
Nouvelles du jo ur
Le geste élégant de la France dans les

affairés russes.
Le cabihet'-'d. Paris, én nxSonnaissant le

gouvernement du général Wrangel , :i Sébas-
topol , comme le représentant légitime de la
Russie , a voulu manilester avec éclat l'oppo-
sition de vues qui règne entre le Quai
d'Orsay ct le palais de Saint-James sur le
problème russe. Pour achever de marquer
l'antithèse, il a donné pour instructions à
M. du Halgouët , attaché commercial fran-
çais à Londres, qui a participé aux négo-
ciations du Conseil suprême économi que
avec la mission Krassine, de n'avoir plus
«lisonnais aucuns rapports ni pourparlers
avec les représentants s'oyiélistcs Krassine cl
Kamenef. .. 

La brisure entre Paris et Londres est
nette; la Franc, ne veut plus marcher à
!a remorque de M. Lloyd George vers la
nciniiaissance officielle ou officieuse du
Soviet de Moscou. Le délégué sovictiste
Roscnfeld, dit Kamenef, a. vainement fait
tinter aux oreilles de M. Millerand ks
20 milliards de créances françaises que le
Soviet promet de rembourser. Il en a été
pour ses frais de séduction. -D'ailleurs, le
général Wrangel a donné là-dessus, au gou-
vernement français, des assurances qui
valent bien celles des bolcheviks.

M. Lloyd George s'est plaint de la surprise
que lui avait faite M. Millerand ; il a dit
qu 'il n'avait pas été question entre eux deux ,
à Hythe-, de reconnnilre le gouvernement de
Sébastopol ; cc n'est pas que l'Angleterre ct
la France, ne soient pas libres de le «con-
naître , n'étant tenues à .rien envers les gens
«le Moscou ; mais M. Uoyd George est dépité
d'un acte qui va ù la tr_versc dc sa politique.

I«e premier ministre anglais ne se doute
pcut-èlrc pas de l'épreuve à laquelle sa poli-
tique a mis la patience française. Pour lc
suivre «ians la voie où il marchait, il fal-
lait que Ja France surmontât ses plus pro-
fondes répugnances. Son dernier discours sur
les affaires de- Pologne a fait , à cet égard ,
déborder la coupe. M. Lloyd George s'est
exprimé sur le compte de la Pologne avec,
tmc dureté n tout le moins déplacée dans
une heure d'angoisse comme celle, que tra-
verse le peuple polonais. Non content de
blâmer l'entreprise militaire dans laquelle la
Pologne s'est lancée peut-être inooastdéré-
inent, M. Lloyd George s est livje a un plai-
doyer choquant en- faveur des garanties
réclamées par le Soviet ; il a mème cu la
faiblesse de prier l'extrême gauche bolché-
visante de la Chambre qui l'ccoutait « de
ne pas sc montrer trop sévère à l'égard des
hommes d'Etat polonais » 1 Bref , M. Lloyd
Geonge a eu à l'égard de la Pologne, amie
«les Alliés, l'attitude, non pas d'un ami et
d'un ' protecteur, mais d'un procureur général
requérant condamnation tout en voulant bien
conseiller aux juges de ne pas se montrer
trop rigoureux.

Le Journal des Débals dit que celte ma-
nifestation déconcertante du premier minis-
tre anglais ,a.été l'effet d'un calcul de poli-
ti que intérieure ; M. Lloyd George voit gros-
sir lc courant pacifiste en Angleterre ; les
«socialistes et les libéraux, cn qui ce courant
s'incarne, ont de plus ' en plus l'oreille «ie
l'opinion. M. Lloyd George a tourné sa voile
du côté où le vent souffle, tout son souci
étant de se maintenir au pouvoir.

Quoi qu'il en soit , sa sévérité excessive
ù l'eçdroit de. la Pologne, ses courbettes
flevajit «Je Soviet tle Moscou , appelaient un
correctif : M, Millerand l'a fourni.

-M. Vénizélos, clief du gouvernement hel-
lénique, a élé l'objet d'un attentai, hier, à
l'aris . Sa vie ne parait pas en danger. Les
agresseurs sont des adversaires politiques
de M. Vénizélos, ù qui unc partie du peuple
-hellène reproche le régime dictatorial et les
proscriptions par lesquels il maintient son
pouvoir. L'amiral Dartige du Fournet, qui
commanda la flotte alliée, aux temps du blo-
cus de la Grèce, et le général Sarrail , an-
cien chef de l'armée d'Orient, ont publié
récemment des mémoires (pii jettent sur les
affaires de. Grèce un joue assez peu favo-
rable ù M. Vénizélos. L'attentat de* Paris

n'en est pas moins condamnable ; il n'avan-
cera pas, d'ailleurs, la délivrance dont rêvent
les adversaires du dictateur crétois, car il
aura plutôt pour effet de prolonger son
tribunal.

« Pour nous, la bataille continue. > C'est
le, mol d'ordre que le secrélaire général du
parti populaire italien a lancé aux comités
de province apriis le vote de la Chambre
suspendant la discussion sur la. réforme de
la loi électorale pour les communes et les
provinces. On sait que la réforme visait à
l'application du système de la représenta-
lion proportionnelle. .

Malgré «leur proportionnalisme de façade,
les sociaiistcs; ont lâché pied en votant avec
les partis libéraux-bourgeois notoirement
hostiles à la réforme. Ces messieurs veu-
lent donc conserver le régime des camaril-
las , qai empoisonne la vie administrative.
M. Sturzo, secrétaire du parti catholique,
dénonce Ja lrabiso» socialiste et le calcul
des démocrates et des radicaux « de ren-
forcer les .coteries locales dans lltalie cen-
trale et dans le Midi , en laissant le champ
libre à la prépondérance socialiste dans
l'Italie du nord et dans les grandes com-
munes ». C'est bien là la caractéristique du
ma relié conclu entre rouges et verts de
toutes les nuances.

Le secrétaire du parti populaire, en accord
parfait avec le groupe catholique parlemen-
taire , fait appel aux comités « pour main-
tenir l'altitude d'intransigeance, pour l'incul-
quer aux sections et pour organiser l'ag ita-
tion populaire en faveur de la reprise des
travaux législatifs avec ce programme :
représentation proportionnelle, vote des
femmes, réforme-des impôts locaux et dé-
centralisation administrative ».

Cette attitude peut avoir des conséquences
d'une importance 'extrême au point de vjie
de la vie politique italienne. On comprend
pourquoi les socialistes, ont amorcé la
«juestion du divorce et pourquoi ils se 6ont
alliés aux radicaux et aux libéraux doctri-
naires contre la liberté dc l'enseignement.

Un officier supérieur dc la police anglaise
en Irlande (The Boyal Irish Constabulary).
pour encourager ses haouues (i une plus
grande sévérité dans la répression du mou-
vement sinn-fein, leur annonça qu'on allait
bientôt, supprimer les tribunaux réguliers
publics pour leur substituer les tribunaux
militaires secrets. La teneur de cc discours
ayant élé divulguée, l'opinion publique en
fut vivement émue et une agence officielle
s'empressa de le démentir. Or, la nouvelle
loi qui vient d'être volée nu parlement
anglais correspond à la lettre aux promesses
de l'officier en question. D'après cette loi, les
militaires et gendarmes accusés d'avoir tué.
des civils seront désormais jugés par ceux-
là mêmes qui leur auront donné l'ordre de
tirer. L'effet de celle mesure se devine; on
eh a déjà eu un avant-goût, depuis la fin du
mois dc juin , dale du discours de l'officier ,
qui a dévoilé trop tôt les plans du gouverne-
ment. Du 1" janvier jusqu'au 30 juillet , il
y a eu 31 morts, dont la force armée anglaise
est accusée : 15.de ces cas sont arrivés.depuis
Je discours en qitestion. ._*aas la, plupart de
ces cas, les iurvs ont conclu à l'assassinat
ou à lnommiçide sans justification. Les
débats publics devant un jury étaient la
seule chose que les coupables redoutassent ;
les procès n 'amenaient pas le châtiment du
coupable, mais ils le dénonçaient au mépris
public. Les victimes des orangistes perdent
cette dernière sauvegarde. .
' On a bien pu -roir que ToHïcier en ques-

tion n'axait , pas parlé . à la légère, <_«r le
Secrétariat pour l'Irlande, présentant ¦ son
projet de loi à la Charoibrc des députés, a
déclaré que le projet; avait été préparé au
mois dc juin. La loi .porte comme titre :
« -Projet pour la restauration de l'oidre en
Irlande ». Les Irlandais l'intitulent : « Pro-
jet pour l'instigation de meurtres en
Irlande ». - ' ,• ' - ' .

Suisse et Vorarlberg
Les VOKutbergeois, ou. pour employer le

vkux nom, plus apte à être articuà* par Je*
-.ornands, tes Walgovient *¦ sont «les gens qui
savent <v «ju'Sà veulent, et •_ -i je veulent bien.

Profonl——oent écœurés de la poCilique —opé-
Tiaïstc ct «le son mi-itaris—te, avides «Je pouvoir
"/ivre une vk «lo l-ravait, d'ordre et «te tranquil-
lité, ils ont tourné, dés _st>_etilicei «de Vanpe-
réur Ghaïaiîs, kurs reganfe .vers la Suisse.

«La pétition spontanée de décembre 1918, 5e
plébiscite du 11 mai 1919, lia» décisions succes-
sives «le it Dicte ont si—ïisa<*~—nt prouvé que le
,niouv«_nent pro-S_Sie -est, -eva Vorarlberg, celui
«te tout Ce petiffe. Malgré des échecs diplomati-
ques successifs, maigre «kr-aioc froôdcur ave:
laquelle Je peuple saisse at_ uei!le tes témoig.ia-
•ge.-t d'a_ntiralioii et de cotùiïiuicc de Ses voisins,
lie senlinient «st t_sté '»*•* «n—ne, profond _ vi-
is-ace. Loin de «f_il—ir, il pénètre jxat à p«_i les _ii-
norit«s dc la population jc—piici réfractai-—,
,ét l'on «tous a assuré, soit ît lircgen at, soit d_—>
le Bregenzerwald et à Feldkirch , soit dans k
li-1—int—a£ — les va_êes -v3i_ -.a—ties «_ le Mon*
tafon ont toitjjoors été uuao-iies — que, aujour-
d'hui, une consuïlation populaire donnerait utte
«majorité pour la- Suisse «dépassant k 90 % des
voix . On a e>u se ren_re toupie de la vivacité
«ks sentiments vorarï>ergeo_ ù l'occasion de
votre léle nationale du 1-? août.

iL'idëc d'-tener des tenu, ce Stir-ûâ, a voCé de
villago en village, et a pénétré au fond des val-
lées îes \ùia retai—ks, trou-,«•«it partout un vi-
brant écho : dn WiaHikon 'p,:: lien_—, du lUiiu a
l'«Ai-K-g. 11 n'y a pas ade «joaa_il> tant soit peu
«ce*«s_Je, il «n'y a pas 'de point de vue avanta-
geux qui n'ait eu, Je samci_î sow- déjfà, son tas
de bois prêt . Dans cambkii de cas ks hrsves
montagnardis ne durent-ils pas transporter leur
bois à dos d'honniite, pend—nl «des itearcs! Ainsi
ccux de Dasnûls, qui a_BBK-ren.t îeirr feu à 'ra
MUtagçpitz (2092 m.) ; c«?us «le Mel'au, qui li-
rait le leur à la Môrselspfr* (1332 m.).
. Un paysan de Daa-tiU, i ifoo ^des jJTCTœères
colonks valaisaiake, nous «Cl : • On était tous
bien coattents de ro«_vtrer a ai Suisses qu'on pen-
sait to-Jijouirs à eus ; mais k jour où nous se-
rons vrai-Mmt Suis*es, je porterai un «juintal
de bois U-haut, tt moi tout setiS. >

Btw.^i Ilobe KugeJ ('H_9 ip.)j sorte da batton
gazcauw; dmaiinant la iplaà.e , du iUiin , le bûcltcr
prv-paj-«i était si vaste «iu 'o«i k voyait oi—anent i.
r<__ nu, tkiiLusitenau, au bord «lu lth», à_12 km.
dc dislance. . . ¦ . . - .

i<cs gens du iS__,vaI>enJ—jatei, partisans «le
t'-AV'—nagiw, avaient tenté de «tor k solstice
d'été à la manière des anciens G«jrni_ii_. en allu-
mant des feux ; niais Jeur manifc^tatioa avait
cooiplélenicnt é_ )oui , faulc de coini—diants. Un
seul pelil T_t omit été aporçu sur k Wtemter.
Or, de dépit, U» s'en Curant a-Sunner île feu de
la Ilolie Kugel le samedi soir dtyà. Mais œla
n'empêcha pas les gens de Traxerti de refaire,
k diiutandlie, un . l>ûcS_r ]diii9 fourni encore que
ilautre et de repoodre , la nuit veaue, par un
brasier aor .ùila_-k oux feux du &a»-S.

Oulre tes seize /eux l^i _Ju-jyjàrenî leur
vatke, les afont-foinais avaknt projeté d'aller
saCuer kure frères du Pr-ttigau à Va frontière
VfffM, c'a_t-A-dire au sçnmnet de la Sccsoçïaïaa
(2969 m.). Vingt .enraies étaient prêts à faire
Ses six liçtires «le .grinipée, le bob sus kurs
éiaulci. (Les glaciers de—ieoj être il!_-jioés aux
feux <k Bengale. Scio1- ia pluie «et k brouillant
__ dkuam .u* matèn les firent renoncer à lenr
pTetjet. * .

1L<S Valaisans du Grasud Walsertal nianifts-
tère»L hautement Ceur*» sentiments envers la
nière-çtatric. Ce fut un. w-ritaïAs timbra—en—it ;
ou put coMpler trcntt--sii feux dans la vaiik et
sur les cimes qui la bordent.

Ge ne fut pas seukluicnt à la frooUÏTc suisse
et tl l'intérieur.'du pays «P'e .le 1CT août fut fêté."
A [ia frontière nord _on l>les, on ue resta yas
inaetif. De l'èminence du - tender, près de Ure-
genz, «l'on îa vue domioe le lac «_ toute kt
plaine bavaro-wurkitibergeoèse , quatre feux
t'<ini«ot3nèTrnt de façon non équi%-_]Ce des sen-
tirre-iits intitiies des riverains. Au pignon «l'une
«villa dominant la -Ié ct 5e port de Brcgenz,
flotta toute la journée de «Kmanolie un magni-
fique drapeau ' fociSrsf.

'Voili c*_nir_nt k'  VorarSborg a montré son
attachoment i notre idé_ i___ocratîque, et, en
ttnô__ temps, sa ipr<—onde reconnaissan»— pour
lés «loâs qu 'il a reçus de Suisse.

Cette parti«_pation à notre fôte mttioitak, si
spontanée et «ji sincère, montre, la. nature des sen-
timents rpt 'a «pour nous kpwrplevaorarlbçrgeoiSj
bien mieux que les..nv.utif«statiai>s oljfWclks. Si
le go\:vei .«.iment de M. te Dr Ereder. a envoyé ou
Ccniseï , fiSdçral un téVgraafiné Se ïâlidtations
lé 1er aoûtl il n 'a fait qu'pxiprrtnver ta" Toùc .du.
peuple qu 'î.! (représenté.
. Cette C -nmuiiib'n d'idées si -oqucntç encou-,
ragera, les aants dit Vorarlberg en Suisse -, e3e
feja nlOérfiir a,xtsÂ 'es inçroituks. .

L'ï JC l rr août 1920 avait  .élé jirvimeux au début,
avec des alti*rnali\x*s d' averses et d'écQatrciies *,

, * Weelgeret ŝ qàfïe pays des IVels-ies, c'est-<l-
dire dea lUiétoroaiiana,

la jornrnée avail été pleine d'attente arixteuse,
de <_>crxtj>tions, de tknides espoirs ; m*lis eïe
s'acheva par ime soirée radieuse, par une paii
iicintil—nte d'étoiles. Puissot-i! en être ainsi du
sort du Vorarlberg 1 ,

I-i attendant, _ tous nos «unis de là-bas,
—Ous «lisons .: Merci de votre belk «nanifes-
talion ' Tenez bon '. Lc- beau soir viendra !

. Edgar Piguet.

ÉTRANGER
Les affaires de Pologne

Réponse à M. Lloyd George
Verrsotier .12 août.

Le Conseil de la défense nationale public
un appel à tou3 les peuples.. Cet appel dit :

< Les Soviets usent de . tous.les..stratagèmes
pour faire avorter- les pourparlers dc paix.
En. forçant Ja Pologne â continuer la lutte, les
Soviets, qui l'ont attaquée dès "le mois de dé-
cembre 1918, ne cessent «le la calomnier en lui
attribuant des visées impérialistes. Le gouver-
nement polonais a laissé, par. des engagements
formels, aux populations des territoires .déli-
vres, toute liberté de . décider par leur propre
vote leur sort futur. Entraînée malgré elle dans
des luttes sans trêve,, la Pologne n'en a pas
moins travaillé à son organisation intérieure et
s'est donné un régime éminemment démocra-
tique, en convoquant une Constituante, com-
posée aux trois-quarts de paysans ec d'oat-riere,
eh, remettant la propriété agraire aux mains
des travaileurs de la terre. C'est donc un pays
libre et pacifique, imbu des principes de vraie
démocratie, qui défend en ce moment son indé-
pendance contre une puissance despotique,
ennemie de toute liberté ct acharnée .à détruirs
tout ordre, tout droit et toute civilisation.
-- 'Pologne luttera "jusqu 'au bout et "n'accep-
tera jamais une paix déshonorante. Les pay-
sans ct les ouvriers polonais ne veulent dovoir
leur liberté qu'à leur .propre sang, mais s'ils
succombent-à la force brutale, si la Pologne est
sacrifiée par l'Europe, comme elle le fut déjà
en 17Î2, 1795, 1831 et 1863, les désastres polo-
nais ne seront quo le signal, de ceux de l'Eu-
rope entière. »

En roate pour Minsk
Varsovie, 12 août.

Les plénipotentiaires polonais sont partis
mercredi pour les lignes russes.

Décision off icielle de neutralité
du cabinet de Prague

Aprèa .délibération sur les; «ivénements de
Pologne, -le conseil des ministres de Prague
a approuvé une déclaration officielle qui se
termine de la façon suivante :

« Nous exprimons la- conviction que les
rnSgociaiioi- de paix doivent ejettro fin au
coaf_t russo-polonais. Nous désirons aussi que
la Russie et l'Entente parviennent à résoudre
pacifiquement les questions litigieuses. Nous
considérons comme de l'intérêt général de
l'Europe dans son ensemble, que. tous les traités
de paix de Paris soient enfin exécutés par
toutes les parties intéressées.

« En ce qui concerne notre pays, nous répé-
tons Ct affirmons que noua voulons continuer
notre politique de paix, .̂ e.neutralité et de
non-intervention. » . . .

Ln:; communiques
Vqrsyvic, 13 août.

i (Havas.) ¦— . Çommunigué tlo l'état-major
polonais :

Dans le secteur nor^, nos détachements ont
repoussé des attaques aehaniw'ij de l'ciiniuni
qui s'efforçait i tout prix , (Je , nous- rejeter de
1-ltusk.

Au centre, la journée a été calme.
. Dans ,1e secteur , sud (Galicie), . l 'activité de

la cavalerie du général Boudlt-nny s'est accrue.
Son avant-garde a pénétré jusqu'à Badziechof
ot Cholojof (50 km. de Lemberg). Les atlaques
dans la région de Oieredyszes- et de Cho-
daeskof ont été repousséés avec de fortes per-
tes pour l'ennemi. Les détachements ukrainiens
qui s*ét3lent retirés derrière U Strypa ont re-
gagné leurs anciennes positions.

ROUM ANIE ET AUTRICHE

Vienne, 13 août.
. Selon le 'Âcht uhr '4beiid-blalt, un traitô de

commerce serait sur le point d'être signé entre
l'Autriche et la Roumanie. Des négociation^ à
ce sujet sont actuellement en cours à Bucarest.
Les milieux viennois attachent, tine grande
importance à cc traité qid serait d'un puissant
secours pour le ravitaillement , de l'Autriche.
La Roumanie enyçrrait princi palement des
cV-réaks et des pommes dé terre, et l'Autriche
dos produits manufacturés.

La reconnaissance da général Wrangel
par la France

• Londret, 12 aoûl.
(Haoas.) — Sdion k Daily Telegraph, k brutl

cijurait hier soir, dans ks. milieux «p conta —
avec,la djiaégation _uï__rvts_, que la répcn—«n
Ix»—Ciéviste ù kt recoonaissanec du gou\-_n<S-ent
Uu général Wrangiri par k gouvern<a_—rt fran-
çais Stîta sue «léclattitioo de guerr; de Ca Kus-
sk des Soviets à -îa France. Ce journal l'ait re*
enarquayr qu'on oe «possède aucuue «xii_irmatii—i
de «»tte nouvetk et que l'on ne doit par, con-
séquent PjKxjepter que sous réserve.

•Le Morning Post «jprend de source auto-
risoe qae k¦ diarçé d 'à.r_lR_ freo çaii à été
appelé, hier soir, au Foreign office , où il a «u
un k«ng entrrtkn avec lord Gurzon. Ce journal
ajoute qu'il est poss-lk que de nouvtiks ren-
contres aient 'seu, dans qiwliqvvt jours, entre .c
pro:—ier ministre britannique et .le préiident du
consoil français , s«)it à Botàogne, soH en Angle-
terre, étant «lonnée it tours un» que. viennent de
prendre les évéut—__its. Dans tous ks cal,
5>oursuit k jouriiaûr, il e»t presque certain que
M. LT-oyà George fera une _klarali«jo à ce su>jet
ù la Chambre des conmunes, -lundi.

Paris, 12 août.
- (llavas.) — Le chargé d'affaires anglais est
venu , jeudi matin, apporter au secrétaire géné-
ral du ministère des affaires étrangères une
communication du gouvernement britannique.
De la conversation qui s'est engagée entre Mil.
Aderson et Paléologue, il résulté que les deux
gouvernements «sont eu train d'examiner dans
l'esprit le plus amical les divergences de vues
qui se sont produites entre eux, mais qui n'em-
pêcheront aucunement , de poursuivre leur
active collaboration. . ' .

Noyon, 12 août.
(Havas.) — Au cours de la réception qui

lui a été faite, à l'Hôtel-de-Ville, M. Mfllerand
a ifait'les déclarations . suivantes :"

< Les Alliés sont unis et resteront unis. Il y
a dès divergences inévitables, dues au carac-
tère national de «shacun, mais l'union qui doit
exister "-entré"nous ' continuera, car elle a été
forgée dans de rudes épreuves et une telle
union, scellée dans de Celles conditions, ne peut
pas se rompre. Quand jc vais, au nom de. la
Frauce, conférer avec les Alliés, soyez assurés
qu'il y a un spectacle sans cçsse . devant mes
yeux : celui des régions dévastées, ûné idé<
qui ne me quitte jamais, celle des réparations
«lues à ceux «pii ont souffert pour que nous
pussions vaincre. »

Londres, 12 aoûl.
(Haoas.) — M. de Flc_ri_n a ttoli-é, ce J_a-

tin, au Foreign Office , la reco_ naissa_ce , par le
goût .rnement français, du gouvernement du
général Wrangel. Le lékgram_te portant ks
instructions -iu ministère des affaires —-rangera-,
français à -ambassadeur de France au sujet de
cette _ot»fica_Qn est , paT suite dune erreur «Je
traitsuite ion, parvenu' à Londres avec «m <rè*«
grand retard.

Lorif tr-cs, 12 août.
L'Evenlpg Scandant apprend de source euto-

¦riséeque MM. Lloyd George rt lord Cornon se
renclintreront avec M. -filkntnd â Boulogne, k
lô août. i — ..- .-

L'Irlande
Déclarations de MgT Mannix

Nous avons dit hier comment l'archevêque
de «Melbourne. Mgr (Mannix, se rendant en
Irlande, a été arrêté eu mer par la police an-
glais**.

Ccnduit à Londres, IMgr Mannix s'est rendu à
kt m .son <lc .Nazarotli. Lu, il a reçu, des jour-
nsaistes auxipi-S il a.dit ;

li» ce qui couverne ks coiwncntairies qua*
j'ai faits «u Suyel tks . relations «te fa Grand-
Bretagne et de. l'Iiiànde, je maintiens chaque
mot crue j'oi prononcé à «M sujel.

Quant aux mesures l»nises i -ion «gand, la
fiot-k -ritaiin'Hine, ctetpuis la l»taiSe du Jutland,
n'a jamais réimporté de riçrtoirc c_ér*parabk i\
kt pouirsuite du Baltic au large des i—«tes iffctn-
<_iS -i et il Ja capture, sans inèrac în perle d'un
seul hamnte, de a'ai_ ihcvèq"Jç de Me_XHtrne.

Je me me coïts_ère pas, a-t-il ajouté, coaiane
&é k moins àa. «_oi—k par un ordre quelcon-
que du gouvenieincnt britannique. Les «andreS
.le ce gouver_e«_ ent ne me toàcStent pas jflus
que le diaîi kfc Perse.

_e pretiat, d'autre part, revenklVq**>« Je droit d«*
se rerâtre cn Irlande. — est «iskàdé à oupuyer
sa récilaniationr par tous ks moyens à. sa «iispo-
stlioGt. l'a se propose mitive de porter sa demande
devant Jos tribunaux.

On pense qu'en dépit de kt surveillance qui est
exerrée sur lui . ks sicn-f«sner.*> trouveront ie
«moyen dç Uà faire passer le détroit.

A Dublin, nta^ré l'ordre interdisant k circe-
ratic/n <kwis ies-rues apj -.es. 23 beuirijs , <t« _ feux
de joie, on t été a.>_-m.és dans quelqges rues pour
çéKt»rer k . <kU_ npiemonl «k Mgr «Maïuiis. I-t
(fouk rrdiifaiit àc se d-pi*rse.-. la îrouîV' a lait
feu . On signale tin tué el tai bkssé.



Uu aUeut&t coi.Ira H. V__ i_dos
¦"arts, 12 août.

(Haïkxs.) — ftf. Véniiétos. président du con-
sei) «k Grèce, qui «kvait quitter Paris, jeudi
soir, à 8 henraîs 45. pour so rendre à Nice, pub
de K. en Grèce, aété «Moqué, à la gare de Lyon ,
par deux individus, au imoment où U allai»
prendre son train. Le premier individu tira Irois
coups de revolver sans résultat- : k siecond dé-
chargea par cinq fois son arme. M. Vénizélos
ne serait que légère-tent blessé. Les deux agres-
seurs ont été arrêtés.

Paris, __ août.
(Haïras.) — Le président du conseil helléni-

que, qui départait pour la Grèce, venait de des-
cendre d'automdbik accompagné de «M- Roina-
nos, ministre nte Grèce it «Paris, et suivait le cou-
kir longeant le hall des bagages lorsque, son*
aiitin , huit coups «te fou retentirent •su-ccessivc-
uuent. M. Vénizélos s'affaissa. On sa précipita i.
son -?cours, cependant qno ks agents du -ser-
vice d'ordre pou-rsuivak—t les agresscujs. L'un
«l'a——, fut arrêté sur place, Feutre dans la cour
«k la gare.

L'un s'oppeik Georges Kyrielis, âgé de 23
ans, lieutenant «te gin.k dans l'armée helléni-
<iue, (-meurant 6, rite Jean-Jacques Rousseau,
à iPanis ; l'aulre, Thoravis. 25 ans, journaliste,
descendu au Grand Hôtel. Ils ont déclaré avoir
prémédité l'attentat et avoir «gi dans le but de
libérer la Grèce <te son oppresseur, pour assu-
rer la liberté de k»irs concitoyens.

lM. Vénizélos a nme bkssnu-e à Tépaute gauche
et «ne autre à la hanche droite.

Paris, 13 aoûl.
'Aais-tôt informé de l'attente., le Président «k

la République a délégué ft la clinique où a été
«transporte M. Vjnhâos 'le- commandant Fé-
qtiant , de sa maison ratilitaire, pour prendre tks
nouvelles ot assurer k président «lu conseil
helkmque «te sa sjtoipatlne. D'autre part. UL
Paléoflogue, secrélaire gè_èn_ à la prèsidence
du Conseil, <H de F ouqui_res. directeur du p_v-
•locok, se «sont également rendus rue Bizet pour
prendre des nouvelles au jurai de M. Millerand.

M. Vénizélos se trouve avoir reçu au «kfaut
de l'cpauk gauche mie balle de petit calibre qui
sera probablement extraite aujourd'hui ; la se-
conde balle a traversé la ciii*sse droite. L'élat
du -bkssé est aussi satisfaisant que -possibte.

Les deux agresseurs sont «arrivés -à Paris , le
22 juilkt , avec l'intention d'attenter à la vie du
président du Coi-cil.

Menace de grève noire en Angle ter re
Londres, 12 août,

(llavas.) — La conlèrencc nationale des mi-
neurs de Grande-Bretagne a décidé d'ouvrir
un référendum sur la question de la grève
pour aboutir à une augmentation générale dea
salaires, à la suite du refus du gouvernement
d'annuler l'augmentation récente du -prix du
charbon pour l'usage domestique.

f hj  La Perse et lei bolehévistes "7D <
Londres, 12 août.

(Havas.) — On mande de Téhéran, le
10 août : '

Les bolehévistes ont pillé et incendié uno
grande partie de Recht. Ils ont -proclamé la
mobilisation générale, mau . les Persans refu-
sent de s'enrôler. Les vivres sont réquisitionnés
et les habitants rationnés.

¦ '•'- Turcs «t Busses rouges ' •'
Londres, 12 août. -

' (Havas.) — On mande de Constantinople :
Les officiers bolehévistes ont annoncé aux

Arméniens qu'ils ont occupé Schahrud au nom
«lo la Russie rougo ct de la Turquie rouge,
mais qu'ils n'ont pas l'intention d'attaquer
l'Arménie.

.: Grève au pays noir belge '¦*
Bruxelles, 13 août.

Lc correspondant du Soir à La Louvière an-
nonce quo la grève a éclaté dans presque
toutes les usines métallurgiques de la région,
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L'inexplicable crime
Par Paul de Garros et Henri de Mont fo r t

(Pendant ce temps, Jacqueline avait reçu
Robe , qu 'accompagnait sa sceur.

— 'Comme je vous remercie, mon ami I
s'écria-t-<£Ie quand 3e jeune homme lui eut
rapporté les incidenla de k visite de Vialûtoux
. de leurs recherches à Saint-Germain.

— Les résultats obtenus ne sont pas encore
ce que je voudrais ! répondit Robert.

— Mais vous voici sur la bonne piste. iVous
m'ôtez un poids qui tn 'étoufifa it depuia quel-
ques jours.

— En tffet, «laoque—ne, vous ne sc_Jbiez pas
«lans votre état normal ! i

—- Oui, des pensées folles s'étaknt emparées
de mon esprit. Je oe savais quelles stup idités
imaginer!...

— Enfin, nous allons pousser cette ewjuête
avec vigueur. Al moi, peut-être encore pius
«ju'à vous, il tarde de mener à bien cetle couvre
de vengeance.

Et comme elle n 'avait pas l'air île compren-'
dre , il précisa sa pensée.

— Je nai pas voulu troubler votre deuil"
reprit-il d'une -voix où vibrait to_le sa ten
dresse pour celle qu 'il avait devant lui. Mai!
avez-vous donc oublié, Jacqueline, que la date
dc notre-mariage était fixée...

Les ouvriers , invoquant la vic chère, réclament
de nouvelles augmentations de salaires.

Grève finie
Man, 12 août.

La grève des dockers qui durait depuis plu-
sîers jours dans le port de Naples est terminée.
Le travail a été repris mercredi.

Nouvelles religieuses
Ditâlomatie pontificale

On «nous écrit :
Le Saint-Père a nommé nonce apostolique

en Hongrie ilgr Laurent Schioppa, ancien
auditeur s*, la nonciature de Bavière, et lui a
donné le titro d'arehev«5que de Justinianopolis.

Mgr Schioppa est do Naples. 11 est l'auteur
d'un ouvrage fort estimé sur l'arbitrage des
Papes.

Le «once apostolique en Tcliéco-Slovaquie,
Mgr Clément Micara, archevêquo titulaire
d'Épi-, ée, a reçu la consécration épiscopale des
mains du cardinal secrétaire d'Etat, -Mgr Gas-
parri , à l'église du Collège bohème de Rome.

Les Servi teurs de ht charité
Le cardinal Valfrè di Bonzo, ancien nonce

à Vienne, a été nommé protecteur de la Con-
grégation des Serviteurs dc la Charité, fondéo
par le chanoine Guanella, de COrne, et dont le
Supérieur général est Mgr Bacciarini, Admi-
nistrateur apostolique du Tessin.
Les Bénédictinsi chassés de Prague auront un aille :

en AUemagae
L'ancien cloitre bénédictin dc Nercslieim ,

qui est le plus beau cloître dc l'Allemagne, a
été acheté par le prince de Thurn et Taxis
pour les Bénédictins allemands chassés de
Prague*

NÉCROLOGIE

Le peintre Grubicy

- «Milan est mort, à l'âge de 70 ans, k peintre
Victor Grubicy, un de nos artistes chrétiens 5es
piis éminents. Grand ami de Jean Segaintini,
iî contribua efficacement à aiguiller k maitre
grison sur la vote qu'i a parcourue avajc taul
de succès- M. Victor de Grubicy fu-; aussi un
critique et un polémiste distingué.

NOUVELLES DIVERSES

L'ambassadeur d'Espagne a remis à M. Mil-
lerand le collier de l'ordre de Charles III.

— MM. MlHerand, pnésutent du conscrit, el
Auger, ministre des régions libérées, qui partent
pour un voyage de dix jours dans ks régions
libérées, ont quitté Paris hier matia.

î»_5TIT_t GAZETTE

i l  y a partout de mauvaises têto:
Selon le Corrlprc della Sera, k personnel des

jardins du Vatican, se plaignant de sa condi-
tion, ferait la grève blanche. Le «travail seraii
suspendu pendant certaines heures de k
journée.

Ua couvent envahi
Le couvent des Jésuites qui se trouve sur le

chemin qui va d'Arica à «AO—-, dans lc voisinage
de Rome , et qui était inhabité depuis quelque
temps, d été envahi, mercredi, paT «un «millier de
personnes lui en ont pris possession.

CARNET DE LA SCIENCE

Un prix de SO.OOO trancs
Un prix de 20,000 fr. est décerné tous le<£

trois ans, à la suite d'un concours interna-
tional, au meilleur travail original présenté
sur l'avancement scientifique et sur les pro-
grès dans les applications techniques de l'élec-
tricité dans tous les domaines, à l'exclusion
des ouvrages de vulgarisation ou de simple

Une vive rougeur colora kï joues de la
jeune fille, tandis qu'il continuait :

— Nous n 'avons paa le diront de porkr
d'amour tant que l'oeuvre de juslice ne sera
pas acc#miiie. Mais soyez sûre, Jacqueline,
que quefles que soient les d—ficultés que je ren-
conteerat sur ma roule, sien ne m'em'pêchcra
d'atteindre mon but. Je serai soutenu par votre
kndresse et le souci de votre avenir, indissolu-
bkraeni! lié au mien.

— Je vous remercie de votre promesse
Robert, je n'attendais -pas moins dc yotse déli-
catesse.

Laure avait contemplé cette scène d'un œil
vague, dis-trait.

— Je ne suis pas jalouse «Je votre bonheur,
_K-elte enfin, et je suis sûre que le cher dis-
paru vous excuserait de ne pas en Ajourner la
téaUsa'.k .*

— Non, dit Jacqueline avec fermeté. Puis-
que Robert veut bien y consentir, nous atten-
dre—«s que Marcel soiit vengé. Je ne pourrais pas
Être heuréuse.avec la perpétuelle pensée «pie les
misérables assassins de mon pauvre frère
échappent au châtiment- qu'ils doivent subir.

— 11 en sera comme vous l'avez décidé,
Jacqueline. Est-ce que je pourrais voir votre
père?

*— Il est occupa
— Sort-il un peu de son isokmenl et 'des s*

tristesse 1
Jacqueline secoua négativement la tête et le

jeune homme n'insista pas.
— Avant de nie retires*, dil-il, je ne dois pal

oublier de vous demander quel jour Fougarra
et moi nous pourrons prendre connaissance des

compilation. Lo prix porte le nom do '< Fon-
dation George' Myntcfio'ro ».

Sont seuls admis au concours les travaux
présentés pendant les trois années qui précè-
dent la réunion du jury. Ils doivent être rédi-
gés en français ou en anglais et peuvent être
imprimés ou dactylographiés.

Tous les travaux, en douze exemplaires,
doivent Être adressés Iranco au secrétaire-
archiviste . de la « Fondation George Monte-
liore, », â l'hôtel de l'Association, rue Saint-
Gilles, 31, Liège (Belgique).

La GQ-GentratiQii
îles Eglises séparées de Rome

Oenetie, 12 août.
'Mercredi, la conférence des Eglises a reçii .ks

représenta-' fts (ks EgSNCS orthodoxes dl" O rient e»
kur a expriaiié k désir "d'un rapprochement el
d'une coopéralion «dans l'avenir. Elk a décidé
ik convoquer un «congrès universel des Eglises
chrétiennes, si possible dans deux ans.

IL'archevêque d'Upsal, Dr Nathan Sôikrblom.
a transmis nu comité d'organisation du congre»
une invitation pressante à se réunir en Scandi-
navie, où il sorait accucilii avec jote par toute
la population.

ILe programme «faction pratique qui «*t la
raison d'Être du concrès a élé établi dans ses
grandes lignes. II sera étudié <k phis près par
k comité d'organisation qui a été _o__ . paT
l'assemblée et composé des principales F.gli-scs
des divers pays du monde, y compris la Suisse.

L'aprcs-mi—, un thé a été oîfoiV nu Parc des
Eaux-Vives, par k consistoire de -Eglise natio-
nale pToles.a-.e. La bienvenue a été souhaitée
aux congressistes pa«r k pas!—ir Ferrier ; k D'
Sôdenblom y a répondu en remerciant —_gii*_
(k Genève de son accueil hospitalier.

Des télégrammes saluant respectueusement
ks a-utotitès fédérâtes «t cantonales ont été ett-
votyé*s dans la matinée au président de la Confé-
dération el «au Conseil d'Elat de Genève.

Genève, 12 aoûl-
La première séance du congrès mondial « Fol

et oonstiluliion » «'es! ouverte jeudi «makin , il
l'Athénée. Toutes ks Eglises du -_ . de entier,
sauf l'Eglise catholique -romaine, sont -repré-
sentées. Les dé—gués, au rnoi-bre de 150, soûl
venus de foutes tics parties du. globe. On remar-
que tout particu-èrdment k patriarche de Cons-
tant! nopk, l'andhoiièque de .--grade, le pat-ar-
che d'Alc—inidrie.

A l'unanimité, le R. Brent, évêque de New-
York, est désigné comme président du congrès ;
k R. Gardiirer est proclamé secrétaire général

Le but du congrès i_t de -rechercher 1*_
moyens d'étaS—ir 'l'imité et l'unien entre les
«Eglises pour la wns<—idation du royaume de
Ddeu . Créer une seule et unique Eglise _îon-
diak, _ cst te but fixé.

Les travaux de1 kr. conférence dureronl
dix jours. *- ' ¦ ' ' ;

Genèoe, 13 août.
Dans son «dascouns d'ouverture au congrès

mondial de la foi , M. Brent a rappelé le pre-
mkr appel adressé, il y a une dizaine d'années,
oux -Eiglises pour réunir tous ceux qui recon-
naissent Jésu_C_rist comme Dieu et Sauveur.

< Alors, chaquo ¦¦ Eglise agissait séparément
avec C<"espoir d'attirer là e_ic «ks autres Eglises,
Aujourd'hui notre action est toute diUfércnk :
nous is-ouCons nous —ipprocther d'un idéal cn
réalisant J'unité. 1_B sièoks écoulés nous ont
appris oofe-bien sont iniu-tiks ïcs échanges de
vues à distance. Nous n avons aucunement
l'intention de aégïîérer cn imatièrc de foc ou
d'organisation de C'Eglise. Nous voûtons seu_'•
«nent dherdher k dhetmnn de l'Unité. Nous "pou-
vons constater déjà un mouvement très accentué
vers IFUnité daus les Eglises -irélkiwes. Cc
mouvement n commencé en Amérique, où pour-
tant les Eglises sorft plus diverses qu 'allimrs,
puis des co-_aissicsç ont été constituées ct une
réunion préparatoire « eu lieu dqjà en 191&.
L'action s'est étendue encore à d'autres pays,
notamment à TAngkterre, puis Û l'Europe tout
entière. SeifTe, î'E^Iise romoc-C n 'a pas répoeiidu
si notre appet, quoique le Pape ait exprimé «sa
synipatihie à IVjgard «k notre œuvre. Jusqu 'il ce

papiers 3e votre frère. Si nous y trouvions des
renseignements au sujet de l'argent qu'il a dû
prêter à la Féverie, cela pouiraii avoir un
grand intêrât pour mous.

— J'ai un scrupule & vous les rernetli**; sans
en avoir prévenu mon père. Evidemment, je
nie Tends oompte que les recherches à effectuer
dans ces papiers sont trôs importantes ol peu-
vent être pleines de conséquences inattendues...

— Voulez-vous en parler au général ?
-— Faites mieux. Revenez demain ou après-

demain avec Fougarra, «vous expliquerez vous-
même à mon père fes preniitrs résultats que
vous avez obti.- im i  jusqu'à présent et l'utilité
de dépouiller ks papiers et Ja correspond—uce
de Marcel, pour y trouver la confinnatioa de
vos soupçons sur le coupabk supposé.

— Je ne demande pas mieux... Voulez-vous
que nous venions mercredi ?-

— Mercredi, c'est . «îrttendu. D'ici lÈi, j'e«urai
préparé mon père à votre visite.

— Depuis l'autre -jour, il ne t'a plus parlé
de Fougarra ? dem—nda Laure.

—• Non , mais je suis ,sûre que les découver-les
de celui-ci l'ont profondément secoué.

— Alors, 6K mei-Todi 1 conclut Robert...
Laure, restes-tu avec Jacqueline?

— Non, je rentre avec toi. Adieu, Jacque-
line ! A bientôt !

(Les deux jennes filles s'embrass—-ent et
ï_ure ot Roibcrt s'en furent, laissant MUe de
Thuret-Latour un peu rassurée a_ aobsoluavent
convaincue que la Féverie devait être k mys-
térieux coupable.

Pourtant l'inquiétude qui s'était emparée
d'elk, depuis sa découverte de l'avant-veille, oe

jour , 80 Eglises, «représentées Bar 15 groupe-
ments , ont répondu à Cinvilation de noire réu-
nion .d'uujourtd'hui , dont k bul est dc préparer
une conférence mondia-te et de fixer ks points
¦à y discuter. »•

Les paroks du pré-dent du congrès des
Eglises séparées au sujet d-u «Pape pourraient
être mal entendues. 11 va sans dire que k Pape
n'a donné aucune apprcabalîon à l'œuvre des
congri-sit .es. Les promoteurs -dit cotigrèi
étaient allé, à Rome proposer au Saint-l'ère 'la
participation d'e l'Eglise calholique. Ils ont élé
très couTboiscinent reçus el encouragés à cltcr-
cher l'unité , mais avec la «seule vraie Eglise. Tel
est le seras de la àyiopatble a*cc laquelle ito; se
iê'àcilent d'avoir été accueillis.

On lit dans to. Gazette de Ltfusara»*- .*
Mardi s'est terminée à Lausanne, après c»iq

.jours, itne ré—nion «pi n 'a ;]_s fait lieaucoup de
bruit , mais «pii n 'en .fut pas «noins un'porlanle.
Une quarantaine «k délégués, représentant 25
IRgaineB dltngklorrc, d'Amérique, dc Franoe, «k
Belgique, d'Italie, de Hongrie, «le T-iéco-Slo-
vaquie et kfc Suisse, sc sont réunis pour étudier
la situation «*odésiasti<pie et roKgieuse du conti-
nent, rqpren_re contact après la guerre, déve-
lopper l 'unité d'action , élargir ks bases de l'a1-
Jian-oc poinr y faire entrer (k nouvelles organi-
sations, et étudier ûes moyens de consolider k
paix encore si chanceJante «dc l'Europe.

(L'unité d'estpril , la coaaSaSté. se sont louiiours
plus aijrn-niv-cs ait cours «k ces joumees, «rui au-
ront certainoment leur importanice «lans la re-
construction de notre mond- «léïibré par la
guerre. Il faut saûier nvec joie des initiâtivies
comme cettes-ci ; «—les pToctldent du mitnie noJ>k
rêve «pie la Société «ks natta«rs? dont «4les- çiré-
i>—_rrt J'avincnicnl.

€chos de partout
DE R1B0T fc «JA.0RES

C'était cn ides temps fort aackns. Jaurès qui
n 'est plus — mais dont on patît encore, —
llîi'bot qui est encore — mais dont on ne park
plus — risquaient tous Vieux leurs premiers
pas dans «Tarer—r parkmen-laire. Or, 3a haute
taiSk de «x<lui-d, mince ct dro»te, toule de noir
vêtue et qui dépassait d'au moins une lête
àc plus grand des ninires députés, avail !e
don d'exciter la -verve 'de ceîui-Sà.

Celui-ci, un jour, faisait un «lis>coui-.
.Tout à coup, dans ilhiUarité générale, celui-

tà interrompt .-
— O Rhô-ci on, tu cs graswl nxnnme k ¦cyprès,

mais stérfije comme —ii!
Œ.'aulre répliqua, BUT k inêâtte «molde :
— O D-nosBhéne, tu es v_ste comme le

ohêne, mais Tega-de qui .mange Ues Ifruils que
tu produis I

Vne autre lois, M. Ribot , encore, dressait â
la tribune sa. Silhouette Ho ligue-, Jaurès plai-
Sï—ita -. ,

— Monsieur Ribot, vous -m'évoquez Ja mélan-
colie «ies liants tfodhe-i 1

•1-bot, alors, n 'était jamais à court. Il abrita
ses yeux «sous sa main ouv*erte, camme s'il
regaiidoit loin dans Ik fond d'ua abîme, et il
répondit :

¦— Peut-Être bien, Mc_sieur Jaurfes ; mais atta
point où je sais, les «dômes ont aussi leur
tristesse.

MOT DE U FIN
A la Chambre française t
Je propose un impôt sur le nombre des

prénoms. Tant par nom... vous pensez que
l'enfant qui -appelle Edgar-Xavier-Paul-For.
timé-Airoa—zorJ—_est doit payer uo peu «pH—a
que celui qui s'appelle simplement Joseph.

CÀL-SDRl&B
Samedi 14 août 'LL' 4

VI-1I._ DE VA SBO-UTIOM
Je A BC

-•Int ECSÈBE, ra.ufe ._eur
Saint Eusèbe, prêtre romain, combattit cou-

rageusement les Ariens. L'empereur Constance
le fit enfermer dans une étroite prison, où il
mourut après sept mois.

s était pas absolument dissipée. La pensée impor-
tune s'élait évanouie un instant (tevant ks ren-
seignements assez précis apportés par Robert;
mais e_e existait.toujoura au fond de la cons-
cience de Va jeune fille, prèle à réapparaître
uu moindre prétexte.

Cependant, de bonne foi, Jacqueline s'en
croyait débarrassée à jamais et elk essayait de
se railter pour la fac_it& avec Ia<jue_e e>te
avait «-« -.li.. ' frmdé tout un roman qu'en ce moment
elk qualiSait d'absurde.

Elk lut tirée de sos réflexions par l'entrée
de M. -hurel-LatoU-

— Robert et Laure sortent d'ici, n'est-ce
pas ? demanda-t -I."

— Oui , père. Je n'oub-e pas ce que vous
m'avez demandé et ce que je vous di promis.
Mais je ne pouvais pas leur fermer la porte.

V- Ce n'es* pas de cela que je veux te parter,
Jacqueline.

La mine du gén_ _l était sérieuse, sa voix
avait des réflexions graves, presque solennelks.
— Une mauvaise nouvclk là m'opprendre ?

interrogea îa jeune fille. «
— Cola peut ôtre, en effet , une mauvaise

ncttvelte. Je vais te parler très série—sèment
Je le demande de me répondre avec une fran-
chise a_solue, car, de ta réponse va dépendre
une décision qui peut avoir des conséquences
extremament importantes.

Une nouvçile inquiétude germa dans k cœur
He Jacqueline.

(Le général continua, sans paraître s'aperce-
voir du trouble où ses paroles énigmatiqu-i
avaient jeté sa fiiie.

— Il y a presque huit jours qu 'Adrien La
Basoge a franchi notre seuil.

Confédération
M. Motta au Tessin

•Le président de la Confédération, M. -Molin ,
a promis sa participation à' la fête de gynmas*,.
que tessinoise, qui aient Iku «dimanche, 15 août.

Une réforme constitutionnelle à Saint-Gall
J.e Conseil d'Elat de «Saint-Gall propose au

Grand Conseil dc .moilifier partielkment .arti-
cle de la cons'lri'lulion ayant trait au vote et à îa
durée du «îtmoat -des coreS'ciBefs aux Etala.
D'après cc projet , tes conseillers aux Etals s«-
raknt élus par le peuple ; Jusqu'ici, k Grand
Conseil procétlail 2» kur éVecttoa.

> - Au Saint-Bernard
ILa libre circulation -îi la montagne «ks aulo-

m<—dks cl auaO-canÙMt- amène -unie telk af-
fluence de voyageurs au Grand Saint-iBernard
que les «Religieux de l'Hospice sc trouvent dans
l'impossibilité «le faire servir des repas à tous
ks arrivants. Ils doivent ainsi , à regret, infor-
mer le pubjic que les personnes voyaigeant en
auto auront dorénavant à se munir eBes-mêmes
«lu nécessaire, si etles veulent prendre un repas
au Saint-Beroa-rd.

La ville aux millions
On nous éorit de Lugano :
La t \»Xe uux millions », oe serait Lugano,

kl' aipîés un correspondant de ta Gazzella tici-
nese, qui se récrie coutre k .pro—xié de la —îUS-
ronmnission pour l'impôt «k guerre, Daqitellk a
augmenté le capital Imposai/,, de Ja çooàùuino
de 95 .nû—ions 1

L'augmentation proposée *.>ar la muntcipaiSté
était d'environ 40 imitions, ct la sous-commis-
sion Ide lïiinpfi.1 «te guerre a pDuB que «doti—_)éi ce
chiffre. C'est excessif. Aussi n'enteud-on qu 'un
cri génét-al nte protcslalion.

Presse tessinoise
On nous écrit de Lugano :
Sans bruit , presque « incogoilo », vient «k

cesser de paraître ie /.. V. G. A, , revue lieb-
domadairc publiée, depuis un peu plus d'un
on , avec, pour tout programme, la ohronkpie
mondaine de la vie luganaise. Ni la littérature,
ni ks arts , ni la moralité ne perdront grand'-
chOse à cetle disparition.

'Jl vient de paraître, d'aulre part , à Bellin-
zone, en habit rose, le Ticino sportivo, lui aussi
hebdomadaire, dont k titre dit le but. Beau-
coup pensent que dans notre «mton la pressi
politique réserve unc assez large part dc ses
colonnes aux sports pour qu'on ait pu se pas-
ser d'un organe sportif spécial.

Bienialsance
On nous écrit de Lugano : ¦ '
Eri signâla-t en son temps le décès dû'capi-

taine Louis Reali, de Cadco, nous «Usions qu'il
avait cu l'intention de «favoriser les couvres pies
de son pays natal. Or , nous apprenons aujour-
d'hui, avec ia nouvelle de la mort de sa ,veuve,
usufruitier- de la fortune, que le domaine du
capitaine ,-valai- 50,000 fr., a élé donné «u jar-
din d'entants el â l'i&tise de Cadro.

Le til autrichien fonctionne
L'es relations tékgrapliiqu«os avec i'Attdricbe

sont i\«lr._Hpai. .

Un centre
International d'éducation

Le D* Emily Arr>csen, de Christiania, sé-
journe cn ce moment à Genève, pour l'arrange-
ment d'un congrès «international d'éducation qui
se tiendrai d à Genève, en août -1921, et qui au-
rait cour but la fondation d'un centre àutema-
lional r.pei-_nent d'éducation. Cc projet dont
l'initiative vient <te Norvège a diôj . trouvé dc
l'appui dans les nwlkux ks phis différents
d'Angtelew- et une somme tk 15,000 couronnes
a élé mise à la disposition du gouvernement
norvégien.

Tout à l'heure, al vient de me demander ta
main. ,

— Mais c'est de la- folie l
- *«.*—"C'est ainsi. Je dois te d-Sotart*-" " que je
n 'essayerai pais de t'infhiencer en quoi que cc
soit. Si, il y a deus ou trois jours, j'ai cru
devoir exprimer le désir de te voir renoncer
à ton martage projeté «vec Robert, ce n'est pas
parce que je prévoyais la demande de M. La
Basoge, ct que j'aurais proféré celui-ci. Je ne
peux pas te dire ce que je pense d'Adrien. Tu
n 'as même pas â savoir de quei œil je verrai
cette union. Tout, ce que je te prie instamment
de m'apprendre, c'est si tu aurais rét-iement
une trop grande répugnance _ accepter ce
jeune homme. , (A suiore.)

PUBLICATIONS NOUVELLES

lievue cVhttsIoirc ecclésiastique; suisse. — Edi-
teurs : Hans von Matt et C'9, Stans. — Joseph
CMuJkr : I-Jarl Borromeo und das fitift SMJ . len.
— CM. Kcyniond : Aymon de Montfakon , évê-
que de Lausanne. —Professeur Joseph Troxler:
LiturgischeS aus Bco-omunster. — Fridolbt Seg-
muller : _o macht man Gescluchte. — Kkinere
Beirrâge. — Mélanges. — "Rezensio_en. —
Comptes rendus. .

noa» prét-moRs noi abonnit qa'il n 'en
¦ru «aU d'Kueunt ««mantlt it chmianeni
d' adresse il cslle-cl n ' Ind iqua  la domicile
précédent et n 'ut pai accompainii du mon-
tant de ZO cantlmei.

L'ADMINUTRATIOII.



Fribourg à la foire de Lilie
La grande foire de Lille, qui a déjà ouvert

scs portes _ une phalange d'exposants, a
voulu marquer tout spécialkment sa re«*onnais-
sancaa envers la Suisse pour ses bienfaits et
sa charité _ «l'égard des malheureuses viotimes de
la guerre, en édifiant un pavillon dénommé
« pavillon des amitiés franco-suisses », ùcquel
a élé mis gratuitement à ta disposition de ta
Suisse pour y —outrer, par des lai*kaux , des
graphiques, etc., le développement économi-
que ot int_ kctu<il de noire pays.

C'est à l'intelligente initiative «rt aux «-forts
de M. PaiUrt . commissaire officiel de la Foire
de I_lie , à _ausonne, «pie nous devons caale
gracieuseté. M. Paillet est un ancien combat-
tant volontaire, qui fut interné en Suisse. Il
obéit à son aff<_tio.n pour noire petit pays
et à son désir de créer des relations étroites
entre la Suisse «H la France, plus pariiculiè-
rcment dans Je domaine économique.

Œk canlon et la vilk de Fribourg ont été
invi'fés officieltemciw a à litre gracieux à par-
liciper à l'exposition liàloise, et une saille de
15 m* a été mis* à la disposition de nos auto-
rités , commerçants et industriels.

Fribourg est reconnaissant à M. Paillet , aux
aulorilés lilloises, ainsi qu 'au comité de àa
Foke, poun- leur geste g-iéreu* o! désintéressé.

Pour donner plus d'écjat «à ta réception que
ks Lilàois organisent en l'honneur «te 3a
Suisse, les 28 rt -29 août, ct pour mieux mar-
quer leurs sympathies envers nous, ils sollici-
tent qu'on veuille hien leur prêter pour ta
circonstance des aJrapeaux de la Suisse et du
canton de Frihourg, qu'ils arboreront aux
fenCl ros en l'honneur de leurs hôtes.

ILa population fribourgeoise se fera un plai-
sir de répondre à l'appel des Lillois et m-lra
•à leur disposition les beaux drapeaux flammé-
noirs el blancs, qui flotteront dans 'la capitale
du Nord , A côté «les couleurs genevoises, vau-
doises et neucltâa—oises.

Les personnes qui désirent répondre à cet
appel peuvent adresser leurs drapeaux à M. II.
Zurkinden , 70. rue de «Lausanne, à Fribourg.
qui est chargé de les faire parvenir il desti-
nation. Prière d'inscrire lisibikment son nom
sur 'la hampe. Les drapeaux seront rendus.

_I. ?

Nouvelles financières

Une J—oi i i i tu ro  i Lansanne
La banque Georges Louais, à Lausanne, est

on failli le. Une première asst—iibK-e de créa-n-
ciers -en* de se riunir. Il y a élé constaté que
l'actif dc ta banque était (k 244,3(28 fr . et le
passif , de -1 ,160,000 fr. La liquidation, sur ta
base de «oes chiffres , donnerait aux créanciers
du 17 •% au maximum. Un groupe de parenls
de M. Landi s ofire de verser à Ja masse 150,000
francs, il la condition que ks créanciers Yeticrn-
cent à faire valoir koirs droits auitrement que
par ta voie civile. En cas d'agrément de celte
offre , la répartition atteindrait k 32 % au maxi-
mum. Une seconde assemblée se prononcera sur
celle proposition.

On attribue cette déconfiture à la crise hôte-
lière. La «Sociélé d'assurance Hëfvet ia, «te Saint-
Gall , dont Landis était ragent, serait intéress«?e
pour 500,000 fr. dans ta faillite.

LA VIE ECONOMIQUE

Un salon de l' auto mobile
La '-section de Bâte de F-_tomoibiIe-Clufc

suisse organise, pour l'été prochain, un salon
automobile intei—allouai de grand styk, dan»
ks __aux dp la foire cVaV.hn—_ttoi—.

FAITS DIVERS

ETRANGER
l'oe ex plouf on déiaitreme

On mande de Christiania qu'une terrible ex;

plosion s'est produite à Drammen, cli-ra un «mar-
chand dc. quincaillerie. La maison s'effonika-el
un incendie se. déclara. Huit parisonnes ont él«
tuée* et quinze aulres blessées.

, SUISSE
Uu bnaeher  qai a la main trop promp te

Dans ta .nuit de mercredi A jeudi , k maiVre-
boueber Kunzli, à Steinei»liach, entendant du
luruit devant sa maison et croyant qu 'on- cher-
chait à k voler, s'arma d'une lia«cl—1le et frappa
dans l'obscurité une ombre. Il -tua ainsi un
jeune homme Werk ,- de Ebnal. Le maître-bou-
cher a été anrété.

Tamponnement.
Hier, jeudi , en gare de -Scinau (Zurich), un

train de ta ligne dc l'U-!__-r«g a tamponné ur
wagon vidé de voyageurs. Une voilure du lrain
en marche a été complètement end——Imagée
Six personnes ont élé blessées grièvement. Les
dommages, son* importants. '¦*'

L'acte d'on aliéné
A Œtwil , sur k tac dk, Zurich, un jeune

homme , pensionnaire de la -maison 'de santé du
Sch-Msli , a frappé au moyen- d'une hache et
mortelkmenl bkssé un garçonnet de lirois ans
et demi. ,'

_e« bu i ï i i en iH  imprintenta»
A Breingarkn (Argovie) , k jeune Rodolphe

Hort meier, figé de il9 ans. s'est noyé en se bai-
gnant dans la Reuss, après son ropas.
«Vue famille enapofst—inée

par des «banpIgaonH
A Birsfeltkn (Bâle-Calmpagnc) , un ouvrier

ilalkn inomimé Catlani , rentrant dans sa familk
après son t-rareiil, rapporta aux siens des chain*
pignons qui tfurent prépairés «t mangés- diinian-
dbç. Mardi, uu enipoiscauniemcnt général se dé- .

claiia el , «mercredi, toute la «famille dut être
transportée à l'hôpital. Trois enfanls uitourureiil
durant k trajet;  un quatrième est agonisant ;
le père et la mère sont oux-mèmcs en grand
danger. i

-«•» _amM dea armea a fen
A Seegraben (Zurich), un jeune touibier du

nom de Huber. âgé <k 18 tas, chai\gé tk gar-
(kr les tourbières , avait été armé pour cela d:un
browning, dont il ne connaiss-ait pas le méçs»-
nisme. Un camarade, Auguste Luscber. 20 ans ,
vint lui tenir compagnie i-t mani»-wïi l'arme si
imprudemment qu 'un coup partit. Atteint en
pleine poilrinc, Lusdier succomba quchjues mi-
nutes après.

FRIBOURG
Con .ell d'Etat

Séances des 9 et 11 août. -— Le Conseil
autorise les communes de Rossens et de Pont-
en-Ogoz et l'hospice du district de la Broye,
à Estavayer-le-Lac, à vendre des immeubles,
la commune de Bulle à en acheter , la
paroisse de Vuisternens-dcvant-—omont à faire
un échange de fonds, la commune de Cour-
tion à contracter un emprunt en compte cou-
rant , les communes de Broc et de Morens et
la paroisse dc Schmitten à lever des impôts.

— Il autorise la fermeture au public de
la passerelle de Pérolles-Marly et de se3
voies d'accès.

— Il approuve le projet de construction
d' une route communale au lieu dit « La petite
Fin », commune de Broc.

— Il nomme :
M. le Dr Walther Henzen, à Tavel , profes-

seur d'allemand au Collège Saint-Michel ;
M. Albert Clerc, instituteur à Fribourg, sur-

veillant dans le même établissement;
-M. Robert Bielmann à Dirlaret , officier de

1 etat civil du VI- *» arrondissement de la Sin
ginc (Dirlaret) ;

M. Félix Zbinden à Dirlaret , officier sup
pléant de l'état civil pour le même arrondis
sèment ; »

M. Donat Bondallaz , instituteur à l'école
mixte de Prévondavaux ;

M11" Esther Plancherel, de Morens, institu-
trice ù Lieffrens.

Noui lu iUloH» eccléslattlqaea
M. l'abbé Dr Marc Dalbard, directeur-éco-

nome, est nommé Supérieur du Grand Sémi-
naire.

M. l'abbé Dr Antoine Bosson , directeur , est
nommé économe du même établissement

M. l'abbé Dr Canisius Brulhart, vicaire à
Neuchâtel , est nommé curé de Poliez-Pittet

M. l'abbé Etienne Dumas, vicaire à Châtel-
Saint-Denis. est nommé curé d'Echarlens.

Visites pastorale* «opprimée*
Ees progrès de la fièvre aphteuse créent de

telles difficultés, un peu partout , que Sa Gran-
deur Mgr notre Evêque juge opportun , quoi-
que à regret, de supprimer , cette année, les
visites pastorales dans le canton de Fribourg.
Monseigneur saisit cette occasion pour recom-
mander aux fidèles de se conformer très exac-
tement aux mesures dc précaution que les auto-
rités prescrivent-, ct surtout , surtout, de prier
Dieu qu 'il prenne cn pitié notre pays et nous
délivre du terrible fléau.

Distinction universitaire
iM. l'abbé Henri _reuil, profes-seuT de pré-

histoire et d'ethnographie *i l 'université de Eri-
bourg, momentanément en congé, el professeur
de l'Institut de pakoniologïe humaine ù Paris,
vient d'être l'objet d'une haute -distinct—M> •scien-
tifique. M. l'ai—bé Bre-uil a élé nommé docl•—ir
honoraire de la célèbre université de Cambridge.

La promotion dc «M. l'abbé Bre uni a eu lieu à
Cambridge avec l'apparat traditionnel. M.
Breui'l a clé harangué cn latin, au nom du corps
ppofes__ . l  de ta «fameuse u Diversité, par k TCC-
teur Glover , qui a park des controverses scien-
tifiques sur ks origines humaines ct a félicité
il. i"abbé B-reuil d'avoir vengé nos lointains an-
txMr-es, par «sesi précieuses découvertes, de l'im-
pulation de Sauvagerie et d'anàmaldté mis- en
crédit par certaine école, et d'avoir retrouvé les
titres Ue noblesse _e IThu-ianité jusque dans ks
siècles les plus reculés et dans ks conditions dc
vie ks plus pénibks auxqueUcs l'horame ait été
ast«reint.

Uoe distinction méritée
Le très zélé présitkivt (ks pèlerinages diocé-

sains à Notre-Dame de Lourdes, M. Joseph
Comte, négociant Vt Fribourg, vient de recevoir
la 'médaille d'argent dc Lourdes , en reconnais-
sance pour les longs >et émirtcnls services qu 'il
a rendus dans l'orçja——atdon et la conduite tks
pieux voyages au célèbre sanctuaire.

Souscription ponr la Chapelle
dn Sacré-Cœur a Pealen .

M. A'kx. Amey, Fribourg, 5 fr. — Anonyme,
de Siviriez, 3 fr. — Anonyme, 5 fr. .— M. et .
Mmo (Léon Genoud , -Toctcur, 20 fr. — M..
Girod, avocat, 5 fr. — M. Porr.oset, administra-
teur, ô fr . — Anonjime, Ecuvillens, 6 f r. — Ano- .
nyme, Ecuviltens, 10 fr. — Anonyme, Ecuvil-
lens, 5 Ir. — Anonyme, EcuviHcns. 2 fr. —
Quelque» pèlerins de Buïte, 5 Ir. 80. — Ano- r
nyme, de Gruyères, 5 fr. — M. C. Tinguely,
Ependes , 5 tr. — Anonyme dc Léchelles, 20 fr.
— Anonyme,' de Léchelles. 5 fr. — Anonyme,
de Corpalaux , 20 tt. —- M. Adolphe iMiindly,
pour obknir une guérison , 5 fr. — «Anonyme, de
Sales, 5 fr.

¦Les dons peuvent être envoyés ô Mgr Esseiva,
Rme Prévôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
v_k— S-Poskux ; & Ha Librairie icathotique ; au
Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, rue de
Morat ; ou versés eu compte do chèques lia ,
54, Fribourg.

La prière collective et Ininterrompue

De Bu Vv-uideur M gr Besson, dans la
Semaine calholique :

Au cours de la lettre que nous avions l'hon-
neur d'adresser à nos prêtres et à nos fidèles
au jour même de noire prise de possession,
nous manifestions le désir de voir s'organiser
prochai nement dans le diocèse la prière col-
lective el ininterrompue. D nous tarde que ce
désir sc réalise, et nous uc voulons pas atten-
dre davantage pour en parier avec quelques
détails.

L'activité de l'Evèque et de son clergé n'a
d'autre but que de faire connaître, aimer, et
servir Jésus-Christ Tout est là. Mais on ne
saurait poursuivre ce but sans rencontrer de«
difficultés humainement insurmontables ; car
l'esprit du monde où nous vivons est en oppo-
sition complète avec l'esprit de l'Evangile.
C'est pourquoi, sans négliger les « œuvres > ,
soit les moyens extérieurs, qui sont néces-
saires, nous devons compter avant tout sur
la grâce divine et chercher à l'obtenir plus
o_icace et plus abondante par la prière. Or,
la prière collective vaut mieux que la prière
individuelle et, d'autre part , le diocèse est
une grande famille dont les membres ont le
devoir de s'aider mutuellement. Nous vou-
drions que chaque paroisse priât pour toutes
les paroisses, que chaque fidèle priât pour tous
les fidèles. Il y a tant de bonnes volontés
éparses, cachées parfois dans l'ombre d'une
vie simple et commune, tant d'âmes qui souf-
frent de ne pas être apôtres, parce qu'elles
ignorent qu'elles pourraient l'être aussi bien
que n'importe qui, par la prière, par lc sacri-
fice accepté silencieusement, par l'immolation
quotidienne de la volonté propre au bon plaisir
de Dieu !...

Afin «le coordonner ces forces nombreuses ,
nous aimerions que chaque paroisse voulût .bien
consacrer un jour  par mois au diocèse. Mes-
sieurs les Curés nous feraknt savoir le jour
qu'ils auraient choisi, une fois pour toutes —
le 1er, le 2. le 3, etc., dc chaque mois — en
remplissant la feuille que nous leur adresserons
prochainement. A ceux qui croient ne pas pou-
voir faire davantage, nous demandons au moins
de rappeler, le dimanche précédent, aux an-
nonces, que, tel jour , la paroisse doit spécia-
lement prier pour le diocèse, laissant du reste
à chacun là liberté de suggérer ou non à ses
paroissiens telle pratique de piété plus apte
it produire le résultat que nous poursuivons.
11 va sans dire que les paroisses qui voudraient
marquer »3c' jour- _, par une cérémonie spé-
ciale, par exemple la bénédiction du Saint
Sacrement, n'auraient qu'à nous en demander
l'autorisation ; nous serions très heureux de la
leur accorder.

Plusiours communautés, allant au-devant de
nos désirs, nous ont offert déjà de prier par-
ticulièrement, d'offrir même une communion
générale par semaine ou par mois à nos inten-
tions. Nous les remercions du fond du cœur,
et les prions de nous indiquer le jour qu'elles
out choisi pour que nous puissions en prendra
bonne note.

Est-il besoin de le dire ? L'innovation que
nous proposons est très simple et son fonction-
nement ne présente aucune difficulté, surtout
si nos prêtres, auxquels nous avons développé
notre pensée pendant la retraite, et qui, cer-
tainement, la comprennent, veulent bien , à
leur tour , l'expliquer aux «fidèles. Ainsi nous
aurons, dans quelques si-naines, la joie dc voir
cij, pleine activité cetto prière collective et
ininterrompue grâce à laquelle tous nos diocé-
sains qui le voudront, mémo les plus obscurs,
pourront collaborer à l'avancement du règne
de Jésus «Christ.

Tentative de cambriolage
à la poste do Bourg

La nuit dernière, ou a tenté de cambrioler
le bureau de poste du Bourg. Quelqu'un, sa-
chant qu'il n'y avait personne dans le bâti-
ment , ayant remarqué aussi que les portes
principales do la maison restaient ouvertes
toute la nuit , pénétra par derrière daus l'im-
meuble et ee mit en devoir de fracturer la
porte donnant accès au fiurcau. Deux serrures
fermaient cette porte ; l'une tomba sous l'outil
du cambrioleur , tandis que l'autre résista à
tous ses efforts. Découragé ou peut-être mis
en alerte par le passage d'un noctambule, le
voleur donna le tour dc la maison, et, entranl
par la porte de devant , fit voler en éclats les
guichets du bureau du ravitaillement cantonal ,
dans l'idée sans doute qu'il pourrait plus faci-
lement avoir accès de là dans les locaux de
Ja -poste.

Grande dut être sa déconvenue cn constatant
que la porte de communication qu'il y avait
autrefois n'existait plus. Le cambrioleur se
rabattit sur les paperasses du ravitaillement,
mais il nc sut pas trouver la caisse, où il n'y
avait d'ailleurs quo peu d'aTgent. Il aurait fait
une meilleure aubaine à la poste, dont les
tiroirs contenaient pour quelques milliers dt
francs d'espèces ct d'estampilles.

Jusqu'ici, on n'a pas retrouvé la trace Ay
voleur.*

LES SPORTS

Bos boxesn
Le Boxing-chil) de Fribourg nous écrit que

ks ren-contres qui devaicnl avoir lieu sur le
«kti tancé .par M. «Marion , «FEstavayer, défi qut
avait été relevé par quaî-xè _oxeurs du club do
Fribourg, ne pourront êlre organisés, M. ftlarion
ne donnant pas -suite à «cm défi

m

SOCIÉTÉS DE FBIBOUBG
Clierur mixte ele Saint-Pierre. — Ce soir, ven-

dredi, ré[_trlion ga_ iéraàc à l'orgue, pour messe
de dimanche. Présence indispensable.

T\ • H__#eriiit?re
La reconnaissance

du général Wrangel
Londres, 13 août.

(Havas.) — Les gouvernements sanglais et
français vont tout faire pouï ' arriver à un
accord au sujet de la reconnaissance du géné-
ral Wrangel, ct tout porte à croire qu'ils
obtiendront une solution satisfaisante.

Londres, 13 août.
(Havas.) — Ou déclare, de source autorisée,

qu'aucune décision n'a encore été prise pour
l'entrevue éventuelle de dimanche, à Boulogne-
sur-Mer, entre MM. Millerand, Lloyd George et
lord Cunon, dont il a été question dans qael-
ques journaux. '
La diplomatie de M. Lloyd George

Londres, 13 août.
(Havas.) — M. Lloyd George a adressé au

comité du parti travailliste une lettre relative
à la situation 'russo-polonaise. Le premier mi-
nistre britannique déclare que la paix entre la
Bussie et la Grande-Bretagne dépend de la
façon dout sera faite la paix entre la Pologne
et ks Sovifis.
La pression des socialistes anglais

snr M. Lloyd George
Londres, 13 août,

(llavas.) — Les représentants du co-iitt
d'action du parti ouvrier bri__niqne so soo)
rendus hkr soir auprès de M. Lloyd (korj;.'
puis k comité a rédigé fc texle d'une motion
et u proposé une nouvei3e r«—mon pour ven-
dredi procSiaici.
Un complot contre Lloyd George?

Londres, 13 août.
(Havas.) — Le Daily Express croit savoii

qu'on aurait eu connaissance au ministère di
l'Intérieur d'une conspiration contre Lloyl
George.

Des mesures auraient été prises pour pro-
téger le premier ministre.

Selon le même journal, le projet d'une visite
de M. Lloyd George Bur le continent sera vrai-
semblablement abandonné.

L'attentat contre M. Vénizélos
Paris, 13 aout.

(llavas.) — Au cours «ks perquisitions opé-
rées au dou-kiik «fcs agresseurs de SI. VéniaSos.
la çtlàkci a saisi «k_ valises et de volumineuses
correspcridances en grec ct en c_kma-d.

B_s témoins du drame cn ont exposé les ccr-
constan«_s détatBées à M- l'art—icq, <*mu-iis»saire
aux dékgatioi— jujdiciaira— .

L'un «ks asres—.urs, rtoamtô Kyridas, a
déc—irè que M. Vénizélos a juguk en Grèce
toutes ks j_erté.s «-*t que kt in_lin qui "k frap-
perait serait t_nie dc Dieu. ¦—-a ajouté at-oii
conçu son crime en 1919 déjà.

Dans la matinée, il avait envoyé son <—una-
raik acheter deux revolvers, qu 'ils ont essayés
ensuite.

C'est 5>ar uai. journaliste grec qu 'ils ont appris
"'heure 4 laquelle aurait Oku k départ de
M. Vénizélos.

Paris, 13 août.
(llavas.) — Un témoin du drame a expo—

ou Petit Journal ikss cinconstances dans
fc-[u<_li_ o—ui-ci a eu Iku.

AI. VéniztEos, ayant à scs cités M. llotmanos.
ministre de Grec* à Paris, et un autre 'diplomate,
se «dirigeait vers la voie où stationnait k train
qu"iî devait prendre.

Deux 'de sacs a-inis, qui 1 attendaient à l'entre,
du <juai, vinrent au-devant de lui- i-es ayant
reconnus, il porta Oa main à son chapeau nom
lus saluer. Au moment où il soukvait son cha
peau, <i.*s détonations T>.*tentir<«_ el eks balles
se tiroi serait en sUifl-Ut.

M. Vénizélos «ne perdit pas sa présence
d'«ï-iprit. Il se coti __, cn «kux et courut dans 'n
direction du lrain. 11 Jie fut atteint que" de deux
lialks.

«.Je ne suis pas séni eus—lient louciié », dil-ï-
u oeux qui skmprcssaktit autour de lui.

L'eisitien ratKographiquc a montré qu'un des
Projecti _*s. «près «Voir prokluin unc tikssure
en séton ù la hauteur <fc la hanc—e droite, était
d«jmcurée d_is Oc* vêlements du présftknl.
L'uutre a 4>éiiéliré daiss '.'épaule gaudlie el y
est Testé.
. l_s agresseurs étaient taipis, l'un tlans vne
encoignure à gaucihe de la (porte, ."autre à droite
derrière un pilfcr, de manière _ 'pouvoir diriger
sur kur viclime un tfeu croisé. Après avoir tiré
â_ tentèrent do s'ertfuir ; mais, voyant que
c'était 'lartpossilik, ils sc laissèrent arrêter sans
n- .;-;«¦«•

H. Giolitti
prend dix jours de vacances

Rome, 13 août.
(Stefani .) — On annonce le départ de M.

Giolitti pour le Piémont, où il prendra une
dizaine de jours de repos.

Bussie et Boumanie
Londres, 13 aoûl.,

(Havas.) — De Hclsinsfors am Daily Tele-
graph :

La presse soviéliste déciare «rue, 0e 8 août.
TcliUc5i»-inc à proposé l'ouverture de uégoda-
tions de ipaix ù lu Boumanie. Ces négocialicos
a—r——M tk_, ù Citarttrf .

La reine de Boumanie en Suisse
, Paris, 13 août.

(Haras.) — La reine de Roumanie, se ren-
dant à Zurich , a quitté Paris hier soir jeudi ,
à 8 heures.

Au Mexique
New-York, 13 août.

On mande de Mexico que la soumission du
colonel Cantu, gouverneur de la Basse-Cali-
fornie , est imminente. L'autorité de Huerta
semble ainsi être rétablie- dans tout le pays.

Heure
Etats-Unis et Japon ' ' '̂

New-York, 13 août.
Les négociations entre les Etats-Unis et la

Japon snr la question de Sakhalirie (ile sur la
côte sibérienne) sont entrées ' dans une phase
critique. Les journaux démocrates recomman-
dent beaucoup dc patience et remarquent qu'il
ne convient pas pour l'Amérique de se laisser,
aller à des mesures prématurées. . . j

8TJI88E

Noye
7 Lugano, 13 août.

Hier après midi , jeudi, dans le lac d'Agno,
un jeune homme qui se baignait s'est noyé,
(Tétait un nommé Alfred Colombo.

Changes à vue de la Bourse i« Genève
Le 18 août

Demande Offre
P-rU 43 — f i  —
Londree (livre it.) . . . . 21 65 12 01
-Ik-agne (mare) . . . .  12 sa 13 51
Italie (lire) 29 30 30 30
Autriche (couronne) . . .  2 60 3 £0
/ragae (co_:o__. . . . .  10 15 II lfi
New-Yotk(dol_i). . . .  «80 C 21
Broxellee . . . . . ..  «5 95 4G 95
Madrid (peseta) 89 60 91 62
-mstenUm (florin) . . . .  198— 200—
Petrograd ( r s o b l e ) . . . .  6 (0 7 50

Etat civil de la ville de Fiibonrg

Xaissances
5 aoûl. — Michel, Cécik, filk de Nic«_ as.

employé aux C F. F., de Jx-hellcs, e; de .Mark,
née Wich . Progrès, 2.

S aoûl. — Berchkr, -Mart_àle, fille de Jtdes,
gendarme, de «Morens, et d'Agnès, n«k Renevey,
Préfecture, 227.

Schôni, Fritz, Els de Jean, dc Sumiswald
(Berne) , agriculteur â Guin , et de Iiosa , néo
Sicderach.

S'.ucky, Geeirgetlc , frlk de Joseph , de Fri-
bourg a Guin , infirmier _ Monthey, et «ks
Mark, née Burry.

'Meuwly, Gilbert, fils de Jules, apparcUkur,
«k Saint-An'.oine, ct d'Olga, née Itiesen , Sclta-n-
herg, 43.

Buchs, Cécik, filk dc F.-idoHn , bouianger, de
Bellegarde. et d'Anlonk, née Rossier, rue de la
Sarine, 120.

9 août. — .Legros, Maurice, fils de Victor,
<x«nmer«-ant, de ct k Paris, et de Marie, née
Maukkt.

Tingu _y, Charles, fris de Louis, employé aux
T. F., de Dirlaret et _iv_kz , et de Joséphine,
née Portmann, rue Zaibringen, 97.

Corpataux. Jeanne, fille de Georges, sous-
iirchiviste, <k Fribourg, en de Marie, née Bar«
bey, Gambach. 23

Décès *
6 août. — Il-iiger, Marie, filk «le François,

dc Bâle, religieuse à la Visitation . 38 ans.
7 août. — Horner, Aime, née Peiry, épouse

d'Albert, de Praroman. Tavctl «t Cressier, ù
Praroman , 2ô ans.

9 août. — _ung, Hemi-mi, fils «.Ernest, de
Rueggisl_rg (Berne) , 1 mois Lenda , 152.

SOMMAIRE OES REVUES
La Patrie suisse ou 4 août ne contient pas

moins de 3t portraits.
L'actualité y est rcprcscnl<k par des scèn«_

al] .sires des Eelaireurs suisses à Londres, par
«a remise d'un drapeau aux v<_o_!aircs suisses,
.par <k bal des Grenadiers de Savièse, îe jour
de. la Saiul-PkiTC, par la visclc du génix.tl dc
rSerrigny aux troupes fédénîles.

6-____ -__ -DSTSOBOLOfllQUl
Du 13 a-.i
l_-__-I_E

Août ' | 7T8"~V"f0l Ili 121 13; A«_t
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THXl-tOU-X t - X  Q.

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. j

Août | 7| 81 9, 10, 11 12r 13 Août
J b. a. I 121 131 151 151 15' 181 131 ) _ . _*.

11 b. m. I 15 181 18 19i 17) 17 16j tl h. _,
t fe. f. I 1SJ IC 181 171 171 171 U f.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 13 août, midi. '

Quelques nuages ; température peu chan-
gée ; légeri troubles.

Fumsz lss cig&rts FBQSSARD



xors DESI.l -DO-S, pour entrer
immédiatement,

quelques
jeunes employés
allant une bonne instruction,, dc l'ini-
tiative et connaissant à fond leur langue
maternelle.

La prêtèrent , est donnée à des
candidats au courant des affaires de
banque. 7245

S'adreuer PAR ÉCRIT, en joignant
cwtiflca.s ot en indi quant références à la

BAKOU fi.POP CUIRE SDISSE. .

Avis _ i e_mâiatii
La soussignée informe lo public qu elle

s'établit _I_!tehts»'8USMep_ueust, accepterait
aussi de» journées,' PG996F 72.0

Alise G U E R I G , Crible t .  7.

., -̂
Distillerie do «cerises et fabrique de liqueurs'

demande

actif et sérieux pour la visite des cantons
de Fribourg, Vaud et Valais. 7226

k OBies sous ch «Ires O F 1V33 Z à ©___ _-
H F- 9SI.I, l'abllctlé, . nrlcli.

Vente dioimeobles
y. . .  : ii *

¦»- î ill m . f i i .  dèt 2 heures, - l'HOtel dn
_aooli, t» BOTT-Ht-SiS, M. • Anna «Ulard.-
*à«*y«la»a»_ exposera en vente, aux enchères publi-
que; , les immeubles suivants désignés ;
Commune de Villarbeney : Art . 12 et 41, Flo

' »errer, pré de 6984 mètres, avec part de
grange.

Commune de Botterens : Art. 18îaab, 182ab, An
Villard, 2 maisons d'habitation avec jardin.

Art. 27, 102, 167 et 199, Fin dé Llaabou. pre
' de '23-ares 65 mètres, 14 ares 85 mettes,

10 ares 22 mètres et 23 ares 85 mètres. - •
Commune de Broc .* Art. 1836 et 1348, fi.nr let

Moulina , prés de 1309 mètres et 1754 mètres.
Toutes ces parcelles de terrain peuvent servir de

place â bâtir.
H. P A S Q U I E R , not.

Ecole de géomètres
A LA.

FACULTÉ DES SC-ENCES de l'Université
de FRIBOURG

. 4 semestres d'études
préparant aux examens officiels 4e

géomètre du registre foncier tulise
Renseignements auprès de la -Chute*.—«rie

dei'OnaVa-alte, .rlbOnrg. 7140

SOUMISSION
M. Fir__n Bays, usifcier, a Chavan-

nes-les-FortS,, met en vente , par voie de
soumission, «la pro\prif_t$ qu'il «possède au ter-
ritoire de la commune do Chavannes-Jes-For-ts,
comprenant maison d'habitation , grange, écu-
rie, scierie, . mécanique à battre avec force
motrice et hydraulique, .atelier mécanique «i
on h- désire, et environ 3 poses _ do terrain.

lia soumission c_t ouverte jusqu 'au 31 août
1020. . 1004

Adresser les olfres au notaire soussigné*
Pour voir la propriété, s'adresser au pro-

priétaire. - • • .. -«
Pour.le vendeur : L. SAVOY, notaire.

¦tmT2£mm^.mV*r.nmim,im-ii?mm'.tr,*ïair marnes- irr*«_

§ les prix atahtagenx
La qualité

Le choix le plos varié
so trouvent .toujours aux

Grands Magasins de Chaussures

i L'Hoirie
JeanDossenbac-t j
ïrl_Mg 'lu hata Morat
¦ , - .. . .. . ' — 1 ._ i . . .. .... -I___¦¦_____________¦__*_________

CHAR DE GUERRE
Oa vendra, ensuito de litige, samedi ma-

tin , 14 . -..' i n .  «en O V2 henref. devant lei
entrepôts SP_ÎTH et DESCHENAUX , è Beau-
regard : Vi—tar de guerre, plus'uurs bons harnais
et 1 Ion potager à 4 troua. 7228

DOMAINE
ù vendre, 36 pose* dont .". poses do bois, tout au
même mas, 2 granges, 2 ( . U N I S, vanne , 5 cbambies,
cuisine, jardin , verger, otc. Excellente alTaire. Prix
avantageux. Entrée : 22 février 1921:

S'adresser à l'Agence Immobilière A. FROSSARD ,
rue Jts Epousct , 138, Friboarg. — Téléph. 2.60.

. .«..- . * ¦ » ? » ? « " 
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\^M\ !erePsBE eailpll6E
% ù̂ -ïfg ffi§3 wm firll Occupatioa instructive
â^«m :^^^^^ Ifïï ffeyfly a Visage àes enfants
-- p&l^ riwfX. (g&9 d-JtâÊs^ 

Une feuille 10 
cent.

ë. W! )& Çré§ P V^ M^'' 12 teutUes assorties, î "fc,

(S-̂ . - '. ' . : "-u tW ' f \  ^§1̂ }, ^n donnera les instruc-

/^^ '̂ TËS-̂ -̂  «4J cj j l J u  W  ̂ <Q 'H> ciale très intéressante.

¦Vipiil'd'îippivpp ¦ JAQUETTES eii Iaii°e Picotée, 94 7^« Il_ll.li II Ml II." V» • pour dames, noires et toutes teintes modernes âm mA ¦ "

Mat . 
,; - 'i -S-BB-B-Sr-1. . : ---'¦ ¦ ¦ ¦¦- : ! !' -Mj

[ GR_NDS MAGASINS KNOPF, FRIBOURG
» _ i ___^__

Souvenirs mortuaires
SOR IMAGES R E L I G I E U S E S

(Portrait en p hotot yp ie)
Le cent "o.— Les cioipiante BO.—

(Photographie collée)
Le cent 05.— Lcs cinquante 35.—

TRAVAIL TBÈS SOIGNÉ
Demandez notre album de spécimens

Librairie J. JACQUJSMOSD «TgS___ °
Compte de chèques I 1607. Téléphone 17.93

Vente fle tenata par soumissioi-
«»• J.: .Illl VI J ln t iJ .  - «rattavaehe, offre à

vendre, par soumission, les immeubles qu'elle pos-
sède sur le territoire de Fiaugère, comprenant les
articles 245, 246, 247, 248 , SOI , 302, 303, 304, du
cadastre de cette commune ; contenance environ
5 poses, 7040-997

Adresser les soumissions par écrit à K"* Vve
J. Villard, à Grattavaehe jusqu 'au 20 aattl.

»_ _ . .__ S.AAJJ.XÀ f .fJ.1 _________/¦¦»¦__ '

1 TIR ClU 25œe AnmUERSfilflE
lde ia ForiDATion d6 ia sE.se
i de tir miuiaire -- FRIBOURG
.! Sland des Neigles, lM 21-24 août 1920

3 CONCOURS DB GROUPE '
51 Dotation approx. : Fr. 10,000.—
": Demandes le plan de tir à H. » , « «m Brob?,

,31 ' 'it Pr.bonrg. ' 7231-1017

*y¥v¥v¥vvrv*v¥V'inn_<iv. -t -rrr-rv-r-t v vi

ON DEMANDE
jeune fille

sérieuse, ponr tous les tra-
vanx d'nn petit ménage
boargeoit à la campagne-
Gage» 50 te. ï '. - . t .  •¦.- :
I»» ae u :. 666.

Oflres sons P 3150 i' à
Pnblleltaa S. A., Por*
reatrnT. (J. b.)

Pour vivre
bon marché

demandez le prix courant
de la

maison 'd'alimentation
K lulnon

André CAMPICHE
Tunnel.14 , Lausanne,

A VENDRE
8 gorets
de 8 semaines. ¦ 7140

S'adresser à François
Bulliard, agriculteur, i
Kokaena (ci. Fribonrg).

Boisfcctaiffage
MI11

des dépôts de bois dft I*
iille. ' ' 5979

HÊTRE-SAPIN
; FAGOTS

Prix avantageux

fliiT. inrr-»n
Ilngète et brodeoae,
capable et _itive, acce'ptr-
rait journées, travail à
domicile, dés le 13 août.

Aliesser c0res chi z tt"*
¦««U, îlf l tcl  do t.'ho.
moia, :_ - " élaee.

PDESiCE
demandée immédiatsmsnt.

S'adres. : », i -„ - Fan-
elgny. entre 1 h. et 3 h.

A * veratilre
piano automatique

marque italienne, en partait
état , bonne occasion pour
grandi «aile. 7Î51'

Kcrire sons chiflre»
i:  !-: _ I. à PnMlellaa
B. A.. 1,Bilan»ne.

Chien de chasse
A VENDEE

unieaa chian com^nt , &gè
de 6 mois , pare race.1' '

S'adreiser à Waltbar
Deillon. _.'« f « - i  «j r r r -
nloa, La Jonx. 7167

Pruneaux
imt-f-l! 5 Ij. 101». Î Qli
gros extra «t.80-9 10 17 50
la a confit . «1 20 8 — 15:50
Ealai-CUsdiS-âO to. '8.SC
«cticolaK.vport, Cbar-
,»t (ValaUj. • P:C550 L

Chars a ridelles
On vendra, ensuite . de litige, samedi

matin, l_ noï i t .  i'-'!4 10 beures, devant lei
entrepôts Sprçth ot Deschenaux, Beauregard, 16
petits ' chars â ridelles neufs, , de différente!
di___„„-.' ' ' P 6987 F 72Î9

_Ë w w a- _ - W * a w w B w * a w B

Samedi 14 août
sur la place da Notre-Dame, il sera vendu
une grande quantité de chaus-
sures, Aans toutesi: Jea . grandeurs, à
des prix dépîsqires.

Lois pour dames, (son 22 el 27 fp.
„ „ hommes, DOH, 25 ei 3D lr.

PROFITEZ
de cette occasion unique

B_ _ a a  m »  _ a n a a i  a a _  n filj

Pianos - Hanponinmi.
La Ma/son CHARRIÈRE & C

Idstrnments "de musique
A BULLE

vient de recevoir un chois immense do pianos
ct harmoniums de marques très connues «qu'elle
eàt à m_ne de céder à des prix hors con-
currence.
Profitez de cette occasion unique

qui . ne se renouvellera plus !
Facilités do payement — Escompte au

comptant. 7034
Visitez nos magasins -de préférence lc ,jeudi.

*•«• -..«- R* _

ON VENDRA- sametH U août, devant la
Brasserie du Gothard , un itock de

SiWOB (lfi lllll
400 à Fr. 1.— le morce»u
500 à i t.30 » .

devant la Brasserie Païer, un énorme
stock de coutel ler ie , cuillères et {osrc-etlii.

_A NO F a i t e  «lit Malt l l t l l
i r . r r r l c o l , - de l 'ut us;; J j '
(Fribourg) engagerait un

lm M wàï
'. '¦ ¦,: '¦ :¦: • '  immédiate.

Adresser Oflres avec ré-
férences an géra*»; da
Hoallii, avant le 18 août.

lat» tiomlté.

imm î itls
active et de tonte coniianci;
est demandée poar aider
at» travaux dn ménage at
_ijuiQ ilacamjagn ..Ocoa-
siond'apprcDdrei'allem&nd

S'adresser à J. v.' i : - , : - . ,-
l i i r  rc. Amtdlctltér,
Itafalhalfcl.de S_eiirc).

BBB___-B Wmjmmm

Viande traîche
de c_eval

1" qualité, h la Bonehe-
rie etaerallnela. lieur.
rue det ' Augustins.
I—fai.t-.Wa"-— ff }' '- '. '~r:n '- ' '* *7j**f

A VENDRE «
deuH baleaux

de pèche
dont enneuf . 200, fr. pièse

S'adtesser tons P 6991 F
_ l'ubl le i luu S. A» i ri-
Di .- ut i.- . ' 7236 -

Oeeasioa
poun Canoé-j ; à -rendre
chanib'o à conôher com-
plété Looii XV," noyer,
salle à manger noyer , di-
van* et ecritoire , lideacx ,
lablf anx , le. tont A l'état
neuf, batterie de enisine,
îor_i«a'*x ï. bois rt-nl".

S'adre-j-er soos P 7013 K
à Publicitas S. A., fri-
boure. 7749

A VENDRE
irois chalets-ponlalllers ,
pouvant servir également
de olapiers et oce «joaran.
taice du lapins de race-et
antre*.

S'*dr'S9*r sons P 7007 F
4 Publicitas S. A., Pri-
bourg. 7243

01 DEHilDE A ACHETER
tm idenx ç.harj de ,

bonne paille
Oflres aveo prix sona

P 7012 F 4 Pablicitas
S. A.', Fribourg. 7J4B

Vestons de travail
blen-marjj) e,, kaki Fr. 7.-

P.Ieriaes ca°ntcli?r _o.-
Envoi contre remVxrarsem.

Kuroniii i  a_ C, B, rue
des Peux Marchés , \.i .u.
aanne. (rr.;

P.. RM ....mmi f nm
Toujours grand choix, t

des pris tans c«>oi*_-ont_ ,
chez Fr. BOPP, meublti,
FrlbOtur. rut du TU, S,
1406 XéUsh oar. 7.68

I
| ftocW .(* e»opé«r<iilvc
1 « ' . . i ' . a « , , , U  « < l « - l . , . a.. v -.. ; -
i *re lai«ant un ch'ffre d af-
, f*ireS d'environ fr. 60 ,00i]
1 par année demande ttoe

desservante
ponr son m«gajia 'd épice-
rie, mercerie etc.

Cette place conviendrait
4 pertottat diiirant oattal*
re TJn traitentont. Knirée
ta fonction le 1" octobre
19.0. 7143 100!

Adresser les offres , aver
craples de ctrtificats «t pré-
teiiiians aous P 2165». à
r nWIcIt aa 8. A., BoUe.

ÙS D-MANOB

im jeune nomme
sachant traire, jour tra-
vailler 4 la campagne.

S'adresser : Chtmta, -
Beraex, ct. de Genève.

Ou demande
UNE SOMMELIÈRE
ponr toot de suite, dans nn
café de Balle.

• - . , . ! : ¦ ¦ • ; . .¦ .- à Pnblicllaa
S. A.. Balle, soui chiffrei
P 2219 II. 7201

ON DEMANDE

une sommelière
pO—'anbr.lelde la Qruyère.

Adreaser offres, avec
photographie , sons P 224 1 Ii
a l>_bUellB*i H. A.,
BnUe. < 7107

OR DEMANDE
ponr U Frmnee, ponr mé-
nage de 2 personnes , une

bonoeà toat faire
de toute «-oi i l i r i r -.cn et re-
co—mandés , connaissant la
cuisine et au conrant de
toui les travanx d'nn mi-
nage tics Soi gné: <>iand g
gaves. 7237-1023

S'adreaaer sois chiflre»
P 6992 F à Pnb-eStna
S. A., Friboure.

BMI1
On tU mande une bonne

ii tont faire , dans ménage
saigné;

B'adres. à H»» Henri
«.'I i i ippuz , • : .  n. -. : -. ,  & ' l -.'r-
11- ,-r: , .  711 7

A VBiNIE
7 porcs

de lîaemtin'— . <-! . ; , .  Louis
PTTHOCJD, IL „or_*.x.

^^E-_B-3---S_-_____--_-i_____B
Wha grande maison d'Âmeobiements ^|

PFLUGER & C I
I . Berne Grand'Rue, 10

doit eon bon renom et son gros chiflre d'aftai- I
res à la bienfacture et au fini de tous ces meubles. I
Choix immense de Chambres à coucher, Salles I
à manger. Fumoirs , Salons ct Meubles • Club ». I

n Livraison franco à domicile dans toute la Suisse. '-MÊ
*. — Cataloguo à disposition. —- '___WWr

RESOPONE
Remède souverain , ealmant et non toxique. Les effets sont parfois

surprenants ; reennaulande par le «mpi im'-dtcui .
Eu vente dans les pharmacies seulement.

Poar le gros, s'adresser, Produits Béso S. A., 13, Avec t i e  de la
Harpe, Iaansanne. ib ' -::

le» articles HkCK aont de 1H »_.tllenre (loaltté. En vente : lt Frib»a-r,
cliez «EOBCIE8 C-ÉHE-T. Verrerie. __M_'___ 72.10

r-i uni ¦¦¦Mi-Mi III —I M I I I I I I I I I I I  ¦Il ll |_||l|il _ | |___ _f_'jin i | , | |  || ili . il l|| limai

LA

Banque ds Qépoti et de Crédit
18, rae de Hesse - GENÈVE ¦ 10, rae Diday

bonifie actuellement

SUP Dépôts à un an et au Cela
.oertifiost» non_pj»ti_ ou an porteçr aveo ooopons d'intérôu semeitrieU).

Traite «ux meHlourea condSilom
toutes affaires de banques

Ml
La soursignee avise le

pnblic qu 'elle n'babite pins
an Stalden , N° 2 , mais
qu 'elle a lr;icsférô son do-
micile à -Beauregard , route
di la Carrière, ï.

Comme put lo passé, elle
aclu'-to tonjonrs les habits
usagés dc totsilcurs; dames
et enfants, ¦ ' B97t

On se rend H domicile.
H1"' AndraSe.

â LOUER
tout «te sait*, WPyWtp.
ment' dc 4 cliambre»,
bain et i»_in , ainsi "«lutin
grand bureau, au centre
de la ville. - 71«

S'adresier au bureau
dis locations i MM' Py-
tbon-Page.

Sorbetières
Armoires à glace
Garde-manger
Bouteilles ..Thermos"
Réchauds pr touristes

E. Wassmer
FRIBOURG

Pour stériluer les
PETITS FRUITS

employez les

Boiteille-i ï fruits
[vertes] .

ï litres h Fr. 1.40
1 '/t • • 1-25

1 > » i.—
>/, > » 0.85
•/, . » 0.75

Appareil» et verres à
stériliser M It_X«

„AU DOCK"
Battait & C°

i-'u i îiOi;:u;
Rue de Romont , 20

Lo Maison Fol.io BËBBi
Ï .O\- \ iV.l ' j

offre les articles suivants :
Myrtilles Fr. 0.80 lo kg.
Poires t 0.45 »
Pairea William » 0.85 •Prunes > 0.60 >
Pèches > 1.35 »
Raisins » 1.25 »
Tomates t 0.60 »
par cageot de 10 kg. franco
de port. ;,. -,-. .'in ,--. ——t
derniers prix d» Jo—*.

Appareil* «e atérlli-
nation et Baeanx de
Btérillaitlon pour la
préparation des conser-
ves dans le ménage. —

Comme BTant el
pendant la guerre,

l'our caoao de «léparl

A vendre
(oui de sui—

mi lP MT A
bisp sitqiie.anx .abord* dit
là ville , confort moderne.
Jardin , p»ro,' verger. '

Affaire avantageuse.
S'adresser : rne de*

Epaaaea» '•"*'¦- nn ma*
. :,!_ ICI

Glaces El \à\mi \
! - BAS VETUS, -

lD.aâre_.Bl.
MT «•*•** marc-e j¦ chez * '

F. BOPP
meubla* -' K»„ Tir, . niBOSU i

TéWS-aOO» Ï.6J, j
——" Ti—ii 9

•On demanda poor entter
tout de suite une

cuisinière
Imm uuin
Bons gags* et bons traite-
ment*.

Adresser cifre» â îï"1
Emile '• <¦'• ¦ >¦• «* - :: *.-'¦*.i-.«'i- ,
Villa Seala» Ht«l_aier.

k St,-111pour «eptstnbte/et, "éven-
tuellement à vendre loile
lii- iipi- i «'- t  •" . aveo tout
ronfOrt , à 10 miaule* ' de
la ville; 7110

8'adress«r à Pnbllel.
ta* «. A., Frlbonrc,
sons P 68"Î1 F.

Myrtilles
de montagne
ftaiohea, en caisse de l t  :. ¦;.
S fr. ; 5 kg. 4 fr. 50 fc ..

_a*«etil , («..Anioui»
ITestin). 6Sit

A VÊ-DRE
8 gorets

de S jeniaices. 7150
S' ..d- , :-:: :: àPasi J i i i l -

5' . i r - .": , ii Boasena ' (et,
Fribonrg).


