
Nouvelles du j our
G'est à Minsk, demain, que se déci-

dera la paix ou le bouleversement de
l'Europe.

La conférence 'de Hythe est terminée. On
connaîtra officiellement scs décisions par
l'exposé que M. Lloyd George en fera
demain à la Chambre des communes. lin
attendant, voici cc qui en a percé : les
Alliés attendront dc savoir le résultat de ia
rencontre des plénipotentiaires polonais et
tusses qui aura lieu à Minsk, mercredi ; si
les délégués du Soviet énoncent des condi-
lions de paix inacceptables pour la Pologne
et qu'il n'y ait pas '«le chance de s'entendre,
les 'Alliés se parleront immédiatement au
secours des Polonais. Enverront-ils des
troupes? Sur ce point , leurs intentions res-
tent mystérieuses. En tout cas, ils fourni-
ront des conseillers militaires, des officiers
ct dù matériel de guerre. De plus, ils feront
jouer plus vigoureusement le blocus de la
Russie, qui est dâjà en fonction.

Pendant l'armistice cl les négociations de
paix , les Alliés s'abstiendraient dc renforcer
la Pologne ct celle-ci nc ferait rien qui pût
modifier à son avantage la situation mili-
iaire ; le Soviet , de sou côlé, s'abstiendrait
de bolchéviser les territoires occupés.

Tout dépend donc maintenant dc ce qui
va se passer à Minsk demain. L'univers
enlier a¦  l'oreille tendue vers. cette ville de
la Russie blanche d'où lc télégraphe trans-
mettra , dans quelques heures, l'annonce dc
ta paix ou au contraire un message annon-
ciateur d'incalculables catastrophes. Car, ne
nous y trompons pas, Ja guerre des Soviels
contre la Pologne peut entraîner par rico-
chet de redoutables complications, tant a
l'intérieur des Etats que dans leurs rapports
réci proques, cest-ù-dirc. tant au point dc
vue de la révolution générale qu'a celui des
antagonismes nationaux.

L'amiral Tirpitz, tout Allemand qu'il
soil, n 'a pas envie de se jeler dans les bras
de Lénine par haine des Alliés. Il vient de
publier un article dans lequel il déplore
l'empoisonnement du peuple allemand par
les idées bolchévistes et l'éclectisme pernicieux
(le M. Llovd George, qui est en train de
corrompre l'Occident en Hiabituant a
l'idée de composer avec le bolchévisme.
L'amiral rend hommage, au contraire, au
hon sens cl à ia clairvoyance dc la France,
intraitable sur l'article du bolchévisme ct
il préconise une enlcnlc des Etals cwilincn-
taux pour se préserver de cette peste. « La
politique de l'Angleterre, dit-il , recèle des
germes de mort pour l'Europe. >

M. Millerand , dans un des derniers dis-
cours qu'il fit ù la Chambre avant que celle-
ci prit ses. vacances, a fait entrevoir que le
gouvernement préparait une réforme cons-
titutionnelle dont l'idée maîtresse serait de
conférer au pouvoir exécutif plus d'indépen-
dance à l'égard du Parlement. On se sou-
vient qu'un plan pareil , de M. Caillaux, fut
trouvé dans le fameux coffre-fort de Flo-
rence. Tous les hommes d 'Elal fran çais onl
là-dessus le même sentiment : ils déplorent
que le gouvernement cn soit à devoir acheter
chaque iopr des députés le droit d'exister .
par des marchandages indignes de lui , ou
condamné à. soutenir contre le Parlement
une guerre de Peaux-Rouges pour se main-
tenir au pouvoir.

L'annonce des projets de M. Millerand a
inspiré à M. Raymond Poincaré quelques
réflexions qui ne sont pas couleur dc rose.
L'ancien1 ' président, fait  à ce propos une
constatation qui surprendra pas mal de gens
à l'égal d'une découverte : c'esl que lc seul
chef légilime du gouvernement est le pré-
sident de la République , el que le président
du oonseil est un inlrus qui n'a aucune au-
torité de par la conslilution et dont clle ne
souffle même pas mol.

« La présidence du conseil esl donc le
produit d'un phénomène de génération
spontanée, dil M. Poincaré. EHe est née du
besoin qu 'éprouve inévitablement tout mi-
nistère d'avoir , devant les Chambres , un

porte-parole et un chef , et comme la Cons-
titution interdisait l'enlrée du Parlement au
président de la République, comme elle ne
lui laissait lc droit de communiquer avec
les Chambres que par l'entremise d'un mi-
nistre, il élait fatal . qu'Un président du
conseil vint se juxtaposer à lui el arrivât
bientôt à personnifier loule ia force gouver-
nementale. ».

En effet , le président de la République
n'est qu'une -ombre à cole du président du
Conseil. La constitution lui donne, cn appa-
rence , les pouvoirs les plus considérables :
il a l'initiative des lois, il ks promulgue,
il en surveille ct cn assure l'exécution ; il
a le droit de grâce ; it dispose de la force
armée ; il nomme â tous les emplois ; il
peut dissoudre la Chambre des députes; il
est maitre d'ajourner les deux Chambres
pendant un mois ; il négocie et ratifie les
traités; le corps diplomatique est accrédité
auprès de lui.

•Mais toute cetle armure présidentielle, si
imposante, est en carton. Quinze pelits mots
de la Constitution rendent illusoires les
prérogatives du président. Cc sont ceux-ci :
« Chacun des actes du président de la Répu-
blique doit être contresigné par un mi-
nistre. »

Si le président ne trouve pas un ministre
pour contresigner la décision qu'il a arrêtée,
le message qu'il sc propose d'adresser au
Parlement, le décret d 'ajournement ou de
dissolution qu'il veut signifier, il n'y a rien
à fairo ; il est impuissant.

11 est impuissant parce que, en cas de
conflit entre le ministre et lui , le ministre,
qui est responsable devant la Chambre,
tiendra tête au président , qui n'a pas dc
responsabilité. Iii est le vice du système.
M. Caillaux, dans le projet auquel nous
avons fait allusion , se proposait d'y remé-
dier en donnai)! au présidenl le droil d'en
appeler au peuple.

M. Poincaré dissuade M. Millerand de
remuer ces grosses questions cn cc moment.

On a remarqué à la Chambre française,
à l'occasion d'un vole critique où l'existence
du cabinet était cn jeu , que les socialistes,
les radicaux et les clémencistes ont uni
leurs voix dans l'espoir dc faire basculer
M. Milierand. C'est le vieux Bloc combiste
qui s'est reconstitué.

La Croix signale le fait à l'attention de
ses amis ct les prévient que , aux prochaines
élections, le Bloc nalional qui a si brillam-
ment triomphé en novembre dernier sc
trouvera affaibli par la défection des clé-
mencistes, qui auront passé sous l'autre
drapeau. C'est sous les auspices de l'Ere
nouvelle que sc prépare le ralliement des
forces de gauche.

. ; ; ?, , _

La France et le général Wrangel

Londres, 9 août.
Un radiogramme de Tchilchirinc à Kantenoff

ordonne à cc dernier de' solliciter l'intervention
du gouvernement anglais dans un conflit qui
aurait éclaté entre les autorite' navales d'Odessa
et le commandant de là «flotte française, Tchit-
chérine prétend quo- les transports Atlégrette
et Batavia qui ont rapatrié des Russes venant (te
France contiennent de' îa contrebande île guerre
destituée au général Wirangel. 11 s'oppose donc
à ce que ces navires quittent le port avec leur
cargaison ot insiste pour que lt? gouvernement
anglaii.) use dc son influence pour régler à
l' amialilc 'cû conflit. -;"

NOUVELLES DIVERSES

L'échange des ratifications du traité de pais
avec la. Bulgarie a eu Keu. hior maf.i'n,

— ISI. -Millerand, président du Conseil, est
arrivé à.ipoiris , hier soir, -à 0 h. .10. Jl s'est rendu
directement :'i Ventantes.

— tl est probable, que. la signature <!u traité
avec la Turquie qui devait avoir lieu demain,
ii Sèvres, sera ajournée â un*! dale ultérieure.

L'échec tia vote des femmes
en Belgique

Bruxelles, U août.
La dernière semaine «le juillet a été marquée

au Parlement boige par deux événements àe "a
pius haute importance et dont Se contraste a été
fntppamt : l'avortomenl chi vole des fanxmas pour
les OlKK-obTes Oûgii&itivts et l'adoption du prin-
cipe d'auie dotation aux ancien* combattants.

On sait {'intérêt attaché par te parli catholi-
que à l'obtention da droit do vote pour nos
filles , nos épouses, nos saurs ct nos mères. La
guerre, qui a tout t&coiilxuiui. les idées et les
choses, noies avait subitement amené le suffrage
universel pur et simple ii.'» hommes à 21 ans.
Ceux — disait-on en retenant des tranahées où
s'était joué le sort de fa ]>atrie — qui avaient
été égaux dans les souffrances et devant Ja niqrt
devaient être é̂ aux dorant lej urnes â«:toraics.
Evito-iiment , il y avait ç>!us de sentiment que.de
raison dans ces belles pO.-rasos ; mais 3e vent
soiifl.tait en tearfpfte des horizons de la démo-
cratie et c'eût été manque dc prudence politi-
que que de vouloir y  fessier. Seulement, puis-
que l'on, primait lont lâ sainte égaSté ou aont de
laque-Le on. abattait Je vote n'jurai des liommcs
plus âgés, ]>lus instruits tl d'une ablation plus
stafcte, la sagesse imposait que cette égalité de-
vait une réalité et qne le droit <fe vote, subi te-
ment traasJfonan-c.cn une espôcedc droit nature!,
fût étcnldu jor conséquent à quiconque a 13ion-
neitr de représenter i'aftixe Inanakve, aux fem-
mes aussi Siicn qu'aux 'hoaioïes.

iRaippeler toutes fes considérations qui mili-
tent en faveur du roté l&nùàa, tant au point de
vue tliéorique que pratique, .sortirait du cadre
de cet artiate ; oBos soin, du reste, acahi-tton-
nues. Partisans ct axJveRaires do il réforme ont
ieur sitsc fait , lei, coOEoie toujours dans les
choses de ce monde, I'*dage juridique a raison.
L'intérêt est- ia. mesure vikxs actions ; et la suite
de ce qùo nous «lions dire ne va que Je
dénroctrer une fois de plus.

En avril 1910, la Chambre des représentants
avait voté, à l'unanimité, îe fameux suffrage
universel, pur et staçie. à vingt et un ans, avé;
six mois de résidence, la presse socialiste avait
qualifié la date du 18 avril de « Journée histo-
rique > . ibe parti catholique, aujourd'hui, pour-
rait l'appeler « la journée des dupes >. Il fout
se souvenir qu'alors ies catholiques avaient
encore la majorité i IJ Ctombre das représen-
tants ot quil  dépendait' par*constquent .deux
seuls que « te Pur et Simple. » fût adepte ou
non. Un paetc, trfcs clair, très précis, avait été
rondUi avant le vote entre Ues représentants au-
torisés (le in Droite e! tes rdprésentants non
moins autorisés de "'cxtrê'me-gauellie : les socia-
listes, en cohànge dc l'adoption du suffrage êga-
litaire des hommes, feraient passer avec le3 ca-
tholiques, dans la prochaine Constituante, '.e
droit de suffrage des fenmes. C'est le pacte qui
a été vioSé mardi dernier.

An cours de la ies-sion de 1919, S lut iuripos-
sible, en dépit dc ûi promesse soienncdlemcnt
reçue, de 'faire voter autre chose par l'extrême-
gauche que Je droit pour les femmes de parti-
ciper Sox élections oaiimoBaSes. Après ce pre-
mier pas, on n'obtint plus du parti socia-
liste qm» de vnenes prouesses : la question du
suffrage (Féminin était rt devait rester bloquôe.
Aux élections ào novuaibre-. dernier, -la Droite
pendit la majorité à ti Chambre ; !e groupe so-
cialiste gagna d'un coup phis de trente mem-
bres aux dépens d-"s partis bourgeois, surtout
du parti libéral , qui fui réduit à la moitié de
son effectif ; mais, depuis, da mentalité des partis
de gaurfhe changea. Ils étaient devenus majorité
contre nous et, avugre 1 étiquette .mensongère
du t ministère dluniosi saJcrée. > , ils niaient nous
lc /aire .sentir.

Quoique d'aucuns en pensent , le vieil esprit
anticlérical ost seul en cause. La gatKJhe libé-
rale -r- c'est un mérite qu'il 'fout-lui reconnaître
— a tou|jciirs ouvert citent déclamé son irré?
ductUJ.'e hoislilité à l'admission des femmes à «a
vie publique. Les fannics, prétendent, les cory-
phées de la franc-maçonnerie, ne sont pas pré-
parées aux luttes politiques ; quand Seur Muta-
tion aura été faste, on pourra 'tes laisser y pren-
dre part. C'est le théine do tous ies discours et
de tous les articles de jourMatux de ces messieurs
de fa soi-disant îiire pensée. La pauvreté de.
l'anguincntu-Uon caohe mail le fonid de leur jeu :
il faut refuser le bulletin "dè vote meenc aux
épemscs et aux filles de libéranx, parce que Va
p'upart des femmes vont encore à Sa messe et
voleraient pour les cutho'iqitps. Tdtc est la-vé-
rité toute sintple.

Or, le.parti sociailiste,; athée par essente et
franc-maçon dans la personne de presque touJ
ses grands chefs, ne peut «n somme jamais,
star le terrain de i'antirônkiaCùine, s«?parer coim-
plétrtmcnt sa ' wttisc de ceSe'du parti mensongè-
rrnient appeâé libéral . Ajoutez cl cOla que. les
femmes, toujours ptlii-s coaservatrires p;w na-
tul-e que IMM hommes et moins désireuses de
nouvicautés, sont iustinetrvainent cnticimies des
innovations révolutionnaires, et vous aurez com-

pris pourquoi ie parti socialiste beîge résolut de
I . . • • .- protester fa promesse faite en novembre
dernier aux diôéguéî de la Droite.

Avec un mafchiav&isjne digne de doebt-uaires
pur-viang, l'extréroe-gauche trouva le joint Au
Cicu d'inscrire le principe «brecteenent dons l'ar-
tCte 47 de la Constitution, <île proposa uue for-
mule qui parait donner raison à la lois à la
Droite et à la gaucho latérale e: qui consiste ,à
concéder le droit 'de siifïrage aux finîmes, mais...
pour plus tard 1 L'amendement Troclet . comme
on l'appelle, ajouté ù l'article 47 de la Cons-
titution qui consacre le Pur et Sfcnple à vingt
et un ans jxjur «es hommes seuls, permet, en
effet, aux Chambres futures de â'accortler un
jour également aux femmes, par une sim^e
loi, san3 casser par les redoutables fccmalilés
d'une revision constitutionneïe, mais « par
une loi votée à Sa majorité des deux tiers > !
Cela revient à lier pour un temps indéfini le
sort de la réforme ou bon plaisir du parti
socialiste. Autre chose est, en effet , pour îes
calhoiiques, de reconquérir !a majorité, et au-
tre chose de réunir les deux tiers des voix sur
une proposâtion.

Indignés d'une telle mauvaise foi , nos
amis avaient d'abord solennellement protesté.
Forts de l'appui dc tout leur parti, marr.fes-'.e-
ment exprimé par la voix de doux Congrès et
de tous nos journaux, ils avaient Iak savoir
qu 'ils repousseraient l'amendement Troclet ct
feraient échouer la révision de l'article 47 tout
entier, puisqu'il faut les deux tiers des voix
pour décider de ia revision d'un arlicJe dc la
Constitution.
. Au deraùcr moment, la Droite fit une su-

prême concession : elle accepta do voter k
fameux amendement autorisant l'introduction
du vote féminin par une simple i<x, mais « par
une loi votée â ia majorilé ordinaire >. Ixs
deux gauches restèrent inflexilJcs. Alors le
minislère menaça de donner sa démission c!
cc qui devait arriver arriva :. !a Droite céda,
l'amendement Trociet fut voté et le droit pous
les femmes belges de clwlsir un jour - elles-
mêmes les membre^ du Parlement, enterré !

Le pays c*:ho!ique lout entier, à cette uou-
veUe. éprouva un véritable soubresaut. Il
s'attendait ou bien à l'adoption de la propo-
sition faite in extremis par la Droite, ou bien
à la chute du mioîstère. On s'appliqua à le
calmer en lui faisant connaître qu 'une retraite
du Cabinet aurail cu, dans les conjonctures
présentes, un fâcheux retentissement interna-
tional ", on lui laissa entendre aussi qu'un cabi-
net de concentration des gauches aurait pu
sc former, que ce rapprochement aurait pu être
dangereux pour l'avenir religieux et que, tout
comple fait , rien, ne vaut encore mieux que la
fameuse Unie» sacrée.

Eh bien, notre devoir de chroniqueur, la
règle que nous avons observée de toujours rap-
porter les faits aussi objectivement que possi-
ble, .nous obligent de dire que le pays catho-
lique ne s'en laissa pas conter et qu'il eût pré-
féré voir courir les risques d'une crise màiis-
térieile ct employer par scs mandants la plus
grande fermeté, plutôt qae de s'ensevelir, comme
on l'a dit, dans Je système des < concessions !t
perpétuité •.

Deux jours après, un événement extraordi-
naire venait donner raison aux amateurs Je ia
manière forie. Une manifestation, réunissant
quelques milliers de personnes, avait été orga-
nisée, à Bruxelles, pour protester contre le pro-
jet ministériel n'accordant aux anciens combat-
tants que des indemnités graduées d'après les
besoins, jntlivjduçls.- Les anciens combattants
-reciatuent la dotation forfaitaire e.; égaliUiire.
Subitement , la tête do la colonne rompit 'es
barrages de police placés aux environ* du Palais
de la Naiion et, fait unique dans notre histoire
parlementaire, la Chambre des représentajits
fut subitement envahie par une cohue délirante
el îes délibérations des députes furent inter-
rompues par des energumènes. Une demi-heure
]<lus tard, le fiot impur s'était retiré et tout
rentrait dans l'ordre.

Cet événement — sur lequel nous reviendrons
en parlant de la question vie la.  dotation des
combattants — ne doil pas é!rc dramatisé,
comme l'on! fait des journaux étrangers. Cc
serait faire beaucoup 3rop d'honneur & ¦ quel-
ques exaltés et ù quelques éléments louches que
de comparer leur coup de main, subitement
décidé et subitement réussi, aux violations fa-
meuses de la Représentation, nationale qui eu-
rent heu, par exempte, à Paris, sous la grande
Révolution et en mai 1848.

I» al'einpCchc que dc cetle invasion, comme ,
de toutes les autres, ol reste quelque chose.
L'opinion, sans aucun doute, condamna sévère-
ment f attentat commis contre la Chambre (test
représentants. Son président. — socialiste —
prononça des paroles de protestation très di-
gnes ct la. presse - i'cxlréiné-Bauche cUe-unème
félicita : (pour Sa première fois !) la police et
les gendarmes? Sans aucun , doute , les sections.
de la Chanihrc avaient dqji repoussé «ft pro-
position ministérielle avant l'invasion de llié-
imicyvie, et fa Chambre, après ce fait lamen-
table, décida de surseoir si snri vote, pour ne
point paraître .céder- ù . la,-tnesiace. Personne
cependant nc pourrait aiffiriher que la volonté,

criée sur tous les toits par les anciens com-
battants, d'imposer, leur manière de voir ou
Parlement, n'ait pas influencé d'opinion de
plus d'ua de nos honorables.

Femmes de Belgique, au lieu d'envoyer aux
Chambres dts listes de pétition, courertes de
deux ou trois cent mille signatures, il fallait
en réunir deux millions ! Au lieu d'attendre
tranquillement et de tabler sur fa bonne foi
de quelques politiciens d'extr&ne-gauçhe, anfci-
déricaux avant d'être féministes, il fallait y
alla- aussi d'une manifestation monstre. La
guerre, vous te savez, a tout bouleversé. La
Fontaine nc dk plus vrai quand il affirme :
Plus fait douceur que violence. Si le bien ne
fait , pas de bruit, le bruit , aujourd'hui, peut
faire du b'en. Il nous reste le vole aux élec-
tions communales. Faites de la propagande. Si
toutes les femmes belges prennent part à ce
scrutai ct renversent quelques vieilles citadelles
anlictéricalea dans» nos centres urbains, on
apprendra â compter avec vous ei le rote des
femmes ne sera plus un vain mot.

ETRANGER
Les affaires de Pologne

La conférence de Hythe
Il glhe, 9 aoûl.

(llatms.) — L« premiers ministres français
el britannique «eit conféré ce matin' depuis
dix heures jusqu'à 14 heures , la discussion se
poursuivra cet après-mâE. Les enarérfianx Fodt
et Wilson et l'antiral Bealty o-Sistaicnt à la déS-
bération , qui a été consacrée à S'exacneii et ù iu
mise au point «te la B&è des mt-sures que pour-
raient (prendre tes Alliés contre Cre Soviets. Daus
oes mesures figurent le -blocus de la Rusâe •et
îa constitution d'un front déifensif avec X'aMfa
.tes Etats du sud de ta Russie, la Lituanie,
TEsthonce, etc. la question se pose de savoir,
comme le désir en «Si «Ruiilfcste du oôte fori-
Jaaaique, ji J'or» subordonnera l'action contre
les Soviels au refus par la Pologne des condi-
tions des bofahévistes.

D'autre part, lss chefs du gouvcrneaicnt ont
demandé si Kameneiff et Krassine seraient auto-
risés à séjourner à Londres ea cas d'intmnsi-
geauce du gouvernement de Moscou .

Dans les milieux britanniques on pense que
les délégués commerciaux russes, venus ù Lon-
dres dins des conditions définies et oour une
mission ecoocnuque, ne peuvent pas êlre rendus
responsables des décisions d'ordre poKlique de
leur gouvernement. Leur renvoi nc peut être
motivé que 5>ar un cnanquoaient & leurs engage-
ments pqrsonneSs.

Du coté français , on fait, cfcserver que, si les
Alliés dévident le blocus de la Russie, les délé-
gués commerciaux n 'ont p'.us rtert si, faire à
Londres et qu'eue mesure dc coercition dc ce
genre né se comprendrait pas à l'égard d'un
gouvemoment dosit on tolérerait en totale temps
tes représentants en .\mgleterre.

On compte aboutir cet après-midi à l'ajuste-
ment des points de vue encore divergents.

6f. Miaerand et sa suite quitteront Folkestone
vers 18 heures pour arriver ù Paris lit minuit.
M. Lfayd George rentrera tlans to soirée à
Londres.

Ce gne les ."Alliés ont proposé
auz Soviets

Paris, 9 août. '
(Bavas.) — Voici le texte du mémorandum

rédigé par MM. Lloyd George et Bonar Law
vendredi dernier et transmis Io même jour h
Moscou :

Une trêve do dix jours sera déclarée à partir
do minuit dans la nuit du 0 au 10 courant.
On enverra, à ce moment, de Moscou et do
Varsovie, des ordres pour que l'armée des
soviets sur le front polonais ct l'armée polo-
naise sur le même front s'arrêtent sur la ligne
qu'elles occupent et suspendent les hostilités
aux conditions suivantes :

1° La Pologne ne profitera pas de II cessa-
tion do la pression exercée contre elle pour
rééquiper son armée oa déplacer des troupes
ou transporter du matériel de guerre. Do lear
côté, les années des soviets ne profiteront pas
do la période de trêve pour renforcer leur
front.

2° Lcs Alliés s'engagent à no prendre aucutia
mesure pour envoyer des troujics à là Pologno
ou pour lui fournir du matériel de guerre pen-
dant la période qui s'écoulera entre la cessa-
tion des hostilités et la signature do la paix,

3° Lea Alliés prendront les dispositions
nécessaires pour que des représentants <j!u gou-
vernement des soviets se trouvent, à Dantzig
et sur tous les autres points par où l'on peut
]>énétrer en Pologne, afin de convaincre le
gouvernement des Soviets que l'on ne fournit
aucun matériel de guerre à fa Pologne. D'antre
part , le gouvernement des Soviets ne se livrera



à aucune propagande politique do quelque
façon que ce soit.

4" Aussitôt «jue les hostilités auront cessé, les
délégués russes et polonais pour l'armistice se
réuniront afin d'établir entre les armées polo-
naise et soviétique une ligne de démarcation
qui devra exister jusqu'à fa conclusion ûe la
paix. Les délégués devront ensuite fixer les
¦conditions d'uu armistice préliminaire aux né
gociations dc paix.

; La réponse de Moscou
'. Londret, 9 août.

(Ilavas. — Un radiogramme, reçu de Moscou
lo 8 août, annonce que le gouvernement des
Soviets a ètè inlormè par le gouvernement
polonais que ce dernier était prêt à envoyer
des délégués à Minsk pour fa conclusion d'un
armistice et des préliminaires de paix. En con-
séquence, les délégués du gouvernement russe
arriveront à Minsk le 11 août. Le gouverne-
ment tusse a suggéré aux délégués polonais
dc traverser la ligne de front russe le 9 août ,
û 8 heures du soir. Le gouvernement russe
exprime en outre la conviction que les buts
visés par lo gouvernement britannique, c'est-
à-dire la cessation des hostilités et la reprise
«les relations entre les deux pays, seront at-
teints de la manière la plus simple et la plus
pratique au moyen de négociations directes.
Le gouvernement britannique admettra sans
nul doute que la proposition d'une conférence
à Minsk remplit les buts sus-mentionnés.

'yt v tes communiqués

Londres, 9 aoùt.
(Hovas '} ~~ -L'n Tad 'wgraaiEne de Moscou

transmet le communiqué suivant ;
¦Noirs avons pris la localité de TcSiero'me. Des

combats vioïents se livrent sur la rivière
Zabaitoy-tBoug.

Près de Oa ville de Brody, an sud-ouest d*
Tarreopo', nous avons rejeté les (Polonais après
les combats des 4 et 5 août . Noas avons fait des
prisonim'ers et pris des mitrailleuses. Xos
trompe^ tml atteint ia rivière Strypa, à 1-5 vers-
tes au sud Kle «a ville de Tumopo".

, Varsovie, 9 aoùl .
(Havas.) — Communiqué polonais t
L'avance de la cava-Terie boldhéviste s'accenta?

dans hi direction de Mlava. La cavalerie a
occupé. Pnaxnysi. On signale également sc«i
arrivée aux environs Ue Cliorze^ie qui se trouve
au sud d'Ortelsbourg, menaçant ainsi directe-
ment lies'communications avec Dantaig. Il semble
cependant que -ces unités de cavalerie bolchéviste
sont peu nonibreuses rt fortement réduites par
les fatigues de ces jours derniers.

f . i. L offre de la Hongrie
¦i r * Varsovie, 9 août.

.Uno 'délégation du Parlement hongrois est
arrivée à Varsovie apportant le soCut cordiaî
du 'peupje hongrois et l'assurance que la nation
'hongroise est (prête a porter aide â la Pologne.
51 s'agit da plusieurs dizaines de miniers
d'hcmimes qui 'pourraient être envoyés au
secours de Oa Pologne, ainsi que de l'envoi de
nombreux transports kle munitions , de blé et
d'une mission de 'a Croix-IRousre hoasroise.

L'agitation en Allemagne

"» " Berlin, D aoûl.
La Fédération des syndicats allemands, la

Ligue syndicale des employés ct la Fédération
générale dos chemins de ter publient un appel
aux fonctionnaires, employés et ouvriers alle-
mands, disant que, vu la stricte neutralité pro-
clamée par lc gouvernement allemand dans U
gnerre russo-polonaise, tous les transports sus-
jiects doivent Otre signalés aux autorités com-
pétentes dts ministères des voies ct communi
cations et des affaires étrangères.

v Berlin, 9 août.
•Le commandant dc place d'Erfurt a signalé

<iu'un train dc marchandises , composé de 20
wagons, conduit par un certain nombre d'offi-

22 Fntlluom it ta È1BMRTM

L'inexplicable crime
Pu FM) Sl BlRH c! rtinrl U Hestleri

I * O '

' Dovant l'esprit de la jeune fille , les détails
s'affirmèrent avec unc netteté surprenante.

EHe revit cette matinée du 9 mai : le père
el la fvïle déjeunaient ensemble, M. de Thucet-
Latour était fort gai et sa fille Jui donnait
joyeusement la réplique quand un télégramme
était arrivé.

— C'est de Tilbour-Duréty, avait dit lc nwr-
«piis avec étonnement, après avoir pris connais-
sance du message.

Et il avait ajouté '.
— C'est lien désagrôaMc. 11 faut que je (prenne

Ue train de quatre heures pour aller à Mahy.
— ILe colonel est parti hier pour Malzy,

avait di! Jacqueline maintenant aussi étonnée
que son père. Mais que peut-il se passer pour
qu 'il vous rédame aussi brusquement ? Il ne
vous donne pas d'explications ?

— Aucune. D'aiflcurs , lis toi-même. « . C •
' " SI passa le papier à sa fille.

iLa 'dépêche était ainsi conçue :
« Toute affaire cevaamte, viens Malzy aujour-

d'hui. T'attendrai aux 'Aubrais par train de
(17 h. 35. Compte sur loi . TîTbour-Duréty. »

— C'est très biiartc, -lit Jacqueline, en ren-
dant le téliégraumne. Naturellement vous allez
partir <towt ô l'heure ?

— Naturellement 1

ciers français, a été arrêté pour vérification de
son contenu.

Boclitini, 9 août.
(Wol f f . )  — Une assanïMée de protestation

contre l'attitiWe de PEntentc ô J'égard des
soviets, organisée par les trois iparlis socialistes,
par te s$»*Kca.l des fonctioonaïîee. et employés
et par l'Union ouvrière, a exigé l'awêt
'tiiwmWiat de tout transport il «V-stination de la
Pologne. Au oàs où le gouvernement n 'aocap-
lerait ipas celle revendication, le prcùHarial
déciderait une grève Cénéraïe immédiate. ,

La grève de la Sarre
Sarrebruck, S aoûl.

(Wol f f . )  — La Gazelle tle Francfort annonce
que les autorités -militaires françaises d'occupa-
tion ont proclamé l'élat tic siège renforcé dan.1
tout le territoire de la Sarre. Plusieurs j>crsoii-
uaTités politiques ont élé arrêtées Cl des perqui-
sitions ont élé opérées.

SftrregtiemiiVt, § nouf.
Ofcuxis.) — La situation est stationnaire dans

la Sarre. iJc trafic est suspendu. Les cheminots
o'ayact pas -répondu 'à la réquisition, un cer-
tain noirïbre de trains dc charbon son! conduits
par des soldats d'u nénie.

La révolution en Tchéco-Slovaquie ?
Rutif f ^ t , 9 août.

On mande au llester Lloyd que le niouve-
¦ment révolutionnaire gagne rapidement du ter-
rain cn Tchéco-Slovaquie. Lcs nouvelles de l'an-
cien royaume de Bohême, celles provenant en
particulier des districts industriels, montrent
que les aulorités ont perdu le pouvoir ct que les
conseils d'wivriors s'en sont empares par la vio-
lence. Des assemblées populaires ont cu lieu -di-
manche dans plusieurs localités de la Slovaquie.
Les soldats , la gendarmerie et la police obser-
vèrent une alti tude passive et furent contraints
d'écouter îes résolutions il tendances bolchévis-
tes. Lcs conseils d'ouvriers confisquèrent toute
la recolle pour la répartir entre leurs partisans.

La campagne grecque d'Asie-mineure
est arrêtée

Aihêites, 9 août.
Le journal Patris publie une note officielle

d'après laquelle l'armée grecque ayant achevé
sa mission, les opérations sont arrêtées en Asie-
Mineure.

On chasse les religieuses
L'administration des hospices dc Mons (Bel-

gique) vient dc chasser de la Maison des
Incurables les Sœurs de la Churité.

LA VIE ÉCONOMIQUE
La r é c o l t e  da blé au Caacaae

Le Bureau de presse géorgien «nsnkle que, en
Géorgie, la récolte est supeîbe. Dans Ca partie
orientale, Ja récolte est exceptionnel'emenl
abondante ; dans la région occidentale , efle est
scjpérieure à la moyenne. Le prix des grains a
baissé -. un pond de Hê ne coûte plus que
500 roubles aujourdUiui, ou Cieu de 1000 rou-
bles qu'il se payât à !a mi-jmin. Le prix d'un
poud d'oree est tombé de 700 roubles ù 300.

Situation I n d u s t r i e l l e  critique
Les producteurs suisses de la brandie élec-

troleohnk[ue signalent que je nnarcbé suisse est
inondé d'artitfesi de provenance américaine.
"Etant donnée les entrave» quasii insurmontables
opposées 1 notre exvortation, l'industrie suisse
en cet rwluilc à ne devoir compter que sur lc
marché 4ntérieur. La dieiïtèJe suisse voudra donc
•lien ae souvenir qu'elle ipeut tout trouver ohez
nous en Ifait Id'a-pparcils «ïectTiques tels que :
aspirateurs de pouss'ÙTC, vocuums, ventilateurs,
etc. Nos plus (pressants intérêts exigent que lo
préférence soit accordée aux articles de fabrica-
tion ç-uisse.

La pénurie des logements
La crise des logements s'accentue ù Bienne

11 ne saurait être question de faire évacuer les
salles d'école servant d'abri aur familles sans
foyeT. La .situation s'aggrave du fait que de
nombreux ouvriers arrivent en vife, à Ca suile
de la crise horlosère.

Jusqu 'à' la Gn du repas, le général passa
son temps ù énumérer toute' une série d'hypo-
thèses pour trouver une raison à cot appel
inexplicable Puis, ô quatre heures, sa fille le
conduisit ;\ la gare. Il était vêtu d'un complet
gris foncé, d'un manteau de voyage et tout .ion
bagage se composait d'un- petit sac à main , où
il avait unis quelques ustensiles de toilette. Bon
aîcence me devant durer que vingt-quatre
heures tout au plus.

Tout cela était aussi ne! devant les yeux
•de Jacqueline qu 'au moment où la scène s'élait
passée.

— Tiens , au fait , 'qu'est donc devenu le sac
de voyage 1 reprit-eSVe soudain , jc no l'ai pas
revu.

Pendant nn instant , sa pensée s'arrêta sur
cc 'détait. Elle se rappelait qu'elle était préci-
sément dans le .hall au moment ou AI. de
Thuret-Latour était rentré à l'hôtel. EKe revivait
la scène, t<Ule qu'eile s'était produite. Uae
foule de petils souvenirs surgissaient dans sa
mémoire, après avoir été naguère refoulés au
fortd de sa -pensée par l'atroce nouveJlc apprise
une heure plus tard.

Oui, elle cn était sûre maintenant , «on père,
lorsqu 'il élait rentré, n'avait pas son Bac à
main : et comme il semblait fatigué 1 connnw
il était pâle t

Il avait voulu déjeuner lout de suile, préten-
dant que le chemin de fer l'availi fatigué et
que cette fatigue se dissiperait en majïgeatrt,
ct -il avait commencé une longue histoire sur
le trajet qu 'il venait d'accomplir dans un com-
partiment bondé, avec des coertpagnoas désa-
gréables.

Eh bien... mais... il n'avait donc pas dit vrai ,

Le théâtre de la Passion
à Nancy

:\ancy, le 2G juillet.
Le théâtre ilo la Passion , à Nancy, vient dc

rouvrir ses portes, il y a déj;\ quel ques semai-
nes. Cette curieuse restauration du drame
chrétien , visiblement inspirée des traditions
religieuses et artistiques du moyen iîge, mérite
vraiment qu'on s'y arrête et qu 'on s'appli que à
en redire l'intérêt ot la portée.

Elle a d'abord tonte une histoire. C'est en
1889 que, mettant à exécution un projet de son
prédécesseur, Algr Foulon , mort depuis cardinal
archevêque de Lyon , Mgr Turina?. résolut de
créer une -nouvelle paroisse à Nancy. Il en con-
fia la fondation à un jeune prêtre dont il ap-
préciait le zèle ct dont il connaissait l'esprit
d'entreprise, AI. l'abbé Petit. Celui-ci fit mer-
veille. Eu 1S92, l'égliso Saint-Joseph était ter-
minée et bénite ; en 18$8, elle était consacrée.
Alais il restait, à la charge du curé, de lourdes
dettes, une tour à bfitir ot les œuvres parois-
siales à loger et à (aire vivre.

C'est alors quo l'idée vint il M. l'abbé Petit de
demander au théâtre chrétien les ressources
nouvelles qui lui faisaient défaut. Il confia son
dessein à ses paroissiens, qui appartiennent ,
pour la plupart an milieu des employés et des
ouvriers et leur demanda leur concours. En vue
de l'achèvement de leur église,ils consacreraient
leurs loisirs à interpréter les plus beaux drames
sacrés, mais sans honneurs ni profits matériels
pour eux-mêmes, lls acceptèrent. Ainsi furent
données, à cette époque, de fort belles repré-
sentations de Jeanne d'Arc, ds Notre-Damo
Guesolin, pièce de Bolrel , dc Notre-Damo do
Lourdes.

En li)00, Sl. l'abbé Petit s'en fut à Oberam-
mergau, où il assista aux célèbres représenta-
tions dc la Passion. Il pensa qu'une entreprise
analogue n'était pas au-dessus dc ses forces ni
du dévouement ct du talent de ses collabora-
teurs. Il écrivit lui-même uno « Passion », la
monta , à force de persévéranco et de ténacité,
avec un grand luxe uo mise cn scène, de décors
ct de figuration, faisant appel au concours de
plusieurs centaines de personnes, bommes ct
femmes, jeunes gens ct jeunps filles, pour en
assurer l'interprétation. Les représentations
commencèrent A l'été dc l'année 1904 et furent
reprisés en 1905, avec un succès toujours gran-
dissant. Une troisième lois, cn 1910, l'œuvre,
enrichie d'heureuses adjonctions, corrigée, em-
bellie, fournit à nouveau , unc. carrière triom-
phale et M. l'abbé Petit se préparait à la re-
prendre encore, en Ï914, quand la guerre
éclata.

Pendant toute la durée des hostilités, Nancy,
on le sait, fut  à la portée du canon allemand,
De plus, la ville eut à subir des bombardements
presquo ininterrompus. L'ne torpille, tombant
sur le presbytère de M. l'abbé Petit, n'en fil
qu'un amas de ruine» ; le théâtre lui-même fut
atteint, la toiture endommagée, les décors el
les costumes abîmés où perdus en partio. Au-
jourd'hui, le désastre eat répatfe et ks repré-
sentations de la Passion viennent de retrouvei
leur succès d'antan. Jusqu'à la fin d'octobre,
elles auront lieu t(>us les dimanches. L'une
d'elles, qui sera donnée prochainement au béné-
fice dc la restauration de la cathédrale de
Iteims, sera honorée de la présence du cardinal
Luçon. La première avait été donnée, le 11 juil-
let , au profit des mutilés et dea veuves do la
guerre ; le maire et le préfet clo Nancy y ont
assisté. •

Mais qu 'est-ce donc quo cette < Passion » el
quo vaut-elle ? N'est-ce pas une entreprise
téméraire que d'avoir voulu reproduire sous les
yeux de spectateurs modernes le drame san-
glant du Calvaire ? Une telle reproduction
Jaisse-t-elle uno impression relig ieuse ? Il faut
répondre sans crainte que M. lo chanoine Petit
ot ses collaborateurs ont à peu près triomphé
de toutes les difficultés inhérentes à une en-
treprise' aussi hardie ot qu 'ils ont vraiment
réalisé une très belle œuvre. Rien ne t'y
trouve qui ne puisse satisfaire le sens artisti-
que le plus exigeant et tout y concourt à saisir
L'âme et l'esprit.

Le drame a étô conçu d'une manière fort

puisque ie conjpon înutusé prouvait avec une
aveuglante clarté qu'il n'avait pas 'pris V ohmràv
de 1er pour rentrer kle Ma boy.

Pourquoi cette pensée sïmpose-l-ellc à' Jac-
que'ine avec une persistance t«ï3Cfc1-

EBe a beau se dire qu'il n'y a B rien qui
puisse l'émouvoir, que ïe général était bien
libre de rentrer en auto et nnêmc dc ne pas
alSer â Alalay du lout , quoiqu'il Uni en eût dit ,
qu'à n'a pas de comptes il remire à sa filïe ;
eBe lie ipeut ompêdher ce point d'interrogation
de revenir sans cesse se poser ifavaut effie.

il semble qu'une forco plu» forte que sa
voïonté la powssc dans cette route du soup-
çon, où elle vient dc faire le premier pas et où
il va -WJoir qu 'elle courre à chaque instant
plus vite, d' une station à i'autec de son cal-
vaire douloureux.

'Maintenait , die est debout, et k glace kiv
renvoie son image ipâle, édlaiTée sculiemcnt par
le ifeu sombre de son regard. B3e marebe &
grands pas dans la pioce, effie sc parle à efe-
tnênic, ù mi-voix, couimie une grande personne
essayant de raisonner rt de calmer l'inquiélude
d'un potit enlfamt.

— Jc perdis la tête I Qu'est-ce que cela peut
me faire 1 PeœMtre ie cootrêlie ift a H'il 'mal fait
ô l'arrivée , à î-a gare d'Orsay, et a-l-il gardé
son billet . Mais non, fil n'est pas reparti non
plus des Aubrais, puisque «on itioket n'est pais
poinçooné !... Pourtant, je suis sûre qu'il est
tiS'.é aux Aubrais; je l'ai conduit moi-môme au
rapide Et dl oe poiuvait pas descendre avant
iltai Aubrais, puisque Oe train ne s'arrête nulle
part ouparavamt. Alais, si père in 'esli pas
revenu en Chemin de fer, il n'a pu revenir qu 'en
auto !

habile. C'est une suite bien encKalnéo de
chœurs, de tableaux vivants et de scènes dia-,
léguées, où tout est ordonné pour mettre en "
lumière les faits évangéliques. Le chœur,
comme dans la tragédie grecque, évolue sur  le
proscœnium ; ses chants, tort beaux, servent à
guider moralement lo speclntenT. lls commen-
tent les hantes leçons de la Passion , ils expli-'
quent les tableaux vivants qui représentent les
grands événements dc l'histoire du peup le juil
qui sont le3 ligures do ceux de l'histoire do la
vie ct de la mort de Jésus-Christ. Durant le
chant du chœur , il uno ou deux reprises, le
rideau do la scène s'ouvre, laissant voir un
tableau symbolique, dont nous retrouverons
dans un instant la donnée prophétique s'expri-
mant dans l'Evangile. Avant la sainte Cène,
nous avons ainsi la vision raçido do la manne
qui tombe dans le désert ; avant d'assister A
la montée vers le Calvaire, nous contemplons
les derniers survivants du délugo et l'Arche
sainte, au loin, fi gure do la Croix. Coa deux
tableaux, parmi tous les autres, sont particu-
lièrement émouvants. '

Le spectateur, au Heu d'être livré à lui-même
et comme abandonné à son inexpérience, so
trouve ainsi, au début do chaque acte, instruit
et préparé à mieux comprendre la Passion elle-
même. U la suit , a travers le passé de 1 huma-
nité et les révélations des Prophètes, avant de
la voir. Lc lien entre l'Ancien ct le Nouveau
Testament apparaît solide et visible et c'est
toute la continuité des desseins providentiels
sur l'humanité coupable qui s'affirme en un
relief saisissant. La < Passion > de Nancy, par
cette intention éducatrice, réalisée avec uhe
vraie magnificence, s'apparente nettement au
drame sacré du moyen âge qui avait ce même
caractère de catéchisme cn images. Le dévelop-
pement de nos connaissances, en matière de vie
ct de mœurs orientales a même permis aux
modernes auteurs une reconstitution des cou-
leurs locales qui ne laissent rien a désirer , ou
l'art le plus averti s'allie à la pensée religieuse
pour la mettre cn vif relief et lui donner toute
sa portée.

La même remarque vaut ponr la Passion
elle-même, dont les scènes sont toutes interpré-
tées COBSBSC il convient. Lo texto du dialogue
est sobre, à juste raison dépouillé dc tout arti-
fice littéraire. On nc prête à Jésus, à peu dc
choses près, que lea paroles mêmes qui nous
ont été consorvèes de lui dans les récits évan-
géliques- Tout lc rôle est composé cn vuo de
nous faire rêentcndre le divin langage tel que
nous le connaissons, grâce à quoi 1' « humani-
sation > du Christ, si l'on ose risquer ce néolo-
gisme, n'est jamais choquante.

Cc résultat est dû à l'esprit dc respectueuse
piété avec lequel les princi paux interprêtes do
la « Passion > tiennent leur rôle. Le spectateur
même lo moins averti no peut uu instant s'y
tromper. II lui est impossible do confondre loi
dévoués collaborateurs de AI. le chanoino Petit
avec des acteurs professionnels qui ne seraient
pas des croyants. Comme leurs dévots ancê-
tres du moyen âge, le Christ, la Vierge, la
Madeteice, tes Apûtte^ de Iti «. Vaibs,w& > de
Nancy ont prié et médité avant dc jouer , et
leur foi rayonne dans leur attitude , dans l'ac-
cent de leur voix, dans le moindre do lours
gestes. D'autres, plus experts, pourraient avoir
une diction plus pure, un jeu plus savant, ils
ne seraient pas plus émouvante, parce qu'on les
sentirait moins vrais. Ces disciples du Sauveur,
ces . marchands du/Temple, ces Pharisiens," qui,
par conditiou , sont des employés, des ouvriers ,
des gens de situation modeste, gardent, cn
scène, en même temps qu'une parfaite distinc-
tion , un je no sais quoi qui tient à leur ori-
gine, à leur éducation, ct qui souligne heureu-
sement l étcmelle vérité humaine des senti-
ments si divers qui les agitent.

Le drume de conscience où se débat le lâche
Ponce-Pilate est , dans Ja « Passion » de Nancy,
très heureusement rendu. Les scènes qui le
traduisent sont parmi les plus réussies de cett«
œuvre qui n'en compte que de belles. Pilate,
au balcon de son Palais, disputant à. Anne et
Caïphe leur innocente victime, Pilato recou-
rant à des faux-fuyants pour éluder son devoir
et îuialement vaincu par la peur d'une émeute
et la crainte d'uno dénonciation , la puissance

Elue n a  prononce quen hésitant ce mot :
niito. Et 'soudain, l'idée incertaine qui s'agilail
autour île oe mot sc cristatî'ise dans son esprit :

— iEn aulo ! Alais Marcel a été écrasé par
wuvauflol

Affilons , que isignvfic oe rapprodhdment ? Soin
cntoLligcrtce est û ia débandade. Qu 'est-vo qu'olïe
entrevoit?. .. Quelle est l'idée sinistre 'qui rôde
autour d'dMc...

— Ali ! ça , Jiiais je deviens foBIe.
El , par ini énergique dSforl de sa vo.Onté

tendue, d5c s'impose de ne pïus songer à cela.
11 lui faut is'JiabilîIcr pour diincr, puisque M. La
Basoge doit être Ileur hôte.

EMc sonne, JuSie vient , prend les ordres, et
revient avec 3a robe demandée. Et Jacqueline,
<}ui n'est guère caquette, s'etforce -de faire atten-
tion Û sa toBette, de ne plus penser à autre
vbose.

Quand eEe est prête, CFJC descend dams ïe
petit sai'.on où, depuis un instant déjà , le géné-
ral promène sos pas fiévreux ct sa méditaliou
solitaire. Et voH.i que, de nouveau, la même
o&wcssioo s'empare de l'esprit de Jacqueline.
Elilc croj1"!! !>><" l'nrvoir dhassée Coin d'elle.
l'avoir tuée, comme on tue une bêle méchante
et dangereuse... mais, non, on ne peut pas tuer
une pensée, on ne peut pas l'eiripèoher ds
planter ses tenailles dans le cerveau qu'elle
dévore.

Elte demande ï
v- Dites, père, quand vous 6!es revend ile

Matey. l'autre jour...
Comine le général a .frissonné à' ce nom, jeté

vers lui :'' l'improvÉîte I
—... Vous n 'avez pas oublié votre petit sac

dans le compartiment ?

romaine aux prises avec les pharisiens haineux
et sournois, tout cet aspect de la tragédio du
Calvaire est exprimé avec unc étonnante vérité.

Cest dans un' théâtre qui peut contenir deux
mille spectateurs, sur un proscœnium do vingt-
deux mètres de large sur sept mètres do pro-
londonr, que double uno scène moins vaste,
mais de bolle dimension, qu'ont lieu les repré-
sentations que nous venons de décrire som-
mairement. Les décors, les costumes, sont
d'uno richesse ct d'une variété splendide,
L'entrée du Christ ù Jérusalem, au jour des
Hameaux , l'agitation do la foule soudoyée pai
le. sanhédrin pour réclamer la condamnation du
Sauveur donnent lieu à une mise «n scène qui
esige plusieurs centaines de figurants ct dont
ll faut louer la manière dont ollo est réglée.

Les représentations preunent unc journée
presque entière. Elles ont lieu chaque dimau-
che, dc juillet à octobre, ct commencent â
9 h. 'A du matin. Une interruption a lieu ,
pour le déjeuner, entre 11 U. '-.'A: et 1 h*. 'A. Elle1;
sc terminent vers 5 heures du soir.

La musiriufl des chœurs est formée par dei
morceaux des oratorios do Bach et de Jlendels-
solm ou par des morceaux composés par des
artistes lorrains, %.i particulier par AI . Kling,
récemment décéaé, ct qui remplit longtemps les
fonctions d'organiste à la Basilique Saint-Epore
de Nancy.

Telle est cetto œuvre, dont lc moins qu'on
puisso dire est qu 'elle est vraiment l'un des
efforts artistique» considérables ct notoires dc
co ( temps pour la restauration du drame
chrétien . E. B.

€chos de partout
LA BEAUTÉ SANS SQDRIBE

Do Françoise des ,Ta£AiS :
Hier , je sufc efiiiéc voir une dame qui était

jeune «kiimis cinq jours,
EHe reposait sur un lit , au sixième élage

d'une vaste n-'iiuûque, ct sur son, visage tout le
ciel de la vLBe versait sa crudité. Ma'SBré cela ,
avflc la peau bien tendue de ses joues et les
contours purs dc son mertUon, cette da,mc nie
fit l'Ollfet d'avoir ivingt-toinq ans. Et je ic lui dis.

Pourtant d)5c nc sourit pas en nrcntcniiaut
énoncer un chiiUfre aussi f Jatteuir.

Simplonifcnt. elle me répondit , sans que scs
trait s .perdissent rien dc leur àmniobililé :

— Je sufs folile de joie ; mais je nc vois pas
m'almuser à sourire inutiïomcnt avec une boudic
aux icoins fraîchement remontés. Ce serait une
i [«prudence de iTaie jeunesse et j ' ai quarante-
neuf ans. Si depuis que je suis née je n'avais
pas souri ou (p'-curé pour des riens, si je n'avais
pos froncé mes sourfcils pour la moindre
colère, si je u'̂ vais. pas baillé, je n'aurais pas
eu besoin de me faire opérer.

Car j'étais en iprésen'ce d'une dame rajeunie
par l' opération chirurgicallc dont unc communi-
cation, à. l'Académie de JiuilCcine nous a réceji-
menl d'evoliérie secret. 3e <n"wilîoiCTiai w la trans-
figuration avait élé douloureuse.

— Très ipeu. Cest moi qui (disais au chi-
rurgien : «. Tirez davantage, docteur , Urei
davantage. «•

— El -après.
— Après , j 'ai eui la fièvre cl, 'pcnibi-nt dinix

jours, la sensation que nia figure éhfit ficelée.
Alamtcnant , je sens quo .ma peau rddevienl
souple.

— Alais... les cicatrices 1
La dame m'a .montré derrière son oroMe el

dans ses Cheveux quCipies points de suture.
— C'est tout?1
— Oui.
— Mais , ai-jc encore deintiréle, cet aspccl de

jeunesse, le gax'dercz-vous longlomlps ?
— HuiJ il dix ans. mc ifait espérer le ohirur-

gien, à condition, bien entendu, que j'exerce
sur unes traits une surveillance siBMisanlc. Je sais
maintenant cc que coûte de laisser sa figure
exprimer l'état de son arme.

!><yA Beawlelaire écrivait :
: Je (hais le niouvenïenl qui déplace "es ligincs.

Et jamais je ne pleure, et jamais je no ris.
On croyait que c'était fia simplement dc beaux

— Mon petit sac ? ~ "f: f -r t *
— Oui, Julie nc l'a pas retrouvé.
Le général s'est ressaisi Calme, il méprend :
— C'est bien possible ; je te l'ai dM, le com-

partiinrenl était au grand ooînlpret et j'étais très
fatigué. J'ai dû le laisser dans le filet.

— Ob ! il n 'y avait dedans rien dc bien pré-
cieux, poursuivit Jacqueline, pour répondre
quelque chose.

iMais c'esï unc autre Jacqueline qui parle, unc
Jacqueline mondaine, extérieure, conn-ention-
nellc ; quant à la vWire Jacqueline, eUe se répèle
avec égarement, tout au (fond d ellc-uiêmc :

— Que s'cs'.jil donc passé à Malzy, ou sur
la r«ui!e dc Mate}' à Paris ?¦

M, de Tburol-Latour ne peut pas savoir
quelle est la dause dc l'air contraint de sa fille ;
il ignore qu'olle a trouvé ce ticfciet oublié pnr
lui dans lia poche de son veston, ot , pourtanl,
il devine \c sujet des préoccupations de Jacque-
line. Pourquoi ? D ne saurait le dire ; mais if
en csl sûr.

Voici qu'on amnonce M. lia Basoge. Et ce
visiteur devant lequel aucun dVux ne veut
laisser (paraître île ses ùimuiétudiiy personnelles
eat accueilli avec uu soupir tic soua'agcment ;
c'est une diversion momentanée, un instant de
répit... Pour la première fois, Jacqueline îe voit
avec pbiisiT, le reçoit aimablement.

Adrien se set»! .fier de lui.  U sorti 3c citez
I'ougarra, auquel il a raconté la petite histoire
savamment préparée pour lancer >es vengeurs
«ir nne fausse pisle, et il a su déjouer la Ma-
ture dont ni se devinait l'ob(jet. C'est un tempé-
rament tout d'aclion, et las drlamos intimes de
la conscience rester* pour lui un terrain mys-
térieux , où il ne pénètre pas. , (A suivre.)



vers ; c'était toute une thérapeutique pour .irtaT-
ohartil; de Ixwutié.

Mais ;1 ce prix l'opérée gardera-t-<Sle du ^noins
sa jeunesse recoixiuisi! ? Qui pou_rra.il le dire ?
Kou* sommes «n Halce d'une scicnlce toute neuve.

Alais êtes-vous sûre, madame, que la (beauté
liiSmc soit (plus bcTie qu 'un sourire ? , .

MOT DE U FIN

— Mon Diem ! ce n'est pas que mion oncle soit
«Kivittviunicnt avare, Kcutan'cnt il est (paresseux
à donner.

Confédération
M. Lloyd George arrivera en Suisse jeudi

M. (Lloyd Ceorgc arrivera à Lucerne, saul
imprévu-, j-eukli. Il s'installera dans une viMa
«lue le roi des Belges possède au txirtd du lai;,
à proximité de ta ville, et que le souverain a
uiwsc ià *a disposition. Sa suite, composée d' une
douzaine Ue 'personnes, descendra tk lTiètcl
.National-

M. tiiolitti est attendu à Luoernc pour la fin
nie ûa semaine.

es Eclaireurs reviennent de Londres
' -Les lEciaireu-rs suisses, au nombre de 94 , qui
ont ;pris part ià 1» réunion de Londres, ont
quitté K'.Ajigleterrc diiinawcbe ; ils passeront la
journée -de lundi à Paris ct arriveront mardi à
Genève.

Les Eclaireurs suisses ont obtenu le rang sui-
vant dans les différents concours : Chanupioiuial
de Jutte, gagné par W. Bopp (Thoune) ; course
d'obstacles : la. Suisse se classe 3me sur 30 con-
currents (l re -Norvège, 2rae Galles) ; traction à
ta conlle : los Suisses obtiennent je 2miï rang
(1 er Danemark). La fêle alpestre suisse a obtenu
ira grerid succès.

Société helvétique des Sciences naturelles
Cette société savante siégera à Neuchâtel, du

20. août au 1er septembre.
Cotte solennité scientifique s'annonce sous

les meilleurs auspices, et les conférences et
communications inscrites sont nombreuses déjà,
venant de tous les cantons et de Suisses à
l'étranger, parmi lesquelles celle de notre illus-
tre compatriote M. C'h.-Ed. Guillaume, de Paris,
directeur du pavillon du Mètre à Breteuil,
siège du Bureau international des poids ct
mesures, qui parlera des aciers au nikel dans
l'horlogerie ; on sait que ce savant est
l'auteur d'une des découvertes les plus impor-
tantes pour la précision de l 'horlogerie.

De Berlin , trois communications sont annon-
cées, puis dc Strasbourg et Fribourg en Bris-
gau , de Munich et dc Ilollande.

Douze sections siégeront simultanément dès
mardi 31 août, alors que les séances plénièrcs
auront lieu le jour précédent. La section de
mathématiques a 0 communications-inscrites.;
icelle de physique 12, celle de géophysique,
météorolog ie ct astronomie 10, celle Uo chimie
12, celle de géologie 11, celle de paléonto-
logie 10, celle de botanique 9, celle dc
zoologie 10, cello dc médecine biologiquo 22,
celle d'anthropologie et ethnographie 15, celle
du génie civil «t mécanique 3, celle d'entomo-
logie un nombre plus considérable que les in-
sectes dont elle s'occupe.

Le comité des logements a obtenu de nom-
breuses chambres offertes gracieusoment ; mais
les demandes dépassent cependant do beaucoup
les offres. La finance d'inscription, 30 fr., peut
être versée tout de suite au compte de chiques
1\-8G0.

Voici le résumé du programme général :
Dimanche 29 août, à 4 heures, séance admi-

nistrative à l'aula de l'Université. Après la dis-
cussion de douze tractanda, les congressistes
seront invités à une réception au Palais Rou-
gemont par la S^iété des sciences naturelles
de Neuchâtel. ™

Lundi 30 août. — Rapports sur l'activité
scientifique des commissions : conférence de
M. Argand sur les plissements précurseurs el
plissements tardifs des chaînes dc montagnes.
— Collation. — Conférence de %M. Guillaume ,
de Paris, et du professeur Brockmann-Jeroseh,
de Zurich, sur la végétation du Diluviuin en
Suisse. ¦— Dans l' après-midi, course en bateau
à l'Ile de Saint-Pierre.

Mardi 31 août. — Séances de sections le
matin ; dans l'après-midi, visites et- excursions
ù la fabrique Suchard, à Serrières , à la fabrique
do câbles à Cortaillod, aux usines Martini , à
Saint-Biaise , aux fabriques d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, au choix des participants.
il. Dubois conduira les paléontologues à la
grotte préhistori que de Cotencher, et M. P.
Vouga à la station lacustre d'Auvernier. Le
soir, réception à la Grande Rochette, par Mlle

Germaine Du Pasquier.
Mercredi 1« septembre. — Seconde séance

scientifi que générale, à la grande sallo des con-
férences, pour entendre les professeurs rie-
dinger, de Bâle, sur le problème du goitre,
Auguste Dubois, de Neuchâtel, sur les fouilles
de la grotte de Cotencher , P. Niggli, de Zurich :
Die Gosteinassociationcn und ihre Entstchung,

Un banquet au Mail terminera la session pout
les uns, tandis que les géologues feront encore
une excursion do quatre jours dans- lc Jura ,
sous la conduite de M. Jules Favre. < .

Outre ce programme très sérieux, il y aura
celui de* divertissements. Quant aux crus neu-
chàtelois qu 'on sort de derrière les fagots pour
les grandes circonstances, les plus grands sa-
vants n'y résisteront pas et, quand les natura-
listes ont trinqué, les fossés des langues et des
Ibéoriefe divergentes sc comblent d' eux-mêmes.

M. Léo-Paul Robert exposera 300 planches
de chenilles peintes à l'aquarelle , ct le pasteur
Samuel Robert, 400 cadrés de sa collection
mnirveillcuso de papillons exotiques.

Il y en aura donc pour les yeux , pour les
oreilles, les jambes et le gosier.

pat de fête fédérale de gymnastique en 1S21
Jusqu 'ici oucume inscription n 'est parvenue

au comité central de -la Téle T&Iërale de gymnas-
tique pou/ 'la fèle fédérale de 1921. En consé-
quence, Cc comité a décMé ide mettre au con-
cours l'organisation -de la fèle pour l'année 1922.
Le délai d'inscription est fixé ait 30 septem-
bre 1920.

Billets contre écus
¦Le retrait «(os bitets de 5 fr. qui a élé

amioneé a pour .motif Ja -rentrée en circulation
d'écus qut nous sont remis par l'étranger.

Des soldats maltraités
L'organe des paysans et bourgeois de Berne

décSare «pie les soddats «le l'école de recrues de
cavalerie dc TJioune sont traités d'une manière
singulière. Une enquête est en cours.

FAITS DIVERS
SUISSE *

|Ctn<| MOldat* Mtnta
On Biankle d'Orvin (Jura bernois) qu 'ene voi-

ture transportant cinq Soldats qui rentraient
Id'-une inspection o versé au cours d'jpw descente
très rapide. Tous Ses soldats sont grièvement
blessés.

Incendie
l'n incendie, dont la cause n'esl pvs connu;,

a détruit cinq maisons, à Saint-Î éonard (Valais!.

FRIBOURG
L inauguration

des orgues du Chàtelard
On nous écrit :
La paroisse du CMtclard a inauguré , diman-

che, ses nouvelles orgues. Celte fète , qui a mis
cn liesse toute la population «t a attiré dani le
charmant village glânois une foule nombreuse
d'amis, a été le couronnement de toute une série
d 'heureuses transformations effectuées â l'église
paTOissiale : vaste tribune, dont ta forme 1res
harmonieuse ne nuit  en rien à l'aspect de la nef ,
magnifique table de communion cn chêne
sculpté, vitraux (fart.

Tous ces proarès sont dus au zèle de M. l'abbé
Kolly. révérend curé, et à la foi robuste et éclai-
rée des paroissiens du Chàtelard, qui ont voulu
par là témoigner leur reconnaissance à Dieu,
qui a béni et féconde lenrs travaux durant les
années passées. Mais, sans doute aussi , la pa-
roissc% doil-elle en partie ces améliorations aux
précieuses amitiés que iM. l'abbé KoU y a su
nouer partout où il .  a exercé «on ministère ,
soit comme curé , soit comme aumônier mili-
taire.

Lrt orgues ont été installées par M. Wolf-
Giusto , le constructeur bien connu , dont la ré-
putation a depuis longtemps franchi le* limites
du canlon.

Le coup dce.il. sur la tribune de 1 église, clait
imposant. Derrière la gracieuse balustrade cn
chên^ sculplé; des deux côlés du joli orgue ,
étaient disposés les chanteurs ct l 'orchestre. On
se demandait comment on avait pu installer il
l'aise uni- centaine d'exécutants dans un espace
si'restreint. On y -avait réussi cependant , grâce
au savoir-faire du menuisier de l'endroil, AI.
Emile Hoch . qui avait déjà fait ses preuves dans
Li pose de la baluslrade et de la Table de com-
munion admirées par tout le monde.

Cest à 10 beures très exactement, qu'a com-
mencé la fêle de dimanche, ilgr Savoy, direc-
teur au Grand Séminaire, ist monté en chaire
et a prononcé une allocution d'une très belle
inspiration. Après avoir .rappelé tout ce que les
paroissiens du -Chà lelard ont fait • pour leu*
église, ftlgr Savoy Ira en a remerciés au nom de
Dieu, du saint-Patron et de l'Ange garctien Je la
paroisse, de M. lc Curé, (les enfants et des géné-
rations futures qui bénéficieront de. ces témoi-
gnages de la foi dc leurs aines. Commentant
cette parole île Tertollien : e La musique est un
festin de joie divine , auquel on participe par
les 'oreilles - » . le prédicateur a montré que
l'ICglise fait api>el ù tous les arts , mais spéciale-
ment -'i la- musique, pour manifester les senti-
ments intimes de nos âmes.

Après avoir comparé l' orgue et ses jeux q no-
Ire coips et à ses organes, l'orateur sacré a ad-
juré s»"* auditeurs de garder intacte celle harmo-
nie qui doit régner entre l'àme et le corps, afin
[[iio nos lèvres . i\ l'unisson de nos coeurs, chau-
lent d'une manière parfaite les louanges de
Dieu.

M. l'abbé Raboud, révérend curé-doyen , ac-
compagné de deux séminaristes, enfanls de la
paroisse, est ensuile monlé-à la tribune et a pro-
cédé S la bénédiction de l'orgue. I-es prières
liturgiques d les psaumes de la cénemonie, exé-
cutés par les chantres , avaient été auparavant
lus en français par Algr Savov, afim que chacun
pût mieux cn comprendre lout le sens et toutes
les beautés. Puis AI. l'abbé Bovet, professeur M

l'Ecole normale, dans le morceau inaugural qui
suivit la bénédiction , morceau où il mit toute
son âme et loules ses ressources d'artiste, dé-
montra magnifiquement que l'orgue est l'instru-
ment par excellence pour interpréter les senti'
inieiils de nos «cuirs à l'égard.de Dieu.

La cérémonie s'esl continuée en grande
pompe , par la célébration d'un office solennel,
chanté par AI . l'abbé Pahud. chancelier épisco-
pal , assisté de Al. l'abbé Pasquier, préfet de l'in-
ternat , et (te Al. J'ablié Gremaud. professeur an
Collège.

A la tribune , le Propre du jour ifut chanté par
le Chœur mixte et la Société de chant de la pa-
roisse. La messe de la Bienheureuse Vierge
'Marie (te Lorette , pour qualre voix mixtes, or-
gue et orcliestre , de Coller, lc fut par les Socié-
tés de la paroisse renforcées d 'amis et (t'insiru-
nienlislcs de la cap itale , dirigés par AI. le , pro-
fesseur Bovet, tandis que M. l'ablié Paul Von
der Weid tenait l'orgue,

Lc chant  grégorien fut  forl bien exéculé; cha-

que syllabe en arrivait distincte et nette S
l'oreille de l'auditeur. A remarquer surlout
\'Alléluia donné par le» soprani el a!ti , dent 1rs
voix unies ont gracieusement coulé les neumes.
La messe fut  bien dc cetle musique qui fait
prier ct ramène les yenx au tabernacle et le
coeur près du divin Prisonnier.

Ix TepaK de féle , fort bien ordonné et servi
par W. François lildry, eul lieu à la cantine. V
prirent successivement te parole : AI. l'abbé
Kolly, pour remercier loules les bonnes volon-
tés dont; la collaboration lui a jiermrs d'organi-
ser et do nvener â bien la nianifwlation artisti-
que du jour ; Algr Savoy, pour célébrer la véri-
table amilié qui élargil Se co'ur . et dont 1 excel-
lent curé du Chàtelard est le vivant sy«ri>ole ;
•M. Vonderweid, -conseilter d'Etal, qui a comparé
le Chàtelard à une antichambre du Paradis , el
qui , unissant dacs un tribut de louanges MM.
Bovet. Kolly. leurs chantre el instrumentistes ,
a exprimé le vœu d'entendre l' oratorio du maes-
tro fribourgeois sous «es voûtes de ia collégiale
de S3rnt-Nico!as. A son lour. AI. le colonel
Diesbach a rendu un bel hommage à nos au-
môniers militaires et aux soldats qui vécurent
avec lui le* jours tragiques de novembre 1918.

.Parmi Je» invités qui n'avaient pu assister à
la féle el qui avaient a-Jressé des lettres
d'excuse, signalons AI. Musy, conseiller fédérai,
el MM. les conseillers dlEta! Savoy, Perrier et
Cbatton. •

I-e programme de l'après-midi comportait la
Bénédiction du Saint Sacrement, qui fut donnée
par Algr Savoy, puis , ks Saintes Espèces ayant
été "retirées du Tabernacle afin de permettre aux
auditeurs de faire face à la tribune, l'exécution
de la pièce de résistance de la journée : Dismas,
oralorio en 3 parties , pour chœur d'hommes,
chœur onixle. soli <-t orchestre. La musique est
de M. Bovet et k: poème est dû -à la collabora-
tion du maestro avec le R. P. Alermety, profes-
seur de littérature à Genève. Avant l'oratorio.
Un jeune art is te  de Alontteux . M. Boiter, s'esl
faït entendre dans un merveilleux solo de vio-
lon, où il a détaillé, avec vn art délicat, la fa-
meuse Chaconne, de la 3œ8 sonate de Bach.

Des plumes plus autorisées diront aux lec-
teurs de- la Liberté les beautés de l'Oratorio
Djsmas ct les grands mérites de son auteur.
L'analyse d'une pièce de si haute envergure ne
doit point se perdre dans les détails d'une chro-
nique. Disons seulement qu 'il s'agit de la pre-
mière œuvre de ce genre composée par un piu-
sici«i friliourgeois. AI. Bovet acquiert donc
iui nouveau litre ô notre reconnaissance, et,
mieux que jamais, nous pouvons l'appeler le
« Alaitrc friliourgeois >.

Quant à nos amis du Chàtelard, nous ne sa-
vons qu 'admirer davantage dc la magnifique
hardiesse avec laquelle AI. le curé Kolly a osé
entreprendre, avec les ressources musicales que
peut offr ir  une population de quatre cents Ames ,
t'élude d'œuvres telles que Dismas, de Bovet, ct
la messe dc Goller, ou de la somme de borne
volonlé et (f énergique endurance fournie par les
membres des sociétés paroissiales. Chacun, sans
doute, comptait sur les précieux concours qne
Af. labbé Bovet saurait procurer pour mener à
chef semblable entreprise , mais AI. l'abbé Kolly
et sa vaillante phalange ont donné à toutes les
sociétés chorales un grand exemple qui, il faut
l'espérer, portera scs fruits. A la sortie de l'au-
dition , des jeunes filles revêtues du gracieux
costume d'anlan remirent dc superbes gerbes dc
fleurs à AI. l'abbé Josepb Bovet et ù deux de sei
principaux colWioraleirrs.

Pour terminer, AL Pierre lEby, professeur à
l'Université, debout sur le aiur du cimetière, re-
mercia, avec unc éloquence pleine d'entrain
ceux qui .avaient contribué à la réussite de la
journée.

fCn terminant, exprimons le vœu que l'idée
émise par AI. le conseiller d'Etat Vonderweid sc
réalise et que nos amis du Chàtelard. descen-
dant de leur montagne, fassent bénéficier leurs
ainiis de fti plaine du finit de leur labeur.

X\\

Examen»
Ont passé l'examen de maîtresse d« oui-

sine an cours de cuisine de Gambach :
M"° Laure Potfet, de Tavel , avec la note :

excellent et les félicitatious du jury :
_M lle Marie-Louise Niquille, de Berne, el
M 110 Regina Chassot, de Frtbourg, avec la
note : très bien.

SooacrlpUttn p o n r  la chapelle
da >j3cré-5.'0'iir , A P««leax

Anonyme , pour obtenir une grâce , t fr. 60. —
AI"18 Clémence Christinaz. Delley, pour obtenir
une grâce, 5 fr. — L'ne mire de famille, pour le
tabernacle, 5 fr. — Anonyme. 5 fr. — Anonyme,
de Posieux, 12 tv. — M""- Majeux, Neuchàlel,
pour guérison , S Xr. — Anonyme d'Awy-devanl-
Pont , 4 fr . — M. Jules Dévaud , Estévenens,
pour obtenir une grûce , 5 fr. — Anonyme, de
.Neyruz , 2 fr. — Anonyme de BreiHe , pour être
pivservé de la -fièvre aphteuse , 2 fr. — Ano-
nyme, de Fribolirg. 6 tr. — Anonyme : un tapis
•marocain dc 9 mèlres carrés . — Estévenens.
pour le talicrnacle . 2 fr. — Anonyme, de l'ri-
bourg. 5 fr. — Anonyme, de Givisiez , .1 fr. —
Anonyme, de Montbovon, pour obtenir un»
grâce. .) f.r. — Anonyme, de Fribourg. 5 fr. —
Anonyme, de Alonllu-y, reconnaissance pour une
grâce, avec promesse d'offrande pour une -nou-
velle grâce, ¦> fr. — Al. Jacques Nicolet , Vitla-
irimboud, 5 f.r. — Anonyme de Léclielfes, 5 fr.

.Les dons peuvent être envoyés à Mgr Esseiva,
pm» p r £yôt ; à M. Favre, révérend cnré à Ecu-
vi/tens-Posieux ; à 5a Librairie caUtcSique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Coeur, 249, rue de
Morat ; ou versés «u compte do chèques Ha ,
54, Fribourg.

Souscription
en ru v our  dea ca thol iques

da diocèse de Idnz
Liste précédente, 180 fr. —- Un curé, don

anonyinie, 5 "fr. — lh» professeur, don anonyme.
10 fr. — AL Catybite Overney, "député, Charmey,
25 -fr. — Paroisse -de Alontagny, 40 fr.

Dernière Heure
Les Alliés et la Pologne
tv La oonférence de Hythe

v Londnet, 10 août.
L'agence -Reuter publie l'information sui-

vante :
M. Lloyd George et M. Millerand ont quitté

Fdijestone à 17 heures. Lc xnarécliail Wilson
et sir Philippe Sessoon sont allés dire adieu
à ia mission française. M. Lloyd George a
refusé de dire quoi que ce soit au sujet de la
conférence avant la dêiferation qu 'il fera mardi
au Pariement.

On déclare (rfficielleinent que la. conférence
est entrée en séance le -malin à I0 "heures et
ne s'est ajournée qu'à 13 beures ia. Eue est
rentrée en séance à 15 heures, mais cette
seconde séance n'a duré qu'une demi-heure.
L'accord es* complet enlre tes ABViés en ce qui
concerne la ligne de conduite à suivre en pré-
sence de la situation en Pologne. 'Néanmoins ,
du côté de ila Gronde-Bretagne il faudra que
le Pariement apiprouve celle ligne de conduile.

OI. 'Lloyd George fera mardi une déclaration
détailée, mais en attendant il ne sera donné
aucun renseignement officiel.

On assure de source officieuse que les Alliés
sont bien décidés â soutenir la Pologne au
moyen de conseils techniques, de matériel de
guerre et peut-être de mesures navales, mais
on n 'a aucune intention d'envt>y<r des Iroupes
ciliées.

Mercredi. Scs Russes et les Polonais aurons
une conférence à Minsk. Dans celte conférence,
si les Russes se montrent disposés à faire des
conditions raisonnables, l'affaire changera d'as-
pect. Il est probable qu'on permettra à MM.
Krassine et Kamenef de rester à Londres jus-
qu 'à mercredi a&i que le gouvernemenl bri-
tannique ait lies moyens d'apprendre ee qui
sc passera a Minsk . En ce qui concerne da ligne
dc conduite qu'adoptera Ca Grande-Bretagne,
dans le cas ou tes négociations n'aboutiraicnl
pas, on ne peut obtenir aucune information
précise, mais on a de bonnes raisons de croire
que dons ee eas on interdirai! à MM. Krassine
et Kamenef de rester â Loodres, car on estime
que le gouvernement britannique ne pourrait
sans jnconséiquence poursuivre des négocia-
tions avec eux au moment où les Alliés entre-
prendraiei»! d'aider Ses Polonais, à la suite de
l'attitude iyrannique et déraisonnable du gou-
vernement russe.

Séance de cabinet à liondres
Londres, 10 aoûl.

(lfavas.) — Le Cabinet britannique s'est
réuni hier, à 7 heures du soir, sous la prési-
dence de M. Lloyd George, pour discuter des
affaires polonaises.

Le veto des ouvriers anglais
Londres, 10 août.

(Haoas.) — Le groupe du parti ouvrier de
la Chambre Ues communes, le Comité ipariumen-
lairc des Trade-Union et La. Cannxvsion execu-
tive du- parti ouvrier britannique ont lenu une
réunion dans un des bureaux do la Chambre
des «anmunes. Au eoura de cette réunion, H a
été adopté une résolution protestant cemtre
toute guerre entre tes Alliés ct les Soviets, aver-
tissant que 'je s travailleurs organisés empêche-
raient celte guerre, en .convoquant une confé-
rence internationale «les travailleurs qui invi-
tera tous les oui-riers à désorganiser >a vje
industrielle en faisant grève.

Les libéraux anglais font chorus
¦Londres , 10 août.

(Ilavas.) — Lcs relations entre le parti fcbé-
ral indépendant et le parti ouvrier britannique
sont bien connues. La politique suivie par eux
est -(«TOVèle. C'est pourquoi te groupe du part "
libéral indépendant de la Chambre des com-
munes «'est réuni pour discuter les affaire»
polonaises. H a voté une résolution protestant
cc*»!re loute Intervention, soit par le moyen
du Kocus, soit par l'envoi de matériel de
guerre et de munitions, soit encore par une
aide financière ou l'envoi de Iroupes. 3̂ i réso-
lution demande au gouvernement de prendre
«les mesures efficaces pour rétablir le régime
dc la pasx générale.

L ' Ir lande a la Chambre des lords

Londres, 10 aoùl.
La Chambre des {Lords a voté cn deuxième

lecture le projet de loi pour le rétablissement
dc Tordre en Irlande.

L'n conseiller privé Irlandais, qui a Je droit
de prendre place au pied du trône dans la
Chambre des Lords, -mais n'a pas celui de par-
ticiper aux débats, s'est écrié tout à coup :
« Si vous votez Ce projet de ioi vous pouvez
tua- l'Angleterre, mais pas l'Irlande > Cette
iutcrruptton. insolite a produit une certaine
sensation.

Le lord-chancelier qui présidait la séan»
'détourna lentement «a tète et fit signe à un
huissier, mais le conseiller privé avait déijà dis-
paru.

Mgr Manmx
empêché de débarquer en Irlande

Lomlres, 10 août.
(Ilrwps.l — On destroyer britannique a ac-

costé le HaUtc. et a pris à son bord -Mgr Wannix ,
archevêque de Melbourne el l'a débarqué à t'en-
zanec (Cornouailles). De fc'i . t' archcvè<pie a pris
te chemin de for pour Londres-.

(Mgr Manmx, archevêque Ae Melbourne, en
Australie. Irlandais d'or.i«ine.- x prrs bâillement
fait et caus-e pom- son pays, où il devait venir
¦en visito. Le gouvernement anglais fa emipêchi
de débarquer en Irlande.)

La paix aveo la Turquie ^^ Tt
Paris, 10 août .

(Ilavas.) — La signature du trailé avec la
Turquie est retardé».- parce que les délégués
turcs semblent exiger l'accord de lous les Alliés
ct que jusqu 'ici les représentants de IMIedjaz,
él surtout de la Serbie, font des réserves.

De la Perse et d'autre chose /j
Londres, 10 août. \

(Ilavas.) — Aux Commîmes, répondant 2L
diverses questions, M. Bonar Law dit que le
Parlement anglais a décidé de demander au
govifernœnent persa» d« ratitwi le tiaitô anglo-
persan, qui a dé-jà été ratifié par le gouverne-
ment britannique.

Les relations diplomatiques avec les Soviets
n'étant pas rétablies, l'accord anglo-russe con-
clu par sir Edward Grey est en suspens.

Aucune décision n'a été prise fixant lc modo
dont le pétrole de Mésopotamie sera exploité.

Bakou en émeute
Londres, 10 aoûl.

(Ilavas.) — L'agence Reuter publie l'infor-
mation suivante :

La population de Bakou est en révolte con-
lre «e gouvernement actuel , qui est aux mains
des bolchévistes et qui ne parvient pas ù coen-
twttre les-grave» émeutes qui viennent d'éclater.

Les personnalités britanniques de Bakou ne
sont pas encore libérées, el quoiqu'il ne ieur
mai*jue rien en nourriture et en vêtements,
elles endurent de grandes souffrances.

La grève du fil a Vienne j
Berlin, 10 août.

(Wol f f . )  — Depuis lundi soir, les relaliom
téléphoniques sont inteiicimpues avec Vienne
ii la sipte de la grève des employés du télé-
graphe et du téléphone.

La navigation aérienne
Londres, 10 août.

(Havas.) — La Chambre des Communes a
adopté, en deuxième lecture, lc projet do loi
sur la navigation aérienne signée ùL Paris en
191Q

Les mineurs anglais réclament
Glasgow, 10 août. "

(Ilaixtsj — Lac cooférence Idesi mineurs
écossais s'est réunie il Glasgow. Des instructions
y furent données sur Ca manière de voler û la
conférence minière qui se tiendra ù l-Codrcs
jeudi. .. ;

Selon cefi instructions, les mineurs maintien-
dront teurs demandes d'augmentation dc salaires
(te 2 sbeïings (2 fr. 50) par 'jour ct une réduc-
tion de 14 sheHiogs 2 pences par terme sur le
firex du cbaTbon. lls devront se prononcer cn
faveur du ballottage lors du vote relatif à cetle
revendication et présenter uno motion , disant
que la Fédération s&dplera immêftiatcmcnt ia
semaine de trois jours de travail jusqu 'à ce que
le ballottage ail eu lieu. J.a raison donnée -poutr
cette dernière mesure est qu'on a été informé
qu 'on accumule le cbaTbon et que , pcmfcuit que
les négociations Sont eu cours, te gouvernement
essase d'augmenter les stocks dc néscrvie en vue
dune grève possible.

Une bombe ' j
Milan, 10 août.

Une bombe a éclaté hier soir, vers 9 h. JJ,
dans te palais des bouti quiers sur la place ihi
.saint-Sépulcre. Les (tegât-s sont purement ma-
tériels. L'auteur de l'attentat a réussi à s'enfuir.

SUISSE

rv 'îu» Nos amis du Tessin
I Lugpno, 10 août.

L'assemblée générale de l'Association catholi-
que tessinoise aura lieu te 5 septembre, à Bet-
linrone. *

Changes k vne de la Bourse de Genève
Le 10 août

Demanda Oflra
Fvu : : ; : . . . .  «2 55 43 55
Londres (livra tt.) . . . . 21 65 12 01
Allemagne (mue) . . . .  12 £5 .13 25
Italie (lire) 23 58 30 50
Antriohe (coaronne) . . .  3 40 3 (0
Fngue (eouronne ; . . . S 00 10 91
New-York (dollar). . . .  180 620
Bruxelles 46 Bt 46 60
Madrid (peseta) . . . .*. 89 15 91 15
Amsterdam (dorin) . . . . 130 20 201 80
Pitrograd (niable). . . . .  6 M 7 60

? 
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Dn 10 août
SAXOKiss:-:

Août | 4; 5| e\~ 7i 8 9 101 Août

THÏSM0HtïR» C.

Août 1 4~ 
6 7 Si 9 10. Août

3 "•' =M 1
7W.0 §- |
MM |-j |
____ IE I lli II i ' M ! i

ï h. ¦. I 171 18 17j 121 131 151 151 J h. Ui
11 b. ¦: I 181 20 17 15 18 18 19 11 h . Bj
7 >>• «• I "I 19 151 18i 16! 18 J k. g.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 10 août, midi.

Quelques nuages. Chaud.

Fiimtz lu cigares FROSSARD



L office de septième pour le repos ue
l'ànie de •

Monsieur Jean-Baptiste DOUSSE
uu Mouret

aura lieu, niercredi , Il août, à 8 'A heures.
» l'ratômiuV.* ^"*7.
mnxsmimwm imn i ¦ i màà^ÊÊm rrrii'n E»

-Viadaiiie Jcau-BaplisU' Dousse cl ces <-n-
fan'ts, au Mouret, rtàiwek'Bt très.sineùrcirieut
les 'autorités , les acljoiuiairos de l'auberge du
Jlouret', les chantres" de Praroman, les direc-
tions dos diverses banques de Fribourg, ainsi
<)ûe. les nombîûus paivuts, amis et connais-
sances qui leur ont téiSoiirné tant de sympathie
dans legrand deuil qui vientde tes frapper.- '

SOUMISSION
Le syndicat pour la construction d un chemin

dans le Ilassolbscliluml met en soumission les
travaux «le' la première section du chemin.

l-t^' plans et condition? sont déposés an
Bureaa du Génie agricole, Chancel-
lerie, N" 37, FRIBOURG, où les sou-
missions doivent, être adressées jusqu'au
25 août 192Ô. 7132

Pour la Commission ¦:
Le Président : J. DARBELLAY.

Commune de Courtaman
•Le conseil communal de Courtaman mettra

eu vente ou en location, par voie de soumis-
sion , la maison . communale, la contenance,
250 perohes (te bon lerrain avec quelques
arbres fruitiers, sous résorvo do ratification du
Consoil d'Etat, le dernier délai pour les sou-
missions est fixé au 20 août 1920.

Pour renseignement$, 'les intéressés sonl
priés de s'adresser à M. DULA Bernard,
conseiller communal.

Courtaman, le 1!» juillet 1920. 7145
Le Conseil Communal.

Ecole de géomètres
A LA

FACULTÉ DES SCIENCES de l'Université
ûe FRIBOURG

4 semestres d'études
préparant aux examens officiels ds

géomètre du registre foncier tuitse
Renseignements auprès do U Cbanoellerle

de l'Oniveutté, Fribourg. "140

I 
(»• < _ *!:.ii.v, ï I s:

k vendre SERVANTE
on char.à nn cheval , à pour on homme âgé viv«nl
l'état nonl, à b»a prix , chez seal.
Frits Seheldtfeeter. b S'adresser à A m i e  r
Corjolcm*. 7 i«-1007 Fasse, Koasen.»..8£2£;

Réouverture de la boucherie
de Prez-vers-Noréaz

J'ai davantage d'aviser l'honorable clientèle
que, chaque semaine, il se débitera dc la viando
de 1" qualité , tels que

bouilli à 4 îr. 60 le kg.
Saucisses à 4 fr. 70 lo kg.

Expédition par colis postal depuis 2 k^.
Se recommande : 7,1 B&J1009

PROGIN, Marchand-boucher,
Prez-vers-Noréaz.

ï OCCASION UNIQUE!
Viennent d'arriver

2000 mètres
toile blanchie

a - pour lingeii*, 60 cm. de laigew

I Super&e qualité ! Extra forte !
F'- 2.20 le mètre
liabais pour.quantilé I

Echantillons sur demande
1 Envois contre remboursement !

Paul Bruïsen
! f Ùktà FBIBOOHfî Te), m.
g LIM^

JLI i«_~

i&œ&swmmmmMagmmm
ILes prix avantageux

La qualité
Le choix le plus varié J

- ee-trouvent toujours aux -

I Grands Magasins de Chaussures .

I L'Hoirie.
JeanDosseabâGh

î PfUiiiig ta irais.-Jhgy
i 'ir^inTB—MFnft-JH ^WffHIIM'llH.iMII.BHWW»

Par achat

toii Fabrication suisse
¦

v -—
* ~  

^

18 20 22 24 -26. . 28 cm.

4.90 5.50 6-- 7.25 8.25 9.75

j. ___¦¦ i ..u ' 
¦¦ '

Cuillères à café, unies pièce —.40 i Gobelets pièce — .55 i Poêle à frire 18 20 ™ 24_JjL!J
„ „ „ a,«a,ss* . -.45fTas.es  - » -.75 | mimlte n _ """ ""%&
» » soupe, unies s —.45 | Assiettes —" — %>£¦ ' i « tii-î  ", *I **sslcl'l'ca —.»» 1.85 1.50 f MarmiiO très lourde, 22 24 26 %» M » avec dessin » —.55 $ cnintTOftt„. 8 9 10 cm- i Pr potager à gaz et charbon it-sôlEsÔ MÂâ
» » » » » quai. j e. » —.65 î «"*«™»«"» j ,w 1.50 1.05 i , 2o 22 24 •_

FoJohett
'
es,- ¦ -45 »!*-»-*—-„ s „ g 

^— 
™^,) avec dessin i -.55 | Feuilles à gâteau ^^5^^8.50 8.75 î Cuvette i:w -5.75-f w

« n » anal sup. » -.65 f Ecuraoires — " *°'  ̂"¦'**¦"'«* ï Baquet —- ^« *: '„
AK f .  

ûcu»folreS -.95 1.35 1.85 1.50 1.85 $ 4 15.75 17.75Presse-citfon » —•» * Louches 1.75 2.25 2.50 -f Porte-Jouche grand modèle H.90

^K^"̂ ^^ Série de
B casseroles
^K' SW" avec et sans bec

en N03 12, 14, 16, 18, 20
Les 5 pièces : Fr. 11.95 Prix de réclame

0BT TOUS CES ARTICLES SONT EXPOSÉS SUR DES COMPTOIRS SPÉCIAUX ""©S
Les prix ci-dessus ne sont valables que pour cette v^Mn*."!» «ipé€£Ïis*JLcfc

Visitez nos vitrines spéciales "W8 wr Eniree libre pour uisiisr rwosM a mmm.

VlSl-/ aneien. Grosch & Ctniff S; A.
ImiMMiMMMil̂ MlllMii^ i - , \: < " " ' y  ' ' ' • ' ¦—».

PEROU
à-Fribourg

braGelet en or
da 31 jaillet aa 2 août,

Forte récompense A
la personne ipi le rappar-
iera au bnrean de IH
Poi lre locale. 7I5C7150 ; bourg

A VENDBE
# gorets

de 8 semaines. ¦ 7150
S'aàrttatT hPail Bui-

llard, i Ko»»tn» (et
Ktiboarg).

¥èlo
Hon vélo rmgr oa neuf

eil demandé i acheter.
Oflres à l i i iuntr. Al*

«er.wjl. "148

PRIX de RÉCLAME 0.35

5.25 6.50

des prix il'tiff bon marché exceptionnel
au poids, il nous est possible d'offrir ces articles aluminium à des prix extra bas. Occasion spécialement

favorable pour hôtels, restaurants, pensions, ete.

Scieur̂
machiniste

«lemasdfl place comme
chef scie n r, tout dé «uite
oa poar date à convenir.
Boni eertlGcats i. disposi-
tion. 71W
• 8'adresser soas P C903 F
è Publicitas S. A., Fri.

h ¥ENDBE
8 gorets
de 8 semaines. 7140

'¦:, :-', :: . : - :  i I'!'ii!u;oi-
!'- t ' l i t t<rs! ,  agriculteur, i
Bossena (ci. Fribonrg).

4 mm
9 beaux p orcs
d»,U scmwnes ,n'aj»n'j ,a-''
en de lierre aphtease , chez
r ¦>. .:¦.: : ;¦..¦<; : _ ;  < tt Flanchet-
tes, Orance«-Paeeo(.

Casserole
u 16 i &j q m.

f amiWM-m

GasseroW

I'oar cause de départ ,

4 vendre
tooi Se saiie

JOLIE VILLA
l<icn sitaée aax abords de
la -ville, coolort moderne.
Jardin, parc, verger.

AITairs avantageuse. .
S'alresser : rno déji.

Kponnes, 72. an m»-
gaaln. : 7IUI

AVENDRE
deux (oarneanx en catelle*>portatilt , nr» élan, une
machine a p(rcerr ajnsï
qa 'une ijaan'tit* de " petit *
oatils , ua grand meuble de
magasin aveo tiroit fi el ca-
siers, 30 Ivres .ù gar., Une
coolf Osa kinsi.qa 'nne pou*,
setic. .

Ponr visiter »'ad'es:«r
an 1" «t«k«, Vili* «V
renée, Benaregard.

Spatule
très solide

PRIX

RÉCLAME

1 25
1 B

Passoire
â (lié

8oc!C'lé eoopéra*Ive
Coneordia delà Groy-
ère Jaiiacl un cli lire d af-
faires d'environ fr. 60,000
par apzte demande ane

desservante
ponr son magasin d'épiw-
rie, mercerie elc.

Cette place conviendrait
k ]:- r.-- .-.:.:¦ ¦ ¦!,' ... :.,;. '. ] : ; r f . - i i -
16 an traitement. Kntrée
en lonclion le l' r octobre
19Î0. 7143-lOOi ';

Adreissr les dires, avec
copies de .cirlifioais» tprî»
tentioDs soas P ïiCS E. A
l'abll cil SN H. A., II aile.

A vendre
.an joH dainalno da 5
^oie.i 

de 
terre , srbres fiai-

tï irs cl maison d'habitation
à 15 ininntiwi.do. Fiit'Ourg.

8'aJresser soas chiffres
P 6005 F i Publicitas S.A.,
Fribourg, 7160

Porte-
manger

l V2 Jit. 2 lit.

2 jeDMS filles
< ! : - ! -, ¦. : :¦ . : :  : '. \ < \ ,  : .-. '- . . ¦¦ ;¦ . , -

ms deœài&ellet Se aagasin,
daos n'importe <]Bel com-
merce.

8'adresser sons P G918 F
à Publicitas S , A., Fri-
bourg. 7167

DN DEMANDE

SOMMELIÈRE
'sachant l'ajleaiand , aq
Catè'do MIU, Fribouig,

ON DEMANDE
âkiiv un-bureau important
de Balle

employé
sachant ks 2 langoss ct aa
courant de tonales tiavaux.

Faire efiresaoasPîîSSU
à Puilkitas S. A.,-Bulle,

Pour la solidité de la marchait- /i ip  aMfflfn
dUe, nous doutions pleine uAKRWiiEi

Couvercle-bouilloirerv ^^^ï^^ ĵ ,// .QDAQnrt « ^-.S '- '' :r?-^:W

Passoire 
^^^

28 cm. Fr. O-TO- ^^^P

24 cm.' 28 cm. W'r""W^^'̂ «¦ 8.»o 1MIO~ m̂ÊSÊ^

Couvercle , - __^_s_14 IG 18 20 cm. <^*
Ŝ ï̂-.?-'ï?^>->v

0.95 1.25 1.50 1.60 C  ̂ M)
22 _ _  24 25 2» cm. Ŝg^|g|*gÉ® Bflp^

1.90 2.25 2.50 295

Marmite 
^^^^^

r»i5S~ ïï^3~ ! IIM _^p -

Immeuble
& rendre, sis & Bcaari. -
;gàrd , rne du Progrès 6
confiant e.n.IO logecenu
e t i  njîgasins.Le tout avec
confort moderne. Taxocc-
tfàatrale 70,000 fr. Rapport
annuel 1,000 ir . Prix trèj
avantageux, facilité de
paiement.

Poor prix et renseigne-
ments s'adresser à IVfnde
delf. Blane. nofaire .rrr/.
f ier delà justice tle Faix.

A VENDRE

12 porcs
dfl, 10 aettttloes. ob??. Bo-
jBJleo Ire, Petit Farva-
gny. " 7165

A mmm
chiens policiers et loxtr
bien drpsfé», "157

B'iiress'.r : Villa ,\oil,
FrlbonrK'

Main ût psli! calé
Lundi 28 août 1910.

djs 3 heures d«. l'après-
aâà'i, ai et le de lu Bras-
ŝ io près Yverdon ,' il set a
eïpçs<! eti vente aox enchè-
res publiques," le Oafé
«Ips x iui-.. AKs.se* t-V.ittet,
joli bfltlment! avec jar-
din, déperidancèt, istcasie,
etc., SBrxrand paxjoge.
Senl. dans la localité;
CUenteie impartante.

Coadifions : Elude J.
Flllond, .notaire, Yver-
d<t_*. '" '. 7UE

A VENDRE
ikmjMipm
dé t semaines, cbez In.
Kolly. tyndic , à Euert
(Kribourg;. 7151

iA YENDRI3
six peti fs porcs
de 6 i 7 aemaiuea.

Uoirlc II ¦¦¦ :¦-<-: :, h ln
Cotbta. im

A vendre
poulailler en bon état.

S'adresser : roc Mar-
cello,' Si, au 1" élage.

AV5S
La personne qai a achelé

ua coffre-fort aux enchères
Grangier (rae âa Temple),
est .priée dç lé retirer ou
l'on en disposera. 7 158

glÉ^É^^lli
lacMnes à écrire

ïolic
machine.fle- voyage

B0.0 f r.ilOccasïôn .-' deux grandes
tcafluneu américaines , é'at
iwaf , chei 7163- .
DAfcEB, Pfôrj s
Tèlèph: 650 Fribonrg.


