
Nouvelles du jour
Les Alliés en présence de décisions

extrêmes.
Le gouvernement de Moscou, en exigeant

Ue 3a Pologne que , l'armistice une lois con-
clu , les ' plénipotentiaires passent sans désem-
parer aux. négociations dc paix , a montré

qu'il lie démord pas de son plan de régler
comple avec la Pologne en tète à tête. Aussi
bien n'a-t-il . rien répondu ù la noie du
cabinet britannique qui .l'invitait à dire , oui
où non, .'il -cccplait de venir ù Londres
]>our y discuter « du rélablissëmenl de la
paix en Europe , et en premier lieu , entre
la ' Pologne et la Russie ».

AUX ïioûvelles arrivées de Varsovie, le
Houv-rncineht anglais a télégraplué à Mos-
cou :pûur 'd i re  qu'on s'étonnait du silence
gardé jusqu'ici ou plutôt de la réponse indi-
recte contenue dans' la sommation faite aux
ptcnipoientiài-cs polonais. Il n'y aurait plus
lieu à la conférence de Londres, si le gou-
vernement de Moscou persistait à vouloir
traiter de la paix directement avec la
Pologne.

Comme, il persistera certainement dans
celte idée, M. _-l*~*y<_. George en sera pour
ses frais. Si les" Alliés veulent sauver la
Pologne, ih n'ont qu'un parti à prendre :
c'est de ceindre l'épée ct de partir en cam-
pagne.-

• •
Si l'on cn cr-oyait la presse nationalisle

tchèque, la sentence arbitrale des ambassa-
deurs alliés au sujet du duché de .Teschen,
dispulé entre la Pologne et la Ïchéco-Slo-
vaquic, serait un criant déni de justice ct
la jouriiéc .où cet arrêt a été rendu devrait
tire inscrite au calendrier ' comme un jour
de deuil national. Tel journal de Prague a
encadré dc noir la « funeste » nouvelle ;
tel autre a invilé la population à arborer
des drapeaux cravatés de crêpe.

Celle grande affliction, ces airs tragi ques
sont excessifs. Le conseil des 'ambassadeurs
a partagé la pomme de discorde en deux
parts très inégales, il est vrai ; mais c'est
îa Tcii-Co-Slov«iquie qui a eu la plus grosse.
On lui a adjugé les plus riches districts du
bassin minier de l'ex-duché ; mais, pour
consoler la Pologne, on lui a attribué la
ville de Teschen. Avoiu Teschen, l'ensei-
gne du pays, c'est un honneur; le presti ge
dc la Pologne est sauf ; sa rivale obtient
des avantages plus palpables, niais moins
brillants. L'histoire retiendra que Teschen
fut  attribué à la Pologne ; cela horripile les
Tchèques.

Si line partie des journaux tchèques se
lamentent ' si 'briiyahiment , c'est surtout par
calcul de politique interne. 11 y a une guerre
<lc coleries, à Prague, entre les partisans" de
M. Bénès , le minislre des affaires étrangères,
et ceux de M. Kram,.rz, qui fut le chef de
la délégation tchéco-slovaque à la confé-
rence de la paix ct qui a eu l'amertume
dc se toir évincé du.' gouvernemeni, en
dépit de ses titres éminents ala reconnais-
sance de ses concitoyens. Les amis de M.
Kramarz. déplorent la solution du problème
dc Teschen, parce qu'elle est l'œuvre de
M. Bénès, tandis que les amis de M. Bénès
célèbrent son adresse sï obtenir une solu-
tion isorhine toute avantageuse d'un litige
qui enveniniâit les rapporls de Prague et
de Varsovie' et 'qui, tenant "en suspens les
frontières définitives du pays, empêchait'
celui-ci dé trouver le repos et de se vouer
paisiblement au travail.

On fail remarquer que 'la question de
Teschen a élé branchée dans le rrwmerd oit
la Pologne, toute absorbée par le souci de
sa d_f _r_sc contre les Busses; se trouvait
empêchée ' de donner l 'ef f o r t ' diplomatique ,
qu 'il eût fallu pour contrebalancer l'action '
_u gouvernement tchéco-slovaque auprès des
Alliés. L'affaire devail primitivement êlre"
tranchée par là voix du peuple ct pcut-êlre"
la Tch-co-Slovaqiiic n'aurait-clle rien gagné
à un plébiscite; car la population des mines
est en grande parlie polonaise. 31 es l vra i
que celle" de la Ville de Teschen est alle-
mande el qu'elle n 'aurait jamais voté son '
accession à la Pologne. El voilà comment
ceux qui auraient voulu êlre Polonais ' sont
reslés Tchéco-Slovaques et ceux qui souhai-
taient être rattachés à la Bohème sont de v e-
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nus Polonais. Mais la langue ne fait pas
loul. _ . . ' .'¦ - ... . .V

* *
L'Egypte subit, elle aussi, sa crise so-

ciale, qui se présente cn une mixture de
crise nationaliste. Après leurs efforts du
printemps, les extrémistes ont compris
qu'ils devaient changer do méthode. La
violence ayant fait long feu, ies espoirs
qu'ils avaient dans la conférence de Paris
ayant été déçus, 'il fallait trouver de nou-
velles annes :p-Ur lutter contre le gouver-
nement britannique.

En mars, la grève des employés de tram-
ways et des cheminots du Caire avail aidé
1 insurrection anlianglsise. Il a élé décidé
d'user de la grève, sans accompagnement de
violences, pour arrêter la vie «économique
et pour discréditer lç gouvernement. Une
fois oes buts atteints, on pense pouvoir al-
ler plus loin et obtenir cc que le mouve-
ment dè mars n'avait pu proéUrer.

C'est ' pourquoi lc syndicalisme s'est mis
à fleurir. Le Caire possède une « -"ourse
du travail », qui, au nom de la classe ou-
vrière, publie des nvanifestes enflammés. Les
revendications actuelles réclament la journée
de 8 heures et la - semaine anglaise ». et
la classe ouvrière est en ebulhtion.

Il y a eu, au Caire, une grève des tram-
ways, une grève des omnibus, une des gar-
çons dc cafés ct d'hôtels. Une des faiseurs
de cigarettes. Alexandrie a cu sa grève de
garçons-boulangers, de coiffeurs, de garçons
dé magasin et unc grève partielle de 'che-
m'it-Ots.

Ce n'est pas seulement un mouvemen.
économique, mais bien un n.cuve__tent po-
litique simultané destiné à détruire l'auto-
rité du gouvernement en nuisant à la vie
coiumerc-aie, car les ouvriers ont déjà été
gratifiés d'augmentations de salaires qui
s'élèvent au 60 %' d e  leurs gains d'avant
guerre. La grève des tramways a démontré
que les doléances ouvrières n'étaient pas
purement économiques.

Seul *lé conseil d'administration, _.
Bruxelles, pouvait décider de l'af-àiréi"" ef
son agent, au Caire, n'avait pas d'ordres.
11 fallait donc négocier. Au lieu de cela, les
employés, .poussés par quelques avocats
égyptiens qui s'occupaient de 'leurs intérêts,
envoyèrent un ultimatum et cessèrent le
travail. Ces avocats, qui sont maintenant les
porte-.parole du ' pr-flétariat, appartiennent,
d'à i lieu rs, au clan des extrémistes, et ils ne
s'en cachent pas.

En Egypte, comme dans beaucoup d'autres
pàys, certains avocats veulent arriver au
pouvoir, non, pour le bénéfice des travail-
leurs, dont ils ne se ' sont jamais occupés
jusqu'à présent, 'mais dans leur propre in-
térêt. Les ouvriers égyptiens les suivent et
les appuient parce qu'ils croient trouver
en eux des chefs et des soutiens de leur
cause.

La situation n'est, d'une façon géo-raie,
pas itrès grave, car l_3gypto est et sera
longtemps 'encore ' un ' .pay. agricole et les
petits cultivateurs ne sont pas tmlrs pour le
syndicalisme. Mais, sl ce nouveau' mouve-
ment devient puissant dans les grandes
villes modernes comme Alexandrie et le
Caire, lagilalion qu'il réussirait â entraî-
ner contre le gouvernement pourrait aussi
s'étendre à la campagne.

Actuellement, an assiste donc ¦_ la crois-
sance 'd'un mouvement syndicaliste ' dirigé
par des avocats égyptiens qu'assistent des
anarchistes et des indésirables grecs et Ita-
liens.

Au sujet du 'Bureau ' international ' du :

Travail , oh fait remarquer que , si lc direc-
teur , M. Albert' Thomas, ancien 1 ministre,
est socialiste , le directeur 'adjoint, M. Butler,
ancien sous-secrétaire d'Etat au ministère
anglais du t _ _ v _ i ", ne l'est pns. I_c person-
nel compte une centaine dc membres, parmi
lesquels il y a cerlainenient quelques socia-
lisles. pcut-êlre même l'un ou l'outre rédac--,
leur de Ylluinaniti, mais il y a aussi un;
grand nombre de fonctionnaires d'opinions
bourgeoises. .

La fête centrale
des Etudiants suisses

A WYL.
Wjtf, 4 aoûl.

¦ L'après-midi de" marc., 3 aoûi, a été rempli
par une séance ._ _of___ s_, pendant laquelle fu-
rent lus ies divers rapporl* xelatamt l'activilè
_u comilé central et les principaux événement *
<!c la «ie dc la Société ' durant l'année écoulée.
L'assemblée neut que" des louanges à adresser
à «oo dévoué président, }.'.. Bolen, et è ses coïle-
guies, qui ont consacré "_ leurs fonclïons tout
Kur dévouement et «qui :ont réussi _ faire pros-
pérer l'œuvre dont la gestion leur avait élé»
Confiée.

(Ea.re "les réunions, lts étudiants remplissent
les rues ct y jettent ira. animation ' __*rSor<li-
naire. La population «j'empresse ' autour d'eux
el s'ingénie de miBé façons à leur prouver sa
sympathie. Ma^igré Jçnr;'a!kire parfois un peu
turbulente, ils gagnent tous VJ cœurs, et les
Irai, couleurs qu 'ils portent fièrement sont en-
tourées d'un prestige cd_-___ rablc.

Xniï-c pari .'amUié 'Spc porta' auz étudiant*
la boniie cilé de Wyf n'apparut mieux que dans
l'organisation du _)â___ uc!. à laquelle a' pré *.ï__
M. le l)r V. ici, l'auteur île l'arlicle de •bienve-
nue du 'IViler Bofe. La décoralion du local, la
TonliaBe, élait féerique. I oc profusion de' gu-r-
landes el de drapeaus entourait les grou-̂ es des
éludiants, tandis que, sur la scène, figurant une
for ci cl tut paysage tic _.__ ._£-< . vn orchcslro
était installe,"qui réjouissait l'ouïe dcs conVr,-..
pi_- (Ses exécution:* du __eir_*ur goût. Un chœur
mixte, rcmplaçartl par iirslanls l'orclicslrc, n'eut
pas moins dc succès. La musique n'empêcha
pourtant pas -es discour.. Selon la coutume, le
président central porla le toast au l'ape, et il
n'eul pas ibesoin de chercher beaucoup pour
trouver Ici molifs du __>_al allacliemicnl de la
jeunesse catholique suisse su Chef auguste de la,
chrélienté. M. le D~ Wick ct CM- le conseiller na-
tional lloienslein porfèi-nt leurs toasls à .îa
prospiVilé de la Sociélé, dont ils rappelèrent le
passé plein de teçons \XI \_T l'avenir. En oui.e,
do non_breu_ télégrammes de sympathie arrivè-
rent , notamment delà part àc 'Mgr Besson, é\ê-
«juc de Lai__2__c tl Génère; de "Mgr B___!_.,
_v«_]uc de Saânl-GaH ; de 'M. Moita, président de
la Confédération ; «Je M. Wirz, député aui
(Etats , etc.

Ainsi se termina !a deuxième journée de la
«te* '

Le mercredi , i aoûl, devait êlre consacré
d'slbord _. la liquidation des affaires encore pen-
dante-, puis à Ja réception des catiâ'idals qui se
sont présentés pendant Vannée écoulée. Un des
tractanda les plus importants, et qui marquera
dans l'histoire de la Société, -était le projet du
Comilé cenlral , développé pa»- le secrélaire d3
celui-oi, M. Tschuor. Ce projet tend à réaliser
une union international entre les éludianls ca-
tholiques des différents pays de TEuropc. Dea
iu/orjnalions pr_-'<imina>< _ ont àéjà élé prif e s  à
ce sujet par le secrétaire central, qui a consacré
unc tonne partie de son lemps _ celle œuvre de
paix . L'initiative du coiqité a été vigoureuse;
•ment appujve par l'assemblée, et deux membres
honoraires, _I . l'abbé von Moos, 'profes-cirr à
Zurich, et M. Unis président du tribunal d.
Morat , ont mis en rc_i_' la hsulc porléo de c*
raouremenl. Jl -impcrie. en e/'ei, ce plus eu
phis, cn nos tenips, d'opposer à l'internaf-ona-e
socialisle une internalionale de Tordre, <pii
3giis_e pour la diffusion des saines idées de la
morale catholique dans tous les milieux. Un*
union internalionale ne dominucra cn rien lt
caracttre paliriotlquie de la Sociélé : au conlrairc,
elle lui dor—cra une y ilalité .plus forte «t provo-
quera .!_?_¦ nos jeunes gens une émulation «alu*
laire. Une commis- ion , chargée de mellre k
projet ii exécution, a clé -nommée. Elle com-
prendra cinq mei_3jres : _BI. Sscnrinig ct Ems,
•membres honoraires, el MM. Tschuor, Haller el
Guillaume -Vecl., membres actifs.
. tVprès cette discussion a eu lieu félcçlion du

nouveau comité cenlral pour l'aneiée li»20-2l.
(U. (q_!j.Vj rfe t'Alemtmnif t , do Fribourg,a clii c' fu
président centrai Les quatre autres membres
du comilé central sont MM. Lorson, dc la .Sari-
nia, Mevcr, Bcn_ î_er et Grueblcr

NÉCROLOGIE
K. Jules Dus-.ir..

. A Pully, est décédé M. Jules Dumur , ing;é-
nicur, qui fut  ingénieur du. réseau du «Iura
bernois de 1872 à 1875, chef du bureau topo*
prapliiquc fédéral et de la commission de géo-
désie suisse, de 1879 à 1882, directeur do la
C? Jura-Berné^Lucerne,- .puis directeur de la
C1» Jur_ -_ii_Tp!o_. de 1SW à 'l(H)2.

Jf. Dnmur était âgé do 81 ans.
M"« René ' Z.'ll_r

Xous apprenons la mort  do M"19 René Zeil-
ler, née OHé-Laprun.', veuve' de M. René
Zeiller, membre de l'Institut, inspecteur général
des mines, mère de M. Jacques Zeiller, profes-
seur à l'université de Fribourg. • .

ETRANGER
Les affaires de Pologne
¦_ y  . ;, • Les communiqués '.* : ;

Varsovie, i août.
I. .'_ _ !. i-.-.» 'y yr  gé____i C-cumunique :
Au nord d'Ostroiienka, jusqu _ la _ron__t_

r.'. '.¦¦_ ¦.-.:¦.:: i-,. ir. situatioQ est sans ciiajigoment.
Dans la région __ --*-̂ o«_-Lo___ a, les attaques

«___on_ k_ oot _a_bli de beaucoup.- Nos trompes
rolotilâ _-es pres-ent Ga cav-jerïe enne_ne.

Enlre ia Naref et le Boug, nous sommes en
contact avec l'ei-bemi ' sur __ l̂ ce Koesaii-
M__owie __û_ -Wy__:!ii_i--Ue-liânOwicze-Miè!Difc

La ville ct la Jorleresse de Brest «Litovsk est
vit_a__ment attaquée par des forces impor-
tanlcs. '_.:.._ -

PDus au ail, on ne _¦'_____ _• aucune a»ctivit_
jusqua Sràtiy, où des opurations ioiportanlca
se poursuivent favc_ii_»i-__cnt pour nos aihmccs.

Sur lc Sereth, ont lieu des _-!__. lc*c__e_ dç
plus en plus violentes. 0_ signa Je dans ces
riions l'arrrrée de renforts e__«_uis, dont
toutes tes attaques ont élé retfouléts.

V'_.îocic, 4 août.
Lst. i__o de Locnza, attaquée par ies bo**

ohtH^lês dqpuis le 28~" juiÊlel, coiilaïue à _c
idéifeiidrc avea le <m_i-i_ de la population.
Les labitaatf ne q*r_<èreni pas la ville ; ife
o»frga__-cr_nt uai -cumité dc <__f.ma nalioniai'e
et -leurs ft_r..itc_ ]ir_;uii_nt part sais travaux
de «fcïeiBe et soignait ks Ucs-ês. IJCS iiaysons
des viîages environnants ravitaillent la viïc
et les troupes.

Paris, 4 oo fit.
S-ûm iuie insfortnalion que le Temps reçoit

de iouroe autorisée, Brest-Litovskl oo serait
pas pris par les botahuvistes.' Mardi, Da -vilié
était encoro . cntixl ksi mains des Poîkinais,
d'aiprè^ te <com_____qi_E do.- _ l'«_t_Unnjon de
Varsovie.

I -jr-oote , . aoùl.
(Havas} —< La. .annéos • boWicvistcs onl

réussi à forocr le passage du Boug. qui est le
«temior obstadEc __rie_x les séparant encore »de
Varsovie. D autre part, dos ttêmenls boldlié*
vistes s'_evant da 30,000 il 40,000 hemunej
sont signalés, descendant la grande chaussé,
d"Augnstowo à Grajéîvo et se dirigeant vers S»
voie ferrée de SoCidâu à Varsovie.

- 'Le gouvernement polonais se d___are pTêt à
la lutte à outrance.

I-ondres, A août.
("__r«_i.) — Un' radio l<îi~grai__i_; dc Mos-

cou transfcnet le _é-rai-_i_£<Tué suivant :
"X Coitcst "de Bidostoc-, et dé Bjelst , notre

Offensive continue eùyec ssicicès. Dans îa 'direc-
lion de Sjc*ct_-. nos troupes," sur' la 'fiignc ' thi
frôiit, ont a'.lcint 'la! 'rivière'du Boug." Après de
rio-enU'cori]h_.ts,''iioUs avons IraveTsé la rivière
et pris des'ip-isonsiïers.

L'émotion chez les 'Alliés
Londres, -i ooùf.

irC goùvernSmenll ' ainç£ai_ a ' fait savoir par
télégrafihie sans " fil" au ' gboveraenrent boOché-
visle que, au vu do sa prétention d'engager avec
1_ Poîogne lion SMi_e_ienfc ' dés pourparters
d'ar-nstfcc, anajsi des négodations de paix ,
ridée "de'ta cor_f<>rence ' internationale <le Lcrn-
dres klevait élre ' »__â___x__~e.

" Lomlres, 5 août.
(Feuler.) '—¦ I_i noie brita -inique à la Russic

eiprfmc ' lè" régret 'ct' -a Surprise 'dé voirïais-ée
sans réponse ia o____turii-ation brila_itiique du
29 j_E_iet." t__è faéf savoir eii jhftne Inàips' que,
si Ja Hussie continue à g_rt_ «_r le* silence sur lea
cmiiïfions posées pour' '" ___ ' i-or_T«_renec _ lîon-
<_-è-, il en ' né_l__-r_[ foroé-nent l'abandon de
cetle conKêrcnlce.

D'adiré part; si le gouverni-meii! «les Soî-ets
persi.de _ c._g<!r1'<Iuo " les'"Wpèiéscii_»__. 'de *'la
Poicgnc soi_Kt iuto.-S?i. htm s. alrtu.nl à con-
clure un anmistioe". mais aussi à signer ta paix ,
iî n'y aura pas 'lie «-c_i!fërcric-.

*A«»rès ùcur con .ïT_ atlon a•'*-- _ KM< L_«_ j_
George et Bonar Law, les dé&g-és russes scnl
en :U-èsUre'd'expîtqucr cette situatioM _ leui
gouvenKlmcut.

' Londres, 'i aoûl.
' 3_a Presse associée apprend de source auto-
risée cpie 1 ___n_-u de «a cori'férence de Londres
est tnic ' d-Sdsîon ' (.ondiiioniicl»!». et nor» ' pas'
dtïinilive. L'une dos ' principales 'questions qui
devaient êlro disouiéciî à' «xltfl ' coMi-fêncc'est
Cia pais entre la Russie _l' ti' Polbgiie. _-c radio
envoya pair le gouvcnioiiicnt bril.__V_jue :"t Mos-
cou attire t'atlenlïc_i sur le fuit que'. _ i 5e gou-
vernement des SOviols prétend faire la paix
¦ïï . ..«lient avoc.la Pologne, m» des pj -n. ipa___
raisona d'êlre' de îa coriférence de Lorwlres
dilpanaîl.

Paris, t aoûl.
(Ilavas.) —" II] ne semble"i[_» que -îê gouivnr-

nensi;nt poJoJiais ait pris une décision au sû_ el
de la prétention ImMiévist. d'ciigager, non seu-
lement des pourparlers d'amnistiée, mais en

môme loidps des mégofciatioiis ' da paix. Le gou*
\ _r__3_f_a -l français qui apprécie toule la gra-
vité de la _i__(i<_n en examine soignevaament
les ccosôpienoes et étudie Ses mesures qu __e
camparte. I>e gouvernement français _e tient
cn contact étroit avec lo gçnivemenient anglais.
Quant à présent, les -changes ' de vues entre
lçs cabinets de Loii_lr_s et Paris se -ont par la
rôle habituelle ; il n'est pas question d'entrevue
entre M. Ukrj-d George et M. _____TBI__.'

Pans, t août.
Des commentaires des journaux au sujet de

la décision des Soviets de discuter l'armistice
-.mullancmcDi avec la paix , iï ressort qu 'Us
estiment qu'une nouvelle rencontre entre MM.
Mi-crand et Lloyd George est indispensable.

Selon te Journal, des échanges de vues on!
k-éjà ' commencé entre Paris et Londres.

Cne j__r _oi__ali.ô bien renseignée a dit au
ilatin son optimisme au sujjet du 'sort dc » _r-
sen-ie, disant que la ville a six chances sur dix
d'être sauvée.
' »Le gouvernement ïrahçaw a donné des ordres

pour intensifi-r l'aide à" .a Pologne; l'Amé-
rique, par le fait 'qu'cfle sera représentée _ la
conférence de Londres, a donné la preuve
qu'eHe ne restera pas îndWférenSo si les bol-
chévistes menacent l'Europe, i. ï_L.

Les parlementaires polonais coupés
Vartovie, i août .

tLa délégation polonaise à B_ranov,--C-i ayanl
protesté conlre finterruplion de ses communi-
cations avec Varsovie, le gouvernement polonais
o reçu de Tchitcliérinc un radiograuime décla-
rant «jue l'interruption dont il s'agit élait due
a un malentendu ct que le gouvernemeni des
Soviets ne désire violer cn rien le droit , de ta
¦J.K'gation «de commoniquer avec son gouverne-
meut. Cependant, les coaimunioations n'onl pas
été rôlal.ies. i . . .. . .. -

Pas de monvement soviétiste .
à Varsovie }.

Berne, 'i "_oii!.
Ce" Bureau polonais dément de la façon ïa

plus catégorique 'îa nouvelle ropanduepar »r_ii -
sieur's journaux sur la formalioxi d'un gouver-
nement communiste à Varsovie. Celle nouv__c
repose probablement sur "une informoîton pro-
venant de Moscou, d'après laquelle, en rat
d'occupation de la Pologne, les Soviets russes
se proposeraient d'y installer un gouvernement
com-iuniste composé de R-dek (So-M-sobo),
DrierzjT__ki, Jfarclilewski et aulres »com__uni-tcs
se trouvant actuellement en Russie..

Les mesures extrêmes
Varsovie, i août

La vente de l'alcool a été inlerd-Me.

A Londres -*1
Londres, 5 aoûl.

(Reuler). — Hier apTèis^cnidi, a_M. Krassinp ,
Kamenef et les "antres membres de la délégfl-
lion des Soviets se sonl rendus chez Je premier
ministre. Ils oui conféré plus dune heure avec
MM. Lloyd George et "Botter 'Law.
' La conférence a porté " èxc_usiv_nient sur !a

continuation de la marche des troupes des
Soviets conlre les Polonais, cn dépit des ouvor-
lurcs faMes en vue d'un 'armistice.' On' assure
que les ministres fccilénnîques se sont eïprhnés
très nelkment à cet égard.

Bn Irlande
Des projets d'arrangement

M. do Valera, président de la République
irlandaise, n'a pas réussi à faire accepter la
défense" des re-.n_i_a ..o_s do ."Irla__do : par
la convention républicaine ou par la conven-
tion démocrate aux Etats-Unis. D paraît enclin
à demander,, depuis lors, la cvbtmùtttion de
l'Irlande, c'est-à-dire quo l'Irlande consentirait
_ la Grande-lîretagne, cn échange det son indé-
pendance, les mêmes garanties miiitaircs e.
navalc. que la République de Cuba a accordées
aux K_it_ .ll_;«!.

M. Arthur Griffitii , meauhre du Parlement ct
ch-f de l'organisation sinn-fein, a déclaré dans
uno interview :

« On peut conclure une paix çiïnnanent-
entre rirlando et l'Angleterre, Bi l\__gletC-ro
accepte explicitement la première, des condi-
tions de paix posées par le président Wilson
dans son discours prononcé à New-York, le
27 soptembro 1918, sur ies problèmes <lp la
grande guerre, à savoir : c On ¦ ne . -permettra
pas que !.. puissance militaire d'aucune ualipu
ou d'aucun groupo de nations détermine le
sort l_e populations sur lesquelles-ils "n'onl
d'autro droit que le» droit de 13 force. » La paix
poursuit M.' Ôrif-ith , a été conclue, sur cette
base, cn . 1516, par le traité de. Fribourg, entre
la France et la Suisse, ct elle a toujours duré
depuis. »... .. . - -i .

Dans un discours qu'il a prononcé, le 31 juil-
let, lord Robert Cecil a proposé pour le pro-
blème de l'Irlande .» une solution analogue ù
celle qu'avait deoiandéo déjà le Labour Party,
c'est-à-dire la convocation d'une assi.mblée



constitutionnelle -pour l'Irlande, élue suivant
ini régime dc représentation proportionnelle .

Lord Robert Cecil déclara qu'une autrp solu-
tion possible élait l'octroi d'un régime dc
Hom. Rule aussi largement autonome que
celui des Dominions.

M. H. Thomas, parlant dans un meeting à
Berry, se prononça en faveur du Dominion
Home Rule pour l'Irlande.

A xprei
De la Nation belge ;
Dans lc tragique décor des ruines, â l'ombre

du be-froi mutilé, Ypres a vu affluer , diman-
che, des milliers et des milliers de sinistrés
Le. lenteurs administratives, les promesses _or
t.uucs, soulèvent un très vif mécontentement
parmi le . habitants des régions dévastées.
Leur impatience s'est exprimée, dans le con-
grès, en termes assez vifs.

Un cortège a parcouru les rue3 de la cité
dévastée. Près de dix mille manifestants, pré-
cédés de fanfares, y ont pris part.

La journée a été calme ; on avait craint de
chauds incidents.

L'émir Faiçal
en route pour l'Angleterre

L'émir Falçal, accompagné de son frère Saïd.
est arrivé le 1er août à Caïffa, où il est l'hôte
du gouverneur du district . 11 a déclaré avoii
quitté Derna pare», qu'il ne s'y sentait pas en
sécurité.

L'émir avait l'intention de s'embarquer poui
l'Angleterre.

Des fusils a l lemands  pour le Mexique
Le gouvernement suédois a refusé d'autoriser

Je transport de 200,000 fusils alleniands qui
devaient être expédiés de Stockholm .ur
Mexico, parce que ces annes étaient toutes ùu
même calibre que celui du fusil réglementaire
de l'armée allemande, et que, en conséquence,
les 200,000 fusils en question devaient être
livrés à l'Entente, suivant les termes du traité
de Versailles.

_____¦_. vi 2 P° Mésopotamie
Londres, 4 août.

Un communiqué officiel dit que les troubles
continuent dans la valléo inférieure de l'Eu*
phratc. Des postes britanniques ont été atta-
qués. La garnison dc Diwanie s'est repliée sui
Hanali. Uno colonne parti d'Hilla a été atta-
quée par des indigènes. Elle a regagné Hilla
avec 60 hommes hors de combat.

'„. Les entrevues de M. Giolitt i
, ' Milan, 4 août.

Le Corriere délia Sera annonce que M. Gio-
litti no pourra pas partir pour la Suisse avant
la fin de ce mois. Il so rencontrera à Lucerne
avec le premier ministre anglais.

Ensnite, M. Giolitti prendra quelques jours
de repos au cours desquels il aura vraisembla-
hlement une conférence avec M. Millerand dans
une localité û. la .rootict. Ralo-.rançaisc.

Les Italiens quittent Valona
Milan, 4 août.

V'Avanti annonce que la nuit dernière le
T.i.te cn vertu duquel l'Italie s'engago à recon-
naître ct défendre l'indépendance de l'Albanie
a été signé. L'Italie conservera seulement
l'ile dc Saseno ct abandonnera Vaiona. L'ac-
cord a été signé par le comte __a_io_i , au
nom . du gouvernement italien ct par trois
ehc-S albanais, au nom du gouvernement de
Tirana. ' ',

Aujourd'hui ou demain, les troupes ita-
liennes partiront à' destination de l'Italie. •

Les quinze FF.-, i'* -:^
De ta Croix \

' A la commission parlementaire dos fiixnnoc»
Uos crédits pour le rétablissement de l'ambas-
«__. auprès du Saint-Siège ont clé votés par
19 voix contre 16.

Quoile considéra-ion myslérieusc les quinze
ont-Ws pu metlre au-dessus de l'auér-t _.a_o-

18 _r ia_.li.- _ dt la ÂIBMRTË

L'inexplicable crime
fu _ _ol fle Omet lt n.nrl fll ¦Mtlori

Félipart se ressouvînt toui S coup de Ghar-
min,

— Alors, tu veux une permission dc huit
jours pour ce garçon ?

— Oui, si ce n 'es» "pas impossible.
— Je ne peux men te refuser, tu le sais

bien. Ton Gharxnin aura sa permissic-n de huit
jours,

— Je te remercie. Je désire qu'il i____re mon
intervention. , . * . _ _ ¦... k l  1__

— Si tu v-nrf..,
»— De plus, je te <_____«-e de -'expédier t___

sa lamille i__ x___. fct_ _ri___ ...: •
— Le qu-j-rier n 'est d_co_sigi>é qu'à' partir

de <S_% heures. Il doit donc se trouver "Ô* Je
vais le ifaire «appeler.

(Le colonel appela un searétatre, lui donna
un ordre.

— Voilà qui est fail, reprit-il. Mais iï n'y
coniprenHra rien , ce brave garçon.

—- Dis-lui que ses parents l'ont demandé, eu
inr_q_ -nl une raison de _m__ grave, dc lui
accorder une penmissson...

— Oui , oui... tout de même, tu es bien mys-

Tu _ais bion que j "ar mes raisons.
Est-ce que <u es rentré au ministère 1
Oui , mais officieusement. ,

nal q>_ avait déterminé de. pro.t____U H dts
libres-penseurs avérés il se déclarer en faveur
du rétablissement de l'ambassade î

Lo réponse est donnée par le Journal d 'Indre-
et-Loire :

Les Quinze qui ont voté conlre _cs crécfc'ls
de l' ambassade du Vatican , écrit noire con-
frère, sont tous maçons ; ce sont MM. Aubriol ,
Pierre .Robert . Varenne, Lebas. Vincent Auriol ,
(Léon BVum, Paul Lotion" , llerriot , Monrrior ,
Ronard. Klotz , Ch. Dumont , Pierre Ramcil ,
Fallières et Bokonowski.

Grèves finies
Milan, 4 août.

Lo Corriere délia Sera annonce que les ligues
rouges de paysans ont repris le travail dans
la province ûe Bologne. Les travaux pour la
récolte du blé se poursuivent normalement.

Milan, 4 août.
Les ouvriers des fabriques d'automobiles

Bianchi ont repris le travail.
Les ouvriers des industries textiles oat égale-

ment cessé la grève, qui durait depuis 9 se-
maines.

Milan, 4 août.
Le Popolo d'Italia annonce que, à Naples, Jes

dockers ont repris le travail. Tous les ouvriers
qui se trouvaient dans le port ont pu .partir.

Kiel, 4 août.
La grève du personnel des transports est

terminée. Les ouvriers se sont mis d'accord
pour que, le 25 3o(lt, on procède _ une diminu-
tion des salaires.

Dresde, 4 août.
L'office dc presse de Ja Chancellerie d'Etal

communique que la grève générale, déclanChée
sans motif par les indépendants et les sparta-
ciens, a été promptement enrayée. La ville el
les usines de Hirschfeld sont occupées par la
police. Les terroristes ont été pour la plupart
arrêtés.

Les libres penseurs allemands
Berlin, 4 août.

D'après la Deutsche 'AUgemeine Zeitung, la
grève scolaire annoncée par les sociétés de
libres penseurs, réunies en fédération , a com-
mencé mardi. Les enfants devront, aussi long-
temps que les écoles confessionnelles seront
maintenues, s'abstenir d'y aller.

NOUVELLES DIVERSES

Le Dr Frankenstein a été nommé ambassa-
deur d'Autriche allemande à Londres.

— M. Soler Guardiola, ambassadeur d'Es-
_ » _£_» •_ Buenos-Aires, a été nommé ambassa-
deur à Berlin.

— La cérémonie de la signature de la pais
avec la Turquie, qui devait avoir lieu à Sèvre;
aujourd 'hui , jeudi, après midi, est renvoyée.
Ello aura lieu vraisemblablement vendredi. '

PETITE GAZETTE
le voilier ressnsciters-Ml ?

Cette _t_M_h_ue marine marchande à" voiles
que l'on croyait morte ct que Tcgrettaiienl les
vieux marias, le Daily Telegraph nous apprend
qu 'oie r-st ressuscitée ; grâce _ l'élévation de.
salaires et n la ré_uction des heures de travail,
le prix au c____on s'uccroH chaque joux ct _ a
production diminue. En -913, la .marine anglaise
avait consommé 21 millions détonnes de houille ;
en 1910, ©Ee n'en a -onsoraïa-"» que 12 -rallions,
Mais die la paye ô livres au lieu dc 10 shillings,
parce qu'elle ne jouit pas du tarif dc ifaveur ap-
pliqué aux usines ct eux foyers domestiques. La
cfbenté d. __ lhoui_e remet cn honneur les voi-
liers auxquels seuils les Scandinaves étaient restés
fjdèjea.

Vu la cherté de ia houille et oa_e des tôles,
aujourd'hui, le navire à voile coûte à conslruârc
tieaucoup moins qu 'un steaSncr. Et il dure plus
temgtamps, deux .fois plus longtctailps, un Idami-
si___s et davantage.

Sans «loule. ii ne marche (pas si vite. Cepen-
dant la d«_f_rence de vitesse n 'est pas tellement
con__lérs__ *e. lies clippers qui apportaient jadis
¦dans las ports anglais De thé de Chine et te blé

Fdlipar. n'insista pas. C se demanda encore
une fois pour quel motif k service du contre-
espionnage «pouvait avoir besoin que Charanin
fût obscnlt mionvcntanément de Sosnt-Gcrmain ;
mais, esprit discipliné, il s'a_»st-»t de toute nou-
velle réflexion.

Pendant ce temps, Jean _h_rm__ , qui était de
piquet d'iéciLi-c. se rendait non sans une certaine
apppatensioa au bureau. Il y pénétra , en s'eî-
forçanl dc garder la meilleure contenance pos-
iJÊbd.

— C'est vous. (a_irmin, dit «'adjudant. Lc
colonel vous definande. Je vais & .prévenir.

Le _Q_s**0'Nicier entra -dans le bureau du <*n-
lonal.

— Siao coloneC, c'est 1e cavaCicr Ghanmin.
—» JTy vais, répondit l'o-soer , en s'avancent

sur lc seuil...
« Hepos I iqpos ! mon garçon. Jc vous ai fait

appeler pour vous nppre_dre qu'une (permission
de Otuit jours vous est __ccu_ée. >

.Cei» qui ne so«_ jamais passés par le régi-
iifcnt pourront __8fik__einent se faire «ne idée
de (a joyeuse stupâfaction de Jean Ghanmin cn
apprenant qu 'une pei____i oa Cui élait accordée
sans qu il J eût demandée.

—• (Mais, mou cotencâ , je..
!— De quel pays» êles-vouHf . . ' ~

. , :
—; De Périgueux, mon cotomcCi 

^— C'est vrai l'Uh bien, vos parents vous a$t__»
dent ie pOut tel ipo__j_»_e. Draier) ¦— B _-_g__i<
.'-djudant — va vous établir fntml-diatenienl
votre .titre ct ..--venir Jc fourrier dc voire .esca-
dron. Allez TOUS mettre en tenue el revenez dans
une deani-iheure _h_____r votre permission.

Com|i_Me-ifcnl ahuri, -harmin tourna sur se»
1;i!»»i ' - el s'en fui en hâte.

__ • l'Angentinc faisaient jusqu'à ÏS nccuils. Le
l'rctissen, voilier i cinq mâts, qui soindiira devant
Douvres, cn 1910, soutenait l'aOturc <le 13 nœuds».
La vitesse m* .-!nr.e des _le_ii>ers rfiarbonniers
ne iVrpî-^e guère 8 à O nœuds. Muni d'un -no-
leur «te -«cotirs, le voffier porteur de charbon
marche, (par calme plat , à 0 ou 7 nœuds.

Aussi Jes dernières statistiques du l_ay*d Re-
gisl«_: É-gnatent 168 volSers cn dianlkr, U est
vrai de failiiie tonnage. Les vieux marins ct les
artistes ront-ib Ipowvoir se réjouir de la renais-
samcc «les voiliera î

Un mr«t*re ècltircl
iLe pénéraD sir Jan Hata-llon, dans son rapport

sur les counbats du 12 août 3015 autour d'Ana-
farta GaII»ipo/ï, (faisait oMusion i fa disparition
'd'un batuiBon du _ œ» Norfolfc Territoriaa..
Itenldant un a-aut de nuit , ce bataillon, orant
reU-ontPé anoins de résistance que les autres,
poussa en avant, conduil «par te coloneil Beau-
chaimp ; uni certain roman , d'hommies blessés
ou harassés rctjoigniircnl Ces lignes anglaises,
mais, tôt Ve rapport, \e c<i\c_\_( KTO&ÏA O-Siciets
et 250 homMes continua à, avajrtcer en «pous-
sant S'ennclmi..

Oa nc te. revit pius et l'oa n'entendit çlftis
jaurtais parler d'eux.

On apprit ifcuis it suite qu'a«»ain liainne de
ce S""1 iNonfolk n'avait été captulré pair-tas Turcs.

HAT mystère de cette di_i>arition rient d'être
-cliiirci. En rc_-heri_h_nl d<". lobnbes dc soldats
<
____ la pp-*îu'îte dte Gateipoli, Se rév«5rcad
Bclward tt trouvé les squelettes du f)m8 Nor-
lo'Sk épars dans Ca plaàie d'Anafarta».

iDiécimè par les mitraiSScuses, le bâta Mon fui
eo-nplèlamenl tntéanli, après avoir tftèr__Bnl
vcnklil sa vie. En un point , 50 squelettes
d'AnglaU sout ¦___>_« _ _ _ _«. n_«t_s •_ ut) nostilK .
douibOe «te 6quie5ettes turtes el f oe a constate qut
loules les caTtouc_H _ anglaises étocent vides. Dej
en-Sures vont être prises pour assurer une
sépulture digne deux à ces héros ignoix*s.

ARCHÉOLOGIE

Ces tombe:- ancienne)
On a unis au jour , à Cerlier, des tombes re-

montant au 7m° .siècle et d'autres d'un âge in-
déterminé, contenant des sKjuelctlcs qui présen-
taient des singularités anaton_iqu.es. Ainsi, dciii
crilmes n 'avaient pour ainsi dii»c jxts d'as fron-
tal ; un aul*>e avait uce colonne vertébrale
«¦n_rme.

€chos de partout
Il MAUVAIS PAIN

Paris souffre actuellement d'une épidémie de
troubles gastriques et jamais les médecins
n'ont été aussi fréquemment appelés la nuit
pour les cas d'urgence que depuis la fin de
juin.

Tout le mondo incrimino la mauvaiso qualité
du pain. Mais le docleur Labbé, do l'Académie
do médecine, déclare au contraire :

< Quand le pain est bon , on en mange trop
et la plupart des troubles gastriques n'ont pas
d'autro cause. Quand il devient moins bon, on
en mange moins ot cela vaut mieux... »

TCH1TCHEBINE

Le Secolo publie te _&i_ *_'uoe entrevue avec
M. Tcl-it -hérinc :

C'est, dit le xSccolo, un homme fanatique, de
prinoïpes politiques ct -moraux rigides, mit _tfm-
munistc intransigeant*' 11 appartient , avec
Tirotzl»:}', à l'aiito gauche du parti. 11 y a quel-
ques «niées, il a refusé un héritage considéra-
nte pour conserver ses princilpes intacts. E» Save
lui-»n__ne sa vais-seile et sos rdpas sont très
frugaux. Pendant le jour il d-ort ; 31 travaille
r_gu_icrc_i _:iit de six heures •__ soir à neuf
heures du malin ; si ivous "ui demandez un
entretien, il le fixe à deux lieures après minuit. »

MOT DE U FIN

. — Vous avez l'air Men enrhumé, docteur 'i
— Ne m'en parlez pas, je tousse comme si

j'èlais mon etient.

f__jpar(" rentra dans sou cabinet. ' ; .'
' — >Eh bien, es-tu sa__îait 1

— Jc te remercie, mui-iura _ __our-_)uréty.
Tu m'as rendu un vrai service. Mais es-tu sûr
que tut ea ¦_ couvert, au cas où...

¦— Oh ! .personne n'a rien à y voir.
fl-Hiotir-Durléliy savait aussi bien que per-

sonne :. quoi stn tenir ïk-dessus. Dl serra la
main dc ï" ._part ot «_ _0va la gare où il «'embus-
qua dans unc  salle d attente. Vers onze hcu.e.
ino*__ te quart , il ntasipamitre.Vtrx-or<lotuian).v,
reveni de sa pftia bette tenue. Trois quarts
d'heure aipréis, iloits d'eux, dc_yei«_inl de coun-
narlnitenls dillférenls , se retrouvaient à la gare
Saint-Lazare.

Kn prenant toules les précautions ĉ kroKies,
ïe «co-one- se unit cn devoir de filer le pemiis-
sionngire. U fut bientôt rassuré, car Charanin s«
reniilit direclejnént ù la gare du quai d'Orsay,
d'où quelques instants ipïuis tard, l'express de
midi trente ¦l'emportait -dans la direclion de
lWiguenx.

Alors, Je _o_oni_ T*__our-»Durétv- 4«_.«.p_ona
chez iui qu'on oie v''a _eiid_t "PS*** î*"0-- longteinips
pour 'd-jeuner, et qu 'il serait peul-être n__m_
obligé de s'absenter pendant un .jour ou deux,
puis, il s'en lu . KMjeu_*-r an biiffct de Ta gare.

¦Hiéeoriforté par un copieux irepa-i qu'avait ar-
rosé une bout»o__ie de vieux bourgogne, it gaigna
ensuite la riïe de Bàvoîl où îi |_ >o$____ 't _n petit
pja___ -l_rre. Quoed il eii rfl*_. rlit, au bout d' une
heure, S était 'méeioni_i_Bal_5c.. '
..tn d'un «camp-et de voyage à carreaus. des

Cuneltc. d'or- sur le nez, ulte lorgnette en ban-
doulière, il «unit l _sp«_. dUassique des touristes
_é__ra„_s.

Il desdendit juBlqu^à la rue de Rennes et, par-

Confédération
Les deux congrès de Cenè?e

Le congrès des mineurs
Genève, ¦¦» aortf.

M. Bartucl , au nam des délégués français,
déclare que la question des saîiiircs minimum 113
peut £lre résolue que par la socialisation ou la
nationalisation des 'mines ct que cette disposi-
tion, demeure te point de vu. dn congrès.

U auoule que la proposition oHcinamte dc la
journée de 6 heure, ne «aurait être pris» en
consicK-ralion.

Lc secrélaire Hodgcs déclare qu 'il est inigos-
sihte <le prendre cn considération , par un vole
immédiat , la proposition française, qui de-
mande une longue étude. Le congrès décide qu«
tes suggestions des délégués français feront i' ob-
jet d'un examen du comité international.

Le congrès socialiste
Gcnéite, 4 août.

Le congrès de _» deuxième Internationale
s'est occupé, dans sa séance de mercredi après
midi, de l'Autriche,

La discussion terminée , te congrès» ' vole, -
l'unanimité , une résolution (....liant ainsi : Lu
congrès proteste avec énergie contre les i-nitri-
gues cri-i_ne\l-_ de îa léatli -n hongroise, qui,
non seulement a organisé une ilcrreur blanche,
supprimé toutes les libertés primaires et coûté
la vie ù des milliers de travailleurs, mais me-
nace actuellement l'indépendance et même
1 existence dc la République autrichienne.

Bl Hiliaut (Hollande) rapporte sur la ques-
tion de la socialisation.

_L Bromley (ABgteterrie) s'élève conlre la
proposition faite par la commission, qui ne vise
qu'à la nationalisation. Pour «xéer une Interna-
tionale nouvelle, il faudrait une résohiïien
beaucoup plus énergique.

Au moment où M. .lolkcnlbulir -'(Allemand)
prend la parole, une cinquantaine de socialistes
l>olcl_.visan'!. 'font irruption sur les gâteries aux
ori» 6e « Vendus, assassins, traîtres! » Puis
Brunner prend la parote ct accuse les congres-
sistes d'avoir Irahi ïa cause du socialisme.

Des imprécations s'échangent enlre tes con-
gressistes et les botehévisants. Finalement, l' or-
dre étant quelque peu rétabli , IM. iMoTkenbulit
repren»d te S'il de son» discours.

Les véhicules à moteur
Î»'après une irl-ccnle statistique, le monùirc des

véhicules à moteur stationnés en Suisse au 1er

juin 1920 était dc 8902 voitures ii voyageurs,
0328 autos-camion., et 81.79 motocyclettes, soit
au total 20,409 vcSiioules fi moteur (-_ô_ voi-
tures _ voyageurs d 751' autos-caimions avant
la guerre). Le nombre des voitures à voyageu.»
a done presque doîrf'K' ef celui des autos-ca-
mions quadruplé.

. Lc premier rang pour Tes véhicules à moteur
est tenu par Genève , avec »192, soit une voilure
pour _4 .habitants : puis vient lîilte-V'ille, avec
une voilure pour 103 habitant.; Neuchâtel, lin
véhicule pour 132 habitants ; arrivent ensuite
Zurich, Vaud , Soleure, Zoug, BAterCampagne el
Fribourg qui tient te _ _•"* rang.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Dea baigneurs nialmenéa
.Le Corriere dclla Sera apprend de Savorio

qu'un sanglant conflit a éclaté dans le. sta-
tions do bain de cette villo cnlro les ouvriers
_t tes baigneurs. Lcs ouvriers ont proclamé la
grève de 24 heures. Us so sont rendus sur la
place ct out assailli tes bains. 11 y a eu 2 morts
et 6 blessés grièvement.

SUISSE
__a fondre Incendiaire

Pendant l'orage qui a sévi mardi soir sur
L-teiue «t tes environs, la louilie ost tombée

xxnu __r__rt _3K»__1 n_a_!«_ widiqué .par La Ba-
soge, il entra ct s'àr-iornra au bureau :

' — Monsieur Vjafeitoux est _1 die2 tut 1
— Je ne le pense pas, Jiuonsicur. Mais j e  vais

te faire dcinuinder.
»!_; gérant sMfla dans un tube .acoustique,

transmit l'ordre et reçut deux minutes ajprès ja
réponse :

• — Il -flst sorti, mon*.eur,
. — Je repasserai, dit ie coTonel, qui reimercia

el regagna is rue.
Juste en face ,du tiunnirto .17, il y avait um caCé.

Ix  roloine- s'assit ;1 !ia tc_rasise, de_-__ _ une quel-
«nomjue eonsotinnaitiioli. Il était à c«> .moment en-
îiiron qualre heures moins te quart.
" A sept lieures et d-niie, Titfbour-Durély était

cnWorc à ia ni_me place, ayant dévisagé avec une
ipaiicMce de isauvage tous ceux quô avaient fran-
olti le seuil de .".la maison qu 'il guettait.¦ Quoiqu 'il eût reiioU -'cï- souvent ses co__o_v
uiiatious, ili se rendait Wen c__qpte que ce Jcng
.-«iali'onnament _voiH fini par èto-iner tout te per-
sonnel de CVU___s_ii_ :nt. Il dut _e décider à Se-
ver le siège, eu lyougonnant :

— Bien ne me prouve, au1 reste, qu'il ne seuil
pas r.ntrt- ct reparls. J'ai partfailement pu ne
pas -c roconnaltre imaigré _i desicriiplion de Bo-
bert. Il faut trouver im outre moyen...

HJ_ -dessus, il s'en fut dinar et rentra prosaî-
qiuHitvent _e c___c_trr rue de Rivo".., non san.
avoir écrit, au bureau de Sâà_^-G_r__- in-des»-
Pré-, un pneumatique qu'il d«5posa dans la boite
ad hoc.

Pendant qne te colon-, conp-oya-t ainsi sa
jourai-e, son -H_ avait _-é retrou'v-r Fougarra
_ la gare Sa_it-a_-_ar-, conïmo ils eu avaient
convenu la. v_ill_.

_ Ho/ru, «H la. laliriquc d. .ulles, et i. i-3uU
en cendres» une grando partie des bâtiments, en
dépit des prompt- secours des pompiors.

Le dommago est considérable. •:.•,
l i i - i l . iu'  «lu devoir

L'ingénieur Markwaklor, cn voyago .l'étude
dans la valléo grisonno d'Avers, a fait une
.cliulc mortelle alors qu'il taisait des recherches
sur te nature du terrain.

LA VIE ÉCONOMIQUE

Les stocks de gnerre en Angleterre
Le gouvernement anglais rient Oc commu-

niquer qu 'ii a réjila'sé par la vente de stocks
de guerre jusqu 'au 30 juin «une somme de 504
-millions de livres sterling. Le reste des stocks
rapporterait 300 million.? dc livres steHing. On
sait qu'il, s'agit pour ia plupart dc ces stocks
de matières premières.

La ...' " .les- , ('m cuange  amfcr 'ica in
Les journauix anglais discutent a»mptemcn(

sur la faiblesse .du change américain. En trois
semaines, da valeur en dollar de la livre slcr-
CSnig o «Eimimué «_e 23 cents. La baisse du
cltange emérioaiii _ Londres provoque la hausse
dc .'or. iLe prix du métal jaune alteint acluel-
lement W.l sh. par once.

L'exportation da fer anglais d iminue»
L'exportation anglaise du fer brut a élé, au

mois de juillet, dc 24,000 tonnes, contre 43,000
tonnes au mois de juin. L.mportalion du mi-
norai de Ser a diminué aussi.

Le prix de la laine
A' Anvers, il y a hausse sur les meilleures

qualités de miirimos. In tenue du marché est
pïus lertnc que ccSIIe de Londres.

Le cb arbon d'AUomagne
Le Biuirf se fait l««_ho Ue bruits a_w_iants

suivant lesquels tes contingents; de charbon que
mous livre l'Allemagne diminueraient çrochai-
nement dans des' proportions encore indétermi-
nées.

Le correspondant berlinois de la Nalional
Zeitung n 'est pas rassurant à ce sujel. Au Pa-
lais fédéral , on aurait reçu également des in-
formations pessimistes -su. ce point.

Le pétrole dt Mésopotamie
Le gouvernement de Washington a fait de .

démordîtes auprès du gouvernement anglais
afin que les citoyens américains aient ks mé-
_ics droits que .es citoyens anglais dans ICî
lerriloires _oum_s au ' régime de Ja Ligue des
nations. Ces démarches «e réfèrent spécSaJc-
nient aux concessions ide pétrole en Mésopota-
mie. » » 1

Le coton promet
Le Journal 0/ Commerce de New-York" cons*

date que ia récolte dc cotem promet de dépas-
ser de 1,200,000 balles des évaluations d'il y
a un mois.

Des t. t1.va.1_1x eoutt. di l& gtaln% «.'._ Ua
(Des maisons danoises ont vendu un grawiî

¦nombre de chevaux pour la Russie. l/cs Soviets
fourniront, it lilre do compensation, de Ja
graine dc lin.

L' expor t a t ion  des peanx australiennes
IJa dé-citsc d'erportor des cuirs australiens a

été ol_>lic. 11 y en a de fortes quantités des-
tinées à l'exportation.

La production s u c r i e r , en Tehéco-SIovaquie
¦On évalue »î_ produolioni sucrière de la

"1'chcco-5'ovaquie Ù 54 milliom kle kilos. I_i
consommation du pays serait Oc G0 malion.
dc kilos.

CALERDKISB
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DK HOTBOKKK-MBVR
Jésus-Christ étant allé sur lo Mont Tabor ,

uvec trois dc ses disciples, Pierre, Jacques et
Jean, se transfigura en leur présenco.

•— V3i Irien, dc-nan'da .'"_v_c__, vous «on
naissez 1e propriélfairc dc la 00-851'-Z.-

— Oui. "r- ¦*,
— Et ? : '";.' ¦ '
— Je ne sais pas, nalu.reffldn._nt, ce que peut

donner oette fpiite nouvelle, loute neuve. L_ voi-
ture dont nous» parlons appartient tl M. Bmima-
nu«_i de i.\ -Févei», ru. liïe ta Boette, nwm&ro..,

— Enïmanuel de la FéKariel Mais jc con-
nais iris bien, de nom, tout au moins. C'était
un eaimanade de co2_ège _te ce pauvre Marcel.
Ils scU-eut ensuite relrounxss ft Saint-ûyr, maij
la Fôverie donna sa démission dès que cela
lui fut possiblte. C'était, eo doit être encore un
désœurtré et -un joueur. 1

¦Tout en causant, tes deux _o____ -S «étaient
mo«_!i_s dans un con^ptartirnent de première, où
ils eurent .lheurcusc chance de se trouver seuls,
oe qui leur permit de cooitihuior Jeur _onv.r -
sa lioa.

— Sa,vez-vous si M. de Thuret-LaiSour
voyaij entora co lUionsteur» de Ho. _ ev«_rie 1
interrogea Fou'gamra..

— Oui. de temps en teùnps, Marco , qui était
l_ l_>_té même, avait prêté à son, ex-ca_n_rade
une swirtme d'argent »osscz importata'lc.

— E3» I mais .cela peut être »i.té_c__a«t.
• — Supiposeriez-vouis que, pour éviter "le s'ac-
«Tuitiler-de sa delfe...

— Je ne suppose rien. Je dis qu'il .aut voir
ct n» rien a»dlinefhre mi ri dn écarter a p riori.

— Voyons, pourquoi allons-nous à Saint-
Cemnain ?

_i_____kii "Jiè ; :>_. '_. rVSseisfé, ï' i CA *"«*W-.J »



FRIBOURG
(¦(iiiMll comuann-.- «I* "F__ __» ni*

SéatW du 3 août. — Le Conseil nomme
M Aloyse I)c__ ic-lcs, comptable, «membre de la
«munis-ion générale des secours (Hôpital bott_-
geoWal) .

1\ sv_ouc une gr_li" ic-_ -«- au*-- -0<_.te. «le mu-

sique /xi UmtoêAir et J_ -__i.li instrumentale et
aux sociélés de gymnastique L'..iici.iiiic el __«

l-'reibiiryia, qui ont pré (« leur concour. a Jor-
"auisalion de la féto dit 1er août.

+ M. Jean-Baptlit- Douta e

Nous avons appris avec cflvagrui la nouvelle

du décis, survenu niardi, de M. Jean-Baptiste
lk_i.se contrôleur des Irypolhôques el gr<_ -

fier de la Justice de paix du Mouret. M. Dousse

étail _gé de 6_ «ris. U a succombé après une

longue maladie, qu'il a supportée avec cou-

r_ _e et patience. 11 était né - Montécu , d une

famille d'agricu-tenrs, et avait débuté très-. j e  une

'«luis les a-h-rcs. A 2- anr . il élail grefflcor de

la Justice de paix, fonctions qu'il _M_.p.rt donc
pendant plus de quarante ans , con.oinlc_ .cnl

avec celle- de contrôleur des hypothèques aux-

quelles il avait étô appelé en 1807. De 18*. »

1803 il avait été juge au tribunal de la .Surine,

et durant sept um, de 1890 ii 1897, il awut
présidé avec dévouement la Société fribour-

geoise <_ ag-icii-Vure. li remplit en outre pen-

dant une vingtaine d'années les charges de

syndic ot de conseiller paroissial de Bonne-

fontaine. Très actif el très persévérant, on ui

confiait volontiers lc po_te de secrétaire des

enlreprivr. d'iiliMé publique qu'il s'agissait de
faire aboutir* <¦_». ainsi qu'il fonctionna dans
H cc__i_ v__on Je Va route de la Gomma et dans
celle du pont de PéroHc*. _

Citoyen intègre ct conci'' a__, il jouit «une

légitime considération dans la Rive droile , ou
il avait «u. par son intelligence et son travail ,
se créer •__-* situation honorable.

X,«« commune s r e_ _ n u _.l-««H_ea

On nous écrit :
A rooea-ion du vingt-cinquième annivers. ire

de l'entrée en fonction de M. Bourdilloud.
comme instituteur au Pâquier , les autorités
communales ct paroissiales, EM. le Curé, »
Société de chant, les écoles et toute la popu-
lation ont offert au dévoué maitre, 1c 1" août,
l'hommage de leur reconnaissanee. '

ILa fête débuta par la communion générale
des enfants- A l'office soteime., une belle messe
fut chantée et le R. P. Hilaire, Oapucin, après
avoir adressé au jubilaire un compliment plein
de lienux sentiments, fit une remarquable allo-
cution sur \e -._ c_.ion.

Après l'office, la foute se massa devant la
cure pour entendre un étudiant , iM. Pasquier ,
exprimer très délicalemen! les vœux des en-
fants et des familles. Un cadeau fut offert à
M. Bourdilloud , qui remercia au milteij. .de;
l'émotion générale.

Un banquet, gracieusement organisé par la
commune, réunit ensuite à la «ire tes autorités
religieuses et civiles, l.nspccteur scolaire, te
jubilaire et quelques amis. iM. le curé Berset
y fil l'éloge de _!&__•___**- modèle, chrétien
fervent, ferme appui du p. .leur de ta paroisse ,
qu'a toujours été M. Bourdilloud. Prirent en-
core la parolo MM. Gillet , syndio ; Currat ,
inspecteur scolaire : Morand , président de »pa-
TO'ISSC; Co-Uiud, inslHuiteur & Gruyères, et
Emile Morard , négociant _ Bulle.

Cette petile ifêlc, pleine d'entrain, se pour-
suivit après les vêpres, avec le concours de
l' excellente société dc cliant.

I.'nr . i i l t ton du C-&.el__rA

Ainsi que nous l'avons annoncé, c'est diman-
clie, 8 août , qu 'aura lieu l'inaugura'.iion de l'or-
gue du 0h_tolard (22 jeux). A cette occasion ,
on mous prie de "rappeler qu'il y aura service
dc camion-automobile aus trains qui arrivent
ite Fribourg à Romont , à 8 h. et à 13 h- A
l'audition de 14 h. 'A,  il sera donné d'entendre
outre îles pièces d'orgue , Ja fameuse Cliaconne,
de J.-S. Bach , pour violon solo, exécutée par
l'artistervirtuosc qu 'est te violoniste Carlo
Boller. Au programme figure encore l'impor-
tante partition de noire compositeur fribour-
Rcots, M. le professeur Joseph BoveV, Y oratorio
flismas, pour chœurs, soîi, orchestre et orgue,
(|ue donneront une centaine d'exécutands.

Les personnes qui viendraient dans la ma-
tinée sont priées de s'annoncer d'avance pour
te repas de midi, au comité d'organisation. On
ferait bien de même de réserver sa place
d'avance.

ï.'u ' i i v ra  tloi o n l i i i i i n  belge*
Non. avons signate l'apparition du joli opus-

cule relatant l'hisloire d' une -o-uvre de guerre à
laquelle noire canton tout entier s'est associé
a-vec un* extrême générosité, l'Œuvre d'hospila-
lisalion des enfants belges- La brochure raconte
les origines et te développement de rQ-uvre, tes
soins et te dévouement que les pauvres petils
trouvèrent dens leurs faiprl.es d'adoption; elli
souligne surtout l'aicfe apportée il l'Œuvre pai
r._iw!'i-(|ue , qui se chargea des frais d'hospitali-
sation de 500 enfants.

Nous timons, „ attirer tout spécialement 'l'at-
tention, comme l'aulcur ite la brochure l'a fail ,
dansle Chapitre intitulé «Générositéaméricaine»,
sur te geste charitable dc la commission Roc-
kefeller el de la Croix-Rouge aiménicaiine qui
en quittant !.. Snisse nu lendemain de l'armis-
tice, ont libéralement abandonné pour des eeu
vies du pays , syréeiatcutcH. dos œuvres fribour-
geoises, — leur «irurre ayant fonctionné' dans lt
canton — non seulement les- approvisionne-
ment, en vivres et en vêlement, des insti!u '«
qu 'elles avaient créés, mais une bonne partie du
mobilier et de r'nstall_1ion (te ces imaisons, s'as
Mirant ainsi la reconnaissance des œuvres béné
ficiaincs et de la population lout entière.

I.CH travaux d-j-pprent-l*
U y a on ce moment à la maison du ci-

devant hôtel de Zaehrlngen, près du pont «us-
pendu, l'exposition des travaux d'apprenti*.
Elle reçoit de nombreuses visite», ct certes,
elle «st bien di gue de l'intérêt que te public
lui porte. II faut m_me «souhaiter que ce*
visites ge multi plient d'ici à dimanche, jour
de clôture. On ne saurait imaginer, en effet,
étalage plus attrayant que celui des pièces
d'épreuves exposées â l'hOlel Zadiringcn.
L'ébéuisterie, la lerronnerie, la mécanique, la
serrurerie, l'éioctrofeeiuu'que, Ja maréchalerie,
la sellerie , l'art typographique, la reliure, l' arf
dentaire, la cordonnerie, la confection, lee tra-
vaux de modes, let travaux capillaires, sont
représentés par de. spécimens dont l'irrépro-
chable facture donne mie haute idée des fruits
de notre enseignement .professionnel, de la
conscience et du goût avec lesquels ¦ on tra-
vaille dans les ateliers fribourgeois.

Personne ne devrait négliger cette occasion
de s'instruire ct de s'édifier ; pères et mère* dc
famille, jeunes gens et jeunes filles, tout le
inonde devrait aller visiter l'exposition des
travaux d'apprentis, si riche en ensevgnemenu
et réconfortante pour luraour-.propre fribour-
geois. *• ~* A

La distribution dos diplômes a cu lieu diman-
che, après uue laborieuse semaine d 'épreuves,
qu'ont subies plus de 250 apprentis et ap-
prenties. ' * - .fe a!

C'était la trente-deuxième session d'examens
depuis l'existence de la belle institution des
apprentissages. Jamais on ne vit encore un
nombre aussi élevé de candidats au diplôme
professionnel. Et presque tous donnèrent en-
tière satisfaction aux, experts.

M. le conseiller d'Etat Cbatton a félicité cette
vaillante jeunesse et a exprimé la confiance
qu 'elle saurait mettre à profit pour le bien du
pays ks conseils et les enseignements reçus.

Nous reviendrons sur lc rapport général pré-
senté à Ja séance de dimanche

Ma Bère» o _.ii._-n_.-

Dep__ 3 samedi , 31 juillet , les nouveaux cas
suivants se sont produite :

Sarine : Formangueires, 2 étables et 18 .êtes ;
Ponthaux, 1 étable et 32 têtes ; Granges-
Paccot, 1 aablc et 32 têtes ; Fribourg (VVindig),
1 étable et M têtes.

¦Slngin . : Bcesingen, 8 étables, avec 89 tètes
de gros bétail ; Wunnewil, 2 étables avec
.10 têtes de ©ros bétail; Guin (Catty), 1 étable
ct 11 têtes; Tavel (Rohr), 1 étahie et 25 têles.

Lac : Salvaenv. 5 éla_-Cs et 59 tètes; R'ed.
2 étables ct 16 tètes; Champagny, 1 étable el
21 tètes; Buchillon, 1 étable et 8 têtes; Bar-
berêche (Pensier), 1 étable.

Glane : Berlens, 1 étable et 1,1 têtes.
Broyé : Montagny-la-Ville, 3 étables et

12 lêtes : Domdidier, 1 étable et 1- têtes ; Dom-
pierre, 1 étable et 5 têtes.

• Les nouvelles communes infectées sont celles
de Buchillon, Champagny, Barberêche, Pon-
thaux, Grange--", occoi. .libourg «_. Berlens.

Depuis le mois de décembre dernier, le dis-
l.tet de ia Glane avait élé épargné par la ma-
ladie; il est aujourd'hui contaminé à son tour.

Aux Entrepriaeu électriques
Avec Ja Rn de juillet , les Entreprises élec-

triques fribourgeoises ont quitté Jeurs magasins
de Ilteltcmont pour prendre possession de leurs
nouveaux locaux de la rue de l'Industrie. On
travaille activement à l'achèvement des bâti-
ments, qui forment un corps d'édifices har-
monieux, heureusement adaptés ù leur desli-
nalion.

Office du travail
Au mois de juillet , 672 ordres ont été remis

i l'Office cantonal du travail pour hommes.
Demandes dc travail inscrites : 349, dorrl

237 provenant de célibataires, 112 de marié*.
311 de Suisses et S -d'étrangers. Il y a lieu
d'ajouter les demandes dc 22 ouvriers ayant
un domicile fixe et de 10 ouvriers en passage,
qui n 'ont pu être inscrits, faute de travail im-
médiat.

Offres d'emplois : 323, sc répartissanl entre
201 patrons , dont .166 habitent »le «canton.

Placements effectués : 233, dont ' 87 dans
l 'agriculture.

La fièvre aphteuse entrave encore considé-
rablement te service de »piacemei_t agricole. Lcs
offres de travail onl quelque peu augmenté
pour les manœuvres de la construction (ter-
rassiers), mais pas dans une mesure telle qu'on
puisse parler d'une situation .satisfaisante. L'in-
dus-lric n'annonce presque pas de vacances ; de
même, dans Ja petile industrie, la situation est
très» ceilme-

Le bureau dc placement pour femmes « reçu
en juillet 318 ordres.

Demandes de places : Ï34, soit 108 de per-
sonnes originaires dc la 'Suisse el 26 d'étran-
gères.

Offres île places . _lï , dont il __ dans 1e
canlon.

-.lacement, effectués J 63, dont 53 place-
ments stables et 10 de personnes travaillant
i. l'heure ou _ ia journée.

Sousc r ip t i on  en < t i r e u r  ues cathollquca
_ _  diocèse de I.-ir/.

Un prêtre, don anomjime, 30 fr. — M. C abbé
Pasquier, préfet, 5 fr. — M. l'abbé Falquet ,
vicaire cl Gonèw, 10 fr. — M. André Ber. ct ,
député à Vitorgiroud, 10 fr. — M. 'Emile Ems,
président _ Mor-V , 10 fr.

'Paroisse de Viillaz-Saint'Pierrc, 35 fr. ; Pa-
roisse de Corbiires , 13 fr. ; Paroisse de Ccmiat ,
95 fr. ; Panoi_.se d'Aumont. 20 fr. ; Jf . I-erréol-
Grognuz . ù Poliez-Piltet (V»aud), 10 fr.

Les dons peu .-ent être envoyés à M. le cha*
ncriniede "____, Gra__t' r _e, 20, ou à la Librairie
catholique, _ Fribourg.

L'éoole motive
On nous écrit :
La sociélé s-i/isse pour te déniappemeot -de

1 _u..ei{Soo._-i_: manuel a ouvert, il y a lrois
semaines , dansles locaux de l'Ecole secondaire du
Sp___E___er, à Berne, non loin du pom de Ca
Greoette, un cours noranal fréquenté par des ins-
tituteurs et des o»sti»tu.Tices <te presque toutes les
parties de la Suisse.

Autrefois, avanl la guerre , cn n'enseignait,
dans ces cours, que les travaux manuols pour
garçon. : pKages en papier, travaux ___aicntai.es
<te cartonnage, con_c__ion de petits objets cn
bols, au couteau ou à J'étab'i , travaux en tù dc
fer ou en tôte. Aiiy<__n_ ~_.ui, les maures ne se
bornent r.'tus , dans lia fomntH.au des instituteurs,
à de si«i<ple_ travaux !__«'-«__ . Les nécessités d_
l'époque ont fait naître de nouvelle» méthodes :
il ne sufifi* phis d'__ _qu_r, d'instruire la jeu-
nesse. Jll faut bii inspirer C'amour tlu Iravail.
Dans la _iou- __e nuéfliode, lout est dirigé vers
ce bul, racenm. iis-oment du devoir : « Tu ga-
gneras ten pain à la sueur de Ion lfront. , Et te
printeUpe de C'école active (Arbeitsprinzip), cn
opposition à l'école livTesque, est désormais ap-
pliqué ii toutes les branches de l'cnscignemenl,
â la langue c___l_rî>e!_e, â Variltaiétique, _ 1_
géonoélne, à la géographie, ù Illusoire mêime.
fves élèves sont invités à ré_\-_hir à danu'eite sur
cc qui a fait l'objet de ia leçon eî à traduire leurs
pensée» soit ? «tr de petit- dessins, soit par des
•uo'.te'tages en li-rre glaise, soit par Sa confection
de menus Objets. I.c dnssin n 'est pïu» un but ; il
devierU te moyen rapide <le ifaire iconnaître sa
pensée.

San__£ et din._n.he, uo gn_nd nombre d'amis
du principe de C'dooBe active se «mt rencontrés
dans l'auila du jardin botani que «de Berne, près
du pont ila c_i_i_i_.de fer , rt y oat entendu te«s
oaniui-unications iles plus lnt_r_ --____»,

M. Slauber. directeur du service d'ortentelion
profiNsiorav-te, ù Zurklli, a montré eoinanent on
peut intéresser l'enfant _. ce qui l'entoure, sa
cbambre et les «neub-es qui fa composent, la
cuisine, la maison d'hab'rtatiori, le jardin , ta
basse-cour, l'école, réglise. V. a cité tfe 1res nom-
breux extanpCcs d __-C_l__-_i résultat*! obtenus
par ce systètnie.

M""1 L. BrioU. de iLait_anp.e, a eiiposé ies prin-
cipes de l'auto-éducation et elle les a .liustré.
d'exemples tirés des écrites lessinoises, qui ont
envoyé des travaux très r_iuarquab_es.

I-rtfim . uni instituteur, M. Hulier, a montré
comment il est parvenu, en dehors de l'écoîe,
ù faire falbrâqiier, ipar ses élèves de 10 ù 14 ans,
des jouets de tous genres, confectionnés au cou-
teau ou à la ijietil- scie à découper, avoc du bois
provenant de boites de cigares r«_ - ue_!3ie.. par
tes écoSers eux-nvSmes dans __s magasins. Tout
cela est veridu pour payer «lu malériel scolaire,
du palpier , des crayons de couleur, des out_s,
dortt tes élèves ccanposent teur petit nlf-ier
i>__i___q_e. 0> ne dira pas que ee mailre et ces
crtfants U___ _--_-t d'esprit ds*nt" -_vo el d»;
savoir-ifaire.

Au dîner, qui a eu lied-eu restaurai»; des
iharé-haux. M. 'Merz, conseiller d'Etat, a fé>icilc
la sociélé des travaux niamiéls de sa nouvelle
activité et a -ouOiaité que toutes les écoles nor-
males rflmprmnait biçntôl l 'uliKlé ite cet ensei-
gnument de J'écoUc arthe. aussi indiqué poui
les classes de Ca campagne que pour celtes dc
nos ci lés.

Souacrlpuon pour la cbapelle
du Nat.é-Cœur, a Pusteox

.lnonymo. i_>ux te TaJ>cr_a_-c, 10 f r. — M. P.,
pour obtenir une guérison. 5 Tr. — Anonyme,
il' .li _ r'c . pour oJ>lci_r um-grâce, 5 fr. — Famille
Bovet , _ Sàfios (GTUiv'èn.., 10 fo. — M. Julien
Angôloz, Connu<___•__, 2 fr. — _no_\_ne, pour
demander une guérison . 20 fr. — Anonyme,
___nou ___ ___ 5 fr. — Anonume. de Btessens. 5 fr .
— M"0 II . Gorini , Sa'mt-G _ U . pnur domanUei
une guéri..-i», 20 fr . — Mmo Dévaud, Est_v<.-
nens, «K>ur oUitcnir unc grâce, 5 fr. — Mm* Marie
Rap»po, Ecuviïiei-i, 3 fr.

Les dons peuvenl Être envoyé» i Mgr Essecva,
Rme Prévôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
vi_ens-Posicux ; à Sa Librairie C___o.ique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Ccenr, 249, rue dc
Morat ; ou versés au compté de chèques lia
54, Fribourg*

Pour les enfant» nrEnen
-Vnony-ie de Léchelles, 10 francs.

l'gllae du Collège

Domain , premier vendredi «lu mois, à' 7 li.,
messe, communion générale de la paroisse et
bénédiction du Saint SacT-____v_ Le soiï, iv
8 b., instruction, consécration au Sacré Cœur
et bénédiction du Saint Sacrement.

Kgllae de la Visitation

1er vendredi d'août
Garda d'honneur du Sacré Cœur

G h. 50 : messe suivie de l'amende Honorable
et de la bénéd-ction du Saint Sacrement.

5 h. du soir i réunion mensuelle des asso-
ciés de la Garde d'honneur , sermon, consécra-
tion , bénédiction.

l_e Très Saint Sacremeiv. re_l«ra exposé toute
te journée.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société cunicole fribourgeoi se. — Assdi_>_.» .

ordinaire, ce soir, jeudi . 5 aoflt , à 8 h. î., ail
Ic-c-i'., Hôtel «.te l'Etoile, 1er étage.

_ - _ - . _  _ .__j
«T-Ir.. . .  «_ «_-_ . Jb Oo, Gctuèvc

T  ̂ * TT Hucrui'crc iicurc
La Pologne en danger

i Mobilisation anglaise . /
Irtmdret, ,"> Ooût.

(llanat.) — I«o Daily Eiprrîs «rroitv «avoir
«jue le consoil de l'année, pour être prêt à
loute éventualité, a pris des mesures pour la
cicbi-csafion de deux divisions.

L'on5i_ dd rnol>_li-_ition aurai, déjà élé
donné aux _l8fk___ qui coi_n__ ____T_ient ies
unités de ces divisions. Des dispositions ont
élé gKÙe. en ce qui <__mcenie le Iransçort, le
ravitai_»-incnt et les munitions.

Cerlain- engagement , qui avaient élé pris
par le bareaa de &_a_i_.ioa dos stocks <fc
guerre onl élé annulés, afin que te ravitaiiie-
menl ne soit pas entravé. «

\ Nouvelles alarmistes
Berlin, ô août .

( W o l f f . )  — D'après te ilorgenpost, te . trou-
pes roeges auraient franchi te Boug, sur une
largeur de IOO kilomètres.

Lc Berliner Tagblatt apprend «ue des com-
bats sont on cours à .FTaschj-, soit presque de-
vant Varsovie.

La note anglaise ' /
l'ours, j  août.

(Havas.) — I.e correspondant du Petit Pari-
sien à Londres dil que , d'après les -renseigne-
menls reçus, la note qu*. lord Cin-on a adrcs»»«J<-
ù Tchilchérine, mimstre (tes affaires élrancères
russe, sérail de . plus ferines.

Ivord Currzon avise te gouvernement de Mos-
cou que, si sa r-ponse est négatis'e, évasive, ou
simplement relardée, elte entraînera te renvoi
immédiat de la mission Kamenef-Krassine.

Farts, 5 aoûl.
(Ilavas.) — Revenant sur la note anglaise au

gomernenieni russe, le correspondant londo-
rien du Petit Fatisicn dit que ta note de lora
Curzon perd peut-être un pou de sa force du
fait qu 'elle ne fixe pas <le -délai poo. la réponse
ctes soviets. On semble avoir voulu, à Londres,
éviter de donner à la note la .orme d'un ult i-
matum.

• En Crimée ' ' '
Constantinople, 5 août.

(Havas.) — Un communiqué de l'armée
Wrangel annonce que, les 29 et 30 juillet , des
combats ont étô livrés sur le front nord-est.
Au cours d'une offensive dans la direction dc
Marioupol , les troupes du général Wrangel ont
fait un grand nombre dc prisonniers, pris des
canons ct des mitrailleuses. Le 30 juill et, la
ravalerie de la deuxième armée rouge a été
mise cn déroute ; elle a abandonné do nom-
breux prisonniers.

Autriche et Bassie *
Vienne, 5 aoûl.

fA. C.) — La Mitlagszcilung apprend dc
sourco c-ficieusc que la convention austro-
ruaae a été nnot-ée, sauf en ce qui concerne ies
prisonnier, de {Tuerrc.

M. Millerand chez H. Deschanel
Pana, 5 août.

(Havas .) — M. Millerand est allé, mercredi
après midi , rendre visite à M. Deschanel, qui
su trouve en excellente sauté. Le président de
la llépublique .1 retenu le président du Conseil
plus d'uno heure. L'entretien a porté particu
liècameat sur la silualioa extérieure et sur le
mesures à prendre.

La paix avec la Tarquie
Paris, 5 août.

(Havas.) — La signature 'du traité dc paix
avec la Turquie, qui devait avoir lieu aujour-
d'hui, à 4 heures, est remise au samedi 7 août ,
niê.mo heure.

Faïçal passe au large
Le Caire, 5 août.

(Havas.) — L'émir Faïçal a renoncé à visi-
ler l'Egypte. Lo maréchal "Allenby esl parti ,
jeudi, pour Londres.

En Mésopotamie
Londres, S août.

(Havas.) — Le communiqué de l'Euphrale
intérieur montre que la situation eet plus
calme. I,a garnison de Kusa (?) tient encore,
mais une partie de la ville est en feu.

Le recrutement en Bohême
Prague. 5 août.

(A, C.) — Des manifestations Qnl_ii_it_ri .tes
onl eu lieu _ Briinn, Aussig et Trjlil„. Lordr_
n'a pas été troublé. A. Aussig. les ntanèfestunU
ont voté une motion ddnKUidant rinslitirtion dc
conseil, de so-dats dans Panitée. A A>oli, un
seul coo-Krit s'est présenté.

• Prague, _ aont.
(A. C j  — Les ooérations de rocrutcimenl se

poursuivent tranquiCeuiicnt. Les députés alle-
m:>iiih onl f o s m x  nsi cokniié paiémiieiitaine tt?
rocirutcment qui ttemandcTa a- r-arin_n-.nl
l'ajoui-Niment «tea opérations de recrut entent
ainsi quo _» 'Constitution do tonmalions pure-
ment ntciawinïtes.

Les spartaciens
collaborent au désarmement

Stuttgart, 5 août.
(Wolff . )  — Trois auto-canons d'un type

tout nouveau devaient être expédiés par les
usines Daimlcr, à -iitcrtilrkheiin, à la Reichs-
wehr, _ Ulm. Mais ces engins, déjà charg és
sur wagons, furent drswndus par des ouvriers
spartaciens, qui les détruisirent au moyeu ds
chalumeaux à soudure autogène Deux a'entre
eux ont été assez grièvement blessés au cour*;
ilo cette opération.

L'aide américaine en France '1
Paris, 5 août.

(Haras.) — M. Ogier,. ministre des régions
libérées, a reçu ks délégués d'un groupe d'élè-
ves architectes et- ingénieurs de l'université
américaine d'Hatward, venu* en France pour
collaliorcr bénévolement à l'œuvre dc recons-
truction des régions dévastées.

SUISSE

, De Brigue a XseUe f
Brigue, 5 aoùl.

/x; service postal pan autonioliiis sur {a
route du .S_rt-»__«i qui avail été _B__gUB_ t: y
a quc_j_«3. vrenaim-s avec Gondo ««mune poinl
l-on-nus. se Hait dès aujourd'hui jusqu'à I.*cVe,
les <l__r_ruités susdléra par l'IUtio étant
H_A_nia_.

Assassinat i
Homanthorn, - aoûl.

Hier après midi, mencrcfcG, à 2 b. Vi, ca _gri-
ru_eun du n«m de Sta_ie_, de Fraueuhufcn ,
»pr_s dXAimfris^vil, a été assassiné dans sa mai-
son. _ot-_ _ke _. rcnlratt «_lie_ Uà , % se trouva
faœ à face avec un voleur, qui se jcia s»'Jr le
paysan et Je Craj-îW. de sept coups de couteau
Stx*lie!i sitccanilâ pou sijjrès. L'asas-sin fui
2. rêté à 5 hennés et écroué à Ii__n_- ___ . r n. C'esl
uo àeune beemne de 20 ans, nommé Geniiarei,
habitant MoElen (Sa_tt-«___t.

Noyé
La Tour^lc-I' eilz, 5 aoûl.

M. Jules l'allenghi. entre[_:eneur à Clarens
s'esl noyé.

Le corps a été retrouvé. ' i

Changes à vae de la Bourse de Gcaèrc
la 5 août

Les cours ci-après s'entendent pour le3 chè-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

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

Demande Ollre
Parli . . . . . . . .  43 60 «60
Lon-re- (livre al.) . . .  . Sl C5 12 06
__Uen__gne (naro) . . . .  12 70 13 70
Italie (lire) 30 23 31 20
Autr iche  (eonroco.) . . .  î 70 3 78
f ragna (eouronna l . . - 11 — U —
New-York ( d o l l a r ) . . . .  _ 80 6 2 »
Bruiellea 16 40 17 10
Madrid (peseta) f» 83 90 S5
-_-_ster4_a-{florin.. . . . 133 60 801 M>
_ - _ -o_ __d ( r o u b l e ) . . . .  6 60 7 50

_Ty___ E__ B ____TS0B0L0flI- _ _T3
Do S août

_ a___oi____uj 
^̂ ^̂.mi_ . 1 30: 3ii iv a 3; « .1 _u_U

r____iio__T-_i a. 
-aiUat ; 30 31; lj 2; 3j 4| Sj Août

- b. _a. 12 13 17 19 17 18 i k. B
11 h. B. 15 18 18 20 18 20 ii _. aa.

-"¦*• «- _18 _!_ _____ . _____. ¦•-¦•
TEMPS PROBABLE

Zurich, . août, midi.
Temps chaud et orageux.

Cinq ans, c'est long
disait uue fidèle do la Tisane américaine 'des
Shakers, qui, ne pouvant se procurer co
remède infaillible, avait vainement tout essayé,
et continuait à souffrir. Mais depuis quo la
guerre est finie et que la fameuse Tisane se
trouve âe nouveau cliez tous les pharmaciens,
c'est- pour une infinité de gens, le retour à la
santé.

Demandez autour de vous, vous qui souffrez
du foie , de l'estomac, des intestins et vous
n'hésiterez pas, sûr do vous guérir, lo plus
souvent seulement avec uu flacon.

En vente dans toutes les pharmacies, ou
directement de MM. Ulilmann-Eyraud, S. A.,
Boulevard de la Cluse, Genève. Prix : 6 francs.

.ccie -.____-_ . lft Kg
PréparaUon r_p ide,î||

approfondie. H

|BA£C_UAURÉArs9
3\Zabwub£ y

Fufl.62 _t» cigares Ff.OSSAi .0

«,« =-> i |;_- ,. y. i
ïl _ ,tt =_. I



t
Madame Jean-Baptiste Dousse, au
Monsieur et Madame Pierre Dousse

enfaùtà, au Mouret";
Madame et Monsieur Jules Périsset

enlants, à Fribourg ;
Mesdemoiselles Camille,

Dousse, au Mouret ;
Messieurs Nestor, Robert

au Mouret ;
Monsiour Josepb Dousse,

Vaucluse (France),
aiusi que leur nombreuse

leur do taire 5> _rt de la pei
viennent d'éprouver en la

Maxim .

Chartreuse

parenté ont la dou
te irréparable qttll
personne de1 -

Monsieur Jean-Baptiste
Conservateur du Registre

Gref f ier  de la Justice de
Conseiller de parois..

'Ancien Jug é au Tribunal de
Ancien Président

DOUSSE
foncier
Paix

'Ancien Juge au Tribunal de la Sarine •* ^^^_1—_-_-<B<Wi—«¦__________¦_¦-______-__--___¦
Ancien Président ¦

¦¦ ¦_ - , . .
de la Société fribourgeoise d _ <J-ic_ ".ure 'm ' : ._.____¦_____. _ _ _ _ _ __ 

^0̂ ^̂ Lr
leur bien-aimé époux, père, beau-père, grand- ga j|_H ___F  ̂ _r\ \f \ I ^% ^^^B
père, frère, beau-frère, oncle et 'cousin, décédé ,•¦¦'" i _B^^  ̂ ¦***¦ " * ̂ ^ ^^^H_
au Mouret, 'après uue longue et pénible maia* S ta commune de Nierlet-Ics-Bols dé fend  les
die, 1res chrétiennement supportée , lo 3 août , I . chemins et sentiers reliant la com___iie dé
à l'âge do 69 ans, muni de tous les secours de S ; Ponthaux P 6758 F 6984
notre sainte Mère l'Egiise. M- " ""

. " '
, Par ordre :' M Conseil.Lenterroment aura lieu à Praroman, ven- .-. ._ - .._ . _ •. ¦ . » • ¦ ¦• • ¦

dredi, à 9 heurea. H __ - •_<_ _________
. Cet avis tient lieu de lettre de faire

____ <_>>« - sS-Hî. __-"»-- ¦_ •_ 3**?*f£*"r «i.v- _ __?"_»-

Monsieur Vincent Kirsch et ses enfants
remercient sincèrement les nombreuses person-
nes qui leur ont témoigné tant de sympathie
dans «le'grand deuil qui -rient de-te frapper.

Vietor Van Paemel
TONNELLERIE , aux Daillettes, 136,

Fabrication , transformations, réparations en
tous genres. Possède toujours un choix do fûts
ronds et ovales ct articles de boisselferie.

Serefommaude. ' P' -ifil F _333 _

L. DRUON
est transféré 28, rue Grimoux

CMINÔ SIMPLON
Protramm. du vendredi 6 au Iû_idl 9 août

Dimanche , MATINÉE _ 3 heures

La Hoatagae saerêe
Drame du Far West en 6 parties

BILLY, CHEF DE GARE
(Chariot II)

Les Quadrumanes
(documentaire)

Ce programme passera , dès vendredi soir au lundi
soir , on salle ou au jardin , selon le temps. Il sera
éventuellement continué jusqu'au jeudi ,, en . cu do
temps propice permettant da Jouer cn plein air.

Pianos - Harmoniums
La Maison CHARRIÈRE & C

instruments  de musique
A BULLE

vient de recevoir un choix immense ile pianos
cl harmoniums dc marques très "connues qu'elle
est à me_ic de céder à des prix hors con-
currence.
Prof itez de cette occasion unique

qm ne se renouvellera plus !
Facilités dc payement. — Escompte ' ai

comptant .  7034
Visitez" -i _ "."m_g__ in_ dô préférêne. le jeudi,

• _ •-----' ROR5CI.ACH ¦ ¦'• CSt>

1 -X-_-_IJ ___I.-:9 J ' ] .__  *J. _ ?___. --I 3 _._ . __. _i

I N T E£_KAT ._ ;.._ „ . =_;__, -i-»,-_ - EXTERNAT
ceo,L_ f u. rruari-.rr-eccr.. sccoridaip e-ùrtriffues modj-nne.
Ç>p f r a r r < i i r o n r x r i i r P O L Y V A T U RI T F  COMMERCE

JSelie situixtùtn. au. barxi du. Jàc rrhopt.

Location d'auberge
La commune de Villeneuve (lîroyo fribour-

geoise) exposera leh location pour le , terme de
0 années, son auberge commuualo sous rensei-
gne Auberge Communale, avec grange ot écu-
rie attenantes. \

L'établissement jiublic possède un bureau do
téléphone ct est -Situé au, centre du "village, au
bord d'une route très ir éqùentéo" de Granges
à Lucens. Lumière électrique dans l'établisse-
ment et sur place.

Entrée en jouissance le I 01" février 1021.
. ' Les enclières auront liçu en dite auberge
(salle particulière), lc samedi 7 août , dès les
2 heures'du jour. 0..7I

Pàiir visiter l'immeuble s'adresser à M. le
Syndic ou au tenancier . actuel.

Par Oï<JT« •. Secrétariat •communal.

Y lÊÈÊf r VISITEZ,

L Ĵ fïï^M^^ è̂è,
\3^^^^. ^fô" industries

m̂WËÊt ALIMENTAIRES § AGRICOLES
I Du II au 26 septembre 1920
PL4i.CE BEAULIEU ¦¦ LAUSANNE PLACE BEACLIEV

''S'aHMslr , pour tous renstigniments, cartes d'acheteurs, catalogues, tte:, à la

Chancellerie au comptoir : Esfûllers de la Crotte, j . . .  .

mmmmm^mmmmmmmmimmmmmmimmmm^mmmÊa^mmmmammmmmmmÊmmmmmmmfmmmÊimmmmmmmmmmmm^m^^mmmm^mmmmmmmmm

Mouret ;
et leurs

On flémancle
nne bonne et robuste .nus
pour les travaax du mccige,
avant d. ik servi et si-hint
laver. Uon traitement et
bors gages selon calenta
et ca.aciiéj. ' 7019

E.rire soua P 3642 P ft
_'ubllcl. a_ _ . lu, l'or.
¦"«fl««W. ^__*r -

j  
'
;¦'. . ,. . ¦ . . » j ¦

• EX .RAIT VEGETAL- W
Çaix\ll:/!3irxde/êre.<_i.-!_trprti/#^9ii.'-X!.3.i
fj 'ô/csst-, ûnu/et/S'é. /?//trrr?47//Jfrtes. .. G,:

nar iinu i *TI_ m " '• BwtRiSSt .*4r_ v.»«wf̂ //7_r«_B/«î»»y_'<'<_ -.*_•_ _, .
( I l i l l r_ f l - i r . l l  .5 I -"•

¦• • •
¦¦-'¦-' -• -¦¦'•' - " ¦'¦" l̂ silude.rrùtesseVjfiçun 5'

l" __ÏÏ___ .T § ' ONGUENT •
^ 

une bonne .|C-UERir.- / •__ /__ .¦__• ^ _̂v.,»j«._5«v-//._'. .,
f i l  _ -• ¦:> -' ' ••'-_. -.¦"/-?.__«'__•,_ ", T&ç/rss.Boi-ïcns 5_
«(fôagjSflïfe I . EMPLATRE - "*

:raùava\'T_c/* Mûrîtes. frontpiïes -.ftitatsJeeâ/é
et one . . *KK3crx&c/x?r.'rs . /yj/'âd{rr5cWi'_ -/t4Jrer,Crj?n0rS.... ¦ . ' ' , ' , jk/i'/it/i-nLr.'.-smcsLoffû/ei/ns 2.2C . •t ille ae cuisine | . • T-SâNE • - ^' Bi5*.';_i T:/_7__ _f 'esto/n_tc,,c1enieslms _?,'20

- sJ»dîejler "__-*_ _•_ _• -g LABORATOIRE ZÊDAlRE.G/rcNOBitvmx-j
la Balnaee, liai'hani-
de-Fond». 7017 Genève. — DSPOT GéNéRAI. : Csotélla Ttireu,

^^^^^^^^^^^ _^ 23, Croix-d'Or. N° 2653 6065

M __WI® ^__TiT-I>U_B_C_IO I
^•»S

B. est le numéro d_H-iep_io_ e.de la

f
" Teinturerie fribourgeoise {

Grand'Places, 2G, &• Rue «les Epouses, 68, Fribourg ¦ »

B 

Avez-vons un v - i n i i .  è. faire, nous pouvons TOUS le livrer dans HT
un délai de 12 heures, ou un ne t toyage  clilmlqoc qui est près- &p

>' sant * faites-le nous savoir par un coup de télépbone, on ira. f 1
¦. cherclier. votre travail et vous le reporter i votre domicile sans [. -¦»

H 
augmentation de prix ', - ¦ - . ¦¦- . -, - .. m

Nettoyage chimique et teinture de costumes et cêtemcnU tn lous genres "j
MAISON DE ÇONKIANpE .-'ONDÉK ^N."l?06 , . . _ ' _ M

HH - toujours imitée, mais jamais égalée par la modicité de ses prix. ES|

0H D-MAHDE i ACHETER fT' ' t. 3__' ; Ll'" ''-y ^p. Enchères pabliques
u IH II X I I I I  11 '

>oar cau8e «-'? départ, il sera mis en vente,
1 30i3u &*_ __ dans la grande -alla du Palais dt Justice, i'i

Fribourg, -_ii___.d_ t bout, _ 9 h. 30, diverses
Ecrira- : de Week, p iêoes de mobilier, «oit : salles,-  manger, lits

Bethléem, Fribonrg.; confpjlets, fianapé, ..tables, armoirea, lavabos, bu-
~—; 7~T.—T reau, 2 machines à écrire Yost visibles, poussettes

!*_
_- il l 0 \ l fD  onfants, etc. 7021

__ --_F.;/i. L U U n . l l  Par ordre ; C. Poflet, huissier.
tout ds snite ' "

1 famugar pouvant servir _ • 'f  ¦— ¦ —«¦ •— *¦
de dép ôt ou aleliir ainsi l'our«leventr tia^l.Wait "]»l_1IWte
qoe I chambre meublée A _Jt . ' _ _ ¦ ¦
oo aon, ¦ _-__.\*--«Vf-  VtCot-W' '-

-S'ailrefsorsoosP 6741 F ~~^AW^_T7_V__\~ _7_,H "M A*T_~*
_ l > n-l lcl ta - S. A.Fr i -  B f _t% I P~ - V_ i- I- _ I
bove* 65 ''» Sllt__r_i

'~~~ Vr CorreepaMlemtfi

^T^J ^Q ¦"¦ ¦¦ 'Agréable, fa cile i suitre.
a_  B tP _• Supprime t -tuee „inécaai.qu«.
IVl _a CTCt < _ i n  ^~^ Economise les . i du lerûps (L'étude.
•""O" 01" Donne aon splénafdû . vlrtiiosuft . sûreté do Jeu.

. **f . • - '. Knstl gne r» quo les leçon» oralis n'enseignent Jamais.
. A. looer, en _ lle, dans Rend facile tout ce qui semblait difficile.

balle situation , bon a.ga- COURS SJHÂT 'D'HARMONIE lutk .U_£_tt\sm-avec loeal aa-d.ssoas. ,o_. >»nipo«.r. -_.I*I,-CI»=.-, im P,_»i_ .r . .raTT;"
-8'adrnser _ l 'Ageuce EX .L IçUE TOUT, '«rr.'TOUT COMPRENDRE

l-umoblilére A- Fro». Court tout.degrts: Violon , Soit., chant, Mandoline
_ _rd , rue dei Epoutes , .D"»**'c_ r très ln______._t programme Rralult et f.
13S, Fribonrg.Tels2.6Q, ' _. SLnat, ruiMeau-Sliour, _, __au_a_jie. 

• - •' • "• " . 1  *T- I- I'_ > . i ¦-._* i.i .«i-{'i. >ij i iii|.i«' .i.7i.'i.i.; 'i' ii' "ji; ••

mmm
Bon représentant i la

cooimi-sioa est demandé
pour vente arlielt s d) gran j
usage. — Adreiser oflrea
écrite.. .AK-uee André
notes. Galerie . St-Ftan-
;¦»«. I.pin«nnne. :.» > .

On achèterait
'4ôO _ 300 ' l

bouteilles vidas
8'adre». er sous P 6777 . F

i -"u-K-ita. _..-___„_ -_ .-
bourg. 7004

À vendre
deux pe t i t  a char», donl
on pour un cheval.

S'adresser au. .D_jpOI
de la Grenette,

Poor stériliser les _l
PETITS FRUITS I

. employez les ; .' • _¦

Bouteilles à ftalt-J
'[f er les)

1 litres à Fr. t . . .  1
1 Vi i > l.-_ 'l

'A » » , 0.83
•A • • 0.75

Appareil» ct verres à
stériliser „KEk"

ulO DOÇK"
Bè___is _i'b»

FBIBOUBG
" " ' Eue de"Somont , 5_

A VENDRE
d.ns le ¦ département da (9 » ."• , . , ,, .

SîBVWs i  8. B_?EBI8WTI_ & O
JJ mue aitoation à proli- I -__.«.__-t._._ _— __ -.- __.««_ « ¦—¦_ ..- ,.

mite; de ville», l'our teuel . H DENRÉES COLONIALES

S\.«hVva^S '̂"-B" ¦ Avenue de /a Gare FRIBOURQ ¦ ¦
t,m__t _ o«e_r i'-iiten, ; H ont l'honneur de porter à "la cohiiaissancè dn jiublic de la ville ct dc la campagne
._ «»i

a
da"o.r- ' Fr"-"

0"' i'i 1 _ u 'll» ont oifxeit, dès le 4 août, un 2»- magasin d'.picerie à^te '.:

, ; ;; - .. - -, ¦ -»i n !| Kn© tlu Pont snspeoiafïi, _Ç* O»
M8tCi-l_08"0 B HP : lf ' - préeêdemmcnt Boschurig-lferizi).-il.ii-îÉ .._ _ _y wà - i M ' seroicB prompt et soigné. : 'Mùrchantttses ae lte qualité.
,vec» side eu, '.hiMi. i.f. m LIVRAISON A'DOM'IQJLi;.,,,.. ..
! À VENDRE . M . ..Se rocommandont : "~I» G7C» -F^ 7

~
02f.

iont de suite fanted'eniploi , ttÊ 
*
.. îc _.ï.i,r^ _)i_ . _5" l *¦" ' "''" ' ": - - -S.-B_e _*ltî_rjfl & Co.tout de suile fanted'eniploi , j

2000 fr. chez t. lue lir, > Ŝ _
41j.le (Va .d). .0.1 ! BS-H-B

Avis au public
I.o Conseil communal de LESSOC, par

nie. -tir .  de prudence , fait défense formelle
aux;, touristes de pénétrer dans les
pâturages de ladite commune, sous
peine 'd'amende prévue par les prescriptions
iôûèrales sur la lièvre apliteusè.
y.\ s'applique"surtout à la cueillette de

fruits sauvages : framboisos, myrtilles .et
autres.

Touto personne majeure est qualifiée poui
dénoueer les contrevenants*

Lessoc, le 4 août 1920. - 7030
Le Gonseil communal.

Avis & recommandation
La soussignée fait savoir a son honorable

clientèle de la Ville ct do la campagno qu'élit
continue le cominei-e de feu son mari Louis
Binz. Elle espère, comme par le passé, méritci
toute la coi-liancc qu'on lui a accordée jus
qu'à mauitenant. '. ' ., . 6918

Se recwi-nâialc "i " ' "
M-e veuve BINZ-BONGAKD

AYÏS _ RECÔttiDATION
Le soussigné avise son' honorable clientèle

et lo public cn général qu'il a .transféré son
magasin de heurre et.de fromage de la route
_\es-Alpes à la . - - 7 0 3 9 -

Rué dè Lausanne
(aidcn-taenf Hôtel de la Grappe) .

Se recommande ;. J. POLLIEN.

JEUNE FILLE
sachant la cuisine, é. t
demitudi-e, pour » tout ds
saite, -daos r» . t to . fa mille,
pour lestiavauxdaménaga.-

S'adresser à M"' de
Bnralt, Moatana, V»*
IiU*. . 698». ..

Petite famille' ' demande

JEUNE FILLE
pour aider aur travaax du
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la; caisine ei
la langue allemande. Vie
de famille. Entrée tout de
suite ou i'r septembre.
Petit gaga. _»•»• Forrer,
imprimerie, Soraee (Ln-
cerne). 6986

ON DEMANDE
( t • une bonne

suinmt_LJi_KË
¦aebaot l'allemand , pour le
C«fé dn -l l ' i l .  6968

ON DEMANDE
pour .le ,' 15 ^Septembre,, 'r'¦".

Ée jeune fllle
connaissant la eaitine et
les travaux du. ménage.- •

O...-,- .- .-, _, convenir. ..
S'adresser -_ pub lieitas

S. A.,Bidle,tax\i P ._._ B.

! OH DEMANDE

PERSONNE
sérieuse auprès d'an veuf
ayant Irp'j  .niants. Bona
soins aisniës. "• * .

S'adr __ser sous chilïtès'
P 6768 F à Piib_..ltB_
s-..A*ï-L..|»»«w«- .mi

f^iiÉ-i a mini H » um t:i:ss^smmawmim_mnm\niirim BMl^
Lo prix s'oublie, la ' qualité rcato ! V

Fii-ttèÉs
- no l' oublioz pas et confiez

l'installation de votre intérieur -i
Anx Atelien d'ébénisterie

PFLUGER 8: C°
jBERNE . . .' .. Grand'Rue, 10

Grande maison spéciale pour. Ameublements .1
complots. — Références do premier ordre, r- • j
Livraison franco ft. domicile dans toute la Suis- '-lm

KMirt.. tX ir>J-_J_ !*-{.-*f* —Grand stock '. Demandetnotre catalogue. M

Etud. profcss,
dessin., deinande .occupa-
tion, pondant vacance), soit
daos Dureaupour _ eiilures.
ou pour dessins en tous
genre»; datg atelier où i
ton domicile.

- S'adresser sous P 6801 F
à Publieitas _. A„ Fri-
bourg. .031

CUISINIERE
demande plwe» dana
petite famille , de préférence
ï Fribomg.

S' i v l r . ..... :• aons chiffres
P-6816 Fà Publieitas S. A.,
Fribourg. 7015

-Oiturier
demande place en ville ou
à la campagne, comme
voiturier , cocher ou cliar-
relier. , »'.0.l

iS'adresser.aous chiffres
3IE, i l'administration
_.;; -Journal d'Eala-
raser.

Bonoe cooturière
demande place dans
un-Atelier ou magasin et
prendrait de l'ouvrage tt
domicile.

Offres sons chiffres
P 68_7___ PublkitasrS.A.,
Fribourg. 7046

Chambrer
A- LOUER

Z jolies chambres, donl
une mansardée, sont à louer
tout de suite.

» S'adresser è, Bf ».• V"
Albert  T.. vj - i i iL î r t i -
i' ii.'uu . 8, Avenue du Mo-
léson, -antttael*. 7031

601 aiiIMfe pis

l'effd (laloIa-Dallz est vraiment;brillant!
Le meilleur.organisme est celui dont on, s'aperçoit le moins. Kola-

Dultz est l'ami dea abattus et fatigués. Il est d'un- usage très agiéable ;
et d' un effet très rafraîchissant. Le Kola-Dultz est inoffensif et se.;
recommande aux dames, messieurs et enfanls. L'âge n'a pas d'impor-
tance. - C'est un produit stimulant et .fortifiant. Le Kola-Dult_ est "
indiqué partout où les forces s'affaiblissent. » . .. . . ,

Ecrivez-nvoi . tout de suite une carte et d̂emandez l'envoi gratuit •
d'une botte d'essai;- Bus l>nl t_ ,  Heiden. 307.

En Venta 'dans toutes les drogueries et pharmacies.
;. L._ é.hari.'Uor.s «. ._r. . csp-dUs iiu. per lo ..-bricent.

HécsB-tibense iï.SS ,
M _PB _PB_ mt —a iit ' » ' • v "-I08 «utomobûe el l'oulil-,

t_S__<__& n f f B  #ma_MI_l'__. *?**• s:'"h,:'' -ê parer et

^^^^ -_- -_>- «-. •_ --> -__- -moL-r pl-0< oommo w „,,. .
à la personne _wi fera d é conv-ir ' le
vandale, qui s'acharne à"détablir" là
.barrière, de .clôture de la Clii_ique
laryngologique. 7033

Vente de terrain j?ar soumission
'"M"'- Jndith Villard. a <__raltmrach-. offro .à
-vendre, par. souniission,. les immeubles qu'elle pos-
sède sur le terriloire do l-'iaugôrc, comprenant les
articles 245 , 246, 247, 248 , 801, 302, 303, 304, do
cadastre de cetlo commune; contenance-environ
5 poses. . . , , ._ .3040*997 . ,
.Adresser les soumissions, par écrit à 'B_"" Vve•f" . V i l ln rc l  à (.> u î l _ >  H , !»c jusqu'au SlO .'. 'in !.

A vendre,,dans ln Gruyèro , un bon café-restau-
rant , aveo'jardios attenants, poids 'public , grande
sallo. -situé au centro d'un village industriel et
importaut, ù c_tâ de ltl gow.

Afloùe avantageuie pour preneur qu&K-é.
Pour tous renseignement» s'adresser à JeanïKi oi i» . Bsiic. um

Presque 20 ans
et maintenant j'ai, grâce à votre Recholin , une ahon-
danto chevelure. N..Dub, Neuveville. Je.suit.très
content de votre produit et je lo recommanderai »
mes amis. M. Bilvr., Troistbrrent. (D'autres cerlidcati
arrivent journellement en grand nombre.)

Beeholln (+ marquo déposée + ) nst, grâce à son
heureuie composition, absolument efficace conlre lea
Eelliculcs et démangeaisons du cuir chevelu, contri-

ue à la croissance des cheveux et rend-la chevelu.c
lisse et souple. (Recholin n 'est vendu que directement,
refusez-les .contrefaçons qu'on poursuivra sévère-
ment.) 
i „_. ""'-1 ' -- Idéale est on produit
n.-. «n ___ ___! clair comme dc l'eau, tout à fuitUtils 10 jours hroBeBSK et ,qui rend: anx cho-

p 1U s cl ». ' veux gris, da;» . une dizaino do
w. ..i. jours, leur . couleurs, d'autrefois ,

_______ UX % S*f -  '¦ Fr - 3-8S v<i •>•«•- (- ' toule la
111 euro), contre rembour.. par la

: PariDoien. J« -m, Bienne , roe _e Ié-,-2!.

Domaine à loir par soumission
J Le soussigné offre à louer lo domaine qu 'il
Îossôde à Prei-vers-Norèû-, de là contenance de

6 ou " -0 poses selon 'désir. Boni terrain! agricole",
h» MU bâtiment bien aménagé, pont.d'ongran^e-
n:» i i t , eau' intarissable, vidante pour lo puriu.
Entrée en jouissance le 22 févrior 1.921. . ,
j Lcs soumissions sont & adresser au prix de la
pose, et par écrit, à M. J.-J. Nclu.pfer, a
yrfz-vernSorè»x, jusqu'au 2Q.ao_t 1(̂ 2(1')_o
propriétaire se réserve libre choix entre 'lés sou-
missionnaires et no payera pas d'indemnité dà
route. 7025
j Pour visiter le domaine, s'adresser au pro-
priétaire.

PENSIONNAIRES
sont demandés rne de i.nu mm m» . OO, au
2™ étage. .. , . ?6*91 F .691^,

Je voudrais bien faire parvenir
un échantillon dc mon remède _
quiconque souflre d'épuisement.

Mon pioduit vivifie le corps ot
l'esprit, stimule ct influence la
la. santé à tel point qu 'on se sent
bientôt aussi bien , aussi frais et
aussi entreprenant qu'on devrait'
l'être naturellement. Le. Kola-
Dultz doit , en outre, stimuler '
l'organisme. Dans ie propre
intérêt de tout lecteur de cette
annonce qui souflre d'épuisemen t
ou qui est facilement fatigué et
abattu ou, ayant pour unc cause
quelconque , besoin d'un ttimu*
lant et d'un fortifiant , je désire
qu'il essaie lo Kola-Dnltz et 1
alors comme beaucoup d'autres,
il pourra dire : ù3t_t_4^WË__\_\

t-S-ffeD.-léi_i___ le_i
Disposilion immédiate.
S'adreseer sot a chiffres

- :. f_ _ 9 i . . J _ . _  Publicités
S. A,,.Fribourg. 7029

- _ .' 0ÉHASf DB
pour école part icul ière
(adul(es)', ' ' ' -'

IMONSIEÙR
cultivé pour, enseiener. , Ioi'."i». . ,•»' >¦ : . — Adresis.
Ciliés nvec pholo et jiré-
•«nlioiia de salaire «6ns
-hifftts.tt 5038 Q:âJ. _-
bl l r l tu i i  N. . . . ,  îi.11...

AMENDEE
1 armnira à glace. 1 bon-

litur de joor , l " bibliothè-
que, 1 corsol., 'plosleuis
g'auR. .. I atueiibluiient do
silon , i lav__ o , l^irmoiro,
1 pr.tager ^ etc,, '.lo.,,.S'adresser au Dépôt de
la .:f»(_i-. 162, J-lace
Notre-Dame, 162, .041

^


