
Nouvelles du jo ur
Pas de iroupes pour la Pologne, dii

M« Lloyd-George.
.JU.  Lloyd George a proclamé hier urbi el

orbi, devant le Parlement anglais, les déci-
sions des' Alliés à l'égard de la Pologne.
Klles sont telles que nous les avons fait
prévoir samedi cn disant qu'elles n'auraient
rien d'héroïque.

Quelque tournure que prennent les pour-
parlers qui s'engagent aujourd'hui à Minsk ,
entre Russes et Polonais, les Alliés ne
dégaineront pas.

Si c'est la guerre, ils n'enverront pas de
Iroupes ù la Pologne.

Si c'est la paix, quelque mauvaise qu'elle
soit, ils n'interviendront pas pour redresser
les plateaux de' la balance.

Tout ce que les Alliés feront, si îa guerre
continue, ce sera d'cmqyer à Varsovie du
matériel de guerre et de fournir des con-
seillers militaires ; de plus, ils tâcheront de
peser sur le Soviet par le blocus.

Les déclarations de M. Lloyd George ont
été applaudies par la gauche de la Cham-
bre , où dominent les sympathies bolché-'
vistes.

Lé Temps d'hier écrivait avec amertume:
* Dès aujourd'hui, la France et l'Angle-

terre doivent se préparer à toutes les con-
séquences des événements actuels. Il ne faut
pas craindre d'élargir notre horizon, ni dans
l'espace, ni dans le temps. Après un choc
comme celui-ci, qnand les Alliés constatent
qu'ils ne peuveill p lus dicter la paix en
Europe, on nc saurait ni regarder trop loin,
ni-prévoir trop 't ôt. >

" Poiir sauver ia Pologne, — cl îes Alliés
en avaient le plus impérieux motif, puisque,
dans la combinaison politique qui a ins-
piré le traité de Versailles , la Pologne est
une des clefs de voûte du nouvel édifice
européen , — pour sauver la Pologne, il
aurait fallu agir beaucoup plus tôt. Il au-
rait fallu la mettre en état de conduire son
offensive jusqu'à La victoire , si on la jugeait
légitime ; ou bien la dissuader de cette en-
treprise, si l'Ôn pensait, à Londres et a
Paris, que la Pologne s'imaginait à tort êlre
menacée par la Russie.

D'une façon comme de l'autre, on a com-
mis un péché d'omission qui se paye au-
jourd 'hui chèrement. Les Alliés ont l'air de
reculer devant le veto de' l'Internationale
ouvrière qui leur interdit de toucher aux
Soviets.

Le gouvernement français, considérant
Munich comme vn poste d'observation de
premier' ordre, y à envoyé un ambassadeur
dont La situation "est "exceptionnelle ,' puisque
la constitution allemande défend à la Bavière
«le le. rwnnnnitre et de traiter avec lui.
Mais • le Saint-Siège a bien un nonce a
Munich ; la France s'est dit qu'elle pouvait
y avoir un ambassadeur.

Ce diplomate est chargé d'ausculter le
pouls politique des Etals de l'Allemagne du
sud pour y surprendre les indices d'un
accès de fièvre séparatiste, au cas ou une
crise de ce genre les gagnerait. La Bavière
a manifesté des symptômes pareils dès le
lendemain de la révolution. Le juif gali-
cien Kurt "Eisner , qui c'ut un moment des
destinées du pays entre les mains, les
orientait visiblement d'après le mot d'ordre :
La Bavière farà da se. Ce fut même la
cause de son succès. La défaite avait porté
au pàroxysinc l'antipathie traditionnelle dc
l'esprit public bavarois contre la Prusse. A
Munich, on tendait Berlin responsable idu
désastre ; niais à Berlin , on répliquait que,
si la maison royale de Bavière n'avait pas
énoficé certaines visées SurTAlsàcéJ-Lorraine,
cii compensation des . agrandissements de
la Prusse dans l'est ', oh aurait peut-être pu
s'entendre avec la France et conjurer la
catastrophe.

Actuellement, ', lé courant nntiprussien
s'incarne dans le parti «observateur et prin-
cipalement dans IcS rangs des agrariens ;
son chef est le Dr Heim/ Il y a quelque
temps, les suppôts de Berlin ont tenté de
tuer politiquement le Dr Heim cn lançant
ti grand fracas une hisloire d'enlrcuics clan-
destines entré celui-ci et les Alliés , avec
lesquels il : aurait arrêlé un plan de confé-

dération danubienne. Ce pétard a fait long
feu.

L'installation de' l'ambassadeur français a
Munich y a attiré des reporters des grands
journaux de Paris. Celui du Temps mande
â son journal une conversation qu'il a eue
avec un personnage important qui lui a
parlé de la grande popularité du prince
Ruprecht, qui est :sympallùque à la bour-
geoisie libérale « parce qu'il n'est pas
bigot » ; des chances non méprisables d'une
restauration monarchiste, qui se propagerait
aux autres Etals et pourrait même ramener
les Hohenzollern sur le trône; enfin , du
choix qu'a présentement l'Allemagne entre
deux, politiques : s'entendre avec la Russie
contre les Alliés ou, au contraire, lier par-
tie avec les Alliés contre le bolchévisme ; si
les Alliés voulaient seulement consentir à la
revision du traité de Versailles, le parti de
l'Allemagne serait bientôt pris.

Finalement, le reporter du Temps ayant
fait remarquer à son interlocuteur qu'il lui
paraissait que l'animosité contre les Français
s'était singulièrement accrue depuis quel-
ques mois, il en a reçu Ja réponse suivante :
« Pendant toute la durée de la guerre, la
haine contre les Anglais élait vivace ;'
depuis , un revirement complet s est produit ;
les Anglais ont très habilement rejeté sur
Clemenceau et vos chefs inilitaires l'odieux
des mesures prises contre l'Allemagne. La
haine contre k France, vous avez raison,
est effrayante, et seules des concessions
généreuses pourraient atténuer cette ' hos-
tilité. «

^
L'ambassadeur de France a Munich' a une

lâche intéressante.

* *
•Les étudiants catholiques des Etats for-

mant le nouveau royaume des Serbes,
Croates et Slovènes, c'est-à-dire de Yougo-
slavie, viennent de tenir un congrès à
Marburg. Ils s'y sont rencontrés au nombre
de. 2000. Le congrès -a décidé la fondation
d'une Ligue slave des étudiants universi-
taires et approuvé la proposition de s'affi-
lier à une Union internationale des étu-
diants catholiques, qui aurait son siège cen-
tral à Fribourg. Diverses autres 'décisions
importantes ont été prises, dans l'intérêt
moral et niatériei des étudiants.

L'Agence catholique internalionale de
presse, qui a été informée des délibérations
du congrès de Marburg, ajoute qu 'on y a
voté une protestation contre la politique
malveillante à l'égard de la population
catholique appliquée par le gouvernement'
serbe en Bosnie. On cite le fait que , dans
les collèges, al est interdit aux élevés de
s'affilier aux congrégations. C'est -dire le
cas que l'on fait dc '.la liberté de conscience.

* *
Un' journal de Bruxelles dénonce le péril

que court la colonie belge du Kalanga de
tomber quelque jour , conus» une poire
mûre, dans le tablier d'Albion. " «. Notre
Katanga* écrit-il , mûrit pour l'Empire bri-
tannique: » Le'Kalanga, qui contient de
grandes richesses .minières, est un prolonge-
ment du Congo qui «'avarice vers lé sud et
qui est entouré' aux trois quarts de colo-
nies anglaises. Par surcroît, les meilleures
communications du dvatangjt avec l'exté-
rieur sont celles qui le. relient au Cap ; la
voie mi-ferrée mi-fluviale qui le rattache au
Congo sc trouve interrompue à un certain
point par le fait qu'un tronçon de voie flu-
viale n'est pas navigable. De la sorte, toul
le trafic du pays s'en va Vers le sud, c'est-
à-dire vers les terrés «û flotte lTJnion-
Jadc, el il se produit incessamment , du
sud, un courant dé pénétration anglaise qui
pi-end lés allures d'Une conquête économi-
que. Le Kalanga mûrit pour l'Angleterre!

NOUVELLES DIVERSES
i La Chambre Hailienne a qpprouvÇ par 1 "O vois
contre 48 Ec prcljet tle-loi du 'gouvemonient por-
tant àpifliceitioo' du trailé ife paix de Saiot-
Grrmain.
i — iLa Chsmbrc italienne «'est ajournée nu
.mois dc novembre.
i — Le rnsiisirc italien .des (finances , M. Fran-

cesco Tedesco, a dênussioiioé. Il a été remplacé
par 3e députlé Facta.

— Le Pulpe a 'nototnZ Mgr Laurent Schsoppa
iion.ee apostolique en Hongrie.

— Le traité de |)aix «vec fa Turquie a été
ftisnu hier à i heure» 10. La Suriné cl llfedjaz
n 'étaient pas représentes.

Une enqnête sur les industries
minières de la Saisse

« Nécessité fait Toi >, dit-on. Pendant la
gnerre, chaque pays1 d'Europe, qu'il fût soumis ,
comme les puissants centrales au blocus, ou
qu'il fût, comme"la! Suisse, mis au régime des
restrictions et des contingentements, à appris â
né compter que sur lui-mC-me/ Chaque pays a
dressé l'inventaire systématique de ses res-
sources, connues et insoupçonnées. Chacun
s'est dit qu'il y aiait non seulement de la
pierre partout , mal» du fer partout, puisque
chaque roche cn renferme au moins 5 '/., du
bois, inéme de la houille , ou tout au moins des
h'gnites, presque pàrtoui.

D fallait grouper les résultats de tous les
sondages, reconnaissances, expertises, faits en1
territoire suisse, expertises dont la plupart ont
été confiées au professeur Schmidt. de Baie,
et passer de l'hypothèse à la vérification, c'est-
à-dire aux recherchée proprement dites. Rap-
pelons ici l'opportunité pour la Confédération
dc faire l'acquisitionld'une machine à sonder,
que réclame depuia tint d'années" M. Raymond
rie Rir9.nl.

fcous les auspices du Département fédéral de
l'Economie publique, M. l'ingénieur Fehlmann
vient de publier Un gros volume ', qui par ses
dimensions (810 pages, grand in-8) ét lc nombre
dés figures (coupes géologiques, cartes 'dans le
texte, etc. 170 fig.},-" constitue l'ouvrage le plus
important qui ait été publié pendant la guerre:
Ce volume fait grand honneur aussi à la mai-
son d'éditions KQmmèrfy et Frey, de Berne.
Ce qui augmente l'intérêt de cc dossier, c'est
un atlas de 24 planchés eh couleurs, imprimées
sur papier de luxe, cartes et coupes géologi-
ques, plans des galeries de mines, etc.

La plus grande partie du volume est consa-
crée aux mines dc charbon cn exploitation.
Cest, en effet,' vers la découverte dc nouveaux
gisements de combustible, dans les Alpes ou
dans le Plateau, que les recherches ont été
poursuivies avec le plus de suite. On peut
déduire approximativement l'emplacement de
ces gisements do la direction dc ceux qui rem-
plissent -certains synclinaux ou plis concaves
de l'écorce qu'on exp loite cn France ct qui se
prolongent sous terre dans la direction du
N. E. de la Suisso. Certains de ces synclinaux
prolongés passent trop au nord, juste au nord
de Bàle, et vont se perdro dans la Forêt-
Noire ; d'autres, en revaiiehe, ceux des grandei
Alpes , viennent converger, entre ifaitigny et
Sion, vers la vallée dû' Rhône, qu'ils accom-
pagnent, sous forme de lambeaux houillers;
jusque vers le Shaplph. En France, le prin-
cipal de ces petits bassins alpestres est celui
de la Mure , près de Grenoble.

Les gisements du Valais sont minuscules,
souvent perchés à une grande hauteur au-
dessus du fond dc la vallée (par exemple, celui
de Dorenaz), disjoints, laminés, souvent
broy és par" l'intensité du I plissement ; cn re-
vanche, c est le. meilleur des combustibles,
l'anthracite, qu'on exploite au fond des gale-
ries nouvellement ouvertes, " dégageant, à la
combustion, entre SOOO et 5200 calories, et
susceptible d'usages industriels. Ainsi, le Va-*
lais, pays par excellence de houille blanche, so
trouve Ctre un pays de houille noire.

Daus le Plateau, sont exploitées toutes lea
variétés de lignite et de. houille schisteuse.
Quelques-unes depuis .longtemps déjà : Rufi,
Sonnenberg,' Gpndisvij , Zell, Uznaoh, Kalt-
brunn , Wangen. Parmi les ' gisements .de.la
molasse d'eau douce , une longue notice est con-
sacrêo aux mines du bassin do la Mionnaz , à la
houille fribourgeoise, à la mine de la Verrerie,
ct à la suite-des affleurements dans lo can-
ton de Vaud, selon la "zone Oron, Belmont,
Paudcx.

On constatera, par la suito du volume, quo
la Suisse, à défaut des métaux précieux, —
qui ne lui manquent pas tous, puisqu'on a
exploité l'or à Gondo et dans la Calanda, —
renferme, sinon tous les minerais utiles, au
moins la p lupart. D'ailleurs, la vieille distinc-
tion -entro métaux utiles et précieux ne tend-
elle pas à s'effacer, quand on voit lo 'prix du
cuivre augmenter sans cesso . et. celui du pla-
tfiic atteindre, par fa défection des raines de
lftlural, 21̂ 000 francs lé kilogramme ? H y de
l'or; niais par traces , dans " toutes nos monta-

» Der Sclncehcrische Bergbmt tcùhrcnd des
Wcltkricges v. II . l'cMm'ann, Ing: — Schwcis.
Vohsmirtschaftsdcparlemenl. Abteilung. f i i r
industrielle Kricgsicirtschaft Bergbaubureaii.
Bem. Kuhiracrly et. Frey, 1019; Ur. i n K

gnes cristallines, et l'argent accompagne fidè-
lement le plomb. ' ¦ ¦

Nous ne pouvons que signaler les chapitres
consacrés aux nombreux minerais en exploita-
tion ' effective, principalement dans le Valais
(val d'Anniviers, d'Hérens; etc.). Qu'a -nous
Butti_se de souhaiter que la paix revenue ne
ralentisse ni l'activité de3 prospecteurs, ni les
reconnaissances et Jes sondages, «ii la con-
fianco du public ct surtout celle des capitaux.
11 y va de la prospérité des hautes vallées, que
le tourisme délaisse ua peu . à l'heure présente,
et que l'émigration dépeuplerait si on ne créait
d'autres emplois à l'activité du montagnard.

P. G.

ETRANGER
Les affaires de Pologne
Les déclarations de M. I.lcyd George

Londres, 11 août.
A la Chambre des commune», 31. Lioyd

George fait allusion à ûa trêve proposée p3r îes
Allié* enlre la .Pologne «t Sa lîussie, trêve qui de-
vait commencer lundi, ii minuit, ci ù la réponse
douteuse des Russes, qui préfteent négocier ie
11 aoùt avec les Polonais.

Tifs applaudi sur W bancs des socialistes,
M. Lloyd George ajoute que le gouvernement
britannique n'a aucunement ^'intention d'enga-
ger le pays daiïs un ccroffit pour taie queslion
dc dale de lundi ei de mardi. Les Allies ont re-
commandé, en conséquence, à la Pologne, d'es-
sayer de BïgooKC .l'armistice et de faire unc
paix basée sur la reconnaissance de l'indépen-
dance de la Pologne.

En cas d'acceptation dés propositions bolché-
vistes par les Polonais , îes ATHés n'intervien-
draient pas pour bouleverser lés arrtnijjementa
conclus. queU qu'ils fussent , si ies Polonais peu-
vent le? accepter. (Vifs applaudiM^ments sui
les bancs des socialistes.)

l.a paix échoue , ajoute M. Uoyd George,
parce que les Polonais refusent les conditions
que le pouvernoment ides Soviets serait en drocl
d'exiger ( !').

L'orateur indique ensuite ks intentions des
alliés, qui "sont îes suivantes :

•1° Aucune action, sanf pour aider la Pologne
dans sa tuile pour son existence et son indépen-
dance.
' 2" 'Sotn ne donnerons notre appui qu'à une
nation qni luttera eBe-jnéme.

' -« -On n'enverra pas dè troupes alliées en Po-
logne, poursuit 1 orateur. Nous avons fait clai-
rement entendre ceci à Ja Pologne et il est es-
sentiel qu'on le comprenne ainsi cn Grande-
Bretagne. >

Si la conférence de Minsk échouait , lo* Alliés,
au moyen des stocks de guene dont ils dispo-
sent, aideraient' îl équiper Je peupte polonais
pour sa propre défense On fournira anx Polo-
nais des conseils el des «wdicaiions imEilaireJ
nécessaires, et nne pression économique sera
r\tfwr«* snr la Russie. . . -

La situation militaire
Londres, 10 août.

(Haoas.) — Un Taklîo de Moscou." en date du
9 aoûl, à 22 h. 35, transmet le communiqué
suivant :

Nous avous occupé les vïi'xs de Przasnysz ct
d'OslrodenKâ '; o'ôus avons fait nies prisonniers,
pris îles linltraiïïeuses et un dépôt darlillerie.

Nous' avons! occupa dès points situés. A
20 verstes au sud-ouest d'Ostrolenka. Nos
troupes ont' forcé lo N'ordf. --Nous avons fait des
prisonniers et pris du matericl-

Nous avons atteint Idos points situés au nord-
est' dc WyiSïkcilf. Nous avons occupé éa vïk: de
Sckocef.

Dans la> ^direction *; Sedlelz et Loukof, nos
trompes, :aprés| av.oic -forai Ta résistance de
l'ennemi BUT la riro gauche du Boug, ont occupé
Je slaticsi de Piateroyo.
.'Des eçaribats se livrent ù quinze verstes dc

Zapoidnij- pour Sa viïie de Ylodava.
iNos trompes livrent de vio'tents connliats _ ù

d'importantes forces ennemies dans la région
de Brody (Galicie).

(Les Russes sont 4 40 tm. 'de Varsovie, du
côtô nord-est.)

Berlin , 10 août.
(Wolf f . )  — Différents journaux du soir

a-n-nbnocnt que liés Russes, après avoir réussi à
couper la îighe de C-hemin de fer directe Var-
sovie-Mkiwa-Daritz'g. continuent s\ avancer
dans Ja direction de Thorn, afin d'interrom-
l*re aussi lés communication? iferroviaires con-
lre Dan«i'g e t  Varsovie Ana' Brombérg. Entre
Ostrolenka et le Boug. les Polonais rart cessé
ia grande bataSle. après que Jeur courte résis-
tance eut élé irisée près d'Oslrof.

Le pliui du générai Weygand
YarSQi.ic. I l  août.

Le conseil de la défense «îutiu.-.îtfe vient d:
tenir uiié" réunion aU ccffTs>W laqur 'ù' dinvpor-
lanlcs niesUres ont été ènusogees en vue de -la

<Kifen.se de ia capita* et de la réorganisation de
l'arente.

Au cours de cette réunion, le conseil de la
dô.'ense nationaje a ofifert au général Weygand
Iè co-TEnandcmcnf suprâinc et" Sa 'responsabilité
des qpérotiôsi

Oa croit savoir qua 3s génirdt Wcj-gand n'a
pas d£diné ces propositions. H aurait seulŒnent
posé «̂ îelqucs cc^dilitms dont la prracîpete
comporterait J^^atûatiosï temporairo de Sa
Galicie orientale et dc la région de ï^ùKin, pour
concentrer toules Jcs forces dî poruKes sur la
VistiiTe moyemne et ie San* en vne d'une grande
'iïensive ultérieure.

Les rotUeux polonais semtâent encore Siésitcr.
Hs ne_ paraissent pas rSsi^S i' un fei sacrifice,
qui réduirait il Pologne à ne défendre que •&
moitié de son territoire national.

On annonce que 5e général Weygaod aurait
subordonné sea décisions à la réponse que don-
neraient tes Soviets à Ca denlière note du minis-
tre Sapieha. .

Comorasicsatious coupées *
Dantzig, 10 août .

Les relations télégraphiques et «ilëphoniques
avec la Pologne sont suspendues.
Les Etats-Unis encouragent la Bnssie

Washington, 10 août.
(Ilavas.) La presse américaine a publié un

communiqué dù département d'Etat au sujet
du conflit russo-polonais. Cette déclaration
constate que l'armée russe actuellement est
bolchéviste parce qne Lénine est à la tête
du gouvernement de Moscou. Mais, en réalité,c'est une armée russe. Son chef d'étàtmajor
est le général Broussiiof , déjà connu sous le
régime impén'af, autour duquel se groupent
d'autres généraux do l'empire, tels que Poli-
vanoff et Kouropatkine. Les Russes n'ont pas
d'ambitions territoriales et ' on .peut admettre
qu'ils no veulent pa^ sacrifier la souveraineté
de la Pologne. La politique américaine désire
sauvegarder les territoires russes jusqu'à ce
quei le peuple rosse ait réglé ses affaires inté-
rieures. Elle espèrç hâter ainsi le rétablisse-
ment de la paix et de l'ordre en Russie.

Le Pape et la Pologne
On mande de Rome à la Croix : ¦

Le Pape n'a reçu aucun envoyé de la Pologne
et nV donné au - corps diplomatique près le
Saint-Siège aucune instruction analogue à celle
dont il est question dans certaines notes de
presse. ' • '. •' - • ¦

^ 
Quant à une intervention diplomatique du

Vatican, on ne voit pas bien comment elle pou-
rait avoir heu. En effet, le Vatican n'a aucun
rapport ni direct ni ' indirect avec les bolche-
viks.

Le Soviet et la France
Pcris, 10 août.

Le Matin écrit que Kameneff a renouvelé,
hier, par écrit, la proposition qu'il a faite
avant-hier de reconnaître les créances fran-
çaises sur l'Etat russe. M. Kameneff a demandé
par surcroit de venir négocier cette reconnais-
sance à Paris.

Naturellement !
Prague, 10 août.

Le conseil central de l'association des syn-
dicats tchécoslovaques invite lts ouvriers et
employés "dès voies de coinmlinwatlon'- à' s'op-
poser au transport de matériel de guerre des-
tiné à la Pologne, 1 la Hongrie ou à la Rou-
manie et devant être utilisé contre la Russie
des Soviets.

Un corbeau blanc a Prague
Prague, 10 août .

Le Sborrùk, journal qui a des attaches
éiroiles avec le ministère des affaires étran-
gères, préconise l'entente entre ia Pologne <M
la Tchéco-Slovaquie.

Les gens qui jouent avec le feu
Berlin, 10 août.

( W o l f f . )  — Le Drapeau roug'è incite la classe
ouvrière à entraver, par tous les moyens pos-
siKcs, les transports militaires de l'Entente et
ft soutenir efficacement les cheminoti dacs &
sabotage de ces transports.

Le . boycottage des munitions ,
_ Amsterdam, 10 ooiit .
(Haoas.) — Suivant 'l'organe socialiste

Uet Voile, le capitaine du vapeur allemand Eph'o
aïail  décharger -tGl caisses contenant <lis aniiei
i*.ur ta PoCoghe.

Eu Galicie
Leniberç), 10 août.

Les représentants du gouvernement polonais
et «es cliefs ukrainiens de la Galicie orientale
onl cu, en présence de M., tCilos, président du
conseil polonais, une conférence consacrée ù
l'étude des plus importantes questions poli-
tiques soulevées par la situation actueUe. ..

La Croix-Rouge
' L a^el que &• <kim:K international a lunc>5

par tSëgrercai* aux princàpales Groii-Itotiges
dû. .mond? pour venir en afele Ù * Croix-Rougo
tic Pologne, dans Sss 'circonstances critiques que



traverse ce pays, a rencontra l'édho ie plus
ffavorabx. Par tétégranwie du 7 aoùt . le délégué
du Comité lintcrnulioual de iii Croix-Rougo à
Varsovie , 31. Gîoor, annonce que tous les hôpi-
taux, éUliUs&enicnls et iostilutioiis do ta -Croix-
Rouge sont pris ipar lui sous la protection du
Comité inteTnutœœafi de la Croix-Rouge.

'Le Comité internationaù «le «ïa Croix-Rouge
adresse autjoui id'Jiui un radiolélégratume , uu
président du Comité centrât ide 'îa Croix.-Roug«
soviétiste, IM. SoloviaSf, pour d'avertir des dispo-
siitions qui ont été (prises i Varsovie par
M. Gteor.

Pas de révolution
en Tchéco-Slovaquie

La nouvelle d'une explosion bolchéviste en
Tchéco-Slovaquie était exagérée. Il y a 'des
troubles en Slovaquie, *tnais le mouvement e3t
local.

. Les grèves agraires en Italie
ifitan, 10 août.

Le Secolo apprend que l'agitation des pay-
sans daus la province de Reggio d'Emilie prend
toujours plus d'extension. A Reggio, la grève
générale a été proclamée.

On mande de Bologne que, à la suite «l'un
conflit entre des paysans, il y a eu cinq morts
et quelques blessés.

Nouvelles religieuses
la vit eatholiiue au Tessin

On nous écrit de Lugano :
Mgr Bacciarini est parti pour l'Engadine,

accompagné du chancelier épiscopal , M. le
Dr Emile Cattori

Les pèlerinages diocésains auront lieu, cette
année-ci, le 28 août, à la Madonna del Sasso
pour le Sopraceneri ct à Notre-Dame des Mira-
cles, ù Morbio Iuferiore, pour le Sottoceneri.
A cette date, l'Evoque sera de retour. L'orga-
nisation des pèlerinages est confiée à la Fédé-
ration dc la jeunesse catholique, qui vient
précisément de s'augmenter d'une nouvelle sec-
tion, colle d'Osogna.

Pour la réunion cantonale de l'Union popu-
laire, â Bellinzone, le 5 septembre, on compte
sur la participation du célèbre Franciscain
milanais, le Père Gemelli.

S/enseignement religieux en Belgique
Les journaux de Bruxelles publient la sta-

tistique suivante :
855,623 enfants belges reçoivent un ensei-

gnement religieux à l'école, 33,290 en sont
dispensés ot 71,023 font partie d'écoles où le
cours n'existe pas encore.

€chos de partout
U VIE N'EST PAS CHÈRE

Du Figaro .•
Tous les Parisiens soBt partis. Est-ce la cha>-

leur qui des a cliassés de la trille 1 Pas du tout.
J.1 ifait doux et frais. Et quand il pîeut, c'est
presque agréable. Car Oo pluie à Paris est
délicieuse. (En province, cc temps4ù force ù
jouer au bridge, et c'est sinistre!...)

Alors, pourquoi tout Paris voyuge-t-il plus
qu'en H914 î

Au printeunps, quand on u relevé Ses tarifs
des chemins de fer, M. Tout de Monde a poussé
des hurlements. Quand il apprit des réponses
que ïaisatent les hôtels aux imprudent* qui
Seur écrivaient, il a (murmuré : « iFolie l »._.

Quand il a réfléchi ù cc que coûterait de ki-
lomètre, cet été, avec l'essence t il3 francs ct
les pneus au taux actuel, il o Uit renoncer ù
U'auto. Quand il a su le montant du chèque à
Vati potfi f* proevacr tat wwge* SftSWSQB vte
bain , S a Ktié qu'il n'irait pas oux bains «le mor.
Quand il a coaou te prix du jer sey dc soie
d'Henriette, il a gémi :

• — On ne peut plus vivre t
Est-il nione mort î L'été est venu. M. Tout

le iMondc est ou bord de la mer, D a souscrit

23 Ftutiltton dt U M1BMRTM

L'inexplicable crime
hl FtBl flt Bur w lt Henri fl. Hoiilml

L'attitude de Jacqueline fait plaisir à La
Basoge ; il Vaccepte comme argent comptant et ,
au «fedaxts de ûuUnomc, sa fatuité se rengprge.

dl se montre causair aimable, discrètement
spirituel, ct , le repas fini, B suit le général dans
le fumoir, où un rapide dialogue s'engage à
>oix contenue :

— J'ai vu Fougarra, dit Ua Basoge. ¦
¦ — Vous vous êtes présenté dbez lui ?

— Oui, mais ne craignez rien , j'étais mécon-
naissable.

—• Alors ?
— Je lui ai raconté une petite histoire qui aie

tlrffère que fort peu de la vérité mais ce peu
suffit pour l'aiguiller sur une fausse direction.
Aussi, soyez tranquille.

— Que Uii avez-vous appris 1
— Ce serait uo peu long à vol» -l'expliquer

maintenant. Nais je reviendrai vous voir lundi ,
c'est-â-dirc après-doma.in , dans la journée , et
nous causerons de cela longuement.

— ,Je vous-atteindrai.
Les deux hommes revinrent dans le salon cl

uoe conversation s'engagea, au cours de laquelle
La Basoge trouva le moyen d'adresser à Jacque-
line deux ou trois compliments non équivoques
ol révélateurs de ses sentiments.

aux extorsions batelières, il trempe au milieu du
costume de bain, il fait ides excursions sans
raison, avec M""1 Tout le Monde en jersey de
soie, brûlant Ues tonnes d'essence ù ITCT'ZC f raines.
lis «rivent leur satisfaction , en des ïetVres
inutiles, mais tiiiribréej ù «Èriq sous.

Hassurous-nous. La vie n 'es_t pas chère ! Il
v a sept ifois p!ix? 'd'argent tn France qu'»i
1914, et la vie n'a pas augmenté sept 'fois. Se
M. Tout le monde était vraiment ÎOTçé de taire
des économies, il resterait dans son petit
appartement avtuuc Truidaine. Est-ce vrai,
enfin ? S'il accepte ainsii tes exigences du «he-
nnin de fer, de JlhûteSer, des (porteurs de ba-
gages ct «tes Marchands de iflancïte, c'est qu 'il
a. «le quoi les payer. Ne pourrait-il cesser de
geindre .?.

MOT DE U FIN

Le bègue conscient :
—¦ Bon... bon... j'... jour, oh... cher ami,

pou... pouvez-vous m'a... nj'acoorder un pc...
petit quart dtrearre ?
• — Mais oui, cber ami. Pourquoi cela ?

— Par... pairce que j'ai... j'... ai à... à... vous
causer cisq miroites.

Confédération
Les tireurs suisses à Anvers

L'n tireur genevois a donné à fa Tribune tes
explications suivantes sur l'insuccès rdJalif des
tireurs suisses ù Anvers s

< Tout «l'abord, le cbamipiotmat ne s'est pas
«lérouté à Anvers, nais ou vaste camp militaire
«k- BeverloO; ù trois heures de Chemin «le fer de
4a viSe.

« Ce comp, uno immense plaine do sabJe
a'est protesté par aucun accident de terruin .

« lia veille de dhaque «preuve, tes équipes
diraient cu sort ipour les «aniïineejiMnts de tir qui
étaient souvent distants de 7 ù S ikilotnètres los
uns des a-utres. De îà, inégalité complète d'éclai-
rage cl de -vent.

« Lei emplacements étaient sans aucun aluni ,
les tireurs «levaient apporter les armes, les innini-
tions W les vivres.

i Die le second jour, la pluie tomba dlu-
vieiHie ct les «Shacrpions suisses durent sc vélir
de ca-polcs militaires belges.

< 11 nous fallait souvent eflfecluer à pied des
trajets de 7 ù 8 kilomètres pour nous (rendre «lu
camp de Beverëoo aux -emplaoomenls de tir.
Nous étions dépourvus de moyen «le locamo-
tion, tandis que les -Américains, par exemple,
avaient a 'jeur disposition quatre autanobiles e".
un auto-camion que i on transformait en refuge
contre îa pluie.

t Fatigués par ïe trajet et rtramsperoés par la
pluie, mc6 bommes firent ce qu'ils purent. Et
malgré coi» nous sommes sortis troisième par-
tout , sur 18 uatioas représentées. »

Les entants tchécoslovaques
L'n nouveau convoi d'emfants venant 3e

Tchécoslovaquie «st attendu cn septembre pour
un séjour de deux mois en Suisc. Le Comité
de secours aux cnlfants tchécoslovaques à Berne,
fait un nouvel appeî û la générosilé et à l'hos-
pitalité coutumière des fanuLj es suisses qui
voudront bien recevoir un ou deux de ees
eufants. [Le Comité remercie chaleureusement ù
t'avance les personnes qui, de ce fait, contri-
bueront à sauver Ja jeunesse tchécoslovaque-

S'a-drcss'cr au Comité de secours aux enfants
tchécoslovaques à Berne, me des Alpes, 29. Les
dons en argent sont reçus par chèques pos-
taux III 1625.

Les Polonais patriotes
Plusieurs centaines d'ouvriers polonais occu-

pés aux travaux agricoles en Suisse ont
adressé à la légation de Pologne ù Berne une
demande collective pour étre enrôlés et en-
voyés immédiatement au front. ; ,

Le budget genevois
Le projet de budget de l'Etat dc Genève

pour 1921 prévoit aux recettes 31,914,900 fr. ;
aux dépenses, 22,678,400 fr., soit un déficit de
9,236,000 fr.

Ces compliments, oes déclarations a peint
déguisées, Jacqueline se tes .rappelle , quand, I-a
Basoge parli , clle est revenue chez clle après
avoir dit bonsoir à son père. Pour un moment
une nouvelle préoccupation vient s'ajouter à
colites qui traversent ct retraversent son esprit :
elle fait un rapprochement «mire les intentions
de rupture avec les TiShour-Duréty, mani-
festées dans l'après-midi par le général, et les
propos galants d'Adrien.

Serait-ce que son père vouuiaal lia îaii«
épouser M. La Basoge ? Oe serait tout de même
bien étrange, car enfin ïl ne tonnait ce jeune
homme que depuis seulement quinze jour».
Comme cela est surprenant I

Maintenant , elle est couchée, elle attend 1«
sommeil qu 'elle espère , cair 6ia pauvre lèle esl
brisée. 11 ne vient pas, et , malgré ellie, sa pensés
évoque t'«MHufa da son père depuis le dr&aie,
«kpuis le moènent où la UOUréAe est arrivée.
Une phrase de Fougerra rerient à son souve-
nir : lo détective n'a-t-il pas exprimé sa sur.
prise dé ce que la famille de la victime semblait
vouloir admettre seulement une solution 1 Or,
Jacqueline, elle, a toujours cru au crimî.
Dès Hors , ù qui donc, sinon au général, pouvait
s'appliquer l'allusion de Fougarra qui en oe mo-
nuent hante sa pensée ?

— (Mais, conclut-elle, j'aurai facilement une
explication «h» mystère nie soo retour, tt est ren-
tré avec Titbour-Durély. Demain , j'irai inter-
viewer le calottel.

Voilà une réflexion heureuse, qui a mis un
peu do tranquillité dans son cerveau. Ses yeus
se feraient , elle s'endort, d'un somumcil agile

Les m é c a n i c i e n s  dentistes
lm Jwiciélé suisse «k* oiuk-siuiejeiVv dentistes

n «lécidé, dans son assembiiéc trimestrielle ternie
ti Fribourg, Ide revendiquer que les mécaniciens
dentistes puissent exercer pour ieur propre
compld les travaux) qu 'ils exécutent cowm>e
oinpOofyés «les dentistes, «-ebl après iu» appren-
tissage de trois ans el six ans «l'acliviié ,pit»fes-
siociiKfSe. Cette revendication est basée sun la
l'iberté professionnelle garantie par Ui Constitu-
tion fédérale- ll/assenibléo a 5>rot«-sté contre Cu
cnatférenoe des «trreetcurs des sorvtees sanitaires
«-antonaux de la iSuisae, «u cours «te laqucSe ïi
questson Ues mécaniciens «ieiilistes a été traitée
sans, que lit possibilité ait iti donnée û un seul
lies iaBéivisiés d'exposer1 'îe l>oiut tio vue des
mécaniciens «fenli.stes.

Un congrès silencieux
ls: dimanche 8 août a eu lieu, au lliilli , le

premier congrès suisse de «ourds-inucls. On y n
compté lilO à 150 participants. Celte tiéunion
avait pour but de fournir aux sourds-mucl-i l'oc-
casion de discuter de leuirs intérêts. L'o^union
•J'csA affnwivée q\* s«_«l le travaii consciencieux
pouvait amener une amélioration du -sort com-
mun. Les sourds-muels son! hostiles A tout bou-
leversement . Cependant , ils entendent tore équi-
tab':<ai>cnt xémunérès pour un travail , conve-
nable.

AU TESSIN
Lugano, 0 aoûl .

H^e nombre «tes signatures Tociicilli«'s pour 5e
référendum! contre Su nouvelle loi id'impôt dé-
passe «te quelques oentaines le quorum requis,
puiaciu'ïJ «Mcsot 7S00. Ce n'est pas booucottp,
étant donné l 'appui «tes socialistes. Dans Se corpa
électoral , c'est J'ajiatliie «jui riigne (partout. Ainsi,
dans lïlieclicii dliior 'jiour un jiige Id'appol, UH

ancien député aux Etats et conseiller d'Etal, AI.
Cabuzzi , n 'a obtenu à Lugano, que C0 voix, sur
<>1 )>uiiV't»ns «K'posés, alors que te parti radical
lugauais «tont M. GtÊKecÙ <St l'un «les clvcits pemt
donuflr enriron 700 voix. Ge n'est «lonc pas
mutile un dixiiiinie «les suiffiages, et c'est (moins
encore que n'olblenait , il y a trois seroiainee. M,
l'Avocat Pagnainilenta , élu juge kl'appcl dans un
scrutin non idisputé.

(Malgré les coaips do clairon d de grosse
caisse, le peupte tessonois n 'obéit piius : il est fa-
tigué dos iuttes poétiques; vl it deviendrait môme
assez vite sceptique. La confiance «tans tes pilo-
tes qui Se suocitfent si rapidement au gouvernail
a énomiôment (baissé. D n 'y a plus guère que la
fonoc d'inertie qui o^ière. De tomps à autre, uo
coup de if ou et produit un tressaillement ou ouïe
secousse. Cc ifut le cas k»rs «te iJa dernière lutte
imur un siège au Conscill des Ltats. Puis, Je
calme piJat renaît pour teoigtemips. NoD> ce n'est
point du cognac qu'ïi faut i «.et organisme débi-
lité : ce sont des reconstituants ; c'est une action
lente et iméBhodique qu'il faut organiser. Pour-
«pioi rie commenioeraU-on pas par s'entenAra a\x
sujet de la révision de la constitution et de la
to. d-mnpôt?

Hélas ! Voki que la nioct a frappé, .presque
soudain ornent , l'homme qui, au sein du parti Ji-
béraCi, a été l'un des ipartisans Des plus convain-
cus et les plus lhaibites de cette entente, M. l'avo-
cat Antoine Brcnni, «te afendrisio, vice-président
«le ta fédération agricole Wssonoisc, ancien prési-
dent du Grand Conseil , directeur de VAgrlcol-
torc ticinese. C'est conranc u«i ciliêne abattu en
(feine force. ^^. Brenui a succoimbé à 

une 
atta-

que de t>phus, une éjpcdémie qui u recommencé
ÎV sévir dansi le € -magnifique bourg » auquitl le
district iinéridional' du canton <teit son nom.

M. l'avocat JJrenmi jouissait d'une grande con-
sidération, parmi ses omis politiques et même
dans Ces autros camps. C'était un esprit cultivé,
droit et pratique. Si le programme libôral-ra'di-
cal s'est rajeuni au .point de vue sociaii, c'est à
M. BrenaU qu'on Lie doit. IJ 'haïssait ta politique
ontidericate, Car àl possédait un fo«ids de con-
victioais xeligieiisies qu'il tenait de sa première
éducation. On pouvait aOme espérer que, «le-
vant l'inutilité de ses «ififorts pour arraaher son
parti à l'ornière anticléricale, il prendrait ù sou
égaid une attitude jtSïs in!d«,pcnl'Ianle encore.
C'est û M. Brcnni que M.'Bossi aidressait récom-

qv\c WtvetMttt des rïves Uzarces, ctes images
saugrenues et déconcertantes...

OHAPTURE X

Ce ne fut que dans l'après-midi du «liman-
cbe qu'il fut possible à Jaoqmfciue de se rendîre
rue de-PUnivereitlé. Hte trouva Laure cbez cBe.

—• Bobert est absent, dit M3e Tii'bour-
Durét}-, flt passe ta journée à Saint-Gcnmain
avoc ton nnonsùeur Fougarra- Il m'a cliargé dc
te dire, si je te voyais aujourd'hui , qu 'a croit
avoir trouvé une piste sérieuse.

— li ne t'a pas donné d'autrea détails ?
— Non. Je isaisi qu'ili -a parlé joeguoment à

père. Mais ib ne an'oat rien dat de plus que ce
que je viens de te communiquer.

— M. Tilbour-tDurély est41 fci ?
— U est parti ce imatln pour une petite

absence dont je ne connais pas les motifs. Tu
aurai» voulu M parler ?

— Oui. Mais peut-être pourrai&lu me donner
le rensdignement que je désire, 'pas aussi (prétais,
h la vérité, mais suffisant..

Elle alOait ajouter : sUHfùsant pour 'calmer
l'angoisse qui mc dévore. Elc «e contint. Per-
sonne ne dev-ail soupçonner ce qui ia tour-
mentïiiit.

— De quoi s'agit-il ? demanda Laure.
— Oh I d'une tihosc qui, ien éSe-mânte, a peu

d'importance. Tu te rappdles que, le jour où
!e malheur est arrivté, ton père et le «nien "ûtaiient
l'entrés de Mallzy, une Oieute peut-être aTOut le
moinient où l'on est venu nous prévxmir.

— Je me rappelle très bien, ddt la fille du
eoJono:. Père avait une importante question :\
rôgter avec un dc ses fermiers ; àl est parti
pour Malrn te « ou te 7, jo -crois, <* conïme

ment, «lans 5c Dovere, l'invite d'avoir ù rentier
Uapo tes ra«igs ou là en sortir dûfinitiv«fliiiciil.

M. l 'avo«;at lirenui étast a'iissi un ^xilriote sin-
cère. 10 avait ipris énergiquieinent position con-
tre tes réocnics manifestations iuïopliîles.

•Dans t'aïuné'e, il étail maijor et foiKtioimail
cooKnc (juge «t'iiuliueliic«i. M.

Le bilan des Congrès as Genève
Genève, 10 août.

Les deux congrès qui ont siégé cn mémo
temps il Genève, fe Congrès de la ll ,ua Inter-
nationale et celui des mineurs, ont clôturé
leurs travaux.

Il est intéressant d'eu dresser le bilan.
On ee souvient peut-être que, à Lucerne,

eu 1919, l'aréopage socialiste rappelait, pat
ses dissensions et le désordre qui y régnait,
la cour du roi Pétaud ; les anathètuea et les
appels à la violence y pleuvaient dru comme
grêle. Do guerre liisse, ù la fin des débats,
on s'était peu ou prou mis d'accord sur une
vague f ormulo qui contenait à la lois la recon-
naissance de la dictature du prolétariat et le
rappel de l'idéal démocratique.

Lc congrès de Genève, allégé des éléments
subversifs, a pris une attitude beaucoup plus
franche.

Tout d'abord, il a liquidé la question des res-
ponsabilités , à la complèlo satisfaction des
socialistes des pays alliés. Puis on a entamé
lc débat sur la Société des nations.

Contrairement à l'opinion répandue parmi
les socialistes suisses, les congressistes de Ge-
nève voient dans l'organisme nouveau un
moyen efficace dc conjurer le renouvellement
de la guerro, de supprimer le militarisme et
d'assurer la paix dans le monde.

Les Anglais ont défendu cette thèse avec
une ardeur ct une conviction contagieuses, tout
en formulant le vœu que la Ligue se développe
et s'élargisse dans un 6ens démocratique.

Grilce aussi à la ténacité proverbiale des
délégués du Labour Party, la dictature du pro-
létariat a passé un fort vilain quart d'heure.
Du reste, quand ils parlent du bolchévisme,
les Anglais en parlent en parfaite connaissance
de cause. Ils ont envoyé cn Bussie unc commis-
sion chargée «l'enquêter sur les faits et gestes
du gouvernement des Soviets et le rapport
dont ils ont donné lecture constitue un réqui-
sitoire accablant pour Lénine, sa sinistre bande
et son régime de vol ot do sang.

Témoin des ruines accumulées, des méfaits
ct des crimes perpétrés, de la misère générale,
du marasme de l'agriculture, dc l'anéantisse-
ment du commerce et dc l'industrie, do la fa-
mine ct des maladies qui sévissent partout ,
de la violation dc la liberté individuelle, la
commission d'enquête a exprimé son indigna-
tion, en termes cinglants. En deux ou trois
ans, le communisme a plongé la Russie dans
un abîme do détresse et de désolation.

Devant oe spectacle, les orateurs du Con-
grès ont exprimé leur réprobation à l'égard
du bolchévisme ct ont promis d'en préserver
l'Occident.

Sans doute, il y a bien des réserves à faire
sur lo-programme discuté et arrêté à Genève
mais il n'est pas défendu d'espérer que, au
contact des réalités, tout ce qui est chimère
et utopie s'évanouira comme le brouillard
d'automne chassé par la bise et le soleil.

* *
Le Congres Mes mineurs a tout d'abord pro-

cédé à la reconstitution de la fédération mi-
nière internationale.

Puis, il a discuté et résolu lc problème dc
la nationalisation des mines.

L'exposé des motifs mérite d'être reproduit.
Le voici succinctement résumé :
« La propriété du sous-sol, des mines comme

celle des forces hydrauliques, appartient sans
conteste à la nation. Le princi pe de la natio-
nalisation est donc juste ; car, il aura poui
conséquence l'accroissement do la production
du charbon et un abaissement du prix de
revient»

« Sous le régime actuel, la spéculation se
:« donne libre cours ct fausse les prix. Elle est

notre voiture était en î pûTation, ïe .général
lui avait prêté sa grosse voiture «te course.

— C'est Lien céJa. Ton père est resté n
MaQsy et, te 9, il a télégraphié au oniten de
venir le renaindre Iù-. MS .

— 11 nous en a parlé, en oSfct. Je crois qm
M. de Thuret-Latour voulait atoheter um doenaine
voisin du- nôtre. Mais VaiCfadre ne s'estapas faite,
et ces messieurs sont rentrés... Jo jour de la
catastrophe précisément.

— Oui. Eh bien, figure-toi que mon père a
dû ortiiier qudljue part sion nécessaire de
voyage ; oll ne ec rappeâte yOus si c'est dons lo
train ou ù Maitey. Le «sajooel aurait peut-être
pu une dire sïil avait rdnrarqué que père te por-
tait enoore en gagnant le icolmparliment.

— Peut-être bien. Mais ije <yois me souve-
nir qu 'àis n 'ont pas fait te trajet ensemble.

Cette remarque pliougea Jacqueline dans un
abîme de peipCiexiKvs. EHe se rappela, en effet ,
que, pendant te déjeuner après son retour , le
jour auquel Ba jeune filtie pfcn&ait sans cesse
maintenant , M. de Thuret-Lalour n'avait pas
prononoé te nom du coHonel. C'était aussi dc
oe jour que devait 'dater Ca brouille avec son
aimi, car en tfait, i5 ne l'avait pas revu depuis.

— Est-ce qu'ili y avait quelque cSiose de pré-
cieux dans oe sac ? interrogea Laure, intriguée
par Ses questions de son amie-

— Oh ! rien dc précieux, mais deux ou trois
choses auxquelles it tenait.

— J'en parlerai à imon père, dès qu'U sera
rentré , promit Mlle TilbourJJuréty.

— C'ost inutile. Jc lui poserai nioi-un&ne la
question quand l'occasion s'en présentera.

(Au bout d 'un instant , après quelques phrases

« en opposition forniello avoc l'intérêt général.
« Adversaires de l'étatisation, les mineurs pré-
« cotisent une disci pline observée par tous,
« parce que acceptée par tous.

« Pas de place pour les paresseux, parco
« que le contrôle sera exercé par tous.

« La gestion et l'administra tion des mines
« devront être confiées à des conseils cowpo-
< ses pour un tiers des délégués do l'Etat ,
« pouf un tiers des représentant* des groupe-
f  ments do producteurs, et pour uu tiers des
« consommateurs, industriels , etc.
, « Le nouveau régime prendra à sa cliargo

« les actions et obligations ct rembourser» les
c porteurs au fur et à mesure des disponi-
« bilités. »

La questiou . des salaires a fourni matière S,
un vif ct long débat.

Plusieurs résolutions ont été votées, entre
autres celle qui a trait au salaire minimum.
Celui-ci doit êtro établi en tenant compte exclu-
sivennent du coût do la vie.

Une échelle des traitements sera fixée sui-
vant une gradation progressive.

Pour amener l'ouvrier à produire le plus
possible dans lo temps lc plus court , il sera
alloué des primes ù la production.

Les questions relatives aux assurances, aux
rotraites, etc., sont également résolues dans
leurs grandes ligues.

Le Congrès a repoussé la proposition des
délégués allemands do proclamer la journée
Ue sis heures ; lo principe de la journée do
huit heures a été maintenu.

Enfin, il a décidé de créer un office inter-
national pour la répartition du charbon et des
matières premières et le Iiurcau international
du Travail a assumé la lourde charge de réa-
liser cette idée.

Telles «ont , dans leurs grandes Oignes , les
actes des deux congrès.' , G.

Le congrès universel
des Eglises protestantes et schismatiques

Le «xmgrès préliminaire pour la préparation
ll'iw Concii»! œcuRwïmcque protestant ct schis-
imatique, convoqué pao te Fédéral Council of
Cliristclturclt d'Amérique, s'esl ouvert à Genève.
Septante délégués représentant quinze pays sont
présents. Le congrès a été ouvert par il- Eugène
Choisy, de Genève. Trois secrétaires, ma Amé-
ricain, un Suédois et un Suisse, ont été (nommés.
Puas farohevêquo protestant d'UpsaC (Suéicfe),
une des têtes marquantes du congrès, a lu un
important «liscoursl sur, t'unité néoessaire du
cSnistianisme,

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le pain en Belgique

i\ partir «te lundi, 9 août , tes mioulins belges
fajbriq^ept Vlçijj: sortes de farine, blutées à 75
ct -i 80 p c. Les boiriflBgcts peuvent Cai-re les
deux sortes de pain oorrespoculant à oes farines.
Les pains sont vendus ù 1 fr. 35 et i 1 fr. 20
Ûe kilo.

Les expéditions pou l'Italie
Les .expéditions de manabaniiises par wagons

complets, i' î'exioeptioo «tes envois collectifs,
seront de nouveau acceptées jusqu 'à nouvel avis
pour d'Italie via Domodossola- .

Le prix de la viande
La commissiioa administrative de l'Union des

sociétés suisses de consommation? considérant la
tendance à la hausse qui se manifeste en maints
endroits *ur les prix de la viande, a «dressé au
Département suisse dc l'économie publique une
requête par laquelle, en lui rappelant sa démar-
che pnécôdcnte en date du 20 mai, elle «lemaude
que l'importation de la viande fraîclve soit à
nouveau aiutorisée.

La vendange en Yalais
Le Bulletin vhrico'le du Valais annonce que la

récolle du vignoble valaisan s'aimouoe fort
belle, pn l'évalue a 1.4 millions «te lilres , dont
4 millions il00,000 litres pour ie Haut-Valais ,
6 millions; 300,000 pour Sion et Savièse, 3 mil-
lions GOO.OOO litres pour te Bas-Valais.

banaj.es, JaoqwAine prit congé, len priant son
amie de sïttforimeir auprès «te Robert «'il y
avait du nouveau dans l'enquête de Pougarra.

Ulevènue «fliez elle, eïe voulut! essayer (te
«aimer ses 'inquiétudes en se réjpétamt que
l'agent de pcûce était parti sur la bonne piste,
que son fiancé, Be lendema'in, oBlait la mettre
au courant des résultats- obtenus ou entrevus,
et qu'aucun rapporj ne pouvait exiisler entre ia
mort de Marcel et C'absence du générât.

Mo3hcureus«s™_nt, cite cc pouvait éviter de
•cJierdior una réponse aiu point d'interrogatiiou
qui s çloiit posé devant <£ic 4 iu suite de Sa
déicouverto du coupon de retour non utilisé des
Aubirajs ik Piaris et des aflflflatJCPS inexactes de
son père.

HUo attendit donc te lendomaia: averc impa-
tience, espérant beaucoup des nouvelles qu'ap-
porterait UtObert.

La matinée du; lundi se passa ainsi : M. de
Turet-Latour qui attendait la venue dlVJdricu Ltt
Ba-soge était également nerveux et agité ; si
bien qu'd ne remarque pas la contrainte de
l'attente ot l'agacement qui se manifestaient
dliez sa fïDe

ILes ;<lcux visiteurs se présentèrent a peu près
en mûme temps.

Vers -deux Oieures et dcmùe, A«frien. La Basoge
était ànirodudt dhez le général , et sept ou huit
minutes; après, Laure, accompagnée de son
frère, (faisait demander Jacqueline.

— J'ai de lionnes nouvelles ù vous comilinmer,
dôcfiara l'aventurier ù M. de Turet-Latour. Le
sieur Fougarra m'a l'air de anarcher à fond sur
Ca piste où jc U'ai Janicé... Voyons, général, ne
faites Jias cette triste figure.
~.,iu*t r̂*;..».  ̂ d \  ÇA suivre.) j



FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Explonlam ft Ilovenee
A Florence, un dépôt «le milmtions a sauté

à la suite «l' un incendie. L'n grand nombre de
vitres ont été turisi-es «tans fci vKfc. On signale
iU'iix morts el oùotoues Messes.

SUISSE
I.' lnrenil le  «le N u i u l  Nicolas

I/incendic que nous avons signalé hier et qu
a détruit quatre maisons à Saint-Nicolas (Va-
lait), a écialé aiu hameau dc Schwàdirracn, i
une «terni-heure en aunont du village. Le feu a
très rapidement lait SKM» œuvre. Trois maisons
d'habitation de deux étages et unc grange onl

«lé consumées en quelques lioures , avec il peu
lires tout ce qu'elles contenaient, l'ar surcroît
,!« malheur , dans Fun des bâtiments, une jeune
femme habitant seule avec san vieux père, M.
Imbodon , ne pot, malgré d 'héroïques efforts,
arracher le vieillard aux flammes. 'Elle-même
ne réussit qu'à la dernière minute à se sauvor.
()n retrouva carbonisé te corps de M. Imboden.
Il avait «0 ans.

Ce sinistre jette dans le 'dénuement qualre
modestes tuniOes. qui n 'étaient malheureuse-
ment oas assurées.

Un aeeldent sor la roate i'Brolène
L» voiture postale 'd'iEvolinc-Sion a versé

pris «le Vex. M. Ernest Buhm. directeur dc la
lianque Hypothécaire de Munâoh, a été tué.
MAI. Tliévenaz, conseiller administratif «te Plain-
paCais, LiedMi «'t Ecran <*it été grièvement
blessés, i-e postillon, M. HarfSgcr, a de graves
.ilAWUrmq h t'a têle.

Taé ft la montagne
Le mécanicien-dentiste Fritz Pommier, de Zu

ich., en séjour à llcauiiwald 'tGtarLs), a fait une
hule mortelle sur l'alpe de lteclii , en cueillant
les edelweiss.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
L'Ancienne. — ASMOttUe gâmiraîe ordinaire,

njjniiir<niui mercredi, à 8 h. K Uu soir, au
oc»t, Ifôfeî de l'Aulruolte. Important .

Etat civil de la ville de Friboura

,1 août. — Jacquaz , Louis, époux d lila , née
Wicht; aubergiste , de Ponlhaux , 31 ams. Court-
Chemin, 05.

iMagnin , Louis, fils de Joseph , de et ù Ilaule-
rîtte, 4 ans. . •

5 août. — Guisolan, Charles, époux de Mairie ,
née Corminbœuf , agriculteur , dc et à Noréaz ,
43 ans.

Mariages
2 août. — Tschopp, Otto , commerçant, de

Louèche (Valais), née te 10 novembre 1890, arec
Kelter , Marie, de Deilingen (Soleure) et Fii-
bourg, née te H janvier 190t.

Zwick Roger, comptable, de Fribourg, né le
13 mars 1899, avec Hayoz, Césarine, de Cor-
das! et Fribourg, née ie 1" -septembre 1895.

3 août. — Bœriswyl. Jean , boucher , de Hei-
tenried , né le 20 juillet 1882, avec Schnulz ,
Marie, de Baribcréchc et Courtepin, ù Cressier ,
mte te 8 août ,1901.

7 août. — Pfulg. Charie», fonctionnaire au
téléphone, de Plûhli (Lucerne), né ie 1,1 octobre
1888, avec Leuthold, Emma. d'Obcrrieden (Zu-
rich) ,  née te 24 février U898.

9 août. — Jœhr. Jean , .mécanicien. d'Inner-
binrmoos (Berne) , né Je 27 octobre 1894, avec
Kolly, Emma, de Fribourg, fiée te 28 octobre
1894.

CALBKQSIEB

Jeudi 12 août ¦ ..; «
Sainte CLAIRE, vierge

Sainte Claire naquit à Assise, en 1193, d'une
famille distinguée. Elle Tenonça à sa fortune
ct fouda l'Ordre des Clarisscs. Elle mourut en
1253.

Publications nouve l l e s
J. Marjtein. Eléments de Philosophie. Iolro-

duction générale ù la philosophie. 1 volume
in-8° de XVJ-S14 pages. Prix , 5 fr., majora-
tion temporaire 60 '%, franco, 8 '/.. Librai-
rie P. Téqui, 82, rue Bonaparte, Paris Vl m°.
Dans les Eléments de Philosophie dont il

a entrepris la publication , et qui formeront un
manuel préparant à la seconde partie du bac-
calauréat, M. Jacques Maritain s'est donné pour
but d'exposer fidèlement , — soîon une mode
«te présentation modarne et cn tenant compte
«les systèmes el des théories qui occupent la
liciisee depuis trois siècles, — fa doctrine
d'Aristote et de saint Thomas, que l'Eglise fait
«in devoir aux mal-lres chrétiens de proposer à
leurs élèves. ,

Le premier fascicule qui paraît aujourd'hui
est consacré tout entier à une Introduction
générale qui montre la genèse, l'ordre et l'en-
chaînement des grands problèmes philosophi-
ques, et qui donne une 'idée d'ensemble de la
pliilotophia p erennis, comme de la position
originale et «nincnle qui «caractérise ila philo-
sophie scolastique par rapport aux divers sys-
tèmes .modernes.

En initiant progressivement tes élèves à la
spéculation philosophique, cetle introduction
précise en même temps pour eux certains points
importants de la doctrine el du langage tho-
mistes, «n ce qui concerne en particulier les
notions d'essence, de substances et d'accident,
de puissance et d'acte, qui «mibarrxssent sl sou-
vent les débutants, faute d'un exposé ¦suffisam-
ment riair et synthétique. ~-^:,.m\ „,;¦»

FRIBOURG
Les trnvBux d'apprenti*

On nous écrit î
La Liberté a publié, dans son numéro du

S août , un artide elogieux h t'égard des exa-
mens d'apprentissage et de l'exposition des
travaux d'apprentis. Sans contester îe mérite
dc celle-ci, ni 1e succès de l'institution desdits
examens, on aurail cependant tort de croire
que tout est pour le mieux dans le meilleur
des mondes. Nous savons que, dans la serru-
rerie en particulier, les résultats furent en gé-
néral médiocres. Les experts ne cachèrent pas
teur douloureuse surprise, -particulièrement
pour te travail d'atelier pendant la durée de
l'extamen.

J.es muses de cet élal de choses sonl mul-
tiptes, mais nous les attribuons en (premier lieu
au manque de discipline qui règne dans tes
ateliers par suite «tes absences aux<pielles sont
astreints les apprenlis pendant «es licures de
travail. .Les cours de perfectionnement et de
dessin obligatoires devraient être reportés sur
te samedi après midi ou & soir. Rien n'est si
«tecever.t pour un maitre d'état oue (te sc voir
enlever son personnel ou Jieau milieu de la
semaine, alors que celle-ci esl déjà réduite à
48 heures. On en! arrive A se désintéresser de
ses apprentis ct par conséquent A les négliger.

Sous voudrions encore émettre unc idée :
c'est Je contrôle des apprentis pendant l'appren-
tissage. A quoi servent tes examens les mieux
organisés lors«pie le mal est fait? C'est avant
qu 'il faut intervenir, si l'on veut vraiment faire
ceuvre utile.

Un maître d'état.

.\ ote de la Rédoelipn. — Les observations de
noire correspondant sont fondées sur beaucoup
de points. Il .faut excepter toutefois ee qu 'il dit
de l'avantage qu 'il y aurait il p lacer te soir tes
eours de perfectionnement et de dessin.

Aa Cercle Illiéral-radical de Romont

Les radicaux cœnoalo'is onl inauguré diman-
che te drapeau de leur Cercle. L! y a eu cor-
Jiçfe en iiiite <_* banque! au Café du Commerce,
locoC -du Cerrie. IL'Indépendant publie un compte
rendu «le cette fète, notamment du discours du
parrain , M. Chattes Odhscnbem, prési<lent du
(Cercle «Ju commerce de Fribourg. Voici quel-
ques passages de ce discours •:

c Hii déroulant ««lie tonniére pour la pre-
mière Ifois, au nom «tu parrain et dc ta mar-
raine, a dit M. Odiscnbem, nous savons qu 'élite
représentera pour vous oet idéal «te progrès
.sodal et «lénwKratique pour lequel nos «tevau-
eiers ont lutté «lans les ciraxislanees difficiles
que vous connaissez et que nous continuerons
ù défendre jusqu'à notre dernier sou_2fte. Et
nous savons aussi que sous les p&s àe ce dra-
peau ta (jeunesse Ide votre Cercle verra lui«
te jour du trionupUie des idées de notre cher
parti libéral-radical ; ce jour doit arriver , car
notre parti ne représenle-t-il pas seul les grand)
principes de -véritable démocratie et d'indépen-
dance ? N'est-S pas te parts du bon sens, dc la
tolérance et de la liberté ?....

« En jetant un regard «lans te ipassé, nous
voyons «tue uos pères ont ou à lutter -contre ies
farces de réaction ct d iiiloVrance «lont ni sub-
siste enoore Wen des traces aujourid'hui. Vous cn
savez quelque Chose Mai ù Romont !...

« iMais la ntarifiie du progrès a été inuiiuctaljE*
et, après l'arrêt presque complet «tes «lécs <tétiw>-
cratkjues pendant le régime de plomb qui a <si
¦'ieaguaraent pesé sur noire canton, n'avons-noW-
pas eu récemment l'uùtime satisifaclioii «Se voir
que nos adversaires eux «mûmes — poussés pan
fes circonstances, il est vrai :— ont enfin accordé
ft notre pcuipte Ces droits populaires qui ont faut
l'objet ides léçi finies revendications do notre
parti et pour lesquels nous avons si longuement
et si vaillamment lutté ?

« .Nous savons tous qu 'il a fulju et qu 'il faul
«lu courage -pour se dire radical dans nos petite
villes frittxwngeoises.

< Continuons dans cette voce en mous inspi-
rant «le la Semence jetée par nos devanciers tt

En attendant la publication «tes prochains
fascicules, J'infrocfuctfon générale permettra
aux professeurs de construire leur cours entier
sur te plan qu'elle indique.

Elle constitue d'aulre part une initiation à
ùa philosophie et à la terminologie scolastiques
assez complète pour permettre aux lecteurs non
•spécialement philosophes d'aborder directement
la lecture dc la Somme thèologique.

Notons «pie «a présentation typographique a
été l'objet de soins spéciaux, ct comporte, ou
]K>in! de vue de la clarté, des améliorations
remarquables s»ur ce qui a été fait jusqu 'à pré-
sent.

Mgr Marie, L'Autre Vie, 14m*> édilion, 2 volu-
mes in-12. Prix : 10 fr., franco 11 fr. Li-
brairie P. Téqui , 82, rue Bonaparte , Paris
VI™.

Ouvrage qui a eu et qui mérite un grand
succès. Traité complet sur te sujet : livre 1,
fn raison et la démonstration de notre immor-
talité (contre tes théories et les sopliismes con-
temporains) ; — livre II, le letulcmain de la
mort et les limites dc la raison (morl anarente ;
préexistence «les âmes : transmission des âmes ;
mondes habités ; spiritisme) ; — livre III, f'en-
seignemenl de la foi  (le problème de la desti-
née ; l'âme après la mort ; des morts aux vi-
vants ; apparitions, etc. ; la résurrection, le
millënarisme, les corps glorifiés; l'âme glori-
fiée ; les élus se reconnait-rcev! ; le nombre des
élus ; ie dernier châtiment...) Comme on 3e
voit , toutes ces questions sont au premier plan

' de l'actualité ; elles passionnent de plus en j»'us
j 'ies-osprils. Et comme elles sont exploitées con-

|iiauit«siant que le dîcmîn est «kUayë par îes
leçons des six grandes annéfs qai vk-rmcnl «le
s'écouter) unissons îlot dJforls pour atteindre
cet'idéal «le progrès «léunocratique uuquei ntius
aspirons. »

h'Indépendant nous apprend encore qu 'on a
entendu des «lisc.our» «te AI. Duruz , préskient du
Ccr«£c libérai-radical «te Romont ; de M. Richard
Codiez, qui » fonctionna /comme major de
tsbte ; de M. Glasson , de BaHe, au nom du Cer-
clé des arts et -métiers'; 3/e AI. Fernand Claraz,
au nom des radicaux '-ùe la Sarine ; de M. Pierre
Hardy, au nom du Cercle radical des travail-
leurs.

Tir A Broc
Le 31 juillet , tes 1", 2 ét 3 août a eu lieu ,

à Broc, â l'occasion de l'inauguration du nou-
veau stand , un concours «te t r . Celte (manifes-
tation a parfaitement Téussi, ©race à son excel-
lente organisation. Le sband ',ui-iuème est très
bien compris ; k. ligne de tir esl irréprochable
et les installations en général son: -pratiques.

¦Pendant tes quatre jours, il a été tiré 30,000
cartouches ; 72 groupes ont participé au con-
cours «pai leur était réseevé, et 450 tireurs ont
pris part aux concours individuels . Voici les
résultats du concours de soctions :

1. f Amis de la Veveyse » , Cliâtel-Saiiil-
Denis, 114 points ; 2. c (Les cartons verts •,
Qiàteau d'Œx. 113 ; 3. c Les Mousquetaires » ,
Treyvaux , 113; 4. Zvvrisimmtm, 11.1 ; 5. i Der-
nîteee cartouches » , Château d'Œx, 110 ; 6.
« Sans Soucis » , Botterens, 103; 7. < 91 points > ,
Broc, 109; 8. c T*» Egrenés > , Montreux , 109;
9. c Stavia », Exta-vajxr-le-Lac, 109 ; 10. « Les
Ecureuils », Romont , 109; 11. Broc H, 108;
12. Cerniat I, .108; 13. «. Narcisse », Montreux,
108 ; 14. « Sepp ,, Schmitten, 108; 16. « Ca-
rabiniers » , Treyvaux, 106 points.

te» tlmbree-«acompt«
Les consnMjrçants fribourgeois vont , paraît-H ,

suivre Veiartple de ieurs roisiaj et adopter
une .mesure «le progrès . coarmerdril en méroe
tomps que socàcl. H s'agit «les timbres-escompte.

'Nous verrons enfin la pratique de l'escompte
se généraliser «H se 'ixguja'riser : ce n'est pas
trop dftna_n<ter, en «tffet, que te client qui paye
comptant tous ses "acha-ls béaùTicie d' au rabais.

11 y a encore trop de négociants qui -ne com-
prennent pas (que leur principal bénéfice pro-
vient de feurs ventes au comptant.

Et nous, constin-jmateurs, nous saurons appré-
«rier Us commerçants qui donneront les timbres-
«acompte ; ceux-ci verront arriver chez eux ki
clientèle des lions pajxmrs, «jet donnera sa pré-
férence aux magasins «5e spécialités.

1/e .système des t 'ombres-raillai s a, en outre, cet
avantage qu'il est possible à «hacun «te remplir
.son carncl au moyen de timbres provenant «le
tous tes (fournisseurs. lAvec le svstàme aclua: «k
tickets de caisses ou de timbres <te maisons spé-
ciales, il faut collectionner séparément tes tim-
bres ou tickets de chaque magasin pour toutiher
t'esoafupte. . ,

Le nouveau service d 'escompte fonctionnera
dès cet automne, dit-on- 11 est à espérer que
tous les coonmerçanls y ont déji donné teur
adhésion.

Vn groupe de consommateurs.

Changes à vue de lit Bourse d* Genève
te 11 aoat

Les cours ci-aprèa s'entendent pour lea chè-
ques et versements. Pour les bDtetg de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les banque*
achètent ; le second est celui »uguel elles ven*
dent l'argent étranger.

Demande O.-ï.-c
Parti 43 — tt —
Londres (livra U.) . . . .  21 65 12 0*
Allemagne (maro) . . . .  18 «5 13 15
Italie (lire) 39 75 30 75
Autriche (cooronae) . . .  X 50 3 50
frasne (oonroaos . . . .  10 IS .11 15
New-York (dollar). . . .  B 75 615
Bruxelles 46 10 47 10
Madrid (peseta) 89 20 91 2»
Amsterdam (florin). . . .  199 8» 201 30
"*<¦ ograd fronblul . 6 58 7 BO

Funtëz lts cigares FROSSARD

tre «a foi par les sophistes ct tes sjtrites, il
esl nécessaire de tes étudier << de les enseigner.

Mgr Tissier, Les soucis d' une femme du monde ;
chex 1'. Téqui, éditeur, 82, rue Bonaparte,
l'aris Vlm". Prix , ô fr. ; franco, 5 fr. 60.
Le temps, /« siaiitc, la toilclte , la maison, les

seroitcurs, les enfanls , les filles , les responsa-
bilités, les divertissements, le ntortfie, les élu-
des, la dévotion, les œuvres, que de soucis pour
une femme du monde et tomme tous, uiênie
ceux qui à première vue sembleraient fuis»e> ,
sont capables «te l'inquiéter (gravement I Ces
divers soucis, (Mgr lissier, cn des pagtis abon-
dantes et pleines «ju'enrichissonl les ressources
de son style pressant , nerveux, coforé, en ex-
pose l'objet , <>n marque l'importance, en tior-
pi.1 la porléc, et. par les méthodes dc conduite
qu 'il propose, «lonne le moyen «le les dissiper.
En suivant dans ses relations et dans son inté-
rieur une maîtresse de maison et une mère
de familtc, il lui indique, non seulement la
façon «fe tenir , partout où la Providence îa
conduit, une place ulile, mais il lui enseigne
ile secret de progresser dans la piété «te bon
aloi et de pratiquer un apostolat judicieux.

SOMMAIRE DES REVUES

La Revue hebdomadaire . SI jail!<rt : Marc
Sangnier. député : La Fronce ct la Pologne.
— Louis Chadourne ; L'Hdte. —• Jean Bour-
dcau , de l'Institut : Tolstoï et la Révolution
russe (II). ffln). — Charles U Goff te : L'Ab-
besse de Guérande /Vil), (l-'in). — Henry Bor-
deaux, de l'Académie française : La vie au

Dernière Heure
Les Alliés et la Pologne

Les conditions du Soviet

Loitlret, 11 août,
(lluoas.) — A la Chauiire de* Communes,

M. Lloyd George a répondu à divers orateurs ,
puis «1 a annoncé qu'il venait de recevoir de
Kamenef communication «tes «mditioiis de l'ar-
mistice et des préliminaires de paix, qui seront
c«jmplétées par des détails d'ânportanc*! secon-
daire.

Voiçj ces condiliems :
1° Les effectifs polonais seront réduits à un

contingent annuel allant jusqu'à 50,000 hom-
mes, et le service du commandement ct «te l'ad-
ministration (te Tannée à un total de 10,000 ;

2° La démobilisation se fera «lans l'espace
d'un mois ;

3° Les aimes en surplus du nécessaire aux
besoins de J'ermée seront remis»» à la Russie ;

4° Toutes les industries de guerre seront <ié-
mubà-isécs ;

5° On ce permettra aucun envoi de tr«rapes
ou «te matériel clranscr en Pologne ;

6° Des facilités seront accordées à ia Bussie
pour le transit aunmercial i «testinalion rie la
Baltique ;

7° Ou donntra gratuitement de la terre aux
faanill«s des soldats tués pendant la guerre.

D'autre part :
1° Parallèlement à la dérootsHsation, on re-

tirera du front polw>ais tes troupes russes el
uiiainiences ;

2° L«;s opérations une fois terminées, te nom-
bre (tes Iroupes rosses sur la ligrx de ia Iron-
tière russe sera cor.sii!Urabten»enî réduit et fix<
à un. chiffre à convenir ;

3° La ligne de l'armistice sera le statu quo.
Elle n'ira pas plus loin à l'est que la ligne 'md'..
«piée ie 20 juillet dans la note de lord Curzon.
L'armée polonaise «e retirera à une «iislance d*
50 verstes de cette Jignc.. et la zone inlenné-
«iizirc sera neutre. '

4° Enfin , !a frontière de l'Etat indépendant
de Pologne sera «Tune manière générale idenli-
que à >celte indiquée par lord Curzon le 20 juil-
let ; niais des territoires adJitionnefs seront «ton-
nés à la Pologne.

K.  Lloyd George dit encore...

Londres, 11 août,
(Havas.) — M. Lloyd George a déclaré que,

si les négociations étaient rompues avec les
bolchévistes, ce serait naturellement la fin de
toute négociation avec la Russie pour la re-
prise des relations commerciales. Le premier
ministre a exposé que, si la Russie des Soviets
désire sincèrement la pais, elle peut facilement
l'avoir, le but de la conférence de Londres
étant «le l'établir.

Tristes nouvelles
Berlin , 11 août .

(Wol f f . )  — Ue Dantzig aux journaux :
L'exode en masse des Polonais continue. Lc

nombre des fuyards arrivés jusqu'ici à Dantzig
dépasse 10,000. Pendant ce temps, l'armée
rouge du nord prépare l'attaque de Varsovie.

Allemagne, Italie, Angleterre ?
Berlin, 11 août.

(Wotff . )  — Le bruit court que le ministre
des affaires étrangères, qui doit aller faire-une
villégiature en Suisse, y rencontrera MM. Lloyd
George et Giolitti.

Hambourg le rouge
Berlin, 11 août .

(Wol f f . )  — Selon une dépêche dc Hambourg
au iAïkal 'Anzeiger, a eu lieu dans cette ville
un meeting communiste. Les divers orateurs se
sont tous déclarés partisans de soutenir l'ar-
mée rouge, pour assurer la victoire à la Russie
et au hnlehévismc.

théâtre. — Propos et documents : La vie de
Ja semaine. — Revue des revues françaises, —
L'éducation physique , par D. Slrohl. — Les
élégances el la mode. Tarif des alxMincments ,
.Suisse, un nn : IS fr. ; six mois : 25 ir. ; Irois
mois : 13 fr. Envoi , sur demande, 8, rue Ga-
ranrière, Paris, d'un numéro spécimen et du
catalogue des primes «te librairie.

La Revue hebdomadaire. — Sommaire du
7 aoûl 1920 : Alfred Duinaioe : L'ne carrière
de diplomate au dix-huitième siècle. — Juk-s
1-cilouvcl : L'Oubliette. — Camille iMaucluir :
Alfred Pichon, peintre ct critique d'art U877-
1918). _ Claude Berton : L'élection presiden-
ÏHiile aox Etats-Unis. — J. Ji. C. Bodk'y .- Le
coaiatt (te la ligne de listailie en France. —
Charles Le Goffic : Nos poètes. •— Film : La
vie qui passe : Journaux el journalistes.

Abonntunents : Etranger : 48 fr. Librairie
iP'.on-Nourrit. 8. rue Garaucière, Paris.

Revue des Veux Mondes. — Sommaire de la
livraison du 1er août 1920 : Lettres au cardinal
Mathieu : Ferdinand Brunetière. — Le paysan :
Emmanuel Labat. — Les cesurs gravitent :
Charles Géniaux. — Lo crime d'Ekaterinbiirg :
N. de Berg-Poggcnpohl. — Au pays breton :
André Olievrillon , de l'Académie française. —
Souvenirs de la bataille d'Arras (.octobre
1914) : Comte Marcel Jauneaud. — Pascal et
le « discours sur les passions de l'amour > :
Victor Giraud. — Autour d'une conférence.
Impressions dc Spa : Raymond Recoulv. 
Los relations intellectuelles entre France et
Pologne : André Licbîcnb&rçrer. — 31. le gé-
néral Lyautey à l'Académie française : Henry

Enver paoha à Berlin ""T3
Ixnulres, 11 août.

(Haoas.) — Une dép»"idhe de Berlin au Dalla
Télegraph signaJe que Enver paefta s'est rendu
à Berlin en grand mystère. La presse garde te
silence te g£Us complet sur cetto visite. On
assure que -Enver padlia aurait eu «tes entre-
tiens avec Lmtendorilf et d'autres chefs mili-
taires elltsnanids.

Ii explosion de Florence A
Florence, 11 août.

On «terme ies «létas-ls suivants sur l'explosion
dtlicr après midi (voir Faits divers) :

Des ouvriers élaient occupés ù «tes travaux
de «î3>la«aicnt â la pouidrière «te Saint-Gervais,
sur tes cotesux (te Fiesole. L'un des ouvriers ,
ayant trouvé une boite, la jeta contre ta pou.
driêre. (Malheureusement» la bollo était un
exjCoSaf , et , en étiolant, eie provoqua l'expûo-
àon de ïa poudrière. I.es morls sont au tionibrc
de riu«i ou six , ct tes Messes d'une ' vingtaine.

Le prix de l'avoine
Berlin, 11 août.

La Deutsche 'Allgemeine Zeitung annonc*
que le ministère de l'alimentation et de L'agri-
culture a fixé le prix de îa tonne d'avoine à
2200 marcs.

SUISSE

Votation tessinoise "•
Lugauo, 11 août.

Le gouvernement tessinois a fixé au 7 no-
vembre la votation sur l'initiative populaire
concernant îa revision de la constitution.

Une entente entre la Société des
éditeurs de journaux suisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un caractère de réclames
commerciales.

mWSfO i jaEXEOJMHiOeï SÏJlS

Du U août
tuxojctraa

ïôât i 5j 6 T ~ 8 9 101 U! Aoùt

THUXOltftTIlB a.
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TEMPS PROBABLE

Zurich, 11 août, midi.
Nuageux, brumeux par place, b!$e.

«.c §- I |
«o,o §- j i
Tii,o i-J 

¦"J . i

[Préparation rap ide,^- -:

rSTlatu^ifcé W

Bidou. — Barnave et la reine : André Eeau-
nier. — Le maltro de soa cœur, à l'Odéon :
Kené Doumic, de l'Académie française, —
Chronique de la quinzaine : Raymond Poincaré,
de l'Académie française.

Abonnement : Etranger : 24 fr. 50 par tri-
mestre ; 02 îr. par an.

Causeries. — Hevue mensuelle lilleraire. —
Sommaire : Sainte Catherine de Sienne : E. D
— Confiance : Paul Jacques. — Genève-Lour-
des : Gérard D. — I-a prévoyance de l'écureuil
15. Joacbàm. — Bretons d'après nature : E. —
L-; perroquet nc m'amuse point ; B. Joachim. —
Ma petite voisine : D. M. — Le grillon et la ci
gale : B. Joirchim.

-.-tùoimemeiife : .-fuisse, S itr. ; e'Crangi'r. 5 (r.
Edité par l'InsAitat des Hautes Eîu<tes , Friboarg

Lc Correspondant, paraissant te 10 et le 25 de
chaque mois. Paris , rue Saint-Guillaume. 31.
Sommaire du 10 août 1020 : Où eu est la So-
ciété des nations ? ***. — Augustin Cochin :
Cliristàan (Maréchal. — Le cosmopolitisme :
Dora Melegari. — Les collines ensoleillées :
Maria lAlbaneà. — La question russe : comle
IPérov-ky. — Virgile ct la renaissance des études
v.irgiliciïics : Fortunat Strovvslii. — La quesiiou
«l'Egypte : ***, etc.

Abonnement : Etranger, 70 te.



Madame ct Monsieur Keller , à Budapest ;
Mme et M. Dèvalloiuié-.Kbischer et leur fils,
à Fribourg ; les familles Eggérswil, à Belfaux ;
Taglialme, à Cantu (Italie) et Genôve ; Grosses
lique, à Lentigny, out le chagrin d'annoncer le
décès «Je

Madame Marie TACLIALME
née Grossclique

iltcivlcc subilouient , dans sa TO™" anuée.
L'oîClce d'cutecrenieiit aura lieu, jeudi,

12 courant, en l'église du Collège.
Départ de la maison mortuaire : 8, avenue

Beauregard, à 8 li. 'A du matin.
Cet avis tient lieu de lettre ûe faire part.

nagwiMP^MWW'y'H'g ir Mmi-Ti r—

DOMAINE
A vendre ^0 poses eu terrain : premier

choix, dont' 10 poses de forêts, partie abattable.
Bons bâtiments, grange à pont. ete. Prix :

2">00' îr . par pose. 0000 pieds de foin compris
dans la vente, lîéello occasiou. Facilités de
paiement. 7107

S'adresser à l'Agence Immobilière, A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138,
Fribourg. Téléphone 2.60;

flSND CH0Î)H
1 DE

[ plateaux ]
en tous genro3 S

I Georges CLÉMENT \
j L -  Grand'rue, 10, Fribourg. À

mr OCCASION
A l'occasion du marché de Fribourg, le

mercredi II août, on vendra au
baromètre, un grand stock' de savons
Marseille, 7182

tous les jours , à la Petite Boucherie,
de la viande de bonne qnalité, dé I fr. 10 à
I fr. 60 la livre. 7183

'maa'mMmmÊmmmtÊmmmwaÊimmmmmeh
A LOUER

Entrepôt RICHEMONT
pouvant servir' pour GARAGE, REMISE,
ATELIER, MAGASIN, etc.

•S'adresser à J. BODEVIN, entrepre-
neur, FRIBOURG. 7174

Concours international de véhicules ioduslriels
BîKeloue-Hadrii 21-26 Jofr 1920

j j . les Camions & Cardan

Saurer
•tiregiitrint une nouvelle victoire

te classant

Premier
et Deuxième

dans U catégorie dei camions d' aae chargs utile
supérieure & 8000 kg. et obtiennent U

Pias haute rêcompease : Médaille d'or
Consommation de combustible la plus
réduite ù la tonnc-kllomôfre de tous
les véhieulos présentés au concours

Société anonyme
Adolphe Sauver, Arbon (Suisse!
Aux concours internationaux de véhicules industriels

en Europe et on'Amérique, de ICO 7 i 1914

Sanrer a obtenu 47 înmitti Prii et Médailles
II1IMIIIIIM——M—lllll  II ¦ .IIBIII.M 

COMMOSE DE COORMIIH
Le conseil communal île Courtaman mettra

en location, par voie de soumission , la pinte
communale. Le dernier délai pour lea soumis-
sions est lixé au 20 août 1920.

Pour ' renseignements et -conditions, les inté-
rosjés Sont priés do s'adresser â M. DULA
Bernard, conseiller communal.

Courtaman, le 10 juillet 1920. 7144
Le Conseil communal.

Garçon
d'office

est demanda toat de saite,
au Buffet de la gare

FPJBOUEG

bs mmm
une bonne

f ille dB saite
f j l f e  de cuisine

S'adresser : IIAtel de
1* Balance, La C-baiix-
île-Fonds. "Oit

On demande
une bonne

CUISINIÈRE
aa cornant ^do «oas Us
travanx da ménagei Gag:s
50 à 70 fr., et une

lionne d'enfants
Eûtrèe immédiate.
N'adrea'fr à H™ Paul

HOB*BB, anx Scier-
ne» <TAIt>en««.

Â VENDRE
la i I i ¦ '¦ ID.-. f aSBl i i cl. - , si-
tuée sur la parcelle n° 1
du quartier de la Paix,
aux DalUettes, compre-
nant 5 chambres, cuisine,
bains et dépendances.

S'adres. à Jo*. Clere,
entrepreneur, à Fil»
boorj. 8720

D...M .. .là 'lâpfi'pH
foujouw grand choit, k

de» prix sans concurrence,
chêî rr. BOPP,meiibUi,
rrlboanr, rutduTir.8.
(466 ïéléttbon» 7.68

CAMIONNETTE
A VENDRE

FORD '12-16 IIP, charge
800 kg.- , entièrement" M-
chèe. éclairage êlec, état
de neuf, Prix 5000 lr.

UNE DARRMO
tî-18 IIP, 4 cylindres,
chargs 1600 k g. ac Jfssoires
comsiii ea parfait état.
Prix 4500 f t .

29, rue Rothschild , K.
Pexef. 717B

Rhumes de cerïaa
sont guéris par l'emploi da

Baume dt Cîiulet
pot où hoite de 2 tabès,
S tt.' 00. :' ':::::: - : : - : ¦ : :  00
Dépôt des produits da
Chalet , Genève. 148

A L0F1R
denx miles cave* vcûlées.

S'adresser: 17ft , Place
Nolrc-Ilmue.

Mue Kte
A VENDRE
une bonne chienne courants
lanceuse et saivtuse; igie
dè 4 sns. i. choix «nr deax ,
ainsi qu 'on petit chien do
i mois, très teaa.

S'alres»cr & / < > .;> _;! .-_
i»c i ; VI .¦: -.-.- j ,  chasseur, A
llhfnenj, i l' ritiOarg).
Balaie. 7 m ¦

ON TROUVE
foutei les fourni-
ture* pour la répa-
ration ds meubles
et literies à dts

prix modérés

*« Fr. 8QPP
tapissur-decorateur
ilii!sH' s3!il!csc!b

i: . ii i ï ; .• , 8, Fribout
XtU9i.mt1.tt.

BANQUE m LêïAT DE FRIBOURG
Bilan au 3f Juillet 1920

ACTIF PASSIF

0»Ute, s «o»?rl» wolt chetl»
' ¦' sn ;_ •¦:' Nationale et virements
postaux

Banques et Correapoodsnt»
Effets, nu la Saisse
Prêta atU commune* et corpo-

rations
Qcmptoi «lasakBts dfcWteora
Crélnce» hypothécaire*
Fonda poille* '
Coupons
Immeubles non destinés i l'usage

de'la Banque
Meobles et immeubles
Comptes d'ordre

TOTAL 112,853,082 C6

BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURO
P 'ibourf, lt 10 août 1920. tiA. DIKEOTIÔJI.

Unike
diplôirêe , &?ée de 25 so?,
travaillant l'on ct tailleur ,
Aemaadf plaee comme
vendons.;, ] oavant faire lia
réparations dana magasin»
da confection!; oa comme
femve «le ehamWt.
dana familles disti m . r. as ;
pour époqae à convenir-

Offres avec salaire sous
P 6929 F 4 Pablicitas
H. A„ FrlPonrc

Que! éladiaot
donnerait 8 joars répétitions
Chimie, A'ithméUqae , i
Jenne lionamo ds 17 ans.
Très presat?.

S'adresser i vu» .-, lea
Sapin», V, t '.ai'lll,l'C;:.

On demande ponr entrer
tout di vaiio une

.«V ji . « i  _.;

UUlùllUCiC

ion il tarin
Bons gages et boas traite-
ments.

Adresser offres à M™"
Emile Sel» "¦••• I ¦ ¦  :.-r nber.
Villa Sont», St-Ixuler.

appartement dit cham-
bres et tout confort, dispo-
nible toat do saite.

Ecrire sous P 6860 F i
Pablicitas S. A~ Fri-
bon».- 7099

PERDU
i Fribourg

bracelet en or
Ja^t ' jaillet sa 2 août.

Porte récompense 4
la personne qui le rapporj
tera an bnrean de la
PllliCtt lorslc. 7156

BoMauffag6
Llll l

des dépôts de bois de la
ville. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix avantageux

A VENDRE
15 goret3

ds . 6 semaines, 4 porcs i
engiaûssr , 3 de 8 mois et
1 de 2 ars , ct 1 traie pour
aoe mèro. 6664

S'adresser fc Dnili
Cliappnls, Magnedens,

DENRÉES COLONIALES
Avenue de la 6arp Ff if BOURG

ont l'honneur de porter ô la connaissance du publio de la ville et dc la campagne
qu'ils oat ouvert, dès la 4 août, nn 2me magasin d'épicerie à la

Rae «la Pont «agpenda» 1° 92
f précédemment Boschuhg-Henzi).

{Grande lôttswîe) Spécialités do' catésf verls et rôlls. — Tabacs ct cigares
LIVRAISON A DOMICILE

Se recommandent : P 6764 F 7026
S. Bœpïawyl & Co.

F».. O.

478414 ' 48
16,198,1,80 30
19,858,c85- 99

15.430.978 30
3S,S\?,B(_.6 S»
80,140,700 31
7,645,853 25

475,033 89

345,923 80
1.339,637 60

632,468 77

. "," ¦ .' , M m ", 
. I I '  . f*  . ' (¦¦ . . ' I  I I. I. ' L .

J Café-restattrant du 6MP MW *j
Fribourg

V« R. ROESLY, pr opriétaire
Q Depuis le 8 aoûl

1 AUDITIOn PEifflailEIITE !
DU |

PioBO eioeiro - pneumatifiue arlîstiaue
CONCERTIST POPPERS

¦ Instrument nnique en son genre sur la place ûe Fribourg ¦

PROGRAMME CLASSIQUE ET POPULAIRE
I Se lecominandt-, ï.» tenanel«re.

Fournisseurs de'l'instrunient : Maison CHARRIÈRE rf- Co. Bulle, i

'STrararuBt mn aalrn aa'ââTmm sa ea nn aa nsÈa nÊûnf S!

Souvenez-vous que Gischig
Tailleur - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIEN
Réparations — Transf ormations

DRAPERIE ANGLAISE

préparées et en poudre

w n̂jssnnsl
pour meubles et voitures.

Huile do im ét'bulle pour macbines j
Tëinturea pour étoffes

Broguerte GMISTINiZ I
¦ 67, mé de Lausanne, 67, FRtBOURO B

Voitarelte Fournier
2 places, à l'état neuf , est à vendre tout de

suite. Prix excaptionnol. 7091
S'adresser à B. Jost, x Geneveys-&.-

Coîîrane (N'eueh&tdl).

ATTEWTIQ¥T~
L'Agence de Maclite à écrire

Louis BORLOZ, Frijbdurg
21, rue de l'Hôpital. Téléphone 175.
continue i vendre les machines i écrire SmitH
Premier, Underwood, Krika , etc., ainsi que Iea
meubles do bureau,- fournitures, etc.

Machinée dé voyage, depuis ' 950 frano*.

FR. c.
Capital dtt dotation 10,000,000 —
Fond* do réïerve ordlcalie 1,200,000 —
yonçU de r*«crv8 «péclal 600,000 —
Banqcea ct Correspondant! 1,471,518 08
Comptéil courants créancier» 13,740.017 68
Traites et acceptations' Ï39.188 —
Dip6ts en càlase d'épargne' 14.4S6.690 69
Bons de d£pM, obligations et

emprunta fixea 46,489,239 20
Caisse dé retraite et de prévoyance

da personnel H93.2SS 46
Comptes d'ordre S.192,630 39

TOTii "112,863,052 , C5

Sténo-
dactylographie

Cours ct leçons particu-
lières. — Copies ct tous
trâvaaxdiî machine i écrire.

Remplaeements. PRIX
MODÉRÉS. S'adresjfr :
«t1" Boaffoit, 21, Vi-
sneUai . 6Î17

PffiOMI
de. confiance , allant pro-
chainement i Paris, se
c h a r g e r a i t  de quelques
commissions.

6'adrëssjr sous PC731F
i Pnbll«Itaa S. A-'Fri-
boars. 6967

en gros
eu lûts

et en bouteilles

h. TEftRETÏiZ

. I— Fendant , Dôle —
Spécialité t Clos de laTour

& i «îiSs®
pftur septemh-e et'éven-
tuellemeril i vendre Jotlé
p r o p r i é t é , avec tout

' renfort , a 10 mnatc» de
la viile. 7110

S'adreiser & Pablhsi-'
ti\i S. A.., Frtboatg,
soa» P 68-1 F.

ON DEMANDE
pour tout dé Suite ou épO-
qa» k Convenir, une-ban.¦¦':• ¦ ', t- aile de la campagne ,
pour aider au mdnat[e.
lions giges «t boW'trsite»
meM. ' •

S'adttaaet k IX. .!•.• •«¦¦-
renand, U Ceinler ,
(Ntuchàtel). 7195

On demande pour la
campagno

ME FILLE
aimant les enfants ét Sa-
chant un peu la cttl»ine.
Entrée : Î3 août. •¦ lion»
gaees et vie de famil'p.

Adr. .- Faehe-EIAFCZ,
Le îloat-a/-I.nnaKnne.

mmk^m
aotif et terieux , bien ac
courant du métier
demande place
paur tomots de novetobre,
de préférence en Grovers,

S'adresser & PuHicita-
S. A., Rulk ,soas 1'0210 I!

OMElâSl
ehambee et pciuilon
pour joii i io homine de
17 ans, pour le t" octobre.

S'adresser M=" p«ller,
Avenue Georgette, Lan-
«a»ne._ 7189

CUISINIERE
feinaede elMiîj ra

demandent plaeo dans
bonne famill e. Vie de fa-
mille désirée.

Faire offres i K"" A.
Albertlnl, Delmnreo,
fi- t'i- c:; , Yverdon.

Â vendre
on Mélo militaire, à l'état
neuf.

S'adtefSsr : 176, plaee
Notre-Daine.

^B Uniquement 1̂^
£ ' la marque : 

^
D8QX Mfoenrs

garantit I'authcnticit6 du
SAVOÎS

an Lait de Lis
BEitanAHi^

très apprécié par sa pu-
reté , son velouté et son
fort rendement. Par l'em-
ploi journalier disparais-
sent-toutes les impuretés
de la peau. C'est vneore
toujours unmoyen efficace
d'obtenir un teint par et
délicat. — En vente chez :
MM. les pharmaciens :
Bourgknecht & Gottrau ,
J .  Aug. Cuony,
1. Esseiva,
M. Lapp, '
a.-M. Musy,
R. Wuilleret ,
Vve Mayèr-Brender , batar
Henri Nordmann, merce-

rie, Fribourt;,
A^ Klein , coiffeur , avenue

do la gare,
ThOrler, coiffeur . R. Zah-

rinff,
P. Zurkinden , coiffeur ,
A. Strebel, Bulle ,
O. Rullet. Estavayer,
Edm. Martinet , Oron ,
Famé & Co, merc., Ocon-
" la-Ville.
J. Noyer , pharmacien,

Romont,
Léon Robadsy, Romont,
U. Schmidt , Romont,
t Le morceau' ' M

y i it , F/- 1.60 g^

f ib itat
i (na et 1 cbi çiw

fl'Mctptss ^r psr
4» m «ratnUtwt

CTOppllger
. .. . " iww:" . .

ïa !.iaiîfin Fokifl DËBfil
I.OMMII

offre les articles suivants:
¦MyttUltt Fr. 0.80 la kg
Poires • 0.45 t
Falra Wllfea • 0.85 »
Prunes » 0.60 •
Pêches > 1.35 >
RaiSins • 1.25 »
Tomates, • 0 60 »
par cageot de 10 kg. franco
de .port , »¦..- î I U I H I ' M  aax
derniers prix de joUr.

À vendre
4 porcs de 4 mois

ch.  ,- !¦• _ >• ,< ( , ! i -  pioeaail
* rarvagay-.ie-Petlt.

Camions automobiles
i H» 3 % ot 5 tonnes

AUTOMOBILE
„ ADLER" 6-16 HP

4 places ayec strapontin , beau rembournge de coû
eapofe américaine ; jantes démontables', eto.' Tth
bon marché-- — Pour voir les auto», «'adresser i
BnK«ae LANE, fc Berae. P 6«65 Y «¦.!

TiUp h. 323S. TéUer : lanxueen.

PROFESSEUR
suisse, 31 ans, cath., célib-, désirant se créerposi-
tion , demandé place dans l'enscig. comm. on
scient: (math, «dessin conlptab. on enséig.géné-
ral). Accept. évent. préceptorat . Réf. ter. ; ensei-
gne dep. 4 ans ds. collé ss cent, a été long -, maitto
interne dans pensionnat.

Ecrire sdtis chiffres T M -155 L à Publicilas S. A.,
Lausannti. 7 i 7 f >

ii «ift i l
Si vos lignes de tir exigent la construction à

paraballes protecteurs, adoptez notre système .!¦
meurtrières ferrées. L'installation en est écbni>
mique et, grâce à une combinaison spéciale pou
éviter les ricochets, toute Ja sécurité voulue ej|
obtenue. 7169

Détails, devis et résultats des essais à dispositioa
Pittet, frorea, entrepreneurs, Magnedéiu

(Fribourg).

ECOLE D'ARTS DECORATIFS
Fribourg

aveo atelier d'arts grap hiques, de peinture
décorative et de sculpture ornementale.

Broderie et dentelle. Apprentissage eu
1 Beïnéslres. Ecole normale de maîtres dt
dessin, 8 semestres. 7181

Renseignements auprès de la Direclion
da Ticfmicum, Fribonrg.

Vente de bois des ponts
Samedi, 14 courant, à 1 h. y2, l'Etat ex-

posera au* enchères publi ques, il tas dema'drien
et 15 tas de carrelets.

Rondei-vous des migeur» «n Pont du Gottè
rott, à 1 li. t i ,. 7186-1012

E,o Kecerear d'Etal.

| OCCASION USIOCE!
Viennent d'arriver

2000 mète
toile blanchie

pour lingerie, 80 cm. de largeur
Superbe quafitS ! Extra forte !

Fr- 2.20 le métré
Rabais pour quantité I

Echantillons sur demande
Envols contre remboursement !

Paul Bis»ig
Pérolles , 10 FRIBOURG Tél. 730

ï«e Conseil communal de Cormérod
fait défense formeUe à toute personne
provenant des localités contaminées
par la fièvre aphteuse de circuler sur
le territoire de la commune.

Toute contravention à cette dé-
fense sera passible de l'amende pré-
vue par la loi et les arrêtés concer-
nant les épizooties.

Cormérod, le 8 août 1920.
Le Conseil communal.

Je m acheteur
de tous tonneaux (en chêne) ayant
contenu dé la graisse, de 'l'huile ou
de l'alcool , en bon état ou endom-
magés. 6999
- Faire les oiïres ft V'cfoc VflM
PAERIEL, tonnellerie, aux Oail-
lettes, pr ès Fribourg.


