
Nou vei les du j our
Les Alliés délibèrent et Broussiiof est

aux portes de Varsovie.
MM. Lloyd George ct Millerand se sont

rencontrés à Hythe , près de Southamplon ,
pour se concerter au sujet des alfaires de
Pologne. La première confaibulalion des
deux ministres paraît avoir élé employée
uniquement à constater que la République
des Soviels se moque des Allies. M. Lloyd
George, avant dc se rendre à Hythe, avait
lait proposer à Moscou unc trêve dc dix
jours; Moscou a répondu par une fin dc
non-recevoir.

Une noie de Hythe qu'on lira plus loin
monlfe que les Alliés sc résignent à laisser
la Pologne ct la Russie discuter en tèle a
téle des conditions de paix. « Il est préfé-
rable qu'ils s'arrangent seul t\ seul >, dit la
noie. « Préférable » «st charmant.

En conséquence, le gouvernement polo-
nais a télégraphié à Moscou^u'il est prêl
à se rendre « Minsk pour y recevoir les con-
dilions du Soviet.

.Les bons amis des Alliés, la Roumanie
cl la Tchéco-Slovaquie , sc dérobent ù qui
mieux mieux. '¦ La seconde n'étonne pas ;
mais la première déçoit.

L'Allemagne gucllo les événements, le
cœur battant d'espoir: Les Alliés ont dressé
n sa frontière orientale la Pologne 'comme
un gendarme. L'épéc de Broussiiof n'csl-
cllc pas en' train de lacérer certaines pages
du traité de Versailles?

.La presse française dénonce la conspira-
tion des espérances allemandes avec -les
visées lusses et ' le Temps écrit : « Ne
dispersons pas nos forces. Ce n'est pas dans
le « corridor » de la Vistule que nous pro-
tégerons la Pologne et la paix future. C'est
sur la rive droite du Rhin. »

/Ce matin , la conférence de Hythe pren-
iira des résolutions 'définitives. Les experts
mili taires assistent les chefs des gouverne-
ments. On parle de mesures d'intimidation,
Comme de la menace d'un blocus, pour le
cas où la Russie voudrait dévorer la Polo-
gne. Il fallait le secours de I'épée ; si on
11e peut ou ne veut pas le fournir, il vaut
mieux s'arranger tjuc d'empirer la situa-
tion du vaincu en exaspérant le vainqueur.

La Chambre des députés dc Belgique
vient dc voter une loi sur ie sujet brûlant
dc l'emploi des langues française et fla-
mande dans'l'administration publique.

iLes Flamands obtiennent , «près une lon-
gue attente , .que leur langue soit mise sur
le même pied que le français.

L'article premier dc la loi dit :
« Dans 3es provinces d'Anvers, de Flandre

orientale, de Flandre occidentale , ite Limbourg ;
dans l'arrondissement ide J-ouvain, dans "ar-
rondissement de Bruxelles, sauf ies réserves
mentionnées à l'article 2. Ses administrations
soumises à la surveillance de l'Etat ou organi-
sées par lui , les régies nationales, et les entre-
prises concédées, etc., se serviront de la lan-
gue .flamande ipour leurs services intérieurs
ct pour leurs correspondances entre elles ou
avec les v départements centraux des adminis-
4ralions e! des entreprises soumises à îa pré-
sente loi. .Dans, les . provinces de Liège, de
Ijuj-Ombotirg, de- Namur , de Hainaut , et dans
l'arrondissement de ¦Nivelles , il sera fait usage ,
dans .les mêmes conditions, de la langue fran-
çaise, i: .'.; , . . .. . - ...

« Les dispositions ci-Wessus seront égalenien '.
applicables aur services aclsitinistra-tiifs, provin-
ciaux cl communaux, ot aux régies ou entre-
prises couches ilépenld.lnt des provinces ct des
communes comprises dans les étiuincrations ci-
dessus, y

L'article 2 règle le cas ile ta ville de
Bruxelles, qui est bilingue. Il pose le prin-
cipe de l'égalité effective des langues fran-
çaise et flamande.

Le débat parlementaire a été assez cliaud.
La majorité de la Cliambrc est flamande ;
unc partie des' 'dépulés wallons regimbait
à ratifier l'acte de justice cl dc pacification
proposé par le gouvernement. Et pourtant ,
s'il avait été accompli dès avant La guerre,
1 Allemagne n'aurait pas trouvé en Belgique
un ferment de division prop ice à ses ma-
nœuvres pour désagréger le peuple belge el
p n dresser ' une moitié conlre l'autre. On se
rappelle scs avances aux .flamingants, l'élec-
lion de l'université flamande de Gand et les

mesures qui préparaient l'autonomie admi-
nistrative de la Belgique flamande.

Hàlons-nous d'ajouter que les Flamands
de l'armée n'en ont pas moins été admi-
rables e! que leur sang a coulé à flots pour
l'indépcndancc de leur pays.'

Lc dépulé yan Ciuwelaert, bien connu à
Fribourg, où il a professé, a défendu La
loi avec un enlrain superbe. « Si l'oij veut
que la paix règne en Belgique , a-t-il dit.
il faut que les deux langues soient mises
sur le pied d'égalité. On ne peut demander
aux Flamands do rester dans une situation
humiliée et humiliante. La sensibilité fla-
mande devient de plus en plus vive.

« Ceux qui cultivent l'idée de séparation
n 'invoquent que l'argument de la désespé-
rance. A nous de leur donner un démenti
et de démontrer que l'on peut reconnaître
les droits de la langue flamande sans porter
atteinte n l'unité,  nationale. »

Ce fut en vain que quelques députés libé-
raux ou socialisles tentèrent d'envenimer lc
débat. La loi a été votée par 95 voix con-
tre 43 et 9 abstentions.

• *- D'après une dépêche de Londres au
Temps, les luîtes sanglantes qui viennent
de se dérouler à Belfast auraient été le
résultat d'un effort des Sinn-Feincrs « pour
prouver que le nord de l'Ulster est en réa-
lité dominé, comme le reste du pays , par
une majorité sinn-fein-'».

Pour faire justice de cette affirmation, il
suffit dc rappeler que ce sont les ouvriers
orangistes, partisans de sir Edward Carson,
qui ont déchaîué la lulle en expulsant leurs
camarades catholi ques des chantiers navals.
Voici ce qu'écrit le correspondant dun jour-
nal anglais au sujet de ces troubles :
' « Je me souviens d'autres émeutes a

Belfast , mais il n'y a jamais eu rien dc
pareil aux troubles actuels. L'explication
officielle en est que les gens de Belfast ont
élé surexcités par les assassinats, les incen-
dies et les aulres attentats perpétrés ailleurs,
en Irlande. On cherclic à faire croire que
l'expulsion des ouvriers catholiques des
chantiers ct des usines, les attaques diri-
gées contre les églises et les couvents catho-
liques n'ont été que des représailles pour les
méfaits des Sinn-Feiners. On nous dit que
cc n'est pas cn tant que catholiques; mais
en -tant que Sinn-Feiners, que la minorité
souffre. Eli bien, la -vérité vraie est que le
parti sinnrfein est plus faible à Belfast
que n 'importe où en Irlande : le chef du
parti , dans les dernières élections, a été faci-
lement évincé par son adversaire, M. Devlin.
Ensuite, plusieurs milliers des nationalistes
de Belfast , obéissant ù la voix de Redmond,
se sont enrôlés dansTarmée anglaise et ont
versé leur sang généreusement pour Ja cr.use
des Alliés. Ils nc s'eu trouvent pas mieux
que les Sinn-Feiners, Voici un fait : Uilc
foule d'orangistes rencontre un catholique
bien connu par son opposition aux Sinn-
Feiners. On l'interpelle : Etes -vous Sinn-
Feiners? Non certes, répondît-il avec indi-
gnation. Eh bien ! dites donc : To hell wi lf i
the Pope ! (A bas le Pape !). Il refusa natu-
rellement et on lc laissa parlir, mais après
l'avoir bien étrillé. Oii pourrait encore insis-
ter sur les attaques menées contre des cou-
vents et des églises et d'autres faits sem-
blables, mais rien ne montre mieux l'esprit
qui domine actuellement à Belfast que le
fait que 10,000 ouvriers catholiques sont
sans travail. Ils ont étô expulsés par les
orangisles, et ils n'osent pas revenir aux
chantier. »

'Le parquet de Budapest; au vu des dépo-
sitions des meurtriers du comte Tisza sur
le rôle de l'ex-minislfc ' Friedrich , a décidé
l'arrestation de celui-ci. Friedrich éta'nt
député , le parquet a demandé a l'Assemblée
nationale d'autoriser les poursuites.

——— o. " —_—_ .'"

NOUVELLES DIVERSES
\tM. Gictitl'i el Millerand se rciiMmlmroiit A

A n-iks-Ba.i.iS (Hans te onuranl kiu. mois. .Celle
ci nversaiion serai ipi-éaf'dée de ITentrevuc de
M'a. GiéCfttI et î.loytcl George û .Lincenie.

L emprunt snisse aux Etats-Unis
On nous communique dc source autorisée :

'•Si ,'l 'on critique 3>caiicloi-Ti cet emprunt , nous
pouvons constater d'autre part , que, en tenant
compte de loutes Jes 'circonstances, oclt© opé-
ration n'est nullement aussi défavorable qu'elle
en a l'air ù première vue.

Si les conditions "de, remboursement, el le
change sont très dâfatforabks, ïa Confédération
supportera une charge dc 9,1 %, moyenne
annuelle. Si ces conditions sont bonnes, cette
charge peut tomber au-licssous du 8 %, Si
nous réussissons â racheter en oiatché libre à
un prix plus avantageux que celui fixé pour t«
remboursement , l'emprunt tout entier , ou unc
partie seulement de l'emprunt , nou» aurons
déjà obtenu une amélioration des. conditions.
L'ne autre chance, en faveur de la Confédéra-
tion, est celle-ci : le cours du change, lorsque
ra lioniGcation nous est parvenue, élail de
5,70, tandis que la" parité du dollar est de
5,18; ù supposer"que les .remboursements <1»
Tomprunt se fassent fl un cours inférieur à
5.70, nous .bénéficierons i!c la différence. Selon
toute probabilité , nous pouvons supposer que,
dans le cours îles dix à vingt prochaine»
années, le cours du dollar en Suisse .reviendra
au pair . Les condition» de remboursement
nous ofifrent toute latitude pour exploiter les
occasions favorables. .

Encore quo la charge de la Confédéralion
se chiffre pour finir au 9,1 %, on ne sau-
rait néanmoins prétendre que ces condi-
tions soient exagérées, par comparaison avec
Se rendement de nos meilleures valeurs suisses.
L'emprunt a m irieain rapporte au souscripteur
du 8,25 ¦'/. . environ, tandis que plusieurs
emprunts .à long terme do !a Confédération et
des cantons rapportent ÇD\ïron du 7 %.

Mais ce qui est sus-tout intéressant , c'est qu«
l'emprunt conclu aux Ltois-ljnis dosi nous .pro-
curer les moyens do pàîcfncnt pour des mar-
chandises que nons ne pouvons trouver 511e là-
bas. La Confédération a besoin , avant la fin dc
l'aimée, d'environ 20 millions de dollars pout
l'office de l'alimentation et d'une autre somm»
de môme importance -à peu près pour-les achats
dc cliarbon. L'emprunt en question vient de
nous fournir une bonne partie de ces 40 mil-
lions et ceci ù un moment qui n'est pas Irop
défavorable, puisque le dollar n 'est même plus
à 5,70 mais à 6. La Confédération s'est dom
procuré dc l'argent relativement peu cher , en
vue du paiement de marchandises qu'elle ne
pouvait obtenir ailleurs. En outre, elle a pcê-
servé ie, marché indigène «Fime saignée de HO
millions. Lcs cantons, les vrtlcs et l'industrie lui
en savent gré. Enfin, sacs cet emprunt, la Con-
fédération se serait vue obligée d."acheté* le
dollar sur te marché libre à des conditions très
onéreuses.

Ailleurs' que citez nom, l'affaire est considé-
rée comme étant dans l'intérêt de. la Suisse. Lc
correspondant de New-York de l'Economist e
écrit au journal anglais, en date du 31 juillet , :

.« Si le laux auquel la Belgi que et la Suisse
ont consenti demprunUr dans ce pays (Etats-
Vnis) est fort état?,.Von.p cependant fait re-
marquer que le coût n'est pourtant pas. aussi
considérable qu 'il en a l 'air de prime abord, car
les deux débiteurs ont réalisé un bénéfice sur le
change. Eo outre, la marchandise qui devait
Etre achetée ne pouvait pas êlre .obtenue dans
un autre pays (que les Etats-Unis), sans comp-
ter que -ce mode d'achat exige bien moins de
sacrifices de la part des deux Etats en ques-
tion que s'ils avaient reeonm au moyen de
l'emprunt intérieur pour ensuite échanger le
produit d'un pareil eimrtvint conlre le dollar à
dépenser ensuite chez nous (Etals-Unis). »

tPour conclure, nous reje«»s que Te dernier
emprunt suisse aux Etats-Unis (celui de 30 mil-
lions de dollars deiIQlQ; n*-a pas .pu être entière*
nient p lacé et qu'il est resté en. partie daos le
portefeuille des banques , américaines. Etant
donné que les conditions , $ux Etats-Unis ont
plutôt empiré , comme d'ailtewra en Suisse, on
n'osait espérer que le nouvel emprunt eût un
accueil p lus favorable. Or, il a ' eu plein succès ,
puisqu'il a été plus que souscrit en un délai de
24 heures.' " .

La question de Conslantinople
et 1* "Osservatore Romano „

•L' Osservatore Romano reproduit une nou-
velle suivant laquelle les Grecs seraient appe-
lés à occuper Constanlinople avec leurs .Iroupes.

•L'OsiwiM/ore Romano fait suivre cette infor-
mation du com men! ai re suivant :

« Nous soulignons la gravilé de cette nou-
velle qui ne saurait laij&r  Indifférents-'le?
catholiques du monde entier. Nous espérons
qpclîc ne ' sera pas (confirmée ot que de toute
façon la France et J'ItaKc n'accorderont pas
leur consentement. ?

ETRANGER
Les affaire» de Pologne
Uue- note du gouvernement polonais

au gouvernement des Soviets
Varsovie, 8 août.

Le gouvernement polonais a adressé au gou-
vernement des Soviet*, le' 5 août, à 9 heures
du soir, une note qui se termine de la. manière
Buivante ;

Tenant, malgré tout , à.faire tout ce qui eut
en son pouvoir poar terminer la guerre, le gou-
vernement polonais est prêt à accepter les pro-
positions du gouvernement des Soviets, d'en-
voyer des déléguée à Minsk pour traiter simul-
tanément lea conditions préliminaires dc paix
ct d'armistice. Le gouvernement polonais es-
time que, vu . le refus du gouvernement des
Soviets de conclure un armistice régulier, i!
doit exiger au moins que toute action militaire
agressive aoit interrompue de part et d'autre,
dès le début des négociations. Le gouverne-
ment polonais est prêt a conclure la paix sur
la hase de la reconnaissance mutuelle des
droits nationaux incontestables et il cherchera
à trouver pour tous les-problèmes une. solution
qui garantisse à l'avenir la paix et de bonnes
relations entre la Pologne et sea voisins orien-
taux Lc .gouvernement polonais ne pourrait
discuter aucune condition qui porterait atteinte
à ses droits souverains par une immixtion dans
ses 'affaires .intérieures'. Le gouvernement polo-
nais attend de la part du .gouvernement des
Soviets la communication des principes qui
serviront do.base aux conditions de paix.

Pas de trêve
Paris, 8 août,

(lfavas.) — On mande do Hythe que les
bolchéiviks iront ,vpas -accepté la proposition
britannique de conclure unc trévo dc dix jours
avec la Pologne. •

La conférence de Hythe
H ythc, 8 août.

(Havas.) — La conférence entre les pre-
miers ministres britannique et français, com-
mencée à dix heures un quart , s'est prolongée
jusqu'à treize heures trente. A 14 h. 30, on
communiquait, de source anglaise, les rensei-
gnements suivants :

« Le gouvernement britannique n'a pas reçu
des Soviet» une réponse définitive à la note
qu 'il leur a envoyée: yendredi. Cependant, il
a reçu certaines indications sur les intentions
des bolchévistes et ces indications font croire
nue ceux-ci refusent d'accepter la rencontre
proposée.

« On sait que, après la conférence que MM.
Lloyd George, Bonar Law et lord Curaon ont
eue vendredi avec les délégués commerciaux
des Soviets à Londres, un mémorandum fut
adressé à Moscou pour demander la conclusion
d'une trêve pendant une : période de dix jours
sur le front russo-polonais, à la condition que,
do part et d'autre, on demeure sur ses positions
ssns les améliorer pendant co laps do temps.

« Lcs Soviets refusant d'arrêter leurs opé-
rations, leur décision et les mesures qu'elle
comporte ont fait l'objet, toute la matinée,
d'un long échange de vues. »

Hythe, 9 août
(Havas.) — Les chefs des gouvernements

britannique ct français ont délibéré jusqu'à
une heure avancée sur les . conséquences du
refus des Soviets de conclure une trêve de dit
jours avec la Pologne, refus dont ils ont eu
connaissance pa r -un  radiotélégramme de Mos-
cou. .-

Us ont acquis la conviction que le gouver-
nement bolcliévisto tentait de. gagner du temps
pour occuper Varsovie et y installer un gou-
vernement çom_munisto polonais. Jk ont été
amenés .» examiner les .mesures que comporte
la situation , et ont chargé les experts militaires
dc rédiger un rapport dont ils doivent prendro
connaissance, ; aujourd'hui. L'amiral Bestty
ayant pris part à ces délibérations avec les . ma-
réoliaux Foch ct Wilson , on en conclut quo
l'action britannique en vue du blocus do la
Russie est envisagée.

i Lo départ de M. îfillerand est fixé à' aujour-
d'hui après midi. Les déclarations quo M.
Llovd George dovait faire à la Chambre des
communes sont ajournées à mardi.

En résumé, l'intransigeance des Soviets a
rapproché M. 'Lloyd George du point dc vuo
français et Va converti à l'idée qu 'il est indis-
pensable dc prendre contre, le gouvernement de
Moscou des mesures de contrainte — mesures
que , le premier britannique s'efforçait d'éviter
— si îes Alliés veulent assurer l'existence du
la Pologno qu'ils considèrent comme indispen-
sable à la sécurité de l'Europe.

Paris, 8 août.
Lc Petit Journal écrit que Lloyd George

aurait cédé sur un 'point, C'est que la paix entre

la Russie et la Pologne serait discutée direc-
tement entro les deux pays, étant bien entendu
que l'indépendance de la Pologne serait sauve-
gardée et que la réponse de Moscou, nette et
catégorique, devrait arriver à lemps pour être
soumiŝ / à 

la conférence des deux premiers
ministres.

Hythe, 9 août.
(Havas.) — Le gouvernement de Moscou re-

pousse définitivement les propositions britan-
niques, on apnonce que les délégués polo-
nais et bolchévistes se rencontreront mercredi
prochain à Minsk, car il est préférable que
Polonais et bolchévistes s'arrangent entre eux.
seuls â seuls. ¦ ' ¦ • :: ¦ ' -._ '¦

La conférence s'est ajournée à lundi.- t.)*.

Une note allemande à la Pologne
Berlin, 8 août.

¦L e  comte Oberndorff, chargé d'affaires alle-
mand à Varsovie, a remis an gonyernemciit
polonais une note attirant son attention sur les
incidents qui se sont produits dans-les-terri-
toires attribués à I» Pologne.'

Lc gouvernement polonais a fait connaître,
au moment de la ' remise de là àote, qu'il envi-
sageait des mesures en vue d'assurer la pro-
tection des populations allemandes de ces ter-
ritoires.
La Tchéco-Slovaquie

entend rester neutre
Prague, 8 août.

il. Benès, oiaisire dea affaires étrangères, a
fait la déclaration suivante : -. _ .
' « La politique extéricure : de la Tchôci)-Slo-

vaquio s'explique par la compréhension du be-
soin ' de pais. Notre politique est pacifique
envers tous nos voisins ct envers la-Russie
dans l'intérêt de l'Europe entière; Nous affir-
mons, notamment, notre point de *ue de non
intervention ct de neutralité dans la guerre
actuelle do la Russio et dans toutes les affaires
russes en génêraL >

— - Prague,-9 août.
Tous les journaux tchéco-slovaques insistent

sur la nécessité de conserver une neutralité
absolue -dans la guerro polono-russc; Le
Tclieske-Slovo déçlaro que la mission do la
Tchécoslovaquie est de servir de pont entre
la Russie et l'Europo ct d'aider pacifiquement
la Russie à sa réorganisation. Il proteste : éner-
giquement contre toute tenfatirc d'entraîner la
Tchôco-Slovaquie dans le conflit : polono-russu.

La Roumanie ne mobilise pas
Bucarest, 8 aoûl.

Le conseil des ministres, réuni sous la prési-
dence du général Averesco, a délibéré sur les
événements de Pologne.

_ A la sortie du conseil, un ministre a déclaré :
_ « Personne, chez nous, nc pensé à une

jnicrrc offensive contré la Russie des Soviets. »

Le Labour Party
contre une intervention

Londres, 8 août. .
Le Labour Pariy publie un manifeste contre

lc danger d'une nouvelle guerre, déclarant que
le mouvement travailliste refusera d'y-coopé-
rer. Ce manifeste est signé par neuf membres
travaillistes du Parlement et par sept repré-
sentants de grands syndicats ouvriers. •

Ce manifeste ajoute que la Russie soviétique
est désireuse d'avoir la paix, que la guerre
actuelle n'est pour elle qu'une guerre défensive
et conclut : « Nous avertissons le3 gouverne-
ments responsables, les diplomates ct les di-
vers ministres des affaires étrangères, que les
travailleurs de la Grande-Bretagne ne prêteront
pas leur concours dans une guerre, comme
alliés de la Pologne. >

Protestation polonaise
auprès de la Société des nations -

Varsovie, S août.
Le ministre des affaires étrangères Sapieha

vient d'adresser A la. Société des'natiôhs le télé-
gramme suivant :"

c La Pologne étant membre de la Ligué des
nations, le gouvernement polonais tient à in-
former officiellement la Ligue des nations que,
malgré ses déclarations laites le 6 juillet au
Conseil suprême et malgré ses efforts réitérés
pour obtenir l'armistice et une paix équitable
et durable avec le gouvernement russe des
Soviets, l'attitude de ce dernier a rendu impos-
sible la cessation des hostilités. Sous, des pré-
textes retors, le gouvernement des Soviet̂  a
refusé jusqu'à présent de négocier les condi-
tions d'armistice. Malgré cela, lc gouverne-
ment polonais n'a cessé et nc cessera pas do

.faire tous les offoHs;pa*fH>]tk ponr arriver à
1 la . conclusion d'une paix honorabie, mais il
décline toute responsabilité' pour la continua-
tion de la guerre et il ostime que cette res-
ponsabilité retombe entièrement sur le gouver-
nement dés Soviets. »

La défense de Varsovie
l'araorie, 9 août. -

(Havas.) — On signale une forte concentra-
tion de troupes bolchévistes devant Varsovie



et au nonl de cette ville dans la direction de
Mlava. On s'attend à une attaque imminente
des troupes rouges pour tenter de ' poursuivr e
leur marche sur la capitale.

Varsovie, 8 août.
Le général Latinik a été nommé gouverneur

militaire de Varsovie et des districts limi-
trophes.

On quitte Varsovie
Le corps diplomatique a pris des dispositions

pour transporter le personnel ot les archives
des légations à Posen. Les chefs des missions
restent à Varsovie.

Berlin, 8 août.
Une grande partie de la colonie allemande a

quitte Varsovie. Le comte Obcrndorff, ministre
d 'Allemagne, est demeuré à son poste.

Ii Irlande
.... V'.: On attend Mgr Mannix ~- ' j
1 Dublin, 8 août.

De grandes manifestations seront organisées
dimanche, pour l'arrivée en Irlande de Mon-
seigneur Mannix. L'organisation sinn-feiniste
annonce qu'elle rassemblera 30,000 personnes
pour souhaiter la hienvenuc ù l'archevêque de
Liverpool. A

"i Allemagne et Russie
, *, v Berlin, 8 août.

IÀ Gazette 'de huit heures publie une inter-
view que l'envoyé bolchéviste Victor K o ; - - . , qui
•vient «le résider plusseuis -mois ù Beriiu, a
doimée à Beval avant de repartir pour Moscou.

.Victor Kopp déclare que l'Allemagne est
seule capable de réorganiser la Russie, en four-
nissant de d'outillage et des techniciens.

Il ajoute qu 'il insistera à Moscou pour que
la Russie soviétiste impose d'établissement
d'une libre communication entre elle et l'Alle-
magne.

Jl insistera «gaJement pour que la Russie
soviétiste exige l'admissicm de l'Allemagne à ïa
i-nnfirenc.e de Londres.

'_ . | ,k La grève de la Sarre *' *<i
: " u Strasbourg, S août.
D'après une note Havas. oo vient d'acquérir

la preuve que la récente grève des employé»
des services publics «lu territoire de «a Sarre a
été tfexncntéc par ie lleiiualdicnst, service offi-
fcicl de propagande allemande, ti d'instigation
du gouvernement. En effet , on a saisi sur M.
Oltmert, ancien députe au Reichstag, revenant
de Berlin, un très important dossier contenant
tout un plan d'action et d'agitation dans la
Sarre.

ILa commission des territoires de da Sarre,
ô d'unanimité des quatre membres 'présents, a
Vlécidé d'ouvrir une information jiidicioiie con-
tre M. OUmert et ses complices. . _ .

i * Les étudiants anticléricaux jjp
] i* de Bruxelles

La Libre Belgique publie le texte 'd'une circu-
laire invitant les étudiants de l'uoiversilé dc
Bruxelles :i s'alffilicr à l'Association générale des
étudiants. Lc fartant porte :

* Je soussigné, etc., déclare sur l'honneur
ailopler cn toute conscience les principes au
libre examen, placer ces principes à ta base «le
toutes unes convictions «V pensées, m'eng3ger
â les propager et û les défendre en toutes cir-
constances ; déclare particulièrement diriger
une action offettsivt Irrâtdçtible contre tes atta-
ques de nos pires ennemis, les dogmes cléri-
caux el leurs iltfenseurs ; affirme que la pré-
sente déclaration a élé étudiée en toute liberlé
ct spontanéité. »

La Lituanie en paix avec la Russie
Copenhague, 8 août.

'(Berlinske Tiâcntlc.) — L'assemblée consti-
tuante lituanienne o TaAïSié, samedi, le itaAi
de paix avec la Russie.' i^es Russes ont com-
mencé l'évacuation Vie Vilna.
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L'inexplicable crime
Pu Tau tt SanM il Html Sa Boallort

M. TiSxxiir-Duréty poursuivit scs réflexions :
— Taat que celle enquête du'rcra, tanl

que l'on s'occupera des conditions dans les-
quelles Marcd a trouvé la mort, jc risque d'être
mis à découvert par un hasard malheureux.
Donc, il faut que Jocqudline renonce ù obtenir
le châtiment des coupables — du coupable,
devrais-je dire, car, pour oile, il ne doil y cn
avoir qu 'un. — Et cela, j'ai le moyen de l'ob-
tenir.

c Allons, je vais rentrer dc mon petit voyage
et, tout à' l'heure, passer eue de Grenelle.

Il mit son chapeau, ferma soigneusement
la porte, descendit l'escalier et se dirigea d'un
pas ferme vers la rue de l'Université, tout cn
arrêtant la ligne de conduite qu'il devait suivre
à l'hôtel dc Thuret-Latour.

Le bortheur de Jacqueline élait condamné.

;' v CHAPITRE IX

Ces deux journées du samedi et élu domanclrè
avaient passé pour Jacqueline dans des condi-
tions lamentables. I_c Secteur se rappelle sans
doute qu 'en venant ohez les Tiïbour-Duréty, le
samedi! où elle devait y voir Fougarra, la jeun*
fille était en proie à une de ces inquiétudes
vagues, à une de ces angoisses que rien ne
justifie et qui, pourtant , nous accablent parfois
lorsqu'une catastrophe nous menace.

Grève des transports à Vienne
Tienne, S août.

UArbeiterreitung annonce qu 'une assemblée
de " délégués, convoquée par l 'Union syndicale
des employés Vies postes, télégraphes el télé
pliones, vu kl fin de oon-recevoir opposée 3
quedque» revendications formulées par le pev-
sonne»', a décidé à d 'unanimité la cessation du
travail ù partir dc lundi ù midi.

PETITE GAZETTE

Amundsen ira au pile nord
M. lAinundsen est parli de Nome fe 5 août

pour tenter de nouveau la traversée de la mer
polaire. M a J'intent»»» «le iniettro le cap sur
l'île Wcygand et de là, il se laissera entraîner
par Jes etaces.

LB Papo
Bt la corruption des temps actuels

Vote! un passage tiu Mo lu proprio de
S. S. Benoît XV oridonnaat dtg fêtes pour le
cinquantenaire du Patronage de saint Joseph ;

« AWjouftïîfoi , il Htma faut exu-miner une
autre source Ue malaise, autrement grave celle-
là , puisqu 'elle o pénétré jusqu 'aux veines et au
cerur même de 'a société humaine. Dc fait, fe
lleau de la guerre s'est abattu sur les mations
le jour où lea avai t  profondément infesslées te
« naturaiïsme » , cette peste effroyable de uotre
époque, don* le genme, en se développant,
énerve le désir des biens, dételés, étouffe la
Staminé de Vamour de Dieu, sous'jrait l'homme
ù l'infSuence iiaiSc'wiale et élevante Kle la grâce
du Ghrist et le 'livre, privé finaloment de Ja
lumière Uc ia foi et muni des seules énergies
ùi&nmcs et corrompues.de Li nature , au débor-
dement des passions morales. Beaucoup troc
dllïouKnes liornaient leurs désirs nux choses qui
passent, et al ers qu'une envie mortelle et une
Hutte sans merci opposaient déijà le travail et 1«
capital, une guerre tangue cl générale est venue
développer et eiaspôrer encore cette haine entre
«es classes, étan! donné surtout qu 'elle a,
«l'une part,  imposé à la niasse un inWléraHile
renchérissement de la vie, et eto -.'autre, accu-
mulé d'un coup Ea richesse eux mains d'un
très -petit nombre.

« Pour ccarMe Ae snalihew, la scinteté ite ts
foi conjugale et le rcdpoct de l'autorité pater-
nelle ont été bien atteints dhez licaucoup du ln«1
«le Ta guerre, soit que, par Téloignement, 11»
des «poux laissât se relûdher IB lien de se
devoirs envers l'autre, soit que, var l'absence
de toute tutelle , les jeunes filles surtout fussent
iirçmftieknmenl . entraînées à prendre de trolp
grand» "libertés. Aussi, Spectacfîe donSoureux ,
îes .mœurs sont plus corrompues et 'dépravées
qu 'elle^ ne furent jaimais, ct la < question
sociale », camftnc l'on dit , en devient de joui
en jour si grave, que To* peut redouter les der-
niers malheurs. Voici , en effet , que mûrit l'idée
que tous !es pires fauteurs de désordre «pipcl
lent de leurs vœux et dont ils escomptent la
réalisation , de l'avènement d'une république
universelle, basée sur Scs principes d'égaiiU
absolue des .haranes ei do ccnumioauté eK
biens, d'où soit banoie toute distinction dt
nationa'.5tés et qui aie reconnaisse ni l'autorité
ûta père sur ses enlfanls, oi crfBe du pouvoir
public sur los citoyens, ni celle île Dieu sur 5a
sodété humaine. Alises en praitique, ces théories
doivent fatalement eSédarecber ira régime de ter-
reur UKMïC, et aujourd'hui e!3jà uwe partie nota-
ble dc l'Eurctpe en fait la doujoureus e expé-

CiktEKDRIEa
Hardi 10 août ' '̂!Wg

Sciai L1DBEHT, disert, martyr
Saint Laurent , diacre do l'Eglise de Rome,

voyant le pape saint Sixte marcher à la mort ,
lui dit avec tristesse : « 0 won Père, où allez-
vous sans votre fils ? — Jc no vous abandonne
pas, lui répondit lc pontife, voua mc suivre!
dans trois jours. > En offet, il fut pris ct subit
lc martyre sur un gril ardent.

TCes pressentiments éle mauvais augure,
après s'être dissipés par un effort de sa volonté
pendant qu 'elle écoutait Fcugarra et respirait
l'atmosphère de chaude sympathie qui l'en-
tourait rue de 3'Universitê, l'absorbèrent de
nouveau quand , l'entretien termiaé, elie reprit
le chennin de sa demeure.

Agacée de se trouver clans cet étal d esprit
elle montait dans sa clinmlxrc afin de sc reposer
quelques instants, quand un domestique vint la
prévenir que M. de Thuret-Latour la faisait de-
mander.

Surprise, cJle se rendit aussitôt chez le gé-
néral. EUe le trouva dans son petit bureau, en
proie ù une agitation dont cille n 'augura rien
de bon.

— Je d-ésnre que tu aiess des entravues moins
fréquentes avec Robert et 'Laure, dit-il ic, sa
fiKc à brûle-pourpoint.

iElle esquissa un mouvement de surprise bien
naturelle.

— !\Sais, mon pire, vous oubliez que Robert
est mon fiancé, tniirmura-t-ele.

— Est-ce "qu 'il t 'en coûterait beaucoup de
rompre cc mariage ? demanda lc général avec
unie légère hésitation élans la voix.

— Vous voulez sans doute plaisanter î
— Non. Très franchement, jlai eu de graves

dissentiments avec M. Tiïbour-Duréty, et...
— Votre ami depuis toujours I s'écria-t-eSe.

Vous ne pouvez penser cc que vous -diles, mon
père ?

ïJes traits du général se contractèrent et
Jacqueline comprit que ce e&ésaceord était
beaucoup plus gtfave qu'elle ne l'avait imaginé
d' abord.

— Je veux croire, reprit-eùe, qu'A y a entre

La Tchrezvytchaïka
BÉoiT D'usr rvau.i.r.

, TnAhiil du jotmwt! ukrainien Wolia, parais-
sant à Vienne ;

Voici ce que m'a raconté réociamneut wi
hdiMnie qui, par Jnirarle, s'est arraolié aux grif-
fes de la mort , il ,1a fosse commune où l'avait
envoyé un «Trot de la Tchrezoytcha 'tka, le
tribu nal revenu tionn._v.:re itn* la vùï,- *fp .\. t

Après que W., pour letjuel nous avions signé
caution, eut rfui , et que, aux environs àe le. vile,
eut camanendé une insurrection dont les com-
missaires lui attribuèrent Oa rcs(ponrsabiSlé, nous
fûmes arrêlés par la lc.hre:oijlcttaîka. Après un
>ncàs de prison , moa ca_irrara.de. et inoi , étant
tonsbés malades, nous fûmes transférés à l'hôpi-
tal par tes soins .du nuMetio. La pexsiticui «les
lH*oheviks il N. était peu sûre. Presque tous les
huit jours, les insurgés apparaissaient 1 l'un ou
jt ..'"autre Unit de f!a ville et des cccitots avaient
souvent lieu daais tes aîcntouns.

La tcltrezvytcltaika marchait « :\ toute va-
peur » , connue l'on (lit : fusillades, tortures,
écartëlomcnts. Ceux qu'on fusillait ou qu'on tor-
turait jusqu 'A ce que la îinort s'ensuive étaient si
nombreux qu'on ue Ces enterrait p'Ais. Aussi ,
dans te voisinage ele la voie ferrée, les eakluvrcj
non enterrés «tmpaisonnaient i'air. Dans la forêt
ele S., où «fiaient lieu des fusillades en masse,
Jes corps pourrissaient et l'eau du petit ruisseau
étail couverte de tacbes <te graisse, par suite de
Ja elébemipeniition dos cadavres.

Cependant, notre tow était venu : à 10 Sieuies
du sar, mon camarade ct -moi nous fûmes trams-
portés de lliôpHal an tribunal . La tclirezoa-
Ichaîka occupait tine petite maison avec jardin ,
au centre de il viïe. Dans la petite rfiaunbre,
autour dune table en bois, siégeaient les juges ;
tous étaient artBgj de revxilvcrs ; les uns étaient
en train de charger leurs amies, .'es autres fu-
maient. Tous aiaient sur leurs casqueltcs des
cocarides rouges. Nous savions qu 'il n 'y avail
point d'espoir ; je me sentais ahuri et infime in-
différent. Je fus questionné le premier.

— Où est W. ? ,me demanda un> des juges , en
russe..— Je ne sais pas. — Bh bien , ça suffit.
Diédttibilltez-vous.

Je restai en chàmise et en caleçons, pieds
ous,

— Stepan , conduis-le, dit un des juges ù
l'on Ire.

— Pourquoi toujours moi ? Keitta peut le
mener, j'ai assez travaillé aujourtllhiii.

Enfin , l'un d'eux se 'V'va et mue dit de marcher
devant lui. Nous sortîmes dans le jandin der-
rière la maison.

< Avance ! » Obéissant ù l'oiilrc, c'esl ai peine
si j'avais fait deux pas epi'un coup de renedv-or
Tetenlit ct jc tombai en avant . Tout cc qui sc
passa ensuite, je ne nne Je rappelie qu'à travers
un brouillard. Jc suis tombé, et, par instinct, j'ai
¦ievé la tête. Un autre coup m'est parti dans le
dos. Jc mc rappelle, cotmlme à travers le som-
meil, eleux voix ejui écJiangeaient ces pre>pos :
— Mon Dieu, cc sont des hammes 'out de môme,
et on les porte à la fosse comme des bûches de
bois 1 — Eh bien , nilchevo I. Prends-le par les
joartbes.

On mie prit par Jes jambes ct mc traîna jus-
qu'à, b fosse co5timu.BC, qui était dans Se jairdiu
interne. lil. je perdis coninaissan'ee, mais proba-
btenlent pas pour tongtem'ie. Quaawl jc revins à
moi, je sentis quelque chose de mou ct de ohaud
sous anoi ; aix* imidMfércnioe, je compris tjuc
estaient l&s cadavres , de ceux qu'on avait fu-
sillés «vant moi. L'idée une vint que jc serais en-
terré vivant ct je me décidai à grimper dehors,
espérant que lia sentinelle VK tusrait. Deux fois,
je rcto'mJiai, quoique Cil fo5.se nc fût pas pro-
fonde et .ne m'aïât guère qu'à la ceinture ; mais
j'étais tris faible. Je sortis tout dc .môme. U n'y
avait personne aux aliéntouirs ; seulement, on en-
tendait venir elc la imaison eles cris et des priè-
res. Je m'apprOohai ihi mur <]ui sqmrait le jar-
<fin ele icebri dïl côté, délais sans «lou-te conduit
par C"insti«ct ide la conservation , panse épie jc
ne me souviens pas d'avoir eu peur d'esc;il.".d<!r
le mur pour efcsK<en|drc dans la rue Le mur élail
trop haut ; je nc pus le franchir ; en outre, mes

le colonel ct vous un simple malentendu. En
attendant qu 'il se dissipe , jc tâcherai, pour vous
donner satisfaction, de voir Laure un peu
snoins. Mais se nie etamaudez pas outre chose.
("est vous-même qui , de longue date, avez pré-
paré mon mariage avec Robert, comme vous
aviez préparé ceiui de Laure avec mem frère.
Combien dc fois ne vous ai-je pas entendu
vous féliciter dc l'heureuse réussite de vos
projets d'union 1 Et maintenant que mon cœur
s'est donné sans retour, irrémédiablcmeml,
vous voudriez me le faire reprendre I... Non ,
.mon père, je nc renoncerai pas au bonheur ejue
j'ai le droit d'en!.revoir et que mon mariage avec
Robert peut seul me donner.

— Je n'insisterai pas, dit M. de Thuret-La-
tour. Cependant , lu peux l'être trompée sur la
nature ele l'affection que tu crois avoir pour
Robert. Réfléchis encore... D'ailleurs, nous
reparlerons de cela uo dc ces jours.

iPuis sans transition , il ajouta : ,
— M. (La Basoge dînera avec nous ce soir. ,
Jacqueline nc répondit pas.
iDe son côté, le général n'osa insister. Un ins-

tant il parut vouloir dire epwique dhosc encore,
puis .son regard s'abaissa ., sur sa fffle ct ©dlle-ci
put y lire une leflte expression dc dhagriu qu 'tltle
cn fut prcifonfelément toiMliée,

M. de Thuret-Latour s'avança vers Jacepie-
line qui élait restée debout, le regardant bien
ct» face.

El. d'une voix tremblante d'émotion, il dit :
— Je t 'aùrnc bien, Jacqueline, sais-tu ?...
Unc larme vint embuer ses.prunelles.
ILes mots qu 'il allait prononcer s'étranglèrent

dans sa corge. Et il "sortit de la pièce, laissant

poumons, traversés par la batte, ne focc-
tio.iciaient que dSlifToilii- iunt ; je respirais à
peine. Prés du muir , il y avait un vieï arbre
dont une brariebe avançait ele 'l'autTc ce">lé. Jc
ne nve rappelle pas comment j'ai grimpé sur
l'aibre ot comment je nie suis trouvé assis sur
la broneilw? ite l'autre côlé. Je nosais pas me
laisser tomber par lerre ; jc saignais beaucoup
trot». Toit J coup, j 'entciwËs quelqu'un elaui» lc
jardin de la tchreivglchalka ; je reconnus la
voix de mon camarade, puis un coup de feu
ct dc nouveau un s-Jciwe. Je perdis connais-
saiice ct je tombai heureusement de l'autre
côté du mur... Coniimcnt el par où Je me suit
iTaimé, jc ne me le rnppcûSe que vague/ment,
mais je aw suis trouvé ou fooTtl «lu Boug, uo
peu plus haut que le fauhoirrç; dc K.

Il çofmmcnçait à faire jour ct j'avais peur
d'être découvert. Jc mc rappelai <pie, datas le
vEagc de P., près tle la vjillle, habitait mon
cenisin. M'évanoiiissnnt preique lous tes cinq
pas , je nie traînai vers sa maison. Pendant
longtemps, on ne «ne baissa pas entrer ; on mis
d<ciiandnit) : ¦ Qui est ni ? .» et j'avais peur de
preMionccT Jiwn nom, parce que la maison se
trouvait tout prôs dc la grande rouie, où il y
avait un poste boîlldhévistc.

Quand enfin la maîtresse de la maison
m'ouvrit , une lamipc à la anaui , ol me vil cou-
vert dc isang et de bouc, oàlc laissa tombnr la
lampe en poussant un cri : dans les ténèbres
soudaines, se tombai éranoui, mais j'étais
sauve...

Voili Jnoin avxntune. Le momcràt 15e p'us
terrible Tut celui où jc maTdhaii's derant le
boleflievili ct nttcuklais le coup «tons le <Ios. Mes
cheveu* sont devenus gris, comme vous voyez ;
pourtant , j'ai ù peine trente ans...

UA VIE ÉCONOMIQUE

L'importation de bétail prohibée en France
(Le lournal officiel  'elc Paris publie un anrèté

prohibant ITurporlation cn France des animaux
des espèces bovine , ovine, toaprine et porcine,
provenant de tous «es pays, à l'exception
lias pays 'elle protectorat et des cO'Jooics fran-
çaises.
La Suisse f o u r n i r a  dn bé ta i l  à la Bohême

La Suisse doit dès l'autotmnc prochain fournir
k Ga Tcliéco-Slovaquic 41e grandes quantités de
bétail d'élevage, cn échange -d'avoine et de foin.

La peate bovine en Belgique
A la Ghaimbre die Rruxtfl'jcs , le ministre de

l'agriculture a déciané qu 'il y arait actuellement
en Belgique une trentaine eie foyers de peste
bovine dus au passage de Iwlail étranger à
Anvers. On peut eslpérer que Oe niai seTa bientôt
vainlnu. . .

• * *
Ce n 'est pas la lièvre aphteuse qui sévit cn

Belgique, uivais la peste bovine. Elle fait d'énor-
mes ravages dans les communes rurales ûe
l'arrondissement de Louvain. L'épidémie a été
intreiduite par eles zébus venus à Anvers — en
transit  — des Iodes. Ils ont été mis en quaran-
taine il Anvers , dans des étables où fut mis en-
suite du bétail américain , qui a répandu le mal
en Belgique.

La maladie s'est propagée aux environs de
Gaad

Dans les fermes où îa maladie esV signalée, les
animaux bovins sont tous abattus et enfouis .

Le lait des vaches contaminées dégage une
odeur irafeetc ; on cn a donné à des porcs; le
lendemain, ceux-ci étaient crevés.

Lc marché au bétail dc Gard est fermé.
Le bl6 argentin

Lo gouvernement argentin a interdit l'expor-
tation du bic et du sucre, à cause du médiocre
rendement de la récolte dc 1919-1920, dît au
inoins grand nombre de terrée ensemencées.

Io eommerca extérieur dos Ëtats-Ucis
1 Les chiffres provisoires du commerce exté-
rieur des Etats-Unis, au mois dc juillet 1920,
montrent un excédent des importations sur les
exportations de 68 millions de dollars.

Fum«z tes cioarts FRQSSARB

Jacqueline sous une impression dc surpris*
rocléc de malaise. i

La jeune fille coniimençail ù trouver éJrangc
la persistance de son père il attirer dans sa
maison Adrien La Basoge. Pourquoi .maintenant
Je géiNJTaS semMaot-ffl désiircr la rupture dju ira.
riaigc qu'il avait lui-même projeté depuis si
longtemps, de concert avec son vieil aimi ?

Comme elle sortait du cabinet elc son père
pour retourner chez elle, l'attention de Jacque-
line fut attirée par Jc travail de Julie, la femmu
clc chambre, laquelle se tenait dans une piteti
servant dc penderie ert dc garde-robe, qui était
aliénante it la chambre du général.

En d'autres circonstances, elle n'y eût pas
pris gnrele, maiis. cc jour-K, énervée, préoccu-
pée, elle cherchait le moindre prétexte pour
s'anracher à ses inquiétudes.

Etle voulut donc s'assurer de ce que faisait
Julie et ouvrit la porte.

La femme de chambre était1 en traio de
brosser il fond ct d'enfermer élans des placards
les vêtements «pic M. ele Thuret-Latour avait
coutume de porter avant son deuil.

JaeiquirfiJne aïait la laissen à cette besogne
prosaïque , quand son attention fut attirée par
nan peteti morceau d? caTton qui veanit dc
tontlier de la poche d'un des vêtements, au
moment où Julie le laissait tourner et retourner
.sous sa brosse.

Instinctivement , la jeune fille sc baissa ct
ramassa ce cation qui Sui paraissait ressembler
ù un billet elc cliemin de fer.

C'était, en effet, le cmipon de retour d'un
billet de première classe pouc le trajet Paris-
ien Aubrais.

Du même geste machinal qu 'elle avail eu

Confédération
Des bons de cause fédéraux â 6 %

Suf lia gwo'position dit D^pattetnent des
Finances, et Klauis lc bul d'assurer Io ravitail-
lement Uu pays, Se Consoil HiéUéral a décidé fti
conversion iiirtm»Miate dos bons Ue caisse fédé-
raux 2 % et 5 •% de 1918. H u autorisé le
Départoinctit des FinunCos à émettre pendant
un laps dc teniips à déterminer ietes bons décaisse
f&léraux A C _% l'an , remboursables & deux,
Uois ou cinlq ans.

M. Albert Thomas rentre à Paris
M. AlbiTt Thomas, di ret tour du bureau iuler-

¦mtlitMKil 'Au travail , est patti satmedi soir de
Genève pour Paris, fllacotnpagné ele quelques
colfabonateuTs. 11 sera absent ele Genève durant
DudftnKU jours.

La question des zones
On mande il l'Ap/Kiizcller Zeitung : Par suile

ete l'attitude néigativc elc la France, les iiëgoria-
liems sur Ja question dea zones devront être
rompues vraiseimUablament ele façon définitive,
La Suisse soumettrait celte affaire ù un Mb»
miil d'arbitrage, soit ù _& COUP internationale
el'arbitrage à îa Ilaiye, soit ù un tribunal d'arbi-
trage nommé par la Soeàété des nations. . ,

Le congrès chrétien-social
Le premier congrès chrétien-social qui sc

tiendra à Lucerne, Jes 28 et 29 aofll , Sera ouvert
à II heures du malin , il l'Hôtel Union , par une
allocution dn président central, W. ie chanoine
Schciwiler. M. ie Dr llœttcnsclnviler , secrétaire
général de l'Association catholique populaire ,
¦rapportera suc l'assurance des invalides et des
orphelins. JL lc con-seilter national Joseph
Sclierer . die Saint-Gall , traitera de la transfor-
mation économique ele la Suisse et ele to socia-
lisation. M. le Dr Andine Savoy, eHnectcur des
œuvir-es sociales, il Fribourg, exposera le pro-
gramme chrélien-social en ce qui cooe^rne les
rapports ent-rc patrons et employés ct il formu-
lera les idées calhoiiques relativement au mou-
vement syndical et ù l'organisation profession-
nelle. MAL Gcdfigen Baumberger, conseiller na-
tional , Muller , secrétaire ouvrier, et M™"1

Schmàd-Schribcir présenteront les projets dc h
conférence élu travail elc Wnshinglon. Enfin , M.
Helfenbcrger. secrétaire central des cheminots
clirétiens-socjaux, parlera àe la loi sur la durée
du travail  dans les entreprises ete transport.

La fièvre aphteuse
D'ans U canton de Vaud , da maladie conti-

nue à faire des progrès. Elle a éclaté, ces jours
derniers, au Bioux, à Montdierand , ô Villars-
lc-Tcrroir , dans plusieurs pâturages du Jura ,
puis, jeudi soir, ù l'Isle ct à Mont-la-Viile (pà-
luragc Vie la Posogne).
" Malgré foutes les imcsures de précaution pri-
ses par les autorités locales, la malaeîie s'élend
aussi ' & Conciles, près Payerne; elle y est en-
trée dans cinq nouvelles étabîes, mettant deux
nouveaux epierf-crs du village sous séquestre.

Quant aux pâturages du Jura , la fièvre
aphteuse y est venue de France, d'où elle tend
ù sc disséminer un peu partout. Lcs éleveurs
ont pris dc 7000 têtes dc bélail cn estivage
dans les pâturages français du Jura ct , sur cc
chiffre, plus de 1500 tétes sont déjà atteintes .
Lc troupeau dc la Fédération genevoise des
syndicats d'élevage bovin « été contaminé sut
lerriloire français.

On signale encore l'apparition éle 3a maladie
dans unc ferme à proximité du Leyde (N'eu-
châtel) ; là aussi, l'ép izootie est arrivée d'où-
ire-Jura .

Le canton du Valais annonce la contamina^
tion, par Uu bétail Italien, de deaix alpages
contenant environ 600 têtes, de gros ct «le petit
bélail, «lans le disltrifct de Brigue.

En France, la fièvre aphteuse sevit dans 86
départements, 8640 communes et 53,000 fer-
mes. Dans îles nouveaux cas, on signale il 058
communes et 10,023 fermes , avec 79,919 Wfecs
liorines. En Allemagne, il y a 118,728 formes
infectées. En Bavière, la maladie fait de très

pour le raimasscr, elle le laissa retomber a ses
pieels ol, après avoir donné un ordre à la femme
de chambre, clic sorti! ct referma Ja porle.

Puis , aussitôt, clle la rourail , ramassa ele
nouveau lc petit carton et courut s'enfermer
dans sa chainbre.

C'est que, tout d'un ccwp, unc pensée venait
dc jaiîiir dans son cerveau ; c'erst qu 'elle avail
peur instinct 1;vement de crtte pensée nouvelle
cl «jue ce billot de chemin «le fer inutilisé lui
scmbl-ail devoir ou trandier le problème qui
s'agitait au-de«lans d'clle-nicnie, ou ouirir ûi scs
méditations un horizon inconnu , ou bout du-
quel , clic cn était sûre maintenant , planait la
catasltopbe.

Keiile, elle put regarder de nouveau îe tickd
ct déchiffrer les inscriptions qu 'U portail.

¦C'était , comme nous l'avons dit, un coupon
de retour pour accomplir le trajet de Paris
aux Aubrais. Au dos, se voyait la date du jour
où il avait été délivré : le 9 mai.

Jacqueline se prit «a tête fi deux mains.
— Voyons, voyons, murmura-t-elle, je nr

rêve pas. Porc est parti le 0 mai pour Malzy
(c'était le nom «le la petite propriété que possé

eiaiil le colonol Tïlbour-Duré'jy dans l'Orléanais,
ù côté des Aubrais} et il est «entré le lende-
main , peut-être une heure avant' que nous
soyons appelés a Saint-Germain.

ILa question sc posait avec une clarté "aveu-
glante : pourquoi SI. de Thuret-Latour uvail-
il «fit à sa iïle qu'il élait rentré, le dix , des
Aubrais ù Paris par le chemin «te fer , alors
qu 'elle avait maintenant la preuve indéniable
qu 'il avait usé «l'un autre moyen <Ie locomo-
tion ?
,. - r; iii :..-/.; i . . , ,i., ^\:i U& tulvre.)



grands ravages. Elle a pris, cas derniers temps,
une grande extension dans le Wurtemberg, et
s'y manifeste sous une forme très maligne.
Actuellement M n 'y a pas moins Uc 10,500 éla-
Iries -contaminées, dans 723 commune» du
Wivrtombcrg ; plus d'un tiers du territoire de
ce pays est ainsi atteint par l'épizootie.

En présente dc l'extcmsion de 'la maladie ,
qui monacc «le devenir unc catastrophe, il est
«l'urgente nécessité «jue tous les propriétaires
de bétail ct tous ceux qui sont en contact avec
celui-ci fassent preuve de la plus grmwlc v'igi-
laufcc. .

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

L'affaire ISra«urabo
M"" Wj-riiiMiiiiJIessai-alKj, qui a tud son

mari el a mis son cadavre dans unc malle, est
sou||»çe)iméc «l'avoir assassùwi déjjb son premier
époux.

iM™ IVeissmarm-BcssaraJio était veuve, en
preflniércS noces, «le M. Jacques.

¦Ce fui au Mexique <pie M"1» Wcissmaim fit la
connaissante leïc M. J«eqUos: Son mari avant
vingt ans tle plua quVffie. Ils eurent deux enfants,
eleux filles , elont l'une est aujoutlctlhui nrariée.
Eh 1910, Sa fortune faite, 'SI. Jaques confia son
magasin û un liaient, et rin* Habiter à Paris,
avec sa .feirtme epii l'avait iprécéeUê «le six mois.

•Ce fut en juin que M. Jacques "a retjeiignit.
Sa santé «'altéra presque aussitôt, tiè 28 mars
1014, il se[>t toewasidu matin, «a, lc trouva «tares
son cabinet , la tempe trouée d'une balue. Un
revolver- était ià Ceité de lui,

i_e coips âe M. Jacepies fut inhumé dans un
caveau de ¦famï.V. 0Imo Jacques ct ses filles
retournèrent au iSIexiquc jiour y liquider la
situation. M. Jacques leur laissait quelques cen-
taines «lc (mille francs.

Ilenfcree en rraivce, cn 1915, la veuve devint
Mme WeissniaTai.

3M justice reprend TenqeiêW efc 1913, el
s'rillforcc de détepminfer exactement les càrcons-
tentes qui entourèrent la .mort tragique île
M. Jacques^

On a consulté Sc rapport dressé au coin-
unissariat, dans Ikqueî sc trouve 'Ja dédaralion
de la veuve : « Moa mari, disait-elle en subs-
tance, était neurasthénique; Jl arait dos idées
de suiride. Une grave (maladie d'estomac contri-
buait û le roildro très irritcMe. Il se savait
ruiné par âa révaUition etu (Mexique, où il tpos-
sckkwt d unpewtantes propriétés. » Or "ce dernier
point est manifestement faux. M. Jacques lais-
sait environ no miUioo.

Mme «essarabo était , paraît-il, aine setepte «les
sciences occulte» ; certains parlent dc scènes
bizarres dent son appartement aurait été IC
théâtre. Elle y «wgunisait. dit-on , des «rfrémonies
isataniques, avec îa collalioration de sa fille et
d'une troisième persemne.

Hautaine, les .allures brusques, presque bru-
Irfles, aiitoritaiw avec ceux qui la servaient,
imeniant assez grankl tapage, cBc passait dans
son entourage pour une détraquée.

Déraillement «n V6a«-Ue
L'expross Vieiuic-U«Unc-Triestc a iKi-aillé aux

approeflics «le la gare de «caua . On a ù déplorer
cinq .morls.

SUISSE

Vr.e dliparltion
Dc Egnauili (Tliurgouie) , on signale Ca dispa-

rition , ejqpuis quefcjuo lonips, do M. JavtAi
-Stwub, um jeune twiiïme de 28 ans'. Gamme
les années préidédentes, $tncub est parti pour
«>e nciMre à Scanfs, dans il'Ijiigadioe, aliin d'y
travailler aux foins. Conune il était porteur
d'une fente somme d'agent , l'hypothèse d'un
assassinat , ayant le va) n>oar mobile, est envi-
sagée. Les ireejherciliea entreprises ju«pi'rci pour
obtenir «lis nouvcHes sont «himeurées infruc-
iu (•{.'.«"«.

€chos de part out
_IES C00TS D'ON CHIEN

Coci est l'histoire d'un chien perdu , un grand
chien gris dont les poils étaient collés dc pous-
sière et do bouc.

Il allait sur les routes, droit devant lui,
commo s'il rêvait d'atteindre un but mystè-
res : il évitait les -villages parce qu'il se
méfiait maintenant des enfants qui lui lançaient
des pierres ; il s'arrêtait lo lonç des ruisseaux
doat il lapait l'eau fraîche pour apaiser sa
gueule embrasée et pour tromper la faim dc
son estomac vide ; il cherchait, la nuit tombée,
des croûtes ct des débris dans les tas d'ordures.

Enfin il arriva dans une ville qui ressemblait
à uno exposition universelle : des palais de
stuc epii étaient des hôtels encadraient des
rues droites pavées de bois où passaient des
femmes élégantes et des messieurs compassés ;
uno petite fille, qui avait une robe de toile
claire, l'aperçut et s'ooria :

— Oh ! lo-ton tou! comme il a l'air malheu-
reux !

Et, malg-ré les objurgations d'uno gouvernante
anglaise , elle appela le chien vagabond qui
vint lui lécher les mains.

— U doit avoir faim ! dit-elle ; et ello l'en-
gagea à îe suivre dans une villa, à l'ombre de
grands arbres.

— Cest un pauvre «hien perdu, dit-elle ; il
est sale, mais il n 'est pas méchant.

— li est peut-être enragé ! trembla Ja' mère.
Mais le chien buvait l'eau d'un petit bassin,

eu «iui la rassura.
— Il doit être plein de puces ! dit le père.
— Mais non, il ne se graltc pas.
Alors elle oi-ganisa uu repas pour le nouvel

t irai; olle lui donna.dest gâteaux, des bonbons
et du sucro ; il tendit vers ces gâteries un mu-
seau goulu , avala trois tartes ct deux macarons
qui l'écœurèrent aussitôt; Il avait trop faim

pour avaler ides friandises ; il détourna la tête
malgré les supplications dc l'enfant :

— Prends donc I prends donc !
Mais tout à coup il aperçut sur le bord de

la route un vieux mendiant à qui l'on avait
donné une granelc dcuelle dc soupe ; il alla vers
lui et lc regarda avec de tels yeux lamentables
que le bonhomme s'attendrit :

— Tu as faim aussi, toi ? On va partager...
Et il lui offrit ce; qui lui restait de nourri-

turc au fond du bol. \AS chien sentit comme un
infini Vicn-étro l'envahir, ,puis, quand il eut
fini ele manger, il so coucha aux pieds du mal-
lioureux et ils dormirent tous les deux. Plus
tard , commo le soleil tombait, ils repartirent
ensemble.

— Où a passé ton chien ? dit la mère à la
petite fille.

— C'est un drôle dc chien , répondit la ga-
mine avec des larmes dans les yeux ; il a mieux
aimé partir avec un pauvre.

MOT DE LA FIN

— Est-il mort avec tout son bon sens .'
— Jc ne sais pas encore , le nolaire ne nom

convoquera que demain pour l'ouverture du
testament

FRIBOURG
Election an Grand Conaeil

Lcs délégués des communes du Cercle de la
Justice dè paix de Farvagny se sont réunis,
hier après-midi, à Posieux, pour discuter du
remplacement de feu M. Chavaillaz, comme
député au Grand Conseil.

La .réunion a été présidée par M. Mauroux ,
préfet de la Sarine, qui a rappelé , en excel-
lents termes, la mémoire du très regretté M.
Pacifique Chavaillaz, en l'honneur duquel
l'assistance s'est levée.

Puis on a passé à la présentation des candi-
dats. Jf. l 'instituteur Sautaux, au nom de la
population dc Posieux, a revendiqué pour cette
commune l'honneur de posséder à nouveau un
représentant au Grand Conseil, d'autant plus
qu 'elle compte cn la personne dc son syndic,
M. jQScph Magniu, un candidat digne à tous
égards dc la confiance des électeurs.

Conservateur éprouvé et administrateur ap-
précié, M. Joseph Magnin fera excellente figure
dans la députation dc la Sarine.

L'assemblée a ratifié à l'unanimité la candi-
dature de M. Joseph Magnin.

L'assemblée des délégués du district à Po-
sieux aura lieu dimanche, 15 août.

L'élection est fixée au 22 août. .',:' .

Université
Dans sa séance etu 21 juillet 1020, lo Conseil

d'Etat a accepté la démission du R. P. Weiss,
professeur à la (faculté «le théologie de l'Univer-
sité , avec «les remerciements tout spéciaux pour
les longs ct excellents services rendus.

II a conféré à l'éminent savant Doiminicaiin le
lilTc de professeur honoraire dc la faculté de
théologie, de sorte que lc nom du il. P- Weiss
restera attaché a notre institut d'études su|pé-
.nipuivs.

«Sue faire de noa ni;  t
Telle est la question qu'on sc pose actuelle

ment dans beaucoup dc famtl.es. Nous recom-
mandons à celles-ci dc faire 'faire à leurs lil!
l'apprentissage d'un bon métier. L'annonce de
ce. jour relative au Technicum dc Fribourg ct k
[compte rendu dc cet établissement montrent les
ressources qu'offre notre Ecole d'arts et métier-
pour la 'formation professionnelle.

- J.es accidenta
A Morat , un agriculteur septuagénaire, M.

Jean Marthalcr. était occupé à entasser de la
paille sur lc gcibier , lorsqu 'il tomba cn avant cl
lut précip ité, la lèle la première, d'une hau '.eui
d'une dizaine dc moires , sur l'aire de la grange
Le malheureux fut relevé sans connaissance ,
avec ele graves fractures à la téle , auxquelles il
ne larda pas h succomber.

— A rimfirouerie dc Payerne vient de (mourir ,
après trois mois de souffrances, un citoyen de
Fétigny, M. Louis Vorlet-Rcncvoy, conseiller pa-
roissial, qui avait eu la colonne vertébrale brisée
par la chute d'un sap in , au commencement «le
l'été. M. Vorlet avait .% ans .

Au cliâtean de Horat
11 n'y a plus de prisonniers au elbnjon de

Moral. Aussi a-t-on arboré le drapeau blanc sur
la p lus haute tour du château.

Gymnastique
Au 75mo anniversaire «le la Bourgeoise de

Lausanne, ile 8 aoùl , le gymnaste Oscar Bourqui ,
membre externe de la I-'n-ibttrgia, a obtenu la
ômo couronne au concours artistique.

Marche de Fribourir
Prix du marché du samedi 7 juillel 1920 ::
<Kufs , U pour 35 «centimes. Pommes dc terre

nouvelles , les 5 lit. , 70-80 cent. Choux , la p ièce,
2Ô-50 cent. Choux-fleurs , la pièce , 20-70 cent.
Carottes, la lliotlc , ilii-20 cenl. Salade, la tête,
10 cent. Pois, les 2 lit., 40-50 cent. Haricots, ks
2 lit., 25-30 cent. Poireau , la botte, 10-15 cent.
Epinards , la portion , CO cent. Laitue, la tête,
10 cent. Chicorée, la tète , >t»-20 cent. Oignons,
le paquet , 20 cent. Concombres, la p ièce, 15-
25 cent. Raves , le paquel , 10 cenl. Côtes de
belles , la botte , 10 cent. Champignons, l'assiette,
'20-30 cent. Tlhubarf». la botte. 15-20 oent . To-
nnâtes , le ikilo, 50-70. cent. Pommes, diverses
sortes, les G lit.. 25-50 cent . Poires , diverses sor-
les, 1e Yi .kilo, 40-00 cent. (Myrtilles. îe litre , SO-
OO cent. Fraises, te klemi-litre , '.1 fr. 50. Petites
groseilles rouges, le kilo , 00 cent. Grosses gro-
seilles, lc lit., 25-30 cent. Framboises, le lit.,
80 cï-nt. Prunes, les 2 titres. 50-tM) cent. Pru-
rcairx , les 2 lit- ,  (00-80 cent. Raisin, le M kilo,
fi0-7O cent. Abricots, le M kilo , 70-80 cent, lâ-
ches, lc Vi kilo. 90 cciil.-l fr. 20. Citrons, la
pièce , 10 cent.

tn Protection de la jenne Olle
pendant la guerre

II vient de sortir des presses de l'Impri-
merie de Saint-Paul un opuscule aussi joli de
forme qu 'intéressant de fond. Des plumes
élégantes y racontent comment l'Œuvre inter-
nationale de la protection «le ta jeune fille,
âgée de IC ans au meïmcnt où éclata la guerre,
qui .paralysa une partie île son aclivité, sut
orienter sem action et l'élever à la hauteur «les
licures tragiques que vient de vivre 3'EuTexpe.
IMacé cn pays neutre, dans notre lionne ville
etc Frtbourg, le Sejcrétariat de l'Œuwe, tout
en poursuivant de son nteaix la mission pro-
videntielle qui lui avait ete dévolue à son ber-
ceau, a élargi son cadre, abordé des tâches
nouvelles infiniment bienfaisantes, créé de
toutes pièces «les services nouveaux, services <Ie
guerre dont la brochure retrace succinctement
l'admirable labeur. On voil , dans ces pages,
^'Association tics Œuvres de protection de la
jeune fille se mettre dès le début des hostilités
au service des familles des pays belligérants,
pour -rechercher des civils ou <Je3 .muitaires,
pour obtenir des nouvelles de disparus , pour
tenter des démarches ou adresser des requêtes
en rae d'adoucir de sort des vrctimes de 3a
guerre. On suit le développement rapkle des
deux grands services «le guerre : la. seclion
civile .et «a seclion mKlaire. L'activité de la
première section est rfeumée paT M"" Jeanne
Tercier; le service civil-a reçu 101,386 lettres,
«le 36,000 correspondants, et il a effectué
dans i<?s trains de rapatriés 1096 voyages. La
section militaire a été dirigée jusqu'à la fin de
la guerre par M"0 MariedCmmamicîle <Ie Mon-
tenach. -Elle a reçu 28,550 lettres, en a expédié
38,134, a fourni 12,379 renseignements et a
fait faire «Ions les calmips 36C0 enquêtes.

Dans un lre»vsième chapitre. M11* Adèle
Thurler , «lineclri«_c générale de l'Office inter-
national d'expédition de vivres et de vêtements
aux prisonniers dc guerre, retrace le vaste
labeur accompli par cet office, dont fa prési-
dente étail Mmo dc Montenach. Des grapWe}ues
sont joints à ces pages, dont l'un nous apprcnsl
qu 'il a été expédié par l'office aux prison-
niers 148,986 colis indivcducls. sans compter
20.500 kilos de colis colle«rtifs. Ces chiffres
(tonnent une idée du « tra va Q de guerre > de
la Protection de .la jeune fiCe.

Nous recommandons vivement au pubïc de
lire l'opuscule dont nous venons de faire la
brève analyse. B se rendra compte de 3a
somme d'obscur dévouement qu'ont déplovë
pendant la guerre les femmes de escur qui sont
à la tête de la Protection «ic la jeune fiïïe , et
il s'intéressera davantage.aux ccuvres de paix
«le cette association, dc si éminente utilité pour
l'avenir de notre jeunesse féminine.

Egllee Notre-Dame
.Mardi 10 août ' — "

IA fl h., uttossc klc la Congrégation «les dannes,
pour M"" Pau.' Glasson.

Etu civil de la ville oe Frîboon

Aeiissances

27 juillet. — Piler, Basile, fils de Jacques,
cliaudronnicr , «le Zumholz, et de Marie, née
Sicbcr , Court Cliemin, 58.

29 juillet. — Cardinaux. Denise, fiCe de Fer-
dinand , architecte, «le Châtel-Saint-Denis, cl de
Joséphine, née Genoud, l'éreiles, 10.

Hollicnblihler, Rosine, fiHe de Jean , de Tra-
chsehvaW, agriculteur à Brunksberg, ct dc
Rosine, née Peyer.

(Morel , Iinile, fils de Pierre, de Lentigny et
l'riliourg. agriculteur à G-atrgcs-Paccot, et dc
-Marie, née Perler.

1er août. — Kœser, Félix, fils de Félix, pos-
tillon , de Ba-singen, e! de Marie, née Klaus ,
rue des Forgerons, 180.

Vesin, Marie, fil«e de Joseph , swrurier, de
Cormondes, et d'Anne, née Jcnnv, Neuve-
ville, 73.

Chatton, Marie , fille de Julien , agriculteur,
d'Avry-sur-ûIatran, ct de Rosalie, née Chenaux,
Schembcrg.

Gasser, Léemic, fille de Charles, peàntre, de
Planfayon , ct de Joscpha , née Zehntner, Lenda ,
150.

2 aoiif . — Uldry, .Marcel , Ris de Jules , pein-
tre, iTAvry-dcvant-Poitl, ejt de Marie, née
Barbey, Stalden, 17.

Décès

.10 juillet. — Jonin , Hubert , époux de Ma-
rianne, née Hohrbach. employé aux C F. F.,
de tClKuidon . 56 ans. Impasse des Rosiers, 15,

Biedo, Arnoîd, fils «le Jean el de Philomène
née Burgy, 8 ans , Cormatdes.

Ier août , —Egger , Maxime, époux dc taure
née lolly, employé auz t,. F. F. , dc Saint-
Ouïs, 34 ans, domicile à Payerne.

Wenger, Rosa, fille de Frédéric et d'Anna ,
née Baumann, de Wahlern (Berne), 10 ans.

2 août. — Sclrmid, Féiicien, «_oromerçant, de
Balm (Soieure). 67 ans, rue du Tilleul , 145.

3 août. — Magnin , Pierre, fils de Joseph
journalier, dc et à Eslavaycr-le-Cibloux, 81 ans

Promesses de mariage

2!) juillet. — Jungo. Raymond , marbrier, de
Fribourg et Bœsingen, né le 21 oclobre 1889,
avec Sta^hlin , Marie , do Heitenried , née le
13 avril 1902.

fions prévenons BOI abonnit qu 'il n'ul
pris nota d' aucun* (fernando d< changomint
d'adruto il etllt-cl n 'Indiqua lo doreldlo
pricédtnt st n't$t pat sccompajr.'ta du met-
tant do 20 cinilmot.

L'ADMINISTRATIOtl.
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Les Alliés et la Pologne
. _ , Perplexités

Pétris , 0 aoûl.
(HavOs.) — L«M journaux sont unanimes è

préciser que , si l'accend est fail entre MM. Mille-
rand ct Lloyd George sur !a nécessité eie pren-
«lre des mesures conlre les soviets , par contre
des divergences oistent sur les modalités île
l'action des Alliés. C'est pourqueri je rapport des
experts navals ci mittaices, «Et le Petit Journal ,
n'a pas été publié.

D'un côté, cn effet , on se contenterait par-
faitement d'un blocus, qui , dc l'avis des experts
ifrancais, serait absolument inefficace, puisque
îes Allemands observeraient à l'égard «Je îa Rus-
sie une « neutralité allemande ». De 1 autre cole
au contraire , on «crait disposé & une action çlu.
ferme, qui pourrait se manifester par eles acl«
directs, notamment par l'emploi des troupes an
'glaises ct françaises de IIautc-Si!é»ic cl une aid«
eîlieacc à l'armée -roumaine, au .moyen «les ren
forts prélevés sur les contingents de Turquie
lesquels pourraient être remplacés par des trou-
pes grecques. 'Mais îes partisans de la premier*
thèse font de sérieuses objections à l'emploi de!
Iroupes àe Haute-Silésie, à cause des protesta,
tkms de l'Allemagne. En tout cas. dit le Pitti
Parisien, ce que- Ton peul dire, c'esl que la re-
prise et le renforcement du blocus serait cer-
tainement parmi les mesures liéckktes.

Le Pape demande des prières
pour la Pologne

Rome, 9 août .
.toc oéréinaoie so4es>n«_S5e a «Jfej organisée fiier,

Unr.ar.Cbe. :"i l'église «lu Gesu, en faveur de la
Poiogne, par les ossobialions e2tii<tt jues <lc la
\-»Oe «*; Rome. Ces associatkms avtâent s<*3icitï
le (patronage »tu Cardinal-Vicaire dc Home, qui
le leur a acconié avec eSnpressomcnt. Un a^gxl
a été œlressé, ù la toi de la. cérémonie, â toute
la "popitation rotnaine, afïa qu'elle ipicnnt
parti pour la Pologne envahie.

Le Souverain Pontife, pressenti ^u sujet «k
cette manifestation, y a. donné Son entière
ï-'pprubation, pai* ka lettre* suivante qu 'il a
adressée au CaiVIinal-Vtcaire j

« De très graves raisewis noua poussent à
«lésir-er «pic l'exemple donne par vous soit suivi
«»ar tous les évêques «iu moàlc cathoEiquc. On
sait la sollicitude pateme3e aveo laquetje ie
Saint-Siège a toujours suivi fes vicissitudes de
la -nation polonaise. I.or»Fie tous les pays civi-
lisés se courbaient sîlencieuseiment «levant la
préporidérance «le la force sur \e droit, 8e Sou-
v«Tain PexAiîc fat seul .-i piotesteT conlre %'«-
que partage «le la Pologne et contro la non
Jnoins inique pppr«ssiort «lu peuple polonais.
Mais aajourdlhui qu 'est en .cause -r.cn seule-
ment l'existence de la Pctogne. mais encore
celle de l'Europe entière (menacée par Ces hor-
reurs «le nouvelles guerres, œ n'est pas seulement
notre affection pour ûa Pofogne, mais c'est
l'amour «pie nous vouons à toule Hverope qui
nouj fweite ù «kunanleter à tous les fidèles de
s'unir à nous ptHir suipplier îe Très-Haut afin
«pi'il veuBCe, pati l'intcrcessicn (de ila Très
Sainte Viciée, protectrice «le la Pologne, épar-
gner au pcctple polonais les malheurs suprêmes
et qu'iM éteigne de nouveaux £éaux de l'Europe
épuisée. *

Une démarche américaine
Paris, 9 août.

(Haras.) — Le Matin apprend dc Washing-
ton que, comme résultat dc la conférence
entre SIM. Wilson ct Colby, on croit, savoii
que le gouvernement américain vient de re
mettre à la France et à l'Angleterre un résumé
complet des points de vue des Etats-Unis, ainsi
qu'un plan d'action ayant pour but de remé-
dier à la crise polonaise.

Attitude menaçante
des ouvriers anglais

Sollingbam , î) ooiif.
(Havas .) — L'agitation organisée par qm-1-

ques dirigeants du parti ouvrier dans toutes îes
villes britanniques a fart ressentir ses effets
à iXottingham où s'est tenue une réunion de
protestation des travarUcuis anglais. (;iv oratent
membre «lu syndical des cheminots a déclaré
ce«_n : « Nous sommes prêts ù arrêter la circu-
lation des chemins dc fer, l'exploitation des
mines, Jes transports maritimes , en un mot ,
toute la vie industrielle «lu pays, pour empê-
cheur une intervention armée contro la Russie. >

La Hongrie vigilante
Ilitflapesl , 'J août.

L'Assemblée nationale a adopté en première
ct seconde lecture le preyet de toi portant ex-
tension «les compétences ehi régent.

Sur une quostion du député Somogy. i pro-
pos du péril bolchéviste, M. Tclcki, prési«tcnt du
conseil, a déclaré que le gouvernement suit avec
la plus grande aWcntron les événements de
Pologne, qu 'il connaît le péril et qu'il a prévu
loutes \ii éventualités.

Allemagne et Russie
Hertin, 9 août.

( W o l f f . )  — M. Simons, ministre des affaire*
étrangères , a déclaré à un corresponeland «le la
Leipziger Volkszeituiuj qu 'il étail partisan dc la
reprise des relations avec la Russie dès que k
gouvernement de 'Moscou sc serait déclaré prêt
à fournir de légitimes réparations pour >e meur-
tre du comte Mirbach.

(Le comte Mirbach. ambassadeur d'Allema-
gne auprès «lu Soviet elc Moscou, fut assassiné
par des révolutionnaires russes qm avaient de-
mandé audience. I.cs assassins appartenaient Vi
un parla adversaire des bolcheviks.)

Grève en Allemagne du Sud ¦'
MoyentK, 9 «wûf.

'(Wol f f . )  — Les employé» des tramways de
Wiesbaden et «le la coms>agnie d» chemins de
f«r l'Allemagne élu Sud sont cn grève depuis sa-
medi matin. La circulation est en conséquence
aussi interrompue sur les lignes Mayencc-Wies-
liarlen pt R'___b«ri«-li-\Vip5Jh_r«len.

Lltalie sympathique auz Arabes :
Rome, 9 août.

(Stefani.) — La Chambre discute le traité
de paix de Saint-Germain.

M. Sforza, ministre des aiïaires étrangères,
répond à diverses questions: Parlant de l'occu-
pation française de Damas ct de la Syrie , il
dit :

L'Italie, de son cOté, ne peut qu'observer
strictement lea pactes internationaux, tout en
«'intéressant avec sympathie au réveil du
monde arabe.

25 mineurs tués ' fj
Dorimuiil, 9 doût.

Dimanche, vers huit heures du matin , au
puits Kaiscrstuhl, une caçc d'extraction dont le
c&ile s'était rompu s'est trouvée , précipitée
d'une hauteur d'environ 350 mètres dans I(J
vTde. 25 mineurs oet été tués.

Aux pays de missions 1
Home, 9 août. '

Le Saint-Père a nommé vicaire apostolique
des Iles Salomon (Océauie), le Père Kaucaz,
Marianiste.

Qaatre aviateurs tués
Riga, 9 août.

On mande de Riga qu 'un accafent a coûté
la vie à quatre aviateurs lettons connus, les
preuniers-Iieutenants Blaubergs, RuIJi's, Sieu-ert
et le lieutenant Puschkel ; ce dernier, l'un des
meilleurs pilotes militaires, s'était distingué
dans ia guerre mondiale.

LES SPORTS

Gymnastes catholiques
Saiiajdi ct hier a eu lieu ù liiie la première

fêle de gymnastiepic de i'Asscicialioii suisse d«s
gvmma-stes cat5ioU<pies. Au concours «le s«x_tionJ
parfck-ipèrent 35 sofci«rtés. De beaux résuilats
furent obtenus. Hier «près midi, un cortège
«l'un jnili lier de partici pants a traversé les rues
de Bâle. D y avait des sociétés françaises invi-
tées, «âiaarne aven Eeur greiupc de dairo«s.
M. le conseiller d'Etat Niedtabauscr a pro-
nom» un discjjurs «le lète «pil fut vivement
applaudi. - •

Fédération suisse du loot-ball
L'assisnblée des dîûégués da la Fé«Iératio«

suisse des sociétés de football et d'athlétisme
a eu lieu les 7 cl 8 août. :'i Berne. EHe a
adopté i-iw résolution «Wclaranj qu'une stricte
neutralité sera cfcservée dans Ses niatehs inter-
natiaiaux. Ces inaturlis sonl sâ ïendus jusqu 'à
ce que 'Sa question soit tranchée par le congrès
des représentants des pays nerutres, qui aura
Jiou u t.olag«>c.

Ocné^e a été elésigoé cocncnc vorort pour
1921. avec M. H<TOiingcr. coatne ^wésisfcnt

central .
.Aucun joueur de football ne participera aux

jeux olympiques d'Anvers: «nils, unc ving-
taine «l'alblctcs y .s«_Tont ld«_îé̂ ués.

iLe «Vëbut ides matchs po«0 te championnat
'¦suisse est fixé au; 26 seotenAs-o.

Katch International de ioat-ball
A Bûij, bier, le F. C. Ilapid, de Vienne, ohaun-

pioii autrichien, a g-̂ né le matdi contre
l'âtpii_>e oofiilènêe Oûtl Uoyj et Sardilern de
Baie, par 4 buts à 2.

Changes a vue de la Bourse de Genève
Le 9 août

Demande Offre
Paria : ; : : . . . .  42 88 «3 80
Londres (livra rt.) . . . . 21 70 12 10
Allemagne (mais) . . . .  12 68 13 60
f folie (lire) 19 83 30 80
Autriche (couronne) . . .  S 50 3 10
Prague (couronna . . . .  10 40 11 M
New-York (dollar). . . .  I 76 6-15
Bruxelles . . .'. . . .  45 75 46 78
Madrid (peseta) SS 95 90 85
Amsterdasi (florin). . . .  199 30 201 3C
PétroRrad ( r u n b l s ) . . . .  6 60 7 5C

:—«.
gïïLLSÏII iBËTBOKOtOKaBS

Du 9 août
SABOKÉnU)

Août I 31 41 SI 6! 7i i 9 Août

ffHKRKOSIfiTSï O,

Août I 3; î 5! 6 7 8; 9; Août
"'» h. ». I 191 171 181 171 IS 131 15 1 H. 511 h. ¦. I 80 18| 20 17j 15 18 18 11 k. ».
Ul, I 19| 19 j 19j 151 18 16| lh. l.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 9 août. midi. '

Ciel nébuleux par intermittences ; ornges
dans le Jura.

«M |-l Ë
7M.0 S- |
T1»,0 =J> 1



Monsieur ItaphaÇi Ilorner-Pràry ;
Monsieur et Maelanic IHctre Ilornur-Bio'lcy

«•l krir famille , à Rrsromai»;
Sœur Jla.rieJl.oui;* Ilorfter, IMonasIère dè

Satnle-l'rsuîJ, ù "I-'rSi oiirg ;
ftl. l'al.l><: lliolii-y, curé , J Corserey ;
M.. p.-AlaxMiié IVvry-Enwry ct sa famille;
iMaiïciiioi.H'lle Rosine 'Peiry, à Tre-yvauc;
Sceur Thêrèse-Crillierine IVky,'Couvent de ia

Visitation, ;V p Frjbonfrg,
ont U 1res grande douVur de faire part à leur

parents , amis ot eonnaïssance"*. de- la perle irré-
parahle dc leur très chère épouse , belle-fille,
ifiOie , soeur' :et- -nîèec •.

Madame Anna HORNER-PEIRY
tle l'raroman

décodée Je 7 août 1920, après une très courte
maladie; ô l'âge de 2-1 ans, munie eles sacre-
ments.

L'enterrement aura lieu û I*raroinan, mardi ,
Kl i-mi,:-aii! , .ii .9 licures .

('. ..¦¦s i ' i  ik-f i  .-~ti de I t i-re oè lïïré part
Bllt.-aiigT,?Tyii»iiiir;iJa» ___ .^m _i n, ., ¦wraai.-M-.j

t
L'offiee anniversaire pour le repos de

lïuiH' de ¦

Madame Emma SAVARY
née latpiet

aura 'lieu mevereett , II aoill, à 8 h.„ -à l'église
du cMtfgStë ' ' ' -¦••-.* ;;

Madame et l̂ooacur Zwiiiipfer-Sclsmiil et
leur paçelilé irenicrrient sicevremont toutes les
personnes qui leur <«it témoigné tant «le sym-
pathie .élans le .grand deuil qui vient de le»
frapper?

i iwfii MmummatËammnaKmœamKm

I EN CAS DE DéCèS
adressez-vous ' aux

j Pompes funèbres générales

Hessânmoller, Genton, GDSYIIIIS (S, A.)
Béât CORBOUD, représiffituri

Î rlbourg
i li*guin tl bureaux : rut dt Lutttmnt, ti
j  Vttilf BI 19telalt la 8nad c '- o. -. U

\ CERCUEILS TUépho». . COUROMNEI
Biégs Kwial : M.VS&BBE

~ iii i niai iiiiinmi iiiwir naiir

Café à vendre
A vendre, dans la Gruyère, un bon café-restau-

rent , avec jardins attenonts, poids public, grande
salle, situé au centre d'un village industriel et
important, à côté do la gare.

Affaire avantageuse pour preneur qualifié.
Pour tous renseignement! s'adresier à .Iran

FBIOOD. Balle. 7035

Pharm. d«a 'Moasqnin««, Lausanne; Pharm. Cuony
et Musy, Bourgknecbt ot GoUraa , Fribonrg ; Pharm.
Oberson, Cfiàtel-St-Denis , Pharm. Rime, Bulle. 913

Tous intéressez-vous
ans livres -français ?

Si vous désirez Être tenu au courant du mouvement
intellectuel , envoyez" votre adresse exacte d

l'Office Générai du Livre
41, QUAI DE L'HORLOCE - PAR 18, I"

«jui TOUS expédiera , régulièrement et gratuite*
ment, son '¦••. ' ! . . i . :: ri» tlE.\ai!Eb indiquant
toutes les nouveautés pan; s en librairie fran-
çaise (Littérature , Sciences, Arts, cte.). :: i: ::

L'OFFICE GÉNÉRAL DU LIVRE
est & même de fournir , aux meilleures conditions,
tous ks ouvrages de tous les éditeurs français.

ALLEMAND
leçons de français

F»ire offre* »• chiffres
I* 6890 K à Pullicitas S. A.,
Frtbourg. -- ,7114

O.V OEMAHDK
pour le IJ teptembre,

éventuellement instituteur
ou institutrice, pour tenir
des comples et donner des
levons aax enlants. On
lootnit persion «t  losre-

rSIèrence» et prétentions ,
casier postal .2212, :81on.

OCCASION
l'ersonne sérieuse mon-

ileat ou dame pourrait
alnUresser aveo petit ca-
p ital , à seconder patron
d'une maison renommée
d' alimentation. l'jbric»t ion
n 'sxIsUnt paa ui dans le
Joraetçamoude Friliourg;
Affaiie de gnni '¦ rnp|w>rt.
avenir. — Adr(»ier olîfcs
C»»e p»»tat«.»»*.V»».
rcvtrny. 71W

«eaux prun eaux
Oaiisede 5 Kç. 5 fr. 25 feo.
Xtorganll A t»,Lugauo.

A vendre cause double
emploi , une tour sans via
mère, E. V. 900 ; II. 1".
170 : banc* prisme, broche
percée , avec accessoire» ;
unc raboteuse ; course 900,
largeur 3?0 , biut. 400 %;
poids {00 l>g. : un appareil
A.traiter et diviser poar
grand tonr ; on hiti .de
meule double pour meule
de 300 "%_, chrz Elle Bey,
rue du Léman , -1, l'evef •

La foison l' ulvie BEBHI
Vov .MV_.if'

offre les articles suivant*:
Myrtilles Fr. 0.80 le kg.
Poires • 0.45 •
Fuira Plan > 0.85 •Prunes t 0.60 t
Pèches • 1.35 s
Raisins . 1.S5 »
Tomates . • 0.60 •
par cageot dc 10 kg. franco
de port. TLtgame» aux
derniers prix du jour.

CUISINIÈRE
¦ femme ito -cbsiDbra

«îemniiileut i>l«cc d.ins
bonne familt e. Vie de fa-
mille désirée. .

Fairi offres , à H»" A.
Albeitlal, Dtlnsareo,
frère*) l'f erdao.

OaieoHijue vent réellement rétablir sa santé
quiconque se sent épuisé corporellement ou surmené intellectuellement, qui-
conque a ,un besoin impérieux de fotees nouvelles, doit profiter de. la saison
d'été pour faire une, core interne et externe de régénération de tout eon
organisme. Des bains tempérés fréquents après lesquels on frictionne ou l'on
brosse énergiquement toute là peau, beaucoup de promenades ou d'exercices
dans un bon air, des bains d'air et de soleil, ce sont les moyens efficaces
d'hygiène externe ; sons leur bienfaisante action, le sang court plus vite dans
les veines et l'assimilation des apports nutritifs s'effectue de façon plus

complète, surtout lorsque on pratique en même temps une cure au Biomalt,
c'est-à-dire une sage hygiène interne.

• Le Biomalt opère sur l'organisme débilité ponr ainsi dire comme un bain

intérieur, comme une lumière solaire qui exercerait à l'intérieur de l'organisme
son action curative et reconstituante. Il rafraîchit le sang et les sucs organiques,
débarrasse le corps des déchets accumulés et des résidus de la nutrition et

ouvre ainsi toutes grandes les portes à la régénération des cellules.

Le Biomalt eit en vente partout au prix de l'r. S.— la petite boite et Fr. 3.50 Io
grande boite. — Dépanne journalière environ 30 cftntltueti.

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

l'Atelier de ressemelage
L.- ZÈISLER

Fribonrg, me de Lansanne, 43
Téléphone 2.37 Télép hone 2.37

Récompense
à la personne qui fera découvrir le
vandale, qui s'acharne à démolir, la
barrière de clôture de la Clinique
laryngologique. 7033

Cours théorique et pratique
Brevet ppoJessionnfel garanti

Grand Garago MAJESTÏC 8. A.
COTTIER Frères, Lausanne

f t F  Prospe-tus gratis sur demande ~9t\

La Société de l'Hôtel Belvédère
mettra en venté aux enchères publi-
ques, dès mardi, 10 août, depuis 9 h.
du matin à 5. h. du soir, aux entrepôts
généraux R. Fretz Klèihert, rue Col-
let (Près Place Orientale) à Vevey,
tout le mobilier de l'Hôtel. La vente
se fera comme suit :

Mardi 10 août :
Dressoirs, tables, ohaises de salle à

manger, piano, billard, armoires à
glace, chambres à coucher complètes,
grandes glaces, armoires, environ
80 bois de lits, sommiers, matelas, la-
vabos, tables de nuit, descentes de
lits, tapis.

Mercredi 11 août i
Mobilier de billard : canapés, fau-

teuils, chaises en cuir, chaises-lon-
gues, fauteuilsj chaises en moqnette,

Jeudi 12 août s
Literie, duvets, oreillers, traversins,

couvertures de laine, couvertures pi-
quées, draps do.lit , dont une partie à
l'état de nouf, pondules, régulateurs,
vaisselle, verrerie, garnitures de toi-
lette, lustres en cuivre, fauteuils et
chaises en jpnc , etc. ; 6989

Le Conseil d'Administration.

On demande
Une maison d'expédition

de café, demande "n
voyageur de confiance,
capable, séritux , ponr vi.
siler la clientèle particu-
lière. Frais de . voyage
fixe, traitement fixe , pro-
vision. Lespostolants ayant
déji oocopô ; on poste
semblalj'e et possédant
ainsi un graad rayon 4«
connaissance anronilapré-
férenae. Les postniant*
doivent «avoir le fran«»I»
et l'allemand. . -

Offres sons chiflre*
P 6859 Fk Publlcitas S. A.,
Ti'rîlioiire; ' 7119-

GARÇON
libéré dea écoles , iron-
verait «ont de suite
occnpaUao, an

magasin de vélos

DALER , Frères

Garçon
d'office

est demandé font de auite ,
au Bufiet de la gare

FRIBOURG

Petite famille de Lnoerne,
demande bonnette ¦

JEUNE FILLE
an courant des travanx dn
ménage et sachant iaoc<ltn-
moder. Place «la.bI» et vie
de lamlïle. Bonne occasion
d'apprendre 1» langne alle-
mande.

Adresser offres aveo pré-
tentions ' de salaire SOUB
Riiii LiiPutlamtSià.-,
Lueerne. 7093

Canapés recouverts
, .& de cretonnes, reps et moquette

«ST. -««OÉai^Wrj^a», tapissier
147, Graudes-Bames, 165 — FRIBOURG

-̂ ^̂ iHII ¦ I I  II—_—¦¦T-mirir——aa—n____._____.__aa

¦«.y >»M& ' .,/ * ?

18,raé (lelm - GENÈVE -10, rao Didity
bonifie actuellement

sur- Dépôts à un an et «u delà
(oertineitt nomlnatlù ou an poileor. avee oonpona d'intérêtt iemeaWel»)

Traite aux meilleures conditions
f ** • ' toutes affairée de banques

Hypoihèpcs
. Soc deux bonnes mai-

sons Jocatiyes k Fribourg,
oa demande hypothè-
ques deux ième  rang I
25.O0C fr. et 35,000 fr. au
6 %, excellentes gatan-
tiee. Poncet Bd. da
Théâtre, S, Oenève. .

OCCASIONS
¦ A VENDRE

Piano
.automatique

avec denx cylindres.

Piano
électrique

avec 40 morceaux.
: Ceâ deux instrument! ont

, '-
¦.¦:¦ t r - ' -1 peu employés et

sont garantia. Facililés de
paiement. 6H0

S'adresser au Hmgmaln
Yn.TlSCll , J. Vcvor.

A LOUER
tout de BDile isrand loenl
ii 2 minutes du centre pou-
vant servir de bureau , ma-
gasin, atelier ou dépôt.

S'adcetaet : Rut Marcel-
lo, V étage. . 710* .

A LOUER
tout de snite , appaite*
ment de 4 chambres,
bain "t jardin , aimi qn 'on
nand bareau, au centre
de la ville. - .7111

B'adresser au bureau
des locations « nat Py-
thon Page.

Disparilioa complète des

ROUSSES
et toutes les impuretés du
teint enquelques joursseu-
leineut par l'emploi do la
Crème lYBIA etdu Sa»on FLCRÉAL
Nombreuses attestations.
Succès garanti . Prompte
oxpéd.de cos deux art. pai
IsPharm. du Jura,Bienne ,
contre rembours. de 5 fr .

Sorbetières
Armoires à glace
Garde-manger
Bouteilles „Thermos"
Réchauûs p* touristes

E. Wassmer
s. a.

FRIBOURG
Destruction radicale

et en q. q. heures des

Cafards, Punaises
etc. etc.,

par la Cafardine. Déposé
44146. Ceitiùcatl.à disçq-
sition. Paq. : Fr . 2.50 et
Fr. 5. lui). Cafardine,
Clarcna-Hontrenx.

1 remellre à Genève
pour si retirer des aiïaires

bon pstit hôtel
avec brasserie, salle de
res taurant , billard , SO
chambres, oonto:|able-
ment meublées, électiiciti ,
sonnsrie dans tout;é les
chambres, ttnu depuis ' 20
ans par nn Fribourgeois,
près de la gare , près dj»
batesux. recettes prouvées^long bail. 6958

S'adiesser : Brasserie
dn Cardinal, a tri.
Sionie, ;ou 0, Xonls
BLAUC, à Bnlle.

On demande
. une bonne

CiSffllËRE
au courait ue ton» Us
travaux dn minage. Gag.-s
SOi 70 tt., et nne .

bonne 'd'enfants
Entrée, immédiate.
IS'adrf suer .1 Hm« Paol

ItfOItaBD, ttax Nt ior-
nés d'AlbeUT».

OH BBBAHDE
pour le 1" seplsmbre,

une jeuue fllle
propre ; et aslive, connais-
sant les travanx do ménape.
lions gagis et vio de fa-
mille. 7008
8'adresser à Pnblleitai
s .'..., »ui i<- , .- . . f i u :  ii .

PERS011
de Confiance, allant pro-
chainement i Paris, ss
cha rge ra i t  de quelques
commissions. ,

S'adreaser «ous P C731 F
à FnDlleitas S. A.. r.ci-
bonrje. 6967â

ON DEMANDE
n>iQ

SERVANTE
pour un homme Agé vivant
'senl, '

S'adresser & Xavlei
Favre, Rossens

BUREAU de la PLACE
, . demande un

apprenti
aj-ant ane honne las-
traotion secondaire.
Faire offres par écr i t

en Joignant eertlfleats
sons chifires P 6613 r
h Pablicitas S.A.,Fri-
bonrg;. 6838-977

... i .  i ...

MODES
mmm -modiste
(jarnlsseuse) demandée
pour le 1" septembre,
ponr Berne.
.. Adresser offres avec
copies de certificats ,
photos et prétentions
sons X 7351 Y à Publi.
citas S. A., Berne.

PERSONNE
de confiance , allant pro-
chainement A l'aris, se
chargerait encore de quel-
ques commissions.

B'odrtsspr sous cliiffr.-g
.P67IlFi _PuWiciVa4 5.il.,
Fribourg. 7123

On flemancla
mm HOMME
jl« eonuariee , foore , pou
les travaux de la maison e
4<J l'écurie.
' Occasion d'apprendre
falkmand. Petits gages et
bonnes mains..

J. Kanl'raaon, e«>>
tbaf iDreikônigen , En-
Uèbneia. 7111

- Jeune homme désire
trouver

séjour ââ vacances
(août 4. aeptetotneV, cheî
uu curé on in-ttlntenr ca-
tbolîqae de là Saisse fran-
çaise; où il aurait I'ccca«i6n
de na j.etl 'ciioiinrr dîna la
iLuigue.- i'4874 L 68S7 ,

Aireiser offres 4 Air.
STALDKB, inst., •>;• -
len kt_ de Lucerne),

TECHBICUM; - Eedr dn 'lris 'fi Htlien
FRIBOURQ

i; Ecole lectinioue Ké'cSir^:
tei tes. Ecolo normale pour maîtres de dessin.

2. Ecole de'metieps S&trœ
ciens ,' chefs dc ohanlier , conducteurs de tra-
vaux , maçons , tailleurs de pierre, menuisiers,

.ouvriers ,.•).'arts .gcftplùques, peintres déco-
rateurs." '

a. cours preparatoipe sasse
naissant pas la langue française.

L'éctle posséda un Internai (convict)
Onvertnre de l'année aeolalre 1D20-211

jeudi 80 septembre man . i. s !.. —Ren-
seignements auprès de Ia,;Dire<!lion. — Envoi
de prospectus et programme contre Fr. 1.—.

lûu k 'Sttaifalliiff 'ttâ^ti&iwm il Winiwm& Région diGuWici
I . l tu  de eorca d'air Incomparable, «p é-

elnieesent recommandé contre la nervosité, U»
lnaladies d'estomao et d'intestins, rhumatismes. Iiaina
et cures ds soufre. Bonne maison bourg*oiie ; excel-
lents ouisine. Prix modérés. Service d'automobile avee
Fribourg. Lumière électrique. Médecin de cure.  _

^S§̂  Chauffcqr
«"*^^y 

apprenez A conduire

|̂ Q̂
S» 

l1 LAVAHCHY
**<^̂ î»it«^  ̂ SJÀVHAMUH

.Brevet garanti en J semainê  -
DKMAN0EZ PROSPECTUS GBATUIT

IST MORAT TU
Hôtel Crois-EUncho

Cuisine soignée. ¦-< y_ ins 1" choix
'Arrangement pour pension .

Se recommandent Sœuri ZAHNO
Auto - Gftrae*

Le dépôt de remonte de cavalerie, à Berne,vendra, le 10 août 1920, à 10 h. ta
matin , ., .

un certain nombre (^chevaux
de cavalerie reformés

inaptes "au service de la cavalerie.
La vente aura lieu dana la cour 'de l'inlir-

uierio du dâpot ; les chevaux (pourtantD'ôtre
visités de 9 à 10 heures du matin , à l'écurio. '

Les personnes ayant domicile dan» des con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
tont pas prendre part i la vente. En outro,
[oâ amateurs sont rendus attentifs ' sur la nécéè-
Bilé de posséder un sauf-conduit "préfectoral
pour W chevaux achetés. • PTSIOX 700 1

Payement au comptant •' - ¦
Dépôt de remonte de la eaTalerie,

L— :-_-. .lu ——^ . BEKNE. : v. 
;

Petitpierre Fils&C 0
NEUCHATEL

( i.I . -Ji-on fondas oïl 184S I
AGENTS KXCLU.mrN pour la Suisse

¦ romande de S. A. Cheddite g- Dynamite.¦&WSÉÈB'BBaBraBanhaSkiw
Ohe<idite

TTelsite
Dynamite

1 lèches - Détonalears - Ooilllagfl ̂ ifiUjf i) •
_M_____i_____________ni_____i_k____a___«___a!_i__B_____________^^

A partir du 28 jaillet 1920, let
bureaux de l'avocat

W BARTSCH
seront transféré» à la ,; , . , . . . , %

Rue Sailli-Pierre, 10, FritoÉg

BUTTY,-' Lausanne f i & Ê Ê  ̂si

« SUMATRA" |j9 m
„C0WMBO " 

^^^^Chaque paquet contient j2 2̂yËaësaKL_9
PH BOH PHIME ugrju, déposée

Ur A VENDRE
• aux environs de Fribourg

belle propriété
le 27 poses en pré ct cbamp, et 12 poses en
prêts exploitables, vastes bâtiments, eau abon-lante , verger en plein. rapport. • Les visiteursuront . à se conformer . aux prescri ptions sani-airès concernant la Cèvro aphteuse.
S'adresser "à'.'MM. Weck , Aeby & C1?, ban.

uiers, à Fribourg. . 6990-994


