mettra en

vente aux enchères publiques, dès mardi ,
10 août, depuis 9 h. du matin à 5 h. du soir,
aux entrepôts généraux R- Frctz Kleinert, nie
Collet (Près Place Orientale) n Vevey, tout le
mobilier «le l'HOtel. La vente se fera comme
suit ;

Mardi 10 août :
Dressoirs, tables, chaises de salle à manger,

piano, billard, armoires à glace , chambres à
coucher complètes, grandes glaces, armoires,
envi ron 80 bois dc lits, sommiers, matelas,
lavabos, tables de nuit , descentes de lits, tapis.

Mercredi 11 août :
Mobilier de billard : canapés , fauteuils,

chaises cn cuir, chaises-longues, fauteuils,
chaises en moquette.

Jeudi 12 août :
Literie, duvets, oroillcrs, traversins, couver-

tures do laine, couvertures piquécs,draps dc lit,
dont une partie à l'état do neuf, pendules,
régulateurs, vaisselle, verrerie, garni tures de
toilette, lustres en cuivre, fau teuils ot chaises
cn jonc, otc. 6989

Le Conseil d'Administration.

GRAND MAT CHH U X QUILLES
Les dimanches 1" et 8 août

OBGAM38 PAR 1̂

Société de chant do Pont-la-Ville
BEAUX PRIX EXPOSÉS

6691 Ke ComlM.

Si vous aimes avoir vos eouliec»
soigneusement et vite ressemelés,
adressez-vous à 6797

l'Atelier de ressemelage
Lr ZEISLER

Fribonrg, rue de Lausanne, 43
Téléphone 2.37 Téléphone 2.37

ATTENTION !
—.tt •

L'Agence de Machines a écrire
Louis BORLOZ, Fribourg
21, tue de l'Hôpital. Téléphone 175.
continue i' vendre les machinée i 'écrire Smith
Premier, Underwood , Erika, etc., ainsi que les
meubles de bureau , fournitures , etc

Par soite de ion développement
croissant, l'Agence Lonis Borloz sera
exploitée nn pen pins tard par nn*
Société en commandite.

Machines 'de .voyage, 'depuis ISO Ir.ncs.

On demande des ouvrières connais-
sant la machine à tricoter à maiu,
pour travail très bien rétribué à la
fabrique.

S'adresser à la Fabrique de Bonne-
terie « Dévaud Kunstie & Cle, S. A.,
à Morat. 6998

CoDtonrs international de vébieales industriels
.Barcelone-Madrid 21-26 joio 1920

tes Camions i Cardan

Saurer
enregistrent une nouvelle victoire

te classant

Premier
et Deuxième

dans la catégorie des camions d'une charge utile
supérieure à 3000 kg. et obtiennent la

Nos Me récom pense : Médaille d'or
Consommation de combustible la pins
réduite à la tonne-kllomètre de tons
les véhicules présentés an conconrs

Société anonyme •

idolphc Saurer , Arbon Omsse )
Aax concours internationaux de vébieales industriels

I e n  
Earope et en Amériaae, de 1907 i 1914

Sacrer a oblenu 47 Preœh» Prix et Médailles

Location d'auberge
La commune de Villeneuve (canton do Fri-

bourg) exposera en location , pour lo terme du
G années, son aubergo communale eous l'en-
seigne « Auberge communale » avec grango ct
écurie attenantes.

Entrée en jouissance lo 1er février 1921.
Lcs enchères auront lieu en ladite auberge

(salle particulière), le samedi, 7 août, dès 2 h
.Villeneuve, le 1er août 1920. 7001

Par ordre : Le secrétaire.

MB- A VENDRE
aux environs do Fribonrg

belle propriété
de 27 poses eo pré et champ, et 12 poses ci
Ior.' ts exploitables, vastes bàtimonts, eau abon
dante , verger en plein rapport. Les visiteur
auront à se conformer aux prescriptions sani
taires concernant ls fiè vre aphteuse.

S'adresser à MM. Weck, Aeby & C '-', ban
quiers, à Fribourg. 6990-994

Je suis acheteur
de tous tonneaux (cn chêne) ayant
contenu de la graisse, do l'huile ou
de l'alcool , en bon état ou endom-
magés. 6999 [

Faire IeB offres à Victor VAN B
PAEMELi tonnellerie , aux Dail- 1

I letîss, pris Fribourg. j
i________H______i__________MHBBiiiBnnQn-fl»ji

Enchères publiques
Fonr cause de départ, il sera mis en vente ,

dans la grande (aile du Palais dr Justice, h
Fribourg, gamedl 7 août, à 9 h. 30, diverses
p i èces  de mobilier, soit : salles à manger, lits
complets, canapé, tables, armoires, lavabos, bu-
reau, 2 machines à écrire Yost visibles, poussettes
enfants, eto. 7021

Par ordre : o. Poltef , huissier.

—__-—¦miffWH wp-Hi.1—vmtrm

Villég iatures, Voyages
— ¦i--- " —

Nous louons, à des prix modérés , dans
nos caveaux blindés, des

CASIERS
pour la garde de titres, objets précieux ,
argenterie, documents, etc.

Nous : acceptons aussi la (arda de n
paquets, paniers, malles, canettes, etc., U
fermés ou cachetés.

Banqae Populaire Snisse,
Fribonrg,


