
Nouvelles du jo ur
Sauvera-i-on la Pologne ?

I__ situation de la Pologne s aggrave
«l'heure en heure. L'Europe angoissée attend
nvec fièvre le gesle sauveur des Alliés. On
espère ardemment que ce goste se prépare ;
mais le silence des gouvernements se pro-
longe trop. .M. Lloyd George a parlé avant-
hier à la Cliambre des communes pour ne
dire que des banalités. Ce qu'on attend de
lui ou de M. Millerand, c'est une déclara-
lion catégorique comme eclie-ci : Nous sau-
verons la Pologne ; nous arracherons sa proie
pu bolchèvisme.

« Le front rouge de la révolution sociale,
écrit lc Times, est en train de s'établir au
travers de la Pologne, comme Trotzky l'a
promis et comme M. Lloyd George l'a prévu,
pendaut ce temps, les Alliés ne font appa-
remment rien du tout pour donner suite à
leurs avertissements. On étrangle la Pologne.
Pans certains cas de ce genre, les secours
. rrivent trop tard. »

* *
On apprendra prochainement que la

France et la Belgique se sont liées par un
accord mililaire, en prévision d'une guerre
de revanche que l'Allemagne pourrait
déchaîner.

L'appréhension d'une nouvelle explication
militaire avec l'Allemagne hante l'opinion
belge aussi bien quo l'opinion française.
L'Allemagne demeure, après les diverses
nmputations qu'elle a subies, un peuple dc
GO millions d'hommes ; la France en a
3G millions ; la Belgique 12 millions. L'idée
d'additionner leurs forces pour dresser en
Tact' de TAUemdgnc un bloc _ peu près pro-
portionné à la masse germanique devail
nalurcllcment venir ù. chacun des deux
pays. Celte alliance est en train de s'éla-
borer dans le mystère des chancelleries.
De part et d'autre, on y prépare l'opinion
par les journaux.

En prévision de l'alliance franco-belge,
la diplomatie française s'est vigoureusement
employée, à la conférence de Paris, en faveur
des voeux dc la Belgique. Elle l'aida tout
d'abord à obtenir l'assentiment du Conseil
suprême _. la revision des trailés de 1839,
qui ont restreint la ' souveraineté de la Bel-
gique, en lui imposant unc neutralité qui
l'empêchait d'entrer dans aucune alliance
et en la plaçant dans des conditions ter-
ritoriales telles qu'elle ne pouvait pourvoir
pleinement à sa sécurité.

En second lieu, la diplomatie française
a seconde les efforts du gouvernement de
Bruxelles pour arriver, à l'égard dc la
Hollande, ù un accord territorial propre à
faciliter à la Belgique le soin de sa défense
militaire. - .

On connait les données dc ce projet : la
Hollande devait coder à la Belgique la rive
gauche de l'Escaut, afin qu'Anvers eût un
libre débouché sur la mer; la Belgique
devait recevoir en oulre le Limbourg hol-
landais, de manière à être maîtresse du
cours de la Meuse qui. bonlc ici sa fron-
tière. On aurait indemnisé la Hollande aux
dépens de l'Allemagne cn lui donnant le
pays de CleVes, de Gucldre ct de Créfeld,
entre , la Meuse et le Rhin , et l'estuaire de
l'Ems.

Mais -'Angleterre et les Etals-Unis ne
goûtèrent pas cet arrangement, que la Hol-
lande elle-même eût décliné dès qu'on le
lui aurait proposé, et le Cpnseil suprême
écarta : finalement la proposition dc ces
« transferts de souveraineté », selon l'euphé-
misme diplomatique employé pour qualifier
l'opération projetée.

Il resta la. possibilité d'un modus vivendi
entre la Belgique et la Hollande au sujet du
débouché d'Anvers. On sait que l'accord en
voie d élaboration sombra dans 'les passes
de Wielingen.

'1-4 France n'abandonnait pa sa future
alliée. Elle le montra dans la question des
répara i, ons, où la Belgique obtint, grâce à
l'appui de Paris, un droit de priorité de
2 milliards sur les premiers payements que
l'Allemagne serait en élat de .«.ire , plus le
remboursement par celte dernière de tous
les emprunts de guerre belges ct enfin l'aban-
don par, les Alliés de leurs créances contre
la Belgique.
. On vojf que la diplomatie française n'a

rien omis pour que la Belgique obtint les
réparations qui lui étaient dues et les garan-
ties qui sont nécessaires à sa sécurité future,
garanties propres à en faire un allié solide.

Le projet d'accord militaire entre la
France ct la Belgique «st entre ies mains du
maréchal Foch. A l'heure qu'il est , il doit
être au point et l'on n'attend que l'heure
favorable pour le sceller. Quand le roi des
Belges envovait ses troupes à Francfort aux
côlés de celles de la France, il exécutait le
trailé avanl la lettre.

La raison pour laquelle on diffère la
proclamation de l'accord militaire franco-
bebj. parait être l'agitation flamande en
Belgique. Les flamingants sont hostiles au
rapprochement avec la France, parce qu'ils
en attendent un affaiblissement de leur
influence. Il y aura sans doute encore l'une
ou l'autre  crise à traverser avant que le pro-
jet qui tient au cceur du roi soit mûr.

Le procès des assassins du comle Tisza
qui se déroule à Budapest a jeté de nou-
velles clartés sur les ténébreux dessous du
gouvernement Carolyi , intronisé au lende-
main de la révolution et qui cut bientol
fait place au sanglant régime bolchéviste.

1res accointances du grand seigneur
bohème avec la franc-maçonnerie et avec
la crapule révolutionnaire ue font plus de
doute depuis que les archives de certaines
Loges ont été lirées au jour. Le procès des
assassins' du comle Tisza achève de nous
édifier eur. les tenants et aboutissants du
Mirabeau hongrois.

Il résulte dc 'l'enquête, que le meurtre de
M. Tisza a élé longuement prémédité dan s
un cénacle d'amis du comle Carolyi. Quand
celui-ci cut été porté à la présidence de la
nouvelle république hongroise (26 octobre
1918), ses familiers se préoccupèrent d'éta-
blir la liste des adversaires qu'il s'agissait
de * mettre hors d'élat de nuire > , euphé-
misme dont it est superflu de préciser la
sinistre signification. Une commission de
trois membres fut chargée de pourvoir à
l'exécution des arrèls de mort. Qui imaginc-
t-on qu il y avait dans cette commission '
D'après le récit qu 'a fait un des accusés, il
s'y trouvait un certain" sieur Stéphan Frie-
drich, le même personnage qu'on devail
voir, au lendemain de la chule du régime
bolchéviste , prendre les rênes du mouve-
ment restaurateur comme président du con-
seil et minislre de la guerre ! On se rap-
pelle quelle honnête figure conservatrice
Stcphan Friedrich présenta alors à l'Eu-
rope; mais des amis nous avertirent de
nous tenir en garde h son sujet. Nous com-
prenons aujourd'hui leur conseil.

Or donc, sous le régne du comle Carolyi ,
Slephan Friedrich faisait parlie d'une Sainte-
Vehme qui désignait les .têles à abattre dans
le camp anlirholulionnaire. Un agent de ce
tribunal secret cherchait à racoler des
sicair.es pour exécuter les jugements. Ce fut
ainsi qu'ont vint offrir 150,000 couronnes
au lieutenant Hûtlner pour se charger de
l'affaire. Le personnage sollicité voulut être
à couvert ; il fui  satisfait el recul des lellres
de revers signées de Friedrich et d'un autre
affidé, qui lui garantissaient l'impunité. Il
y eul de nombreuse, séances pour discuter
de l'exécution de M. Tisza. Outre Friedrich,
un des principaux confidents élait le franc-
maçon Pogany, rédacteur de la Nepszam.
puis du Vilag, à ce moment-là président du
conseil de soldats de Budapest. Une pièce
trouvée daàs les archives de la Loge Démo-
cratie de Budapest a révélé que Pogany avait
déjà reçu, en 1910, de la Grande Loge de
Moscou, des instructions pour propager le
communisme en Hongrie.

Finalement, ce fut  ce Pogany qui se mit
à la tête des conjurés chargés de tuer le
comle Tisza el cc fut lui qui lira les pre-
miers coups de revolver sur l'ancien homme
d'Etal. Dans le conciliabule où le forfait fui
décidé, Slephan Friedrich avait levé les der-
nières hésitations en s'écriant : « Assez de
paroles.! Le pays attend des acles. » .

On sait que le comte Carolyi s'est réfugié
en Bohême, à la chute du régime Bêla Kun ,
auquel il avait préparé les voies. Nous igno-
rons ce que fail Friedricli. :. » .  ̂ ^

La fête centrale
des Etudiants suisses

A WYL

Wgl, 5 aodl.
Les fêle, centra!. , se terminent d 'iiahiluik

par la réctpli-n -M_j.nr__..lc des caudidals, qui a
Heu le plus souvent à quelque dislasice de la
ville, ct après laquelle tout le monde, pique-
nique sur l'herbe. Les sections se réunirenl
donc vors a heures, sur la place du Hoff , et le
corlége se nul cn roule vers le Hoilierg, colline
ombragée qui domip. la ville. La vue s'étend
de h'i sur '.e Toggenbourg et Jes Alpes d'Appen-
zell et de Glaris. Le temps , quelque peu chargé,
ue permettait pa. dc distinguer loules les beau-
lés du paysage. Cependant, l'animation des élu-
dianls et .de la fonte qui les accompagnait n'en
fut guère diminuée. Les candidats se groupè-
rent autour du président central «jui <ke_aa la
parole au. deux orateurs désignés pour la cir-
conslance, JI. Eisenri.g, et M. le professeur
Jules Bondallaz. Leurs exhortations fuient écou-
lées dans un re&igieux . i'.encc par le. candidats.
lf. Eisenring rappela â ceux-ci quelques-une*
des grandes figures dc la Société, notamment
celle de .Fcrgehwinter, le regretté chef catho 'i-
que WJois. I'cigenNvinier , dit-il , fut dans toute
l' acception da terme un homme bon, et c'est
pour oc!a qu 'il a «UBssé une trace si dura_i_!
dans les cœurs de ses compalrioles. fM. Je pro-
fesseur Bondallaz traça cn t__i t_  nets cl vigou-
reux les magnifiques progrès de la Société dans
ses soixanlc-dix-sept innées d'existence : 900
membre, actifs, 2.00 membres honoraires,
parmi lesquels quatre évêques, formant la ma-
jorité _e l'épiscopat suisse, tel es! le bilan de
cetle Société parfois si décriée. M. Bondallaz mit
encore en pclief. l'acl'on éminemment féconde
de M. Georges Python , directeur de l'InsIrucMoa
p_ .___ _ ue du canton àc Fribourg, lequel. p3r la
fuiKlali.n dc l _ . '__ver_ilé, a créé un cenlre in-
•t.lli-clufl de ---c-caftd lifjiœ qui est ua tt-sor
iucsli_i _b!e pour les étudiants*
. Après oes alèocu.iotis, les candidats re-
çoivent l'accolade du ¦pr.si._ent , qui ks ceint
eu -uile du ruban tricolore. La cérémonie es*
ter.miuéc* Des groupes épa-rs s'instar-ent sur
l'herfbe, sous le couvert des arbres, ct l'on dé-
guste avec appétit __r produits que de petites
cantines, aff reni aux amateurs. Ces moments des
fêles centrales sonl p__ nu les pius inoubliables.
Le spectacle d<* _ne.iib-Cs honoraires sc réjouis-
sant en loute expansion au milieu de la jeu-
nesse bruyante qui les entoure est un de ceu .
dont on aàme à se souvenir. Cependant, la pluie
menace. La foule bariolée reprend le chemin
de Wyl. çt te llofberg voit disparaître ses
joyeux visiteurs.

Le soi?, pour terminer la fète comme par un
Valete, il y « le cortège sçux flantbeaux. Les êlu-
dianls brandisse!!! "''•*¦

¦
- -torches à la rav__ière,

sous ks yeux des habitants, «rt les fusées sillon-
nant !e ciel noir complètent l'illumination de la
pittoresque cilé. La théorie des manifestants -'a
bientôt se perdre dans le vaste local de la Ton-
halle, où se- tient V." comauts de ci-ture.

•Ainsi se termina '-i Kle centrale , pendant la-
quelte nos éludianls ont su unir la gaieté ans
discus'âons "sërii -seç. Souhaitons que les fruits
qu 'ils en retirent soient nombreux ct durables el
que ces journées de fèle ne laissent que dc bons
souvenirs il tous les participants ct à la bien-
veiHanle population qui les a hébergés.

; m»

La question du Yoratlberg

Le Conseil de la Soclé-lé des nations s'esl
0- _irp_ «krnièn-mcii'.. dans une séance _ luth
cias, de ia question des lies Aaland.

Le Bund remarque'il ce propos .
t C-st la première fois «que la Société «les

nations -'occupe d'une question tew-loriaJc qui
n'est , pas en rapport! avec les traités de paix.
La décision aura donc upe porlée de principe
en ce qu'elle statuera .sur 3e droit des peupîes.
faisant partie d'un Eto»l,. tle demander leur rat*
Uciiepicn. à un autre Elat.

'La possibilité d'un précédent cn faveur du
Vceorlbcrg est donc __, s'il s'agissait de résou-
dre »o question vorarlbergeoise durant .'exis-
tence de VAutriche. H es,, cn tous cas, intéres-
sant de constater que _a Sociédé des nations
s'occupe ifonnelleiiicnl de Ja question d'Aa-
"___ . >

Le Vorarlberg es* doté depuris peu d'un eon*
suiat général allemand; dirigé par un diplo-
mate de canrière , Je baron ._ebsa»_,e].

¦Les partisans de l'Allemagne, peu nombreux
au Yor_-_>org, n 'en déploient pas 'moins un.
activité extraordinaire, » .

La Diète du Vorarlberg a décidé «a fonda-
tion d'une txtnque du Vorag-lberg, d_près .le
modèle des banques cantonales suisses. Le
comité direcleur comporte ,7 membres. L'Ela»!
participe pour 10 millions tle couronnes.

»La fondation d'une écode d'agrâciinilure , sur

le domam¦; du couvent de Mel_re.au, a été
déridée.

Le gouvernement prépare _a fon_la<ioQ d'une
écote professionnelle ékalro-leclia_rue.
. La Chambre de commerce vorarlbergeoise a

protesté auprès du gouvernement de Vi_uae
contre Je boycottage de lé Hongrie, qui lèse gra-
vement les tntéréts -voraribergecris , spéciale-
ment ceux de la broderie.

D____ la o-cnmissioo de presse du comité Pre
Vorarlberg, !e présider-, M. le professeur de
lie;. n; _«» J . et le secréla're, if. Piguei, oot dé-
posé leurs mandais. Lo présidence passe au
major «Je Va_L_re,"9, Papiermûh'.c-lrasse, le
secrétariat à 4L David Perret , 21, Murifeldwcg,
tous deux à Berne.

ETRANGER
Les affaires de Pologne

... lies communiqués

'Varsovie, 5 août.
Comajuniqué du ,;:» L») ;<... .-:.i .. '_ ¦,? potonais :
Au nord , dans la région de Ko.no ct sur la

rivière Schfcwu, escarmouches et patrouilles de
reconnaisianc__ï.

La garnison des forts de Lomza repousse
héroïquement toutes «es attaques des bolchc-
¦v-stes.

Au sud-ouest de -Lomza, .es détachtxnents du
colonel <Luc_ynsl.i ont infligé une défaite à la
18"""*> division bolchéviste qui avait passé lc
Naref et prit Drozdovo, faisan; 500 i_r-_o___ ers
et capturaî  six canons et 400 chariots.

Des Juttes acharnées sont en «jours enlre le
Naref et Je Boug, sur 3a ligne Zambrowa-Ja-
blonki-Cicdianowiec. Près de Ciecbanovfiec,
contre-al_a<pie forruidab.e de la première dsvi-
i»i_n lituano-bianclie-TUthène «jui fit 200.prison-
niers et s'empara de 8 mitrailleuse» et du parc
d'un régiment d'infanterie des So-vàeîs.

»LiKtes ochat-iées sur le Boug, de Drobiczvn
jusqu'à Brest-Litov^slc.

Dans la région de Janof (au nord de Bresl-
LilovsiJ, nos détachamcnls ont attaqué des
groupes boJ-hévistes qui avaient pénélré sur la
rive méridionale du fleuve.

Dans le _ti«_. fa rive du Boug nous apirartient.
A l'est de Kovel ct dans la région de Sokal,

nos détachements ont repoussé des attaques
bo!cl»évi_tes.

Dans Je sectemr de Brody. la lutte Svec la
cavalerie ennemie .continue. D'après des recon-
naissances aérie-Hics, l'ennemi est entouré par
nos détachements et s'efforce de se Tclirer dans
•la direclion Ide Krzemicniec. Nous avons f_ _.
un 'hutin considérable. Lcs détails manquent.

Sur le Sereth, dans le secteur de ______l__fca
nos «détachements co_il___ent avec l'ennemi qui
s'efforce dc .raverser ¦ ic fleuve. La co-iSre-
atfaque conduite par ie colonû! Januszajtis con-
tinue à ac développer favorabloa-cnl. Rendant
•a jourc -c d'hier , nos détachements ont captnré
2.3 inHrailkuses ct un nombre considérable de
prisonniers.

«Port*. 5 août.
(Ilttias.) — Un rsdiogxamme de Moscou

transmet le communiqué suivant :
Nous avons occupé les villes dc Lomza et

de Jfazovietz, ia position de Chapctovo et
plusieurs autres points.' À -'ouest, nos troupes
après de violents combats, cmt occupé Cieca-
nôvitz et ont atteint le Boug:.

Dans la direction de Siedlotz , nous avons
brisé îa résistance de l'annenii.

Dans la région de Tarnopol ct de Tehortkof.
nous avons repoussé les Polonais.

Varsovie, 5 août.
(Havas.) — L'offensive de l'anu.. rouge,

au nord, parait moins rapide, qu'on n'aurait .pu
le croire tout d-iboçd. Ostrolenkn est encore
entre les mains des Polonais. Le .clnimin de
fer de Dantzig n'est pas immédiatement me-
nacé. . . ' '"" " .

Appréciat ions pessimistes !
da « Temps » <

Le Temps de Paris écrivait .hier :
Les aourcxlles .-. Pologne reçues aujourd'hui

sont d'uno gravité qu'il est inutile de nier.
Les troupes rouges ont forcé, sur plusieurs

kilomètres, le passage du Boug, dont le cours
décrit un arc dc cercle autour dc Varsovie :
et ' -Bes s'avancent en direction dc la capitale
de la Pologne. Les années ipoltinaises somblenl
démoraliséc-s ; elles n'ont pour ainsi dire pas
résisté sur la sérieiisa ligne de défense que
constituait le Boug ; çiles n'ont pas détruit  les
ponls ct même les boleliévistes ont pu en cons-
truite un pour faciliter à leurs soldais la tra-
versée dc la rivière.

Ufle autre anenacc, au moins aussi grave,
résulte des progrès réalisés an nond par les
armées ronges. Des forces bulebévisles. qu'on
évalue il environ 40.000 'hommes, glissent ' le
long de la frontière jinisso-polonaise, cnyaliis-

sant le - couloir > par lequel la Pologne s
accès _ la mer. Suivant 3a chaussée Augustow-
Giajv.7ïo-_-olno, elles snarchent SUT Jîiava, en
vuo de couper le seul chemin de fer qui relie
directement Dantzig à Varsovie.

Le gouvernement polonais envisage l'éva-
cuation et l'abandon dc Varsovie, si l'état de
ses troupes ne rend pas possible une contre-
offensive. Mais il se déclare résoJu à continuer
la lutte ; il se transporterait dans une ville de
l'ouest qui ne serait pas Posen, en raison des
importants éléments allemands qui s'y trouvent
et là, il organiserait la défense du pays.

Un appel de la Pologae aux Alliés
Varsovie, ù août.

(Havas.) — Le gouvernement polonais a
demandé aus chefs de la mission franco-bri-
tannique de retourner à Paris et à Londres
pour exposer verbalement à leurs gouverne-
ments la situation réelle de la Pologne, de leur
donner leur avis sur d'assistance qu'il convient
de lui apporter. Lord Abernon et IL Jusserand
doivent quitter .Varsovie avant "a fin de cette
semaine.

M. Lloyd George
parle pour ne rien cure

Londres, 5 août.
(Havas.) — Répondant à diverses questions

relatives -à _a situation polonaise, à l'action
bolchéviste ct à la présence à Londres des dé-
légués dc_ Soviets, M. Lloyd George a fait la
déclaration suivante à la Chambre des com-
tounea :

La Chambre se souvient que, le 29 juillet,
nous avons envoyé à Moscou une réponse â
la proposition des Soviets au sujet d'une con-
férence ù Londres, sur laquelle l'accord s'élait
fait à Boulogue. A ce télégramme, nous n'avons
reçu aucune réponse. Mardi dernier, un mes-
sage radiotélégraphique a été lancé de Moscou
disant que, lorsquo les deux délégations d'ar-
m'_Uce se trou.vaient .en présence, les déjégnés
_or _é.i_ 2e_ déclarèrent que les délégués polo-
nais deA-aient fetre saunis des ^pouvoirs né___>-
eaires oon seulement pour conclure un armis-
tice, mais aussi pour a_i_ter les co-ditioas de
pais, sur quoi les délégués polonais rentrèrent
à Varsovie pour en avertir le gouvernement

Aucune réipons*- n'est encore parvenue au
massage envoyé, le 29 juillet par le gouverne-
ment britannique.

M. Lloyd George déclare qu'il apparaît main-
tenant qne l'année rouge est en train d'avancei
profondément dans le territoire polonais. Si les
troupes soviétistes continuent leur avance, le
gouvernement britannique en déduira que la
Bussie no veut pas respecter la liberté et l'in-
dépendance de la Pologne.

(Voilà une chose tiont on se doutait quelque
peu. M. I_oyd George, au lieu de nous dire ce
que nous savions déjà* aurait plutôt dû fain
cc-uiaitrc co que les --Vlliés ont décidé poui
sauver la Pologne.)

Les Russes
espèrent être à Varsovie le »

Varsovie, 5 août.
' (A. C.) — L'Opinon publique se montre indi-
gnée des niéUiodes liypocrites -_up5o.-ées pat
les bctfobMata. au cours des n«_gocialions- La
proposilion de continuer les pounpaners _
__n_k a uniquemeni pour, but d'occuper yïar-
sovi. ..vaut le couiinen .c-ien* des négociations
c! d'y établir le régime soviéti-Je.

La situation de Varsovie est plus critique que
ceîle de Lemberg. Les Busses se «trouvent à 50
kilom*_re _ de Varsovie, tandis que ia .«conirc-
offensive polonaise pourrait bien proléger la
ville de Lemberg D'après un radio bolchéviste
intercepté, l«is Russes escomptent *a prise de
Varsovie pour le 9 août. La Pologne est déci-
dée de con-'.-iucr la lutte avec tous les moyens.

Des fugitifs de Varsovie
Berlin, 5 août.

( W o l f f . )  ¦— Près de Soldau, à la fronliirc de
la Prusse orientale, sont arrivés 2000 fugitif*
do Varsovie, dont un grand nombre _oe_
atteints de dysenterie. La froutière sera fcrmêe
près de »Ne_lenburg.

Une intervention du Pape
Franc/orf, 5 aoûl.

La Gazette dc Francfort annonce que le Pape
a re«^i le -«préscoiaot de la Pologne en au-
dience. A la. suite de cef.e visite, le Pape a reçu
tous les représentants étrangers et les a invités
ù se meî-re en rapport avec leurs gouverne-
ments afin que des mesures soient prises pour
évita: unc catastrophe en Pologne.

Une odieuse proposition
Suivant le correspondant du Herald à Lon-

dres, les Alliés auraient résolu définitivement
dc ne recourir tl aucune mesure militaire contre
la menace bolchéviste.

Dans les uiili.ux britanniques, on semble
croire que, dans le cas où les bolchévistes,
poursuivant l'exécution de leur plan, s'empa-
reraient de Varsovie et installeraient en Polo-
gne un gouverneraient soviétique, on ' établirait
un cordon sanitaire autour île ia Pologne qui
serait livrée à son mallieuri _x sort. Puis le*



Alliés se contenteraient d'attendre que le temps
fasse son œuvre.

On estime que , d'ici deux ans. le .bolcbévisnie
aura vécu en Pologne.

Telle -e-t, ajoute le Herald, la théorie britan-
nique.

(Nous espérons bien que le plan odieux
déroulé (par le Herald n'est que de son inven-
tion et qu'il ne se trouvera pas de gouverne-
ment , x,he_ les AHiés, pour proposer une pa-
reille lâcheté.)

La fin des visées italiennes
sur Valona

Kome, 5 août .
L'agenice Stefani putue la note suivante :
Le 2 août , à Tirana , a été signe, entre _e gou-

vrrn'oiiwnt d'Halue el l'Albanie, i_n accoid ré-
glant las quittions pendantes. L'accord s'inspire
îles sentiments traditionnels ¦._.» cordiale amitié
qui existent entre les deux gouveriwaients et les
deux peuples el est destiné à renforcer jes bons
rapports i _ _ .x-oqu.__ .. Le gouvernement _ a_en e
«_>ji pris <les dispositions pour le rapatriement
drs troupes italiennes ..ctusïkïnent disloquées à
Vulona et sur te liltoraj ct de ceiJes se trouvant
encore en tertilœte albanais, exception laite de
J 'île .S_scno. Toutefois, ic détachanent de Scu-
tari restera dans sa résidence. Le protocole con-
tient aussi des dispositions relative- ù quelques
questions partie-aérés , telles que !e passage ite
r_»diin__S-_B!liQu de ia viïe de Valona et du t«_r-
riloire au gouvernement albanais dans un délai
1res court, le règl-mcnt des ouc-ticns en sus-
pens relatives aux intérêts prives des sujets ita-
Keus et oQbanais, la Sbération des persoraiws ar-
rêtées, l'aoïnistie généraie réciproque el autres.

Milan, 5 aoûl.
Lç Corriere délia Sera apprend qu'un conseil

des ministres s'est tenu .nercrcidi. Le 0_____M
__s _S(*__rt_i é*ra»_6_re5 aSal.yart à scs «ïlvgues
de laucoriil signé par le comte Manzoli cl par le
gui-vmientent aïranaU de Tiran3. L'accord a
élé -ratifié (par le conseil «ies ministres.

Un royaume de Mésopotamie
pour l'émir Faïçal

Londres, 5 août.
Lc Dailg Express croit savoir que le cabinet

o examiné mercredi la proposition de créer «n
nouveau royaume de Mésopotamie. Le nom Oe
.'av;*.. a. && mi. et. «vont, _»___ _.-.«._*. •«_*

¦___.<»
n'a été prise. Le Dailii Express «joule qu 'il est
.inexact que l'éaiir Faiçal soit en route pour
l'Anglettinrc. Bl est également inexact qu 'une
réciiion ait eu lieu entre «e général Gouraud , le
n_a_ <â-___. Aîlcnby et l'émir Faïçal.

Londres, 5 août.
On mande tlu Caire au Times : L'émir Foiçal

a ajourné à domain ou i oprèsdamain son
départ pour Caïffa.

. * » • En Irlande *
Londres, 5 août.

(A. C.) — 5000 ouvriers irlandais ont été
c_ _us du travail à Belfast par les ouvriers
orangistes. Si ie gouvemoment nc pouvait paa
protéger ces 5000 ouvriers, les sycdicals anglais
décréteraient le blocus de Belfast.

Londres, 5 août.
(A. C )  — Hier a eu lieu une coinférence entre

Lloyd George, plusieurs mouidures dlu cabinet cl
une déiiutation irlandaise, représentant toules
les classes el loutes ks opinions de ia populu-
li-M irlandaise. La d»c|putati_n remit à "Liroyà
Ccorge un -projet dautonoauia ponr l'Irlande
d'après l'cxompfle des Dominions. Si la députa-
tic—: (pouvait arriver à un arrungonient avec le
gouvernement, un "rcviranient dc l'opinion riuu»-
daise en faveur du gouvernement aurait écriai*
Dément lieu.

- La propagande bolchéviste
Londres, 5 aoûl .

(A. C.) —- Lc secrétaire d'Etat poun l'Inlé-
rieur a déclaré «pic, d'après des rensoignoaients
«•nrtains, »un grand «ambre dc personne- reçoi
vent des fonds bo&dhévisles pour Ui propagande
Ces personnes sont surveillées.

. 9 Ftallluon dt la hlBMRTË

L'inexplicable crime
ru _-ai u Qiïtc. «t Hîati fl» u<__t___

, - -d-«

: — Pour essayer dc mettre îa jnàin sur CJiar-
niin, ce que nous n 't-vons (pu faire hier soir, par
suite de la visite dc Vialatoux.

— Ce sexra __BCT_I, c'esl aujourd'hui di_____ -
clie, et ù moins qu 'il ire soit retenu _ la oasemo
par un service quelconque, nous avons grande
chante de ne pas le trouver. U vaudrait mieux
lui écrire est lui fixer un rendez-volt..

— C _s1 ce que j'aurais dû faire hier soir,
j'en c<it\.__»_. T _t__»._ ».y... »__ Mimât _ . _s__ __v-
\i_le, in/ : ... mettrons àïîFacEiamcnt Va maiu sur
ju i. Et cela nous fera entore perdre vingt-quatre
heures.

— Vous voûtez lui demander des renseigne-
ments panticu&ers ? Vous pensez qu 'il peut sa-
voir quelque »cho_e d'important, qu'il n'aurai!
pas encore révéfld 1

— C'est ô propos des papiers de M.
«ie ."hurec-Latour. Puisqu'il semble élaiw,
d'après son passé, qu 'on œ l'a point tué par
vengeance, 31 ifaut envisager une autre (hypo-
thèse. Peut-être -était-i. détenteur d'un papier
.- .portant, «au d'un secret... que sais-j- '!...

— Si Te renseignement fourni par Vi ala lour
•r-st exact , nous serons en ps _senoe d'un cas trèa
«impie ; un débiteur tuant sou créancier pour
ne (pas s'acquitter de sa dette.

Fougarra ne rcJeva pas .insinuation et la

Le gouvernement bolchôvisant
de Vienne

Viemu?, 5 août.
(A. C.) — I<e Mitlag attaque io dhamcelier

Reuner qui a demandé indirectement A l'Entente
une augmentation de lanmée autrichienne. 1-*
.cas de Fûrslenfeld démontre que .'armée autri-
chienrt. est superiflue. I'oui-i|uoi Renner ¦_•_.• -. _
pas pi -légê ies frontières- _ulri_hie_]iii_s quainJ
llcla «Kun  coiwcnnail en HoiiKrie ?

Le boycottage des Slaves à Trieste
Laibach, . août.

(A. C.) — Ou -mande de Trieste :
¦Plus de mille commerçants yougo-slaves, arti-

sans et -entreprem-urs de Trieste, oat texpi de
l'association des anciens cotrib-ttants trie_lins
des Teittres "es invitant ù vendre ùiuxtEatcraient
ieurs biens et à quitter ie pays.

Effervesoence dans la Sarre
Sarregueniinesl $ août.

(Havas.) — On signale une certaine effer-
vescence parmi les clîeminots sarrois, qui se
refusaraient ù accepter le _ta ° ut proposé par
la Société des nations.

Une Donne loi

Le Parlement français a volé, il y a quelques
jours, une loi destinée _ (réprimer certaine pro-
pagande criminelle. Lc Temps écril ù cc sujet ,
cn faisant aMiisioti aux socialistes qui onl vote"
contre :

« Hien n 'est plus désastreux pour le pays,
ponr sa bonne santé physique et morale, 4_U_
l'ignoble tralic qu 'ils ont voulu protéger, l'our
B__B__ec rimycetance île la queslion soulevée _
»!a Clianrtbre , el que le Sénat d'ailleurs vient «le
trancher ilans le même sens qu 'elle, ù l'unani-
mité, il suffit de rappeler <e que toul le mouds
sait : 4a pullulation sur notre sol des agences
et des agents de morl, dont Y a*uvr_ conlimie et,
semble-t-il, chaque jour accrue, Aboutit il i'ex-
tmclion de la faiinille. ù .ta destruction dc la vie
naissante , ù île nombreux et horribles infantici-
des, cl souvent _, la maladie incurable, au décùs
brusque de beaucoup de jeunes femmes. Le
Parlemci-t «vient d«_ faire un effort pour sa_.er
la race. Félicitons-le, en souhaitant qu 'il ne soil
pas le dernier , car il y a ici t\ purger la terre
française dc toule une bande dc malfaiteurs so-
ciaux, encouragés par le profit <•[ par l'im-

t. .o divorce

M. Henry Bordeaux, dans l'Echo de Paris,
constate uni fait lamentable :

« Lea mariages de îa guerre viennent an
grand nombre aboutir au PoEais de Justice.

« 11 sem__e qu 'ils aient été iconlractés avec
mie certaine légèreté, souvent. Pour cn donner
une idée, je citerai toîe af-aire de divorce entre
deux époux qui ne se sont jamais vus, le mari
ayant profité de la loi qui autorisait les ma-
riages par procuration, puis ayant dans la suite
rofusé dc voir sa famtaic. Tel autre soldat se
maria pour aUar en penmission. Que pouvaient
êlre de lelies unions ? Pauvres unions fragiles
et àvi_5ita__es, dont la rupture ajoute »»es
ruines aux ruines générales : on se dispute le
mobilier, Vopl__rte_-__ t, on s'arratiie ies en-
fants, même morls, caT tel jugeiimeïit doit déci-
der _ i le cadavre sera enseveli dans le caveau
de faaiOe de _a iecnnie ou dans ce_ui «lu niari.

« Cortès, une fois encore, j'insiste sur le fait
que les bons aiénages ne font pas parîidr d'eux,
ne victuioat JKU au Palais -. la guette, au con-
Iraire, a resserré bien tles liens coiujugaux , a
rap]»___hc bien d»as O0_g__9 désunis, a niflri
bien des caractères dc jeunes gens ct dc jeunes
filles qui abo_d_nt lu vie avec «lécision, ol.iir-
voyairœ ct autorité. Mais il serait vain de nier
le fâcheux état de nos mœurs Han-rès-gucrre.
lja progression du divorce est itic«_ivle.tivliC.c.
¦nient un da«iger social, parce qu'il conrespond
au rclûcIiccr-Cnt de la vie familiale et ù ia di-

convccsalion cn resta 51 jusqu 'à l'arrivée en
gare de Saint-Germain.

Les deux hommes se rendirent d'abord nu
quartier dc cavalerie où une décqptioa prewniére
les attcnidait. I_e cavalier Jeun Ohannin était
parti en permission le malin même, rappeléchez
lui par 'ja maladie grave _*_n de ses parents.

- — 'Nous n 'avons pas dc chance, constata Isi-
dorc, en quittant la ca.erne... Sans îa visite de
ce ViaSaloux hier soir, sana l'obligation de oon-
Irôler «es dires au sujet dc 1 aulamoMe SILS-

ipc_t e, nous aurions 'mit "a main sur riotre
-Ktarime, tandis qu'oi nous faut maintenant at-
tendre _on retour.

Ce cantre-i|_np_ n'avait pas autant contrarié
Hobert, qui ne voyait guère ce qu 'on pouvait
apprendre de Qharanin. Pour îe jeune avocat ,
loul se raimenaiit ù la piste iadiquee par Viola-
touv, _. _. sa_c_-x'_._ A_q__ __ , i\ î)t_ssi.i\S-\ _. o-ae.

— Nous afilons à _i « Ramise «de l'Auiaienne
Futaie i ? intcrrogea-t-il.

— Ln demUnent. Peut-elre _erons-nous plus
heureux fl>ar _k, quoique, dqpuis trois semaines...

Une mardlie îWus rapide !c_: oolnduisst bientôt
ù I"endroit indiqué. Itobert proposa de frac-
turer la :porte du paviiEon, de peiquisitionn-r ù
l'intérieur. Fougarra a_ -*ipta. Cetlo opération
ne pi_seiitaii pas do dàfficulféi Lia. serrure,
oomlme -'avait »indiqué La Basoge dans son récit
au général, étail des -pius «sinuples, ct Ces cher-
cheurs euwnt vite fail à'ouvrir '.'e battant.

ILe isol portait encore îa trave des roues du
véhicule qui avait sfy'oumié ïl trois semâmes
ipCus iGt , mais en ddhor. d' une •dat angiaise
de-forles dimensions qui avait été hissée par
terre, J3s ne ipurçm) recueillir aucun indice.

iTrùs désapi_)iiiiës,' les' deux hommes re.'ki«

minulion de •__ natalité. 'Jumais nous n 'avons
eu pBus besoin du noiilire. I-e ndinbre no.* eût
peut-élre ipréscrvés de la guerre. Sains le
na._bre, & Iforce risque de nous manquer. >

Ce que le roi d'Espagne aurait dit

Le Matin de Paris publie aujourd'hui le récit
d' une conversation qu'une personnalité fran-
çaise « qualifiée pour la rapporter au gouverne-
ment de la Rjnii-iliqne • eut , le 2 mars 1917,
avec _tp.ion_ .fc_- , ;1 (Madrid, et au cours de
laquelle furent ' révélés les plans mUHaires dc
l 'Allemagne pour la campagne de celte B__ée-K_

Lc ro» dil que l'élal-major allema-nd . plein de
confiance, examinait les projets -suivante •.

1* Ecraser yexlr_mc-dro'rte russe , au sud de
lliga , pour marcher sur Pétrogfsiid : manteuvr-
politico-militaire , qui n 'élait pas sans danger en
raison des !rouâ>!es , peut-être des révolutions —
de palais ou aulrcs — que les cléments germa-
nophiles , israélites ou de cour , pouvaient sus-
citer dans la capitale ;

2" Marcher sur Odessa, dont la chute pouvait
avoir de., eoti-ériucitces impressionnantes ; met-
tre îa main sur le sud dc la lîu-sie, pour en or-
ganiser l'exploitation .nvélUoduiue et la cutture
_ 'grand rendement ; ¦>

¦s" Profiter ils !a c__vj_xité grecque pour
faire attaquer Tannée du général Sarrail par
l'arniée bulgare , plus ou moins renforcée ;

4° Lancer l'armée autrichienne sur l'Italie;
ô° Porler l'effort princi pal sur lc front occi-

dental, en violant la neutralité suisse.
Le roi assura que cette inanœuitc était abso-

lument décidée, qu'elle devail former Oe pendant
et le complément de la manœuvre exécutée pai
les Allemands cn Uclgique, au commencement
des hostilités.

Aucun de ces projets n 'a pu être encore mis
& exécution...

..altitude du gouvernement hi-véliqiic ien
dit , notamment, la violation de la Suisse jmpos
siblc.

l.c. roi rnnrliil î
« Vous sere_ viclorieux.
t I)a_is six mois , l'Allemagne cl l'Aulrichc se-

ront abîmée.. Seront-elles définitivement écra-
sées ? Je ne le crois pas. »

J* roi Alphonse ainrait terminé i'enluielicn par
ces mol- ;

-«. La décision, que «j>r___tor_ les 'Alliés ne re-
garde qu 'eux. Mais, ajoute le. roi , l'année de
guorre ou les deux ans d»» guerre qui achèveront
peirt-êtire la ruine glori«_nsc de la France «sont
inutiles d'abord, danpe.ri-uses ensuile, pour la
cause auênie que vous poursuivez, »

•Schos de partout
TOOT SE PAY E

11 y a de mauvais ouvriers qui se plaignent
îi tort ùe leurs pa'ironii. "Mais ïl laut reconnaît.*
que certains patrons foot tout ce qu 'ils peuvent
pour être délestés de leurs employés. Un eolre-
ipreneur en bâtiment d'une ville du midi de la
France est ainsi célèbre dans toute ia région
pour son avarice sordide. Un jour , un de ses
ouvriers couvreurs, qui posait des tuiles sur un
toit , glissa el tomba dans le vide. Il était voué
à unc mort certaine, quand un gros clou de
l'échafaudage le retint par sa veste, et il de-
meura suspendu entre ciel et »lcrre jusqu 'à ce
que ses camarades eussent pu le secourir.
L'eirtrepieueut ___H »_-___» _ \a stiae. \j_ sa*
uicdi suivant , comme le couvreur, sauvé par
miracle, allait loucher sa paye, il .hit sur sa noie
ces mots signés du padron : t A déduire , 30 cen-
times pour un quart d'heure perdu à rester
suspendu par un clou. »

MOT DE LA FIN
Dans un restaurant de Londres. Un client s<

fait servir dc 1' < ox-tail _oup > (polage à la
queue de bœuf).

— Garçon , comment se fait-il que j'ai trouvé
dans ce potage une dent?

— Une dctvt . C'est incroyable. 'Apri» loul
il esl possible que Je bœuf se soil mordu la
queue.

rent vers Ja petile v_Be et se re___arquèrenl
pour Paris. IQs se siâpârèrenit dans la cour de
Home, ifort dkjpilôs tous deux de l'inutilité de
Leurs recherUhes.

Hue ide l'Université, Hobert trouva sa sœur
qui venait do .ecevoir Mille J_cque_ne dc
"nror-l-ibatour. Ja»oque_"me était venue aux _en-
soign ornent s, et Laure n "avait pu Gui en do__ncr.

— J'irai demain voin te général, répondit
Se jeune homme. Et je verrai Jacqueline.

.Le frère .ei la sœur 'passèrenl une soirée
solitaire, 'puisque (le 'colonif, ainsi qu'on l'a vu,
étaiit soidisaavt en voyage.

iQuiand lil avail» lowe une cliacnbre dans
1 hôtel de la rue de Rennes, La Basoge s'étail
donné comme -«présentant da commerce, ce
qui Oui peiiaiettaiil do ju-tifïer ses absences
siombreu-es et prolongées hors de son domi-
tiVe. • »

De plus, il était à peu près certain que Fou-
ga-W viendrait aux renseignements à l'adresse
qu 'il lui avait indiquée. Il avait donc ou
grand soin do faire tout le nécessaire pour per-
suader le gérant ct les garçons do l'hôtel de
l'authenticité de sa piofession. C'est ainsi que,
deux fois par jour au cours de ses pérégrina-
tions, il s'adressait à lui-même, au nom de
ViaJatoux, dos lettres volumineuses, avec des
en-tèles de grandes maisons.

Inutile de dire que, quand il (réintégrait eon
pseudo-domicile, U détruisait ra___d._te_. _i_t,
Bans même l'ouvrir, cette correspondance.

La Basoge fut donc assez surpris, le lundi
matin vers neuf heures, de trouver, indépen-
damment des deux missives dont il était l'au-
teur , un pneumatique adressé à M. Vialatoux ,
repréeentaut de commerce.

Confédération
Un recensement du matériel de chemin de fer

Le département fédéral des cliemins de fer
a ord«iné pour le dimanche 8 août , ù 10 heures
du mut in , lc dénombrement de lout le matériel
_oi__nt (locomotives, wagons de voyageurs,
bagages, poste e-l marchandises). ,

Les villas besogneuses
•Mardi a cu lieu au Palais fédéral , en présence

de M. le conseiller fédéral iMusy, des repré-
sentants de la Banque .na-tionale et des villes
intéress-es, la conférence relative à la demande
d'aide financière -dressée Ci la V.onf-dèrfliion
par plusieurs villes suisses. SI. .lusy a déciaré,
au nom du Conseil fédéral , que la Confédé-
ration ne peut pas prendre en considération la
garantie dun jnrèl , mais qu'elle serai! résolue à
charger la Banepie nationale d' examiner une
aide financière provisoire , jusqu 'au moment où
les villes intéressées pourront conclure des
cniprunls à longs tmties.

La l-s '_,' ;__on sur le travail
Les Associations nationales é«conon_q_-S des

patrons et des ouvriers (Sociétés commerciales
el inl_u.tri(4Ies, Associations patronales , Union
dos orts et u___ers. Union syridicalc. Union
ouvrii-e chrétienne-sociale, Association suisse
AM ouvrière indép__xlant_, Association ouvrière
év__K__çj_e) ont élé invitées, par l. Départe-
ment de 1 oconolaiic pUb"ii)c|ue à envoyer un cer-
lain nombre dc ircprésentants ft une conférence
fixée au 13 septembre, à 8 h. 'A , dans ta salle du
Couses, des I_ tal_ , ]>our prcnJre position à
Cégard des diâcisions de îa «x«v!«»:ren.ce inti_ina-
lionalo du travail de Wasluinglon.

1-e délai , ;pouir la xemi_e des p-oposilions aux
projets ihi Département en ce qui concerne la
réghmlentalion des conditions du travail, a été
prolongié iustiutl fin août.

Le premier congrès dts Chrétiens-sociaux
Le premier congrès des ouvriers C-iréliens-»

sociaux de Suisse aura lieu à l'Hôtel de
l'Union, à Lucerne, les 2,S ct 29 août. Toutes
les sections affiliées ù la Fédération clwéiiennc-
sociale suisse seront représentées. A l'ordre du
jour du congrès ifigurcnt les questions sui-
vantes : L'assurance des vie-lards et des orphe-
lins, la socialisation, los relations enlre «e
patronat el »e salariat , le syndicat cl l'organisa-
lion professionnelie, Jes projets de contrats de
la ctx.ti-rencc internationale du travail, Ja loi
lï'ilérale aur .!a durée du travail dans les entre-
prises de transport. Le congrès s'ouvrira le
samedi 28 août , à 1,1 heures du matin.

Après le congrès dc Lucerne, soit en septem-
bre, une semaine sociale sera organisée à Saint-
Gall, dons 'laquelle seront exposés Jes principes
et les méthodes de travail- des chrètiiens-
sociaux. Les conîèrencicrs de la semaine seront
MM. les chanoines Scheiwiller cl Jung ; M. Mul-
ler, secrétaire de la Fédération des Syndicats
chrétiens-sociaux, et AIM. les <_on_cill_rs natio-
naux Duft et Joseph Scherer. Les inscriptions
60nt tenues car le secrétariat des OTganisaAio-is
cliréticnnes-sociaics, ÎRosenhergstrasse, M, à
Sainl-GalJ

Les villes suisses
Le codigrès des ville* suisses nura Dieu ies

25-26 septembre prochain , ix Lugano. Il étudiera
Vins spécialement Ut ptcftAèsM «i. 1* _iv_&"."."-«
financière des différentes villes.

fiRF-lEE SUISSE

A l ' é l a t -ma jo r
Lc Conseil fédéral a nommé lc colonel divi-

sionnaire Sonderegger chef d'état-major général.
Lc colonel Sonderegger occupait ce posle par
intérim depuis quelque temps déjà.

Les cours de répétition
•Le Conseil lédéral a décidé de limiter, celle

année-ci, les cours de répétition aux hommes
appelés aux écoles d'oïficiors, aux écoles et aux

Néanmoins, il dissimula son étonnement, prit
son courrier et monta s'enfermer dans sa
chambre. Là, il déchira le pointillé et lut ce
qui suit :

« Monsieur Vialatoux,
« Je me suis présenté hier vainement pour

vous voir. Je voudrais voua demander des ren-
seignements complémentaires au sujet dc
l'affaire de Saint-Germain. Je viendrai lundi
vers onze heures ct demie, je souhaite qu'il
vous soit possible de m'attendre.

- Recevez, Monsieur , l'assurance de ma con-
sidération distinguée.

« Isidore Fougarra. H
La Basoge réfléchit quelques instants.
— Soit, se dit-il , nous .verrons bien.
Et-s 'étant assuré que son maquillage était

impeccable, il attendit l'heure convenue, tout
en se remémorant tous les événements de ces
derniers jours.

— J ai fichtr enient bien travaillé, pensait-il,
mais aussi j'ai eu une rude chance de pouvoii
trouver le moyen do les amener sur la piste
d'Emmanuel de Fôvcrie. Très certainement,
Fougarra sait maintenant le nom de ce jeune
homme. D'autre part, il a dû aller à Saint-
Germain et il aura saus doute trouvé la clef
anglaise que j'ai semée à son intention. A moi
de m'arranger pour qu'il tire de sa trouvaille
les conséquences voulues.

Cuis, sa pensée se reporta sur Jacqueline,
qu'il trouvait décidément charmante.

— Elle a du caractère et j'aime cela. J'ai
surmonté tant de difficultés -ct renversé tant
d'obstacles que lc Topos après tant d'agitations
m'eût paru fade. J'ai besoin de lutter. Il faut
d'abord que je parvienne à lui faire oublier

cours de tir. Il u décide, en oulrc , que le» cours
tactiques auront lieu , pour au tan t  que la fièvre
aphteuse le permettra , eu fixant, si cela parait
nécessaire, d'autres dates et d'autres places.

Les deax congrès de Genève
Le congrès des mineurs

Genéne, 5 août.
Le congrès internntiional des» mineurs a nepîis,

ce malin , ses travaux sous la présidence de
M. Mansard (Belgique).

M. Smillie (Angleterre) .apporte sur les tta*
luis qui ont été examinés par Ve comité, dans sa
séance de mercredi après midi . 11 estime qu'il
devrait y avoir un secrétariat permanent de la
Fédération internationale des mineurs , avec
siège ii Loni!ire-s. A la fin die l'article premier, le
comité _en_)|_)e qu'il soit spécifié que la fédé-
ration internationale des .mineurs a pont bui de
contribuer ii la S'octaRs-lion et à la nationalisa-
tion et d'abolir le système capitaliste.

Le rapporl du comité est adoplé avec réserve
cn ce qui concerne le secrétariat permanent.

Lc comité, dans sa séance de mercredi après
midi , a consacré plus de deux heures» à ta dis-
<__ __ion du projet d'u_ Secrétariat permanent v
si ta décision a élé prise à l'unanimité, les Bel-
ges el les Français se sonl abstenus.

IA ce moment de ta séance, le différend latent
enlre les différentes délégations au sujet du
siège du Secrétariat menace d'éclater.

Le président Mansand demande la clôture du
débat el le .envoi du vole à vendredi sur la
qunsti-n du secrétariat II cn est ainsi décidé.

L'assenihléc passe ensuile à l'introduction de
la journée de six heures dans tes mines et- en-
tend le rapport de M. Rose (Allemagne). Cette
<l_ es.U<in , dît le rapporteur, est déjà ancienne
cn Allemagne, où on ne travaille que sept lieu-
res. il.es mauvaises condilions de vie des mi-
neurs font que le .17 % seulement errivent ù un
-âge avancé. Il faudrait  donc répartir plus exac-
tement le travail )>OUT diminuer la fatigue. Av
lieu de deux équipes da travail et une de répa-
ration qui 'fonclionncnt actuellement, il sérail
préférobk- d'avoir lrois équi pes de Iravail et une
de (réparation. La production serait , de ce fait ,
non «pas diminuée, mais augmentée. Elle pour-
rail atteindre 1» heure, par jour. 11 ne faut pas
sc i__ si__n 'i.-r non plus qu'il y a, «n Allemagne,
p lus de 800,000 chômeurs. En tenminan»l , 'M.
Itosrn fuit appel aux délégations française et
belge el déclare qu 'il ne faudrait pas que le mi-
litaris,ii_? intervienne pour s'opposer à ces me-
sures, «perce que les Français cl le. Belges eu
souffriraient également. ;

A la fin de la séance, M. Bukovac (Luxem-
bourg) prononce un long discours dans lequel
il proteste contre la décision du bureau qui !'a
empêché de parler à la première séance. U dé-
clare que l'organisation minière du Luxcoribourg
esr une des 'meilleures qui existe, car les ou-
vriers onl le contrôle complet des minies et les
non-syndiqués ne sont pas admis. U est parti-
san de ta socialisation , sans indemnité, et du
salaire minimum, sans production minimum.

Genème, S août.
Ure congrès des mineurs a conrlinué, jeudi

après imidi , la di_cu_sion de la proposition alle-
mande sur la journée de 15 heures.

Les AUemao-S se décident â retirer leur pro-
position de 6 heures et à la renvoyer pour exa-
men et enquête au comité international de la
l'éiléralion des mineurs. Colle proposition est
acceptée à l'unanimité.

Le congrès socialiste
Genève, 5 août.

Dans la séance de jeudi matin, ta proposi-
tion de socialisation a élé acceptée par toules
les voix moins 10 sur 30 de la délégation bri-
tannique.

M. Mac Donald rapporte ensuile sur la re-
con.lruclion économique et développe la pro.
position suivante :

Dans Vèlal de désorg_ »nisation économique de
l'Europe, dc famine et de souffrance qui y rè-
gne, le congrès réclame des gouvernements in-
téressés un ensemble de mesures propres à sti-

6on fiancé, ce llobert que je ne connais pas
encore.

Plein de confiance cn son étoile, il se sentait
sur lo chemin du triomphe.

Il conclut sa méditation en s'affirmant à'
lui-même que Mlle de -_ure.-Latc._c serait
certainement sa femme.

A ce moment , le garçon vint interrompre scs
projets d'avenir en lui demandant s'il pouvait
rccovoir un monsieur.

— Certainement, répondit Adrien. Priez-le
de monter.-

Deux minutes après , la porte s'ouvrit, et le
touriste allemand, sous l'apparence duquel se
cachait lo colonel Tilbour-Duréty, pénétrait
dans la pièce.

Le raisonnement du colonel avait été très
simplo :

« Je ne connais pas ce Vialatoux, s'était-il
dit;  je risque de monter la garde _ la porte
de sa demeure pendant un temps indéfini , car
le signalement donné par mon fils peut n'être
pas très exact. Le plus simple est de lui fixer
un . rendez-vous.

< 11 na î t ra  aucune défiance si jo lui écris
au nom de Fougarra et nie recevra sûrement. »

C'est pourquoi la veille au soir, avant de
rentrer se coucher, il avait adressé un pneu-
matique au psoudo commis-voyageur..

En voyant entier un homme qu'il ne con-
naissait pas, et qui n'avait aucune ressem-
blance avec Isidore Fougarra, La Basoge pensa
d'abord que ce visiteur se trompait de porte.

— Qui demandez-vous, monsieur ?
— Monsieur Vialatoux.

..__!«.... ¦_ ._. .̂ Jlil ÇA suivre:) '



muler l'industrie ol i. favoriser sou dévoloppe-
meut dans les pays éprouvés par la guerre.

La résolution esl adoptée à l'unanimité et ta
séance est levée.

Au début de la séance dc l'après-midi, on
aborde la discussion du système politique du
.ocialâsme.

Voici quelques points du texte dc ta résolu-
lion proposée :

« Le congrès rept_u_ _.se les méthodes, de vio-
lence et de terrorisme , mais il reconnaît <ru«
l'objet déifin.tif ne peut être allant sans l'utili-
sation pair les travailleurs de leurs forces éco-
nomiques, aussi bien que dc leurs forces politi-
ques. On ne peut renoncer :i l'action directe
dan . certaines circonstances décisives. -

c La république sociale nc peut exister que
moyennant ta conquête de la puissance gouver-
nementale pair la classe des travailleurs . >

M. Thomas, délégué britannique, déclare ' a-p-
pujier fermement la .résolution. Pariant de la
llussie, il déclare que, si tes populations russes
-.nt satisfaites dc leur régime, il ne faut pas
intervenir.

M. Shaw dil. au contraire, que les prolétaires
russes n 'ont aucune: lilierlc. Ceut oui -son. aj.'é.
en Russie pour enquêter le savent bien.

Le président acnor.ee que le prochain con-
grès aura lieu en I1922, a Bruxe.es. Le rappor-
teur Wdbb demande le vole immédiat sur ta ré-
solution concernant la «politique du sociatism.
Celte résolution est adoptée à i'u_a__a_lé , moins
une voix. '

Après ta séance, les congressiste, ont nommé
te comité exécutif. 11 est composé comme suit ;

AJM. Henderson. président ; B. H. _ ______ Iré-
spritf : IIuvs„i_n , secréiaine ; Wells (Allema-
Une), Branling Siann 'mg, crcroplapant (Suède).
Tnadslra (Hollande), Ramsay Mac Donald (An-
glelenre) , el Brouckère (Belgique). La place de
la Frj_n_e est à pourvoir.

Les examens des recrues
On nous éorit :
Les journaux nou. ont appoité la nouvelle

que les examens des recrues, suspendus pen-
dant la guerre , allaient être repris. Or, ces
examens méritent-ils d'ôtre repris ? Nous
Vallons voir en quelques .mots.

Quel est le but de l'école et, cn .particulier ,
des cours de perfectionnement ? C'est d'édu-
quer l'enfant et do développer son caractère.
Les fondements de cette éducation nous sont
donnés par la religion. Sur ces bases, nous
pouvons fonder un caractère solide.-Voilà , cn
résumé, lo but de l'école et de l'éducation.
Les connaissances purement intellectuelles ne
doivent être qu 'un moyen pour arriver à ce
but.

Quelle est maintenant da fin des examens des
recrues ? C'est d'apprécier les connaissances
acquises aux cours de perfectionnement ; c'est
donc un contrôle du degré d'intelligence de3
jeunes gens.

Le travail du maître consiste ainsi _. fournir
aux jeunes gens qui lui sont confiés une cer-
taine quantité de connaissances matérielles, qui
les mettent à même de concourir dans un exa-
men fédéral.

Tel ne doit pas être le rôlo de l'instituteur.
Cc rôle, nous l'avons dit, est d'éduquer des
hommes. Kt l'examen des recrues n'est d' aucuu
secours pour remplir ce grand devoir.

La tutelle fédérale, ne nous y laissons pas
tromper , ne visera jamais au grand but de
l'éducation , qu 'elle relègue à l'arrière-plan.

Pour oe .premier motif , nous ne voyons pas
d"un bon œil la reprise des examens fédéraux.

/liions plus loin. Le jeune liomme qui fré-
quente les cours do perfectionnement est à un
âge où le cceur s'enflamme volontiers pour un
idéal, pour le beau, le vrai, le bien. L'âme
du jeune homme est le terrain propice où
le maître éducateur sème le grain qui donnera
unc bonue récolte. Il s'agit donc d'utiliser cc
tomps précieux à façonner et à former le
caractère des élèves. Comment réaliser cette
haute mission, si l'épée dc Damoclès des exa-
mens fédéraux est constamment suspendue sui
la lête do l'instituteur, si 1» Confédération fixe
l'ordre du jour, le choix des matières à
enseigner, règle en un mot toute la marche des
cours de perfectionnement ? Si le maître est
condamné à se mouvoir dans lc cadre dessiné
par les experts fédéraux, la tâche de l'éduca-
tion , que l'instituteur commence dès l'entrée
de l'enfant à l'école, ne peut être continuée,
ni perfectionnée aux cours complémentaire".

On nous dit depuis lo-igtemps qu'on vu
rôiormer ces cours. Les maîtres sont las (Jes

'sempiternelles répétitions du programme de
l'école primaire. On a cherché à éveiller plus
d'intérêt pour les cours de perfectionnement.
On a trouvé qu'il fallait leur donner un carac-
tère œ_-»V__ ttvre___ _ ., plus ptat_y_e, mieux
adapté aux exigences actuelles de la vie indus-
trielle et agricole. Voilà un programmo qui
retiendra .plus facilement l'attention de la jeu-
nesse. Abordons résolument et perfectionnon.
cette roforme, qui sera infiniment plus utile
aux futures générations et au pays que let
cours supplémentaires devenus à c_argc à
la lois aux maîtres ct aux élèves.

Un instituteur sing inois.

Note de la Rédaction. ••- Nous venons d'en-
tendre un son de cloche dans la question con-
troversée des examens des recrues. Nous sa-
vons que des hommes d'école pensent autre-
ment que notre honorable correspondant de la
Hing ine. Nous leur ouvrons volontiers nos
colonnes pour défondre leur point de vue.

CALERDEIEB
Samedi 7 août

Salut tiàÉTAW, e- n . c__ _i _r
Saint Gaétan, jurisconsulte, _ Vicence,

naquit à Thienne, en 1480. Ordonna prêtre ,
il se rendit à Rome, où il fonda l'Ordre dea
Théatins. 11 mourut à Naples, eu 1547.

FRIBOURG
Une Fédération diocésaine dos œuvre .

On lit dans la partie officielle de la
Semaine catholique l'article suivant , au sujel
des nouveaux statuts de la section fribour-
geoise de l'Associalion catliolique .populaire :

Il n'est jias un de nos lecteurs qui ne soit
douloureusement frappé des maux innombra-
bles que le paganisme renaissant a lait germer
.partout. Quoique moins atteint que d'autres,
notre pays n'est pourtant pas Indemne : son
avenir , i hou droit, nous inquiète. Or, l'Evan-
gile seul peut nous donner les principes de
l'ordro ct du progrès. C'est pourquoi nous
voulons — et nous en avons le devoir impé-
rieux — d_T«lapper ia vie chrétienne, non
seulement dans l'individu, mais dans la col-
lectivité.

Ce but, sur lequel nous sommes tous d'ac-
cord, nous n'avons qu'un seul moyen de
l'atteindre : les ceuvres paroissiales. Si les
tentatives accomplies au cours des années pré-
cédentes n'ont pas .produit tous les résultats
eswérés, cela tient sans doute à diverses causes,
mais peut-être surtout au manque d'organisa-
tion. Lcs énergies s'éparpillent ; les efforts
s'isolent trop. Ponr réussir, il faut grouper
nos gens en des œuvres fortes, grouper les
ceuvres .d'une ovt_ne paroisse cn -action paioi*-
8i_lc, grouper les sections paroissiales en
section cantonale, grouper les seclions canto-
nales en fédération diocésaine. Dans certains
cas, unc section décanale pourrait même servir
d'intermédiaire entre les sections des paroisses
ct celle du canton.

Ce programme, les catholiques de Neuchâtel
l'ont réalisé depuis plusieurs années ; la pros-
périté de leurs œuvres montre à quel point ils
ont vu juste. Les Fribourgeois, à leur tour , ont
fait un grand pas dans le même sens : l'assem-
blée des délégués de !a section fribourgeoise
de l'A. P. C. S., réunie au Cercle catholique,
le 26 juillet dernier, vient d'approuver ses
nouveaux statuts.

Ces statuts avaient été n anortl longuement
préparés , longuement disentés, au sein de ta
commission spéciale nommée à cet effet par
une assemblée précédente, et que nous avions
eu nous-même l'honneur de présider alors qus
nous étions encore supérieur du Séminaire.
Ils ont été définitivement admis à l'unanimité,
non seulement par la commission, mais par
l'asseanUéc des délégués. Cela montre qu 'ils
répondent au besoin généralement senli dans
fc canton dc Fribourg. Mais ce qui mérite plus
eneore d'être souligné, c'est le double carac-
tère qu'on a voulu très nettement y marquer :
d'une part, le caractère strictement cofholtoue.
et, d autre part, le caractère essentiellement
paroissial des œuvres.

Nous sommes Convaincu de plus en plus que
nos ceuvres doivent se recommander moins par
le nombre que par da qualité de 'leurs membres.
Nous forions dc la pure comédie, si nous nous
contentions d'aligner sur nos listes des socié-
taires qui n'auraient de chrétien que île nom.
D nous faut des hommes, catholiques d'idéal
et d'esprit, «catholiques dans lour conduite de
chaque jour , .groupés en bataillons serrés,
non ipar snobisme ni par contrainte, mais par
volonté -é-échie, sous la direction du clergé
paroissial, dans lequel l'autorité s'incarne et
duquel vient par conséquent .unité. D'aucuns
souriront en lisant ces lignes : laissons-les
sourire ct marclious quand même.

Lorsque itoutes nos paroisses, urbaines et
rurales, auront leurs œuvres, organisées sui-
vant les besoins et suivant les circonstances
— car chaque paroisse doit garder, en cette
matière, sa .iberté —, quand nos quatre sec-
tions cantonales de l'A. P. C. S- fonctionneront
norm-.lon.enL, nous aboutirons à J3 fédération
diocésaine des œuvres et nous la doterons d'un
secrétariat permanent qui grouper» les éner-
gies et les stimulera. De la sorte, le régne du
Christ, qui s'établit dans les finies par des
moyens appropriés à chaque é»poquc, s'étendra
plus Jargo et plus profond sur notre cher
diocèse.

Ce règne, nous nous engageons à tout mettre
cn œuvre pour le hâter. Nous demandons à nos
fidèles, à nos prêtres surtout , Se concours efti-
eace ot persévérant sans lequel nous ne pou-
vons rien.

¦Conseil iVEti-t
Séances de 2 et 4 août 1920

Le Conseil approuve la création d'un poste
do 2m<> assistant pour la section des sciences
commerciales à la Faculté de droit.

— Il autorise Ja commune d'Albeuvo et la
paroisse de Gruyères à contracter un emprunt
en compte courant, la commune de Bulle à
rendre des }__ _?e_ _ _ c_, la commune dc Roma-
nens à acheter une propriété pour l'installation
de sa maison d'école, â contracter un emprunt
et à faire une coupe extraordinaire dc bois de
200 m'.

I-c. voleur .
Depuis quelque temps, on f_il main basse

sur ies jeunes pouissines des poulaillers des
districts de la Sarine et de la GJfuie. Comme
ces volatiles sont maintenant très .echerc-iés,
les ménagères f eront bien de surveiller taon
basses-cours.

On mous signale également de nombreux
vols de viande fumée dans la contrée du
Gibloux. En modns d'un mois, cm a 'volé toule
la viande d'un porc, au préjudice d'une modeste
famille. Les personnes qui pourraient donner
des renseignements sur los auteurs de ces vois
.ont priées d'en «ufonner iataié_iatet_et_l la
police.

Concert
La Landwehr donnera un concert sur la

place des Ormeaux, ce soir, _ vendredi, à
8 heures et demie. __.. , -,., -.., •. ...

NOUVELLES DE LA DERN
La tragédie polonaise

Les Alliés et le Soviet
Londret, 0 ooùl .

(Havat.) — lie conresporidant parlemen-
taire ita Ottily Telegraph «cril qu 'un message
de Mo_cou , reçu h'iOT par K__UW_M_, a été mis
au clair ie soir. U sora li_a *_i __ sans retard
au gouvernutnent britannique. Ce dernier avait
élé avisé que to réfionse de Moscou serait tran_-
nrisc paa- l'intermédiaire «le K_;n_n_f, qui a
pris Ces dispositions ii_*cc._*3>r«*s pour la tra-
duction rapide du do-Uimcnt .

Londics, 0 août.
(Havas.) — Le Dailg Telegraph apprend, dc

source non t__ïcie_.e, que Ge gou_er._y_._ent «-les
¦soviots <__c_ _re ce qui suit dans -_ réponse :

1° Qu'il est dispos- à cosic__re une paix
s_panée avec la l'ofcogoe;

20 Qu'il, ost di«posé à uveonnaitre -imlépen-
dartee de la Pologne ;

.1° Que les c_-_r_lions de l'année rouge se
poursuivront jusqu "à ce que les (hSégués polo-
nais retoM-tvoot aux lignes russes avec Vs pleins
pouvoirs utile, pour concîure un armistice et
ta paix ;

4° Que le gouverneraient des soviets n'a pas
{'intention dexig_r (tes coi__i_o_s «Je paix p_o-
porlio_8---s au suscés des opération,. miSfaires.

Londres, G août.
(Ilavas.) — Suivanl le Daily Telegraph , oa

interprète la réponse de* soviets de diverses
façon. ; imois, au. fond , cette réponse signifie qus
le gouvernement des soviets n 'est pos disposé
à accepter les propositions «les ABïés et- qu'il
n'admet pas que _a paix soit négociée à Lon-
drets dans un. <_>n_érenice il laquelle Moscou
sc dSdtere- d'aifleurs prêt à («r_ __>_ ><_-, .mais seti-
_______ après que ta paix aura élé négociée at- _c
_>. Pologne.

Londres, G août.
(Havos .) — Le Dailg Mail apprend que la ré-

ponse , de Moscou sera examinée aujourd 'hui
par le gouvernement britaoniquo ; mais on croil
déjà savoir que les délégués russes seront paie»
de quitter l'Angleterre.

Londres, G aoùl.
(Ilavas .) — Selon le Daily Mail , les âiolché.

vistes, (tans leur réponse, reçue par Kamenef,
ii.cf_.eiil qu 'ils ne peinent potx le moment sus-
pendre Venr offensive conlre; la Pologne et qu'ils
estiment , au point dc vue du droit militaire et
du droit international, que culte offensive est
justifiée. Les ibolchévistcs déclarent cire «prêts à
.éprendre les négociations d' armistice et de
poix. sitôt tes délégués polonais de retour à
Minsk ; lorsqu'ils auront la 'p-cuve que ces dé-
légués ont les pouvoirs nécessaires pour discu-
ter la paix , le. hostilités seront suspendues. Ils
déclarent cn oulre être «disposés - accorder à la
Pologne _on indépendance complète et vne
frontière généreuse ; mais ils insistent sur la
paix séparée avec «aile.

Le 'gouvernement de Moscou répond égale-
ment à ta noie britannique du 27 juillet et dé-
clare que '-Kamenef et Krassiné ont pleins pou-
voirs pour signer la paix avec 1-intente ou ..1
Pologne. Il refuse la participation de nprésen-
tanls des Etals limitrophes à une conférence de
la paix.

Le Times c__|_r_ae cette in-C*_n_i_©__
La nouvelle offre de puix des bo "c_-_ vis!cs,

ajoute le Doily Mail , insiste pour la protection
complète des Israélites ct des cammunistes cn
Pologne.

De jolies perspectives
l'ie-tne, 5 aoùC

(A. C.) — La situation politique est dominée
par le danger boMtéviste qui a'pproehe. Les
milieux conservateurs <"-e Vienne croient savoir
que !ti France ne toh-rera pas une avance bol-
dhévisie. Les A-'iés tiendront "de loute façon lu
ligne du Main (<__anmante perspective !) Peut-
être csjayera-t-on d'étaMir un fronl en Tchècos-
lovaquie.

On signale «le Slovaquie la grande activité
des agents -olohévistes. »Le. oui Tiers de tous le.»
districts Slovaquie- onl adopté une résolution
jiour "h troisiaiie internationale et le bolchë-
vi_me. Le gouvernement de -Prague o «iecrété
l'état de siège pour tofutc'U Slovaquie, excepté
Presbourg ct lymau.
. Le _be_ du parti oofoinium-te (le Pr«__J_>iiirg
a déclaré dans une conférence »con_munistc que
1 .l8f_ in-_r__ïent de l'Europe centrais! serait ni»
fait alccompS dans doux ou trois mois.

On demande un front européen
contre le bolchèvisme

Vienne, 6 août.
Couiancntiint les ulanmes de l'Eurqpe, Ca .Veiie

Frei'c Presse écrit dans uu article intitulé' :
« Au secours de Varsovie * : « Le bokfliévianie
r_ _ _inti partout s__ vtnccftM. E«» ._ig!<___ r_,
on a créé un parti co__ nu__ste. L'AHennagne
et O-talie sont __fe .lécs par cette pcsle, qui a
pris le caractère d'une mata/aie mondiale. O»
n 'a pris contre celte mal_dic que des dcnii-
.i»__ur_3 d'urne politique C-ianiciâanle. Il est
urgent de con-tituer le front unique des __t.rêts
eu-opéens contre îe bofchévisnic.

Le lâchage anglais
Londrcj, 6 août.

L'Agence Ileuter annonce que, contrairement
è certaines informations de quelques journaux,
on n'a pris aucune disposition pour envoyer
cn Pologne des munitions ** du matériel de
guerre. Lc conseil de l'armement ne s'est pas
occupé d'envoyer des troupes.

Les deux divisions mentionnées par un jour-
nal, comme pouvant élre prêtes et mises im-
médiatement ù disposition, ne sont nullement

disponibles, car eïes devaient élre retirées d'un
outre froni où leur présence est iodi.pei-sable.

Les prétextes bolchévistes
Londres, G août.

(Havas.) — Le Daily Mail dit que_, dan. U
réponse transmise hier «oir à M. Lloyd George
par Ksenenef, le gouvernement de ilostov
explique notamment que, lorsque, le 30 juillet,
les délégués d'armistice polonais traversèrent
les lignes, on découvrit que leur» pouvoir»
n'étaient conférés que par le commandement
polonais et qu'ils n'avaient pas qualité pour
prendre d'engagement au sujet du désarme-
ment, de l'arrêt du recrutement et autres corol-
lait<s lie l'annûlkc

A Varsovie
Paris, . août.

<Jfa- _-.) — _«_» personnes t-ni'néc» de Var-
sovie hî«T, jeudi, disent suivant le Matin , qce
Ja ville ert irè» caJiue e. que le gouvernement
y était loujours "ra-laSé Ions du départ de»
vovaseurs.

Un acte ?
Londres , G août.

(Havat.) — Le Daily Herald se dit en a_ _*ur.
d"anosicer que l'escadre anglaise de la me* du
Nond a r**çu l'ordre d'appareiller pour la Bal-
tiiruv.

Le retour des plénipotentiaires
Londrxxss, 6 coût.

(Havas.) — De Varsovie, le 4 août, au Mor-
ning Post :

La délégation d'armistice est rentrée aujour-
d'hui. Bile confirme que la question polonaise
dépend entièrement du conflit entre Trotzky et
Je parti communiste russe de Ziuovicf..

Les négociations vont reprendre
Londres, G août.

(Havas.) — De Varsovie, le 1 août , au Mor-
ning Post :

«-"oc délégation polonaise munie de pleâiS
pouvoir , peur négocier la paix partira demain.
__>ur Xfc-isfc .

La dt-égation ne pourra ej -tarner de négo-
ciation <jue deux jours après la date fixée par
le* bo_3h-évist_s.

Un beau geste de la Hongrie
Londres, G août.

(Ilavas.) — De Varsovie au Morning Posl,
le 4 août :

Le gouvernement hongrois a offert défr_i i-
tivcinem au gouvernement polonais deux divi-
sions d'infanterie et deux de cavalerie. La grave
question est de savoir comment ces A*V__o__
pourrom èïe transportées cn Pologne.

La Roumanie s'offre
mais ne veut pas le concours hongrois

Parit, G août.
(Havas.) — Le correspondant du Petit Pari-

sien apprend des milieux bien informés de
I>oiidres que la Roumanie serait disposée _
â-tervenii raittairenvcnV cn faveur de ia Polo-
gne, à condition que ia France et ta Pologne
interviennent finunciiiremenl, mais elie n 'ad-
mettrait pas de coopération hongroise.

Mesures inefficaces
Londres, 6 août.

(Ilavas.) — Le Daily Express croit savo*
que M. Lloyd George a informé Kamenef c'
Krassiné «70e des ordres onl été donnés pom
un nouveau blocus. 1

Les ordres ont été transmis aux autorités
navales britanniques.

Les bolchévistes en Perse
Londres, 6 août.

(Havas.) — De Téhéran le 3 août, ai
Times :

Les Européens se préparent à 'évacue!
Tabriz, à la suite de l'oocupation de deus
villes du nord par les bolchévistes larlare..

Fiançailles princieres
Home , 6 août.

VEpoca annonee que le prince héritier de
Roumanie, rentrant du Japon, s'arrêtera à
Rome, où il est question qu'il se fiancerait
avec la princesse Maffalda.

La question d Irlande
Londres, 6 août.

(Havas.) — La C_au_bre des Communes a
voté, cn seconde Vcctuie. par _8v voix contaC -X
ie projet de loi rotatif _ l'Irlande.

(Û ne s'agit pas, hélas l d'un projet d 'urrai.
gcnient , imais d'un projel de répression.)

La grève des conscrits en Bohême
Prague, o août.

(A. C.) — Aux opéralion- de «rcorirlemcnt _
Eger, quatre conscrits seulement sc sont présen-
tés. Néanmoins, le conseil îles m'mislres a écurie
l'amendement allemand à la "Soi sur lé service
militaire demandant ta formation d'unités (k-
troupes ieDemand-S. Le Joantal officiel déclare
que les demandes des Allemands ne peuvent
servit de hase pour les négociations.

SUISSK

Mgr Bacciar ini  de retour
Lugano, 6 août.

5Igr Bacciarini est rentré hier soir d'Italie,
où il était allé faire un séjour, sur ies conseils
des médecins. Sa Q-rnhâcnr est en bonne santé.

Fumez tes cigares FROSSARD

ERE HEURE
FAITS DIVERS

ÉTRANGER - t_V-
l'u < u n r t i c r  pariâtes

atiaailo- ct mil U UB » une malle
L'n orime dont les circonstances rappellent la

célèbre affaire GouSfé vient d'être découvert à
Paris.

Dans la matinré du lundi 2 3oût , un chauf-
feur, Edouard Groy, venait Irouver le commis-
saire de police du quartier et lui confiait que
soa patron., if. Bassarabo, : avait dispa.u «depuis
vendredi après midi. Vendredi , lf. Bassarslio
avait déposé dans i_ne banque une somme de
-00,000 francs et avait fixé tend<_c_ .ous à _i_l
chauffeur pour le lendemain matin. Samedi, M.
Croy vil , à sa _ran«_c surprise , arriver M** Ba_ -
sarabo qui lui déclara que son mari, appelé
pour aflair* urgente,- avait Hi oblggé de s'absen-
ter pour quelques jours, mais qu'il rentrerait
_ifc«!i malin. Lc chauffeur «.e mit à la disposi-
tion de M111* Bas_ar__o . qui «-clusa ses service»,
disant qu'cBe avait retenu un laii sur lequel
elle lit clizrgcxr une malle fort lourde. L'aliï-
lu<k* de _l 1"e Bassaraibo paru , suspecte au chauf-
feur , qui savail (jue M. Bassarabo avait souvent
de violentes discus-ions avec sa femme et -3
beUe-GHè el qu 'il avait été l'objet de leur part
d' une tentative de si.ang__ai._ n , il v a  quelques
s_nia_.es.

Le commis-aire de police 6e rendit à Mont-
morency, où Mm" Bassardbo et -sa belle-fille
svl-ient relirées.

•Mœa Bassarabo déclara que son mari, obligé
•fc partir poïs affaire», l'avait accoropajoée -
la gn.e du Nord. Et comme il voulait se débar-
rasser . _il -e_e, de cerlain-s dossiers compromet-
tants , il avait fart charger une malle à expédier
ù Nancy, _ «ne adresse qu'il indiquait. Mm* Bas-
sar_bo (Ssail avoir exécuté cet ordre ; eKe ._J*t
allée à la gare de i'_i. avec ia malle, elle avail
donné 20 francs à un porteur pou-r qu'il prit un
billet de troisième cla-vsc pour Nancy.

A la gare de l'Es*, on retrouva le porteur si-
gnalé p_r M"** Bassa-ralio. La __e lui avait
semblé fort Vouric el contenir uo objet qui bal-
lottait.

Un télégramaie expédié à Saacv ïit retrouver
la nùJBê. Vo avis dn parqnei de Nancy annonça:
qu'on avp_t trouvé dans la malle le corps d'un
homme ficelé, la lête teouée d'une balle.
.«,{__• Ba.sxrzbo, qui étail gard-'e _. vue, nia

toute participation au meurttv. Elle dédaira que
M. Bassarsibo avait dû êlre assassiné pendaut
son vova-ge entre la gare du Nord et la gare dè
1T__1.

il. Bassairabo, naturalisé Français, mais
d'origine argentine, s'appelait de son véritable
nom Weissntann. Il aurait perdu "00,000 à
.00,000 francs provenant de la dot de sa femme.
Des discussions d'argent fréquentes avaient lieu
entre .1. Bassarabo et sa famille.

M™* Bassaraho el sa fi3e onl été conduites «1
prison.

La belle-fille dc M. Bassarabo s" e_t décidée 5
avouer le «inve. Cc serait sa mère qui aurait
lue M. Bassarabo d'un coup _e revolver. EKe a
cnsuil. aidé _a mère à emballer le corps. Lie te-
voiver qui a servi à l'assassinat a été jeté dans
le lac d'Engliicn.

La belle-fille de M. Bass__abo s'appelle Jac-
ques ; eW. e-t la fille du premier nia<ri de sa
mire, lequel élait un industriel _e Lyon, décédé
eu tf l t_ .

FRIBOURG
Cn o_.rag. -ii

Hier soir , à 8 heures, un ouragan dune vio-
lence «extraordinaire a passé -sur la ville de Fri-
bourg. Ce lu! comme un coup de trombe. On vit
s'avancer un tourbillon de pluie que le vent
pulvérisai! cr. écume blanche. Les arbres pli«-*
rent el st tordirent, échevelés. Les tuiles arra-
chées aux fuites des toits volèrent autour des
maisons. Cela dura qirelques minutes, après quoi
chacun sortit de chex soi pont aller constates tes
dégâts. U y avait du travail pour les cou-
vreurs !

A Ja Vignëttar, une grande baraque d'en.'re-
preneurs a élé aplatie à terre per l'ouragan-

TEHPS l'ilo 11 M I L E
Zitrich, G août, tnitli.

Ciel variable. Vent de l ' ouest. Pas de pluies
importantes. ,

„ 
Changes i vne de la. Bourse de Genève

Le 6 août

Eemanda Offre
Paria ; ; ; : . ; . :  ts 15 *__ _ r»
Londie. (livre at.) . . . . il 60 12 —
___.___ £_. (mare) . . . .  12 M 13 60
lulle (lire) 80 05 81 05
i\_..;_._ (c __ io__ ..; . . .  5 65 3 --
Prague (couronna j  .'.'» .. - .-, 10 65 11 fii
New-Yor.(-oU_r) . . . .  I 81 625
Braxellea (6 15 47 15_+___ . 

S-iU-Hii neisosoLocaQUi
Du 6 r.oùt____ - ____--

JmUel | 31 1 t! 'TtC *i 6| 6. Août

780,0 lh I I
Ï1M §-, |

^tï S l i  lu P•w i- 111 llll 11 I II I I



•ii«-_ -_i.ur et Madame•rôlix, Oumy. suus-cln.I
«le gare, et leur fib, ;i Fribourg ; il. et Mme
'Ernest Gufiiy et, - Jeurs »ci_fants . à Avry-siir-
-latran ; . .Me Louise tituny ; 31. Alfred Uuaiy,
à Avry-sur-Matraii ; Mile Rosalie Oumy,- lii-ti-
tutrice, au.. (Mânes ; Mlles Bertlia et Alodi-
Gnaiy, à Avry--ur- .latr.ui , ont la douleur de
fairo part de la purt. eruoHc qu 'il, viennent
d'éprouver en l.i' ¦peteonne de"

monsieur Julien GUMY
leur, cher père, ?beau-i>èr_. grrand-père. pieuse
ment décédé' _ Avry-sur-M.itr._n, mercredi
. aoilt, dans .a -71"» ..nnée.

L'ensevelissement aura lieu à Matran , sa
_____ _ 7 août, ;\ 9 _» lieures.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part.

'. Sociélé de secours mutuels
'de la ville de Fribourg

et des campagnes fribourgeoises
Nous avons ie grand regret de faire part da

_!_ - .__ ,li»

Monsieur Julien GUMY
notre cher et dévoué ' commissaire

décédé à Avry-sur-Matran , mercredi, 4 août.
I.'enlwronieiit aura lieu à Matran , samedi

,7 août. _. 0 ._ heures.

Le Conseil communal dc Noréaz
a îa douleur do faire part du décès de son
honorable boursier

Monsieur Charles GUISOLAN'
L'enterrement aura lieu samedi. 7 août , à

!l heures, ù Prez.

Madame Henri Rey et ses enfants, ' à : Esta-
¦vayer, remercient bien sincèrement les nom-
breuses personnes et sociélés d'Estavayer, de ls
Broyé, de Fribourg-, de Genève, de Broc et dc
Bulle qui leur ont témoigné une si vive sym-
pathie dans îe grand ilouil qui vient de le*
frapper.
¦m I

_
I
__ Miii-n mu mu un ¦ i ¦¦ ¦m T—

" f^™
L'office de septième pour le repos

de l'âme de
Monsieur

Félicien SCHMID
aura lieu, lundi, 9 août, à 8 heures,
à l'église des Cordeliers.

MARCHE
Demain, sur la place, devant la statue du

Père Girerd, grande vente do bas et chaus-
settes, broderies , dentelles, jaquettes en laine,
brosses à habits et brosses à cheveux à 95 cent,
la pièce, ainsi qu'une foule d'autres occasions
trop longues à détailler. 7081

Si voui oimez avoir vos souliers
soigneusement et vite ressemelés,
adressez-vous à 6797

l'Atelier de ressemelage
L ZEISLER

Fribourg, rue de Lausanne, 43
Téléphone 2,37 Téléphone 2,37

Chauffage centra
Bj__JffHP_ l ••'-

Fournitures générales
, . p.«i lutalIat-Mi

Réparations et rein placement».
dl -bandit. . *"; radiateur.] b.uilico- S;
IsrpeitlMi Jnjauterls i r.kiast.. -
liai ett. ¦"

Service de contrôle il ¦•.teya.i
d t .  .L-.'_ d :.-:_ : r.

Réparations dinar ses :-:
:-: sauûure autog -èiiB

Albert BLANC, Fribourg
« Ll PlBlfil 8,'IB , Pifttfll

llolel SPITZFH1H - Lac-Noir
Dimancho 8 août 1920

mmmiWg
-_ R Li.

Société de mij sfqne et de chant .a Dj flare l
PRODUCTIONS COMTCfUES

o-.'f :_ i: Bl'ÉCIA ï«E en aulo cam ion , l-'ribourg-
Lac-iSoir et relour , « fr. P 68 .5 F .075

Lcs billets sont déposés à ia Bran.erle Felcr.

m-fesseur
- de musique
ayant r_t_r._c _s Be tout
fr. mitr ordre , et pouvant
enseigner plusieui s instru-
!¦ . -. ¦: . i i  M i ! i ! » « i i *  i i i ; ; » - . -

de directeur dc so_i.l6. __
p lae-.' dans un bureau.

Ecrire sous c_.il.rcs
Kit "SI \,PublieitasS. _.,
(lei_-.fi. .058

Myrtilles
de montagne
fraiohes. en cuisse do 10 kg
» Ir. ; 5 kg. 4 tr. 50 fco.

R_ a_<-lil, (..-Antonio
(TtSlia). - 6J.1

On demande
nn .. bonne

CUISINIÈRE
an conrant de toa-i -1rs
travail-, da minage. Gagea
SO à 70 fr ., et tuie

liGîin- j d'enfants
Entré."rn._i ei.__>.' '!
_."adresier à H*" Paal

nOB lBU. RDI Srlcr*
Ili » «i ' . lt. i . 1IT-.

0__ D_____J____
pour le t" s-ptsmtae,

que jcî -iio fllle
propre et a'tive, connais*
sant le» travaax da ménage.
Bons gages et vie de fa-
mïlle.. TOCS
S'adresser _ Fubllelt»»

.. _ ... S'. _». '»! ¦ ' . » - P-.-7B;

ON DEMANDE
a louer oà à acheter,'ms-
:;»v-1 u , de préférence à ta
c . _p»ene.
.-S'adresier sous P 63M F

à _-al._lcl.ti- _» . A., Tri'
boarg. 7063

Oii demaude
FEES ONNE
saichant faire eue boons
caisine bourgeoise ; 8'insi
qt 'nne bonne

sopmelière
K'adrea __ - _ Pabllolt-a

!.. A.. Bll-LK, sons
PKJS6 B. 7071

On demande
JETOT FILLE

caiho ique, comaie volon-
taire chtz nce ptrjoone
«enlc, avant magasin an
IiOrida lac de Thoune.

Occasion d'apprendre
l'allemand et 'e service de
magaaia.

'S'adresser à M"* Boas
GOOg-BT. C-MB-Mtt,
HoriladteB, Tiionne.

OS DK.-SDi:
ponr tout de sait;, dans an
ménage soigné, one
r5"_ fH\ T-ft TTlf I _M_H llJ KIttJ£_
à'tout  laire , aacHant si
pMsib'e la cuiiine. Il y a
déji nne fille cour le ser-
vice dea chambres.

Inutile de ai présenter
sans de bonnes référecces.

B'adres. a W"* !.' :•_ e u t
Caatella. lîl'i.li:.

Domestique demaisoB
manie de !'•• rélérences,
demande plan». 7CG!

Adresser lès ofTres soas
eh-lï-es P 683_ F _ Pabll.
citas 8. A., t'albonre.

BONNE FILLE
de 16 à 10 ans,

est demandés
poar aider an ménage et i
ia camjapae.

Faire dires en indiquant
_ge, prétention do ealair' ,
_X H_« H t :  I ;:..¦_.-, . i l , , » -.-
«.« ¦_>- -*fi _f. - 1 « '.

Un commerce de bou
da canton

DEMANDE
- an -

boo employé
an oOarant de la comptabi-
lité et de toos lea iravanz
de bareaa. —Faire ollrea
sons N» 2235 , » publieitas
S. Ai , Fribourg.

A VENDRE
nn potager à . tion*,'(oar
et i»:» --

¦..V'»'.'» ¦ ¦ en oaivie, an
prix de 180 (r.

B adiesiur : rae da
[.o ! _ i - t ._ .  605.

I Mil
nn atelier df 'eariorn»ge«
avec -machines et outilla;; 1
aa complet.

S-__.ss.rs0- Sl '6835F
i Publicllus S, «- *. Fr«-
buurg. 7066

m DEMAUDE
nue bonne

SOMMELIER?.
sa;_ ant l'allemand, poar le
i ..; '.- <- .-. «Ul. 0968

ON DEMANDE
jeune fille

sérieuse, poar toas les Ira-
van* d'an petit ménage
boargeoii à la campagne.
t _ i . .;« _ SO fr. Butr.e :
V i--».1 1. . .666-

Ofîrea soas P 3256 P i
Pa_.Uei.__ S. A., for.
rculicj. (J. b.)

Jcuucgarvon
intelligent, pourrait entrer
tout _,'. s• _ _. ., t «««ti. »\*e
et commi-sionnaire, à la
:.!t;.. * ,-i-: '.!' .;.o !.. Ter-
cier, roule de Villars, 3,

Faculté de ac mettre au
coarani da métier. 6995

Myrtilles de montagne
caisse de. k g. i ir. ; 10kg.
7 lr. SO franso.

W. <ta--ri,  Cnranga
(T«»sin). C?»»'-

A LOUER
avec entrée immédia'e. à
l'Avenne de Pérolles N" 5_ ,
t !»».-.:I pouvant srr t i r  de
magaiia oa d: bareau.

S'adres-.er -laBsnqae
Pojpalalre Saiase.

01 II -KiED5 i iClAUZ

balanciers
et diverses macbines

Oflres soas P 22733 C à
Poblieitaa S. A., La
Cbaaz-de*FoDds.

tables
A VENDRE

ne dn Temple IS,
H*u e(as_.

THÉ CEYLAN
éxlra « 0(1

le paquet f Usi . 'J J^Jde t livre , thé (\
d.'-licieux. . prii W ï [ P
exceptionnel '

ïlnl-on
AndrÉ C A M P I C H E
Tunnel . 14, Lausanne

AVIS
Grande quantité de

chaus_are8 d'occasion à
vendre i prix très ré-
duits , chez

m. WIODER
61, Gr_ .iid .- _i c.

i VIBRE
l peigne à regain «Cor-
.¦i le!. ..- presque neuf. Pri.
très avantagjox. '

S'adresser i H. ïil . 1-
mana, maréchal , à Axrj ,
¦ /•Boaé. 7060

Reines - Claude
Franco 5 Vg. 16 kg.
«Vst-r. l'r. 5.— B.SO
Pr. oorCt. 4.50 8.50
P'" William 5.50 10.—
Tomates 3.5 . 0 50

Baa. Fcllej», Saxon.

. m m
Tov»;»:»..» :: grand choix, h

des prix «ana concarrenoa,
chex rr. BOPP, meublti,
- l ikcxnrg .  rue du Tir, S.
U-6 _ !.'¦;¦!: '_ . _ . 7.63

Myrtilles de montagne
caisse de 5 kg., ,4 lr. 75,
franco. 6941
Morgantl-fcC 0, I«DBano.

Pelit ménagn soigneux
demande ponr tont de saite

APPARTEMENT
de S i 4 pièces. 6969

S'adresier soas chiffres
P 674G E à Pabliollai
n. An Friboarg.

A VKHDBB
8 petits porcs
de 8 semaines.

S'adresser a Jean Jao-
qoai , ii V_ tran.

A vendre
six petits porcs]

de 8 semaines. 7003
" S'adresser à Emile
Cum., * Haïras.

A VENDRE
8 porcs

de 8 asmainea, cbez Schou-
p< _ , _ r.inniltii , Frl«
boarg. 7000

LA

Buqu k Sépsis et k Él
18, rae de liesse - GEM EVE ¦ 10, rae DWsy

bonifie aeiuellemenl
. ' ' Vi' .*._. ..:>. t,

•ur Dépôts à un an ot au delà
(sarti-oata r.c_r..-.- .til.*i on an porleor aves coupons d'intérêtà ' ..meatriela)

Traita aux melllaures conditions
toutes affaires de banquet

mwmmwmmmmamimmaKtwaan B̂EttttmBmmaattKmmmtwmtmmmimÊm

RESOPOflE -SOPP0SIT0IRIS
î' oi'.i' _o:nba itre le* h-morroKe*. Produit oalmnat. •!. « infee tunt  <<

non teziqae. Résultais parfois snrpreaants. -Reeûniman.- Jiar MM. le
médecins , nombreuses attestations. — En vente dans toutes les Pliarmacie.

Pom le groa, »'a_rcsaer, Prodol-é Bfao _ . . _ - , _ :!, Avenue de li
-I_ir_ i -, Lausanne. - , , 1872

ne connaît pas là côte. Silencieuse, économique et bon marché.
Fonctionnement, irréprochable. Démarrage, éolairage et avertis-
seur électriques. AUamage par magnéto. Carburateur Zénith.
Pompes à liuUe et à eau. Tous derniers perfectionnements.

AGENCE EXCLUSIVE
pour la Suisso romande

S. A. du Garage des Eaux-Vives
GfcBNÈFB

Agents sérieux demandés. Voitures disponibles.

111— IMIPW . .IMII li l l l l l l l lf l i  IW-ill Pllliiinm
Jenne ménage demande

& loaer, poor le premier
janvier 1921, '

PETIT
établissement

on magasin,''préMrericiiai
csmpagno.

S'adreaser sona P 6714 F
à Publifitae S, A„ Fri-
bourg. 0948 .

JEUNE FILLE
de 15 à t î ' ana, demandé»
pour aider daos un ménage
à la campagne. • iv.

A la mume adresse, on
demande

nn jeune liomme
dn même âge.
'S'adreaser _ M¦" Golay,
--.avaneea -de ¦ Bogla,
par Oéligny (Vand). 701-

On f-Ai-ian/lA
una bonne et robusio

f_y_i
poar lea traVanxdom.nage,
ay>nt &&• «ml et aacbîttiV
laver. Bon traitement et
bosa gagea aelon entente
et capacités. ' 7019

Ecrire soas P 3642 P t
Pnbllcltak 8. A., Por-
ro n t. uj-. .

ON DEMANDE

iille ûe enisine
Bona toins el bona ._ .i--es.

Adresser oflrea : lîolli. t
de la Gare, Yverdon.

SCH/EFFEB, FREf.ES
Varis 15 et 29

C H A U F F A G E S  CENTRAUX DE TOUS SYSTÈMES
SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS , TOILETTES &
DOUCHES , avec eau chauffée par le ga- , k iapeir, rélecti.u_d> etc.

IflST ALL ATIOHS i. BAINS, TOILETTES, DOUCHES, SÉCHOIRS
BUANDERIES & APPAREILS SAN IT AIRi_S EN T06S GENRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIR8 INODORES
pour ï. __ tels , éco 'ci , fabriques , itabllssemcntt publics.

Etudes, projets et de.is d'installation gratuits
lst sans engagement

RÉFÉRENCES DE fi* ORDRE A DISPOSITION

mmŒmmm ^m

Um de Irançiis
Pendant Iea vacances,

leçons de franc aia par pei-
sosno diplôaiée. Prix mo-
déi.s. 6773

S'adresser eona P C55Î F
h l'c-lie! laa  8. A., Frl-
IIIHI ï;.;.

Belles bicyclettes
hommes, I7S fr., fortes
ronlicres, aveo moyen Tor-
pédo et Itt in :_-:_ -_ ,  garde-
bone, »elle,s»cocbo garnie ,
pneu Soly t- qnulite.

Tornfy, rue Tronchin,
2S , Cto--ve. 6912

Nons expédions ces joors
par colis poalaox depnis
5, lOlet 15lkg. rrom-ee
Kraal "qnal . a 4.85 le kg.
•/» «ran à S.90 le kg. «/«
cr —a ... _. _ '. le ',. <- . . v - .». ;
a. 3.10 le kg., ainsi qne re-
blochon», pièce de _50gr.

Expédition très soignée.
Pn reprend ee qoi ne
convien t  pas.

!. r l in .  1 i t«rr  __ Ancr ,
Iromteers , Aiouoti .M.

i.rico.. it n montons
JO kg. extra F"r. 14.50
»5 kg. « « 7.S0
10 kg. moyen « 12.50
5 kg. » > 6IS0

Adrien Perrier, fruits," S_. ua. 67«

ii_fflïiÊS.
avtc aida*eat , élat MOI ,

A VENDRE
tont .de snite fa.ale d'emploi ,
S600 fr. cliei A.' i»< ii vi
Al|lelVaadJ . ;¦¦ ',!

¦ k. ?«5t: e« »• ;•» , »'

r isiitoiL'i-..

Bocaux â _ l _ i' l i i . : _f
Apparalli à stériliser
Bassines A confiture
Balance de ménage

Pressa -fruil»

B. sni i *,Fribourg'

BS_àîÉi_-59-i-____É¦ .'• ' •' . ', . . Tî

pour fendlres ¦
balcons, magasin

Foornitnrei atmontom
pour store J "

lannanlas, coatila, toile
t voila, etc, shM

F. BOPP
iapiasler-dfoocatetu

liaison dTameublementt
9, rae da Tir, 8

J-IB ».URG Tél. 7.63

Ou achèterait
200-300

bonteille» viûss
S'adreser aons P 6777 F

_ Publieitas S. A., Pri-
bourg. 7004

OK DEMJJIDE A ACHETER
nn char de

fini Ma
i;.-( bl .  ci- .. Jfrlbourg

Téléphone 6.55

ON DEMANDE
poor lo 15 septembre,

une jeun e fllle
connaissant la oaitino et
les travaux dn ménage.

Oag«» a coayenlr;
S'idrcaser i Publicilat

S. ¦__.____..tous l"_lû- l" .

CUISINIERE
.Unin<: i » . plaee dans
Ïetiie famille, de préférence

Friboarg. - -
S'adre»-. aons chiffres

P68l6Fi_>tt41icit_. _._.. .
Fribourg. 7015 "

Etud. profess.
dessin. , demande "oécopa-
tion pendant vacance-, soit
dasabateaB poar cet Hart a.
ou .ponr dessina en toua
genres , dari atelier où lt
son domicile. -

8'ad.esser sous P 680* F
l-PuMicitas S. A., Fri-
bourg. 7031

Da bon __éca_-.i8ii
connaissant i fond la n_éc_-
niqoe aatcmilido et l'ootil*
lage.- sacha.t réparer .et
coidoire , deknainde
platée comme

c__ sff(_r-mic_nlci.a
Dîapositlon 'imrii-diat».
S'adresser sons chiffres

P 0794 F. i Publieitas
S. A„ Fribourg. 70 .8

daçty/ogrçphf e
'Cônrs et leçons particu-

lières. — Copies et tona
travanxde machine, écrire.

fiempUctmenlf. PRIX
MODÉRÉS. S'adresier :
;_ ' :• _!_i _ i ._ i i , 21, Vi-
ghellai. 6.17

ma eiLE
demande plaee comme
sommeliers çt aa bîsoin
ponr aider aa ménsge.

S'adresser tons cliiCfrea
P 6775 F à J' u.l ici«_«
S. A. ï'riboar -. 7002

MêSM•-fe--. -_« \~y -_^ ̂
Magasin de la place de-

maade une apprentie-
r__.a_j.ttt..

S'adresser tous P 6161 F
lt PnbUei.as S. __.. rrt-
bonrg. ' C993

BUREAU «le laP -M-E
domando ua

ayant nne bonne !_¦<¦
trnetlon aeeondalre.
Faire offres par eerit

en join nant certificats
aons i ii.ii c-.; n _ • om _ F
» PublieUaa S.A.., Frt-
boorg. CSJ8-877

Voiturier
demande plaoe en ville oa
à la caoïpagne, comme
voiturier , cocher oa cliar-
retiir. 7Ô4i

S'adrefser soua chiffres
31E,& l'administration
-» . J ou ru , -l a'F.Rti--
*.» ',_ c_.

A W l
OAtel-Peni lon avec
domaine de 50 poses, prii
modérés, facilités do paie-
ment. V i l i a  i de rapport on
d'agiément. N'ombreaj: ca.-
fés • et antres commerces à
remt' ltre. ' .' 7017

S'aireiscr soas 3. I .
poste reniante, Bnt t - a
(Neuchâtel).

Pour stériliser les
PETITS FBJjTg

employez les

Bouîtiiies _ fiait .
'¦¦ {pertes} '¦ "

2 Iitrc3 à Fr, 1.40
1 Vi » • 1.25

i • • i.—
V« » » 9.85
'/> » ¦ 0.75

Appareils ot verres à
stériliser _KE__"

„AD DOCK"
Bôhm? & -C

nn iiiiuBii
Hue de Itomont, 2t

IZilS
et halles 'poar aittosj en
groa. '-livraison franco *parlir.de 50 litrea. »
i'i . l__. in , Fr«rea , Fa-

reine, 69J7

A'.'vendre
6 gorets

de 12 S-tpaines , «ht i
n.-*.» i t t - .si«i , i. v r . z-
ver _ -tioré»ax. . «89è .

Avis au publie
Le Conseil . communal de IaESSOC, par

mesure de prudence, fait défense _p__aello
aux touristes de pénétrer dans les
pâturages de ladite commune, i-ouj
petne d'am-iulc prévue ' par les prcscriptioui
f .ilfcrnlcâ sur ln fièvre aphteuse.

Ceci s'app lique surtout à la cue i l l e ! t c  de
fruits sauvages : framboises, myrtilles et
autres.

Toute personne majeure est qualifiée pour
dénoncer -les contrevenants. _ _ .'

Lessoc, le 4 août 1920. 7030
Le Conseil communal.

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

S'adresser à la Fabrique de Bonne-
terie « Dévaud Kuastle & CVS. A.,
à Morat- : «008

iiïffil
préparées et en poudre

W J__3J_W__f_ ir___[«
pour meublé» et voitures.'

Huilo de lin et huile pour macbinei B
Teintures pour étoffes

BtoguerirëHRISTIl-AZ j
07, nie'lie Lausanne, ;W,'"FRIBOURG \
wmv_w__&a__m_ WM_w&BMm%

L'Exploitation de Tourbières S. Ai
(MASCHINENTORF A. G.)

_emando~ des
m

pour la tourbière de Prez-vers-Noréa- - Btatior.
ROSÉ. ' P 6731F 6901 "

S'adresser à M. Leu, chef de service.

wi_ «n_»ini_i-i___ w'i " ___aa_B_ii_ft____-.
_ 

¦ " '¦ ¦ ¦  • -  ":

Pendant les fortes chaleurs
il est néccisaire de se protéger conlre les
piqûres des oomlns, ..¦¦. _ i * r i i t » _, i »u«  ul *
K ¦¦ i. ou autres insectes pa-sites par l'emploi
de l' .\ .«_ 'isj. .-T*. Le llacon uvec mode
d'emploi : Fr. 1.50.

MITES
I_i f..-*! ,!ii.! i»- » ¦-< * »iiii | i i irôi ., rst le meil- I

leur anti-mite connu jusqu'à cc jour.
Le paquet (le 16 tablittes : Exeept.

Fr. —.25. P10051 F 7054 '

Roberi DUFEV , bandegi- ic
82, rue de Lausanne, FRIBOURQ

--——Bill IIIII IIB

.se - siolp ¦¦ Giperi
GRAND COKCERT

Dimanohe S août
Se recommande , P 6827 F .05'

Th. NUSSBAUMER.HAYOZ.
_-*_¦___. -_____ -_..̂ _ gBaj_»_ll-_aaa-_ -. ^_gQg«_

tatîM: ¦
sur la placo du marché, h Fribourg. il
sera rendu une grande quantité
de chaussures, daria toutes lés
grandeurs, à des prix dérisoires.

Lois oo|ir dames, BOK 22 et 27 lr.
n / nommes,non, 25 ei 3Q lr.

PROFITEZ
de cette occasion unique

i ~~~~~_ _ii'Ér_î ^^_¥TiTf^ -f̂ ^ *-.'i___-^,ï_5_S!-____-^_.I —____: -^— - —r- - -rr-. -TT - j

AYIU REÇOffiMMPPQH
Le soussigné avise son honorable clientèle

et le public en général qu 'il a transféré son
magasin de ibeurre ct île fromage de la ro.utc I
des Alpes à la 7039

Bue de Lausanne '
(• - .c . __ t.- _ c; Hôtol «lo la Grappe)

Se recommande : J. POLLIEN.

O R A N D  C H O I X  ««« régulateur!

f

-.-_r-___m-.---_ m ontrei
iffl 3«-___-_- ĥ lt bijotiterla

\ JN... - _S_W- . - PBIX
"̂ ^ É̂«-î-__ Wr Ŵ  ̂ fc*1 _W'ts.i; ": -*

£f l&\ ^"~'"S4 Crmra pronjt»
# r|ALL_AKe_? £  ̂. « - iirarriiw

M COJLLE IW H-YollIcW
.̂ytwÉB^f, *f rSr Egger

de . r. 1» à 40 Pont-SnipanJi


