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Le différend f pan

blême pusse.
Maintenant que la France a donné â l'An-

gleterre îa belle leçon que l'on sait, les chan-
celleries de Paris et de Londres sont à
l'œuvre gour réparer la fêlure qu'a reçue
l'Entente cordiale. Certains 'journaux de
Paris manifestent un état d'esprit qui rap-
pelle celui où se trouva la Chambre des
députés lorsque, après avoir applaudi la
célèbre philippique de M. Barthou contre
l'Analeterre. les pari«ementaires français s'ef-
fra3'èrent de l'irrévérence qu ils avaient com-
misc à l'égard de la grande alliée. Le Journal
des Débals donne les signes d'une vive agi-
tation ; Ll trouve aux événements une gravité
exceptionnelle ; il lui paraît que l'on est en
train de s'engager dans une voie qui peut
conduire à la rupture de l'alliance. LAS
résultats de la victoire, la sécurité de
demain sont en ijeu. Il s'effraye du ton de
la presse, de part et d'autre de la Manche.
« C 'est de l'aberration », dit-il. Les Débats
adjurent les deux gouvernements de s'arrêter
sur la pente « d'une politique insensée >.

C'est un fait <jue la presse de Londres,
ioui au moins, commente le nouveau diffé-
rend franco-anglais en termes peu propres
à en faciliter l'arrangement. On voudrait ,
MIT les bords de la Tamise, que le gouver-
nement français révoquât la démarche par
laquelle il a reconnu le gouvernement du
général Wrangel. Dans l'espoir de l'amener
à celle reculade, oh f eint de croire qu'il
s'agîi d'une initiative prise indépendamment
du président du oonseil et en l'ah-sence de
M. Millerand, ou bien qu'on a publié par
erreur une décision qui aurait étô prise il
y a quelque temps et qui n'a pas été publiée
ù ce moment-là.

{ill faut savoir qu'U y a trois semaines
déjà, M. Millerand avait laissé entrevoir, à
la Chamhrç des députés, l'intention du gou-
vernement de reconnaître le général Wrangel,
moyennant «certaines conditions.)

ILe cabinet de Paris ne se déjugera cer-
tainement pas ; ii n'aura pas recours aux
piètres ssubterfuges qu'on lui suggère à
Londres pour faire une retraite qui écorne-
rait son prestige.

Si M. Lloyd George 6e plaint d'avoir élé
surpris par la détermination française , à
Paris, on se plaint .de la façon dont , il a
interprété les décidions de la conférence de
Hyihe. H a parlé à la Chambre des Com-
munes et fait parler à Vareovie par l'am-
bassadeur comme si les Alliés avaient ré-
solu qu'il ne restait pas d'autre parti à la
Pologne que d'accepter les conditions du
Soviet, moyennant sauvegarde de son inté-
grité; .-.ethnographique;. Ce n'était pas tout à
fait ce qui avait été entendu avec la France.
M, Millerand avait fait admettre que lés
Alliés encourageraient la Pologne à la ré-
sistance, si les Conditions de psaix devaient
contenir quelque clause qui mit en péril son
in-èpead-tK-e. Intégrité ethnographique el
indépendance ne sont pas la même chose ; la
première peut être sauve quand la s^onde
se trouverait compromise. Le désarmement
imposé à la Pologne, pour ne prendre que
celte clause, ne rendrait-il pas son indépen-
dance illusoire?

Le Temps, beaucoup plus ferme que les
Débals, conclut ses considérations sur la
nouvelle «irise de l'Entente par ces mots :

« Depuis quelque temps, la France a
l'impression que certaines influences veu-
lent l'amener,' de gré ou de force, à une con-
férence où siégeraient l'Allemagne el la Rus-
sie soviétiste, à une conférence où nous'se-
rions réduits à subir la révision, du traité; de
Versailles, la perte des garanties nécessaires
à notre sécurité. ' .

* Nos amis anglais se rendront compte
qu'une telle possibilité révolte tous les Fran-
çais, sans distinction d'opinion politique ni
<le milieu social. L'explication franco-bri-
tannique aura élé bienfaisante, si elle dé-
montre quç ce danger n'existe pas. »

* *
M. Janson, membre libéral du gouverne-

ment belge, vient de.traiter devant ses amis
politiques la question de l'Union sacrée.

o-anglais SUP le ppo-

dont notre correspondant de Bruxelles fait
lé thème habituel de ses lettres.

«Le discours de M. «Janson montre que
le joug de l'Union sacrée ne pèse «pas moins
à 

^beaucoup de libéraux qu'à beaucoup de
conservateurs. Mais, de l'avis du ministre et
dû point de vue «libéral , c'est le moindre
mal. M. Janson a esquissé quelques-unes
des éventualités «qui pourraient se produire si
son parti cessât de collaborer au gouver-
nement ou s'il prétendait ne collaborer , par
exemple, qu'avec les socialistes. (L'idée d'une
association libérale-conservatrice ne vien-
drait à personne , dans le camp de M. Jan-
son; mais il y a des libéraux qui incli-
neraient ù lier parlie avec les socialistes;
c'est toujours la même histoire : pas d'en-
nemis ù gauche !)

Toutes les probabilités, en cas de rupture
du compromis actuel, seraient, selon M.
Janson, pour leffondrement de l'ordre cons-
titutionnel ; M. Janson estime que la colla-
boration des partis est indispensable pour
préserver .la Belgique de l'anarchie. It ne
veul pas eirlepçtre parler d'un aparté avec
les socialistes.

i L'an dernier, S-t-il dit , j'ai entendu des
amis me dire : « Marchez avec les socia-
listes. » Si nous l'avions (fait , où en serions-
nous en ce moment? Nous serions submer-
gés, nous n'existerions plus. »

Mais pourquoi Ié ministre libéral, s'il
juge l'Union sacrée si impérieusement néces-
saire, a-l-ii fait étalage de tant de raide
intransigeance, dans son discours, sur cer-
tains points du programme libéral? (Il a
répété plusieurs fois : • Nous ne céderons
pas! Et il prévoit que «ce non possumus
provoquera peut-être, d'ici à octobre, ime
crise où l'Union sacrée pourrait bien som-
brer. Il faudra bien céder quelque chose
pour la sauver , autrement M. Janson, après
ce qu'il a dit , encourrait le grave reproche
de mettre des intérêts de parti au-dessus
de la patrie.

.—' ? '"

Le projet d'Eglise universelle
en dehors de Rome

¦ Genève, li ftpût .
La séance de vendredi après midi da J* « con-

férence œcuméciquiu > des Eglises «séparées de
Rome a été consaeri'e au discours traitant dn
sujet de VEgiise universelle. L'évèque anglican
<lc Bombay, représentant l'Eglise d'Aroglctarre
ai\x Indes, a déclaré qu'un ministère universel
reconnu est essentiel pour aboutir «à une union
des Eglises chrétiennes et que, «si une réoidina-
tiort ost désirée par ses frères chrétiens, il est
F'rêt à l'accepter. •¦' ..

•ILes reprfsentatiiW de ^Amérique et du Danc«
'mark .fait des décorations concernant tes Egli-
ses de leurs pays respectifs.

M. Gaston Bride* dit au sujet dc ce congrès,
¦dans la Gazette de Lau^mne :

* Les principaux stalurfs, qui «servent de base
û cc congrte jnoodiaî »ont :

* Aucune foranule dogmatique ni ecclésiasti-
que. Va Fédération Teconnalt Jésus-Christ
comme chef supriune. '

i« La conférence des Eglises suisses, réunion
des Eglises proteslantes «sui&ses a envoyé sir
iiaégués. Ce sctvt, «pour 3a «Suisse romande, le
professeur Choisy, MM. Ch. Manin et Quartier-
la-Tente, conseiller d'Etat. » , -
! La,* «conférence œcuménique » a. «pour but le
rapprocheaient des peuples pu l'influence des
Eglise*. : . ' . .- .. ¦' ' • :'¦:.<¦

Quant à J' autre congrès « Foi tt constitu-
tion », «voici ce.qu'en dit M. Bridel, toujours
dans la Gazette :
. « Cette conférence rech*ccheira la constitu-
tion d'une- Eglise,- ayant ¦ comme principe d»
base le dogme do Mncairnation, compris dans le
sent 'le (pf tts torjfe du ferme (sic). »
'.. La « .conférence œcuménique • semble donc
avoir plutôt une mission- de paix civile : la con-
grès € Foi cl constitution > , «une mission d'or-
ganisatian ecclésiastique. Mais tous deux ten-
dent à une concentration des Eglises séparées «de

-Rome.
; -?. 

NOUVELLES DIVERSES

Un journal a publié que le Pape «était tombé
et s'étail bleisé au genou. Cela est démenti.
; — -M. Giolitti est arrivé & Turin où il a irè

reçu par les aocktaiations de lia foule qui l'a
accompagné jusqu'à son Mfd.

— Un quotidien -magyar parait - Prague,
soas lai direction chi comte CaroKi.

ASSOMPTION
Lorsque Fra AngeÙco peignit le Couron-

nement de la Vierge*, il la représenta assise,
à côté de son Fils, recevant de ses mains
divines un diadème, de gloire. Dans une
attitude louchante et inclinée, les deus
mains croisées snr sa' poitrine, Marie, traitée
en égale par (khij à qui elle a donné le
jour, attend en adoration ce témoignage
d'amour ; quelques. nimbes dorés émergent
au bas du tableau, de figures que l'on
devine et qui doivent élre les_ spectateurs
de cette scène unique. Une main fine,
immatérielle, semblé se lever en signe d'ad-
miration.

Bien d'aulres peintres, moins purs et
moins surnaturels que Pra Angelico, se
sont exercés à rendre ce que nos imagina-
tions vou«draient aussi se représenter en ce
jour. Verrons-nous «la Vierge déflà arrivée
au Ciel, comme M la figuraient les primi-
tifs, ou la suivrons-nous dans sa course
aérienne vers l'étemeUe patrie, où la porte
l'ardeur de ses dfeirs? Sous le pinceau de
Murillo, Elle mante, entourée d'une escorte
de petits anges, gracieux et roses, qui sor-
tent des nuages et semblent autant de Jésus
entants. Marie est en extase et ne voit rien
de ce qui l'accompagne. Dans une lumière
d'apothéose, Elterise" délache, déjà «comme
irradiée d'une lueuif intérieure. Ses longs
cheveux noirs, dénoués, flottent sur son man-
teaux sa.tétese rejeit^,iînansière et ses yeux
aperçoivent le but céleste et tant attendu.
Ele parait plulôt une jeune femme, tant le
bonheur , sans doute, la transfigure, et d'ail-
leurs, comment donner ua âge à Celle dont
le livre de la Sagesse nous «lit « qu'Elle a
élé créée dès le commencement et avant tous
les siècles, et . qu'Elle ne cessera point d'êlre
dans la suite des âges »?

Et , en effet, la Sainle Vierge est entrée
aujourd'hui dans l'Eternité ; EUe y est pla-
cée, comme elle devait l'être, à côté de son
Fils, au-dessus de tous les anges et de tous
les saints. Il fallait une Reine à ce royaume,
une reine qui réhabilitât la femme, en lui
donnant des prérogatives si merveilleuses
qu'aucune créature ne pouvait lui êlre com-
parée el n'en avait reçu de pareilles. Il fallait
que son règne s'étendit dans l'infini des

«mondes, sur tous ceux qui l'avaient précé-
dée et dans la suite des siècles et que.
patriarches, prophètes qui avaient annonce
et célébré sa venue et sa.dignité de Mère
de Dieu, apôtres qui lavaient connue avec
le Christ, martyrs qui avaient versé leur
sang pour son Fils, confesseurs qui l'avaient
aussi confessée devant le mande, vierges qui
l'avaient imitée et suivie, su i n ls qui l'avaient
honorée et aimée, que tous fussent ses
sujets, dans le bonheur éternel.

«Mais cette Rose mystique, disparue de la
terre et transportée dans le jardin du Gel,
sur les purs sommets qu'aucun souffle n'at-
teint el ne ternit , ne devait pas seulement
embaumer et fleurir le séjour des Bienheu-
reux. Elle devait , par un prodige de misé-
ricorde, laisser tomber, des pluies de roses
et de grâces sur le inonde gémissant qui
l'implorait, se souvenant qu'au Golgotha
le Christ en croix nous l'avait donnée et
nous avait donnés à Eue. En montant au
Ciel, Marie inspirait aux dlrétiens,. après le
salut de la Rédemption, on-nouveau sujet
d'espoir et de consolation. EUe dévint, pour
la seconde fois, ia Cause de notre joie et ce
Vase d'honneur, rempli £es dons spirituels,
qui allait laisser couler sur les âmes des
trésors de pardon et de régénération. Elle
ressuscita les pécheurs et avec eux les <»rps
infirmes, dans les bains salutaires de ces
sources mystérieuses, jaillies du rocher sur
son passage. Car Elle ne dédaigna pas de
redescendre parmi nous, parce que les temps
reclamaient sa présence et qu'il fallait par-
ier de pénitence à ceux qui oubliaient Dieu.
Elle pleura sur les péchés du monde et «se
plaignit .de n'être plus assez forte pour
arrêter le bras vengeur de son Fils sur ses
enfants de la terre. EUe, le refuge des
malheureux, se sentit impuissante et désolée
devant l'immensité du mal, ct , associée là-
haut comme ici-bas aux douleurs du
Sauveur, Elle ful , quoique délivrée de la

souffrance et par un mystère qui dépasse
l'intelligence, la confidente et la «compagne
des amertumes du Coeur de Jésus. Si la
tristesse pouvait s'introduire au Ciel, nul
doute que la Vierge nc «soit accablée à la
vue des misères morales qu'Elle n'arrive pas
â guérir, ' la is , comme au jour «de son
Assomption triomphale, EUe a achevé de
pénétrer le pourquoi, les causes infinies, les
lois divines qui régissent la sagesse et
l'amour de Dieu ; comme Elle a embrassé
le Rien suprême et, de là, sondé le néant de
la terre; comme Elle a connu le prix de
chaque àme et l'abîme de la miséricorde ;
enfin, comme EUe a reflété, miroir 6ans
tache, la justice divine, et qu"EUe a suivi
la chaîne merveilleuse de tous les mystères
que nous ignorons, alors, la Vierge se con-
sole et prie ; car Elle , est placée dans la
clarté et dans l'immensité céleste, où chaque
chose rayonne à sa place dans sa véritable
valeur, el où }a paix de Dieu, enveloppant
les cœurs et les pensées, surpasse toute
douceur. v .

ETRANGER
Le différend frauco-an slais

sur les affaires russes
A quelles conditions

Londres reconnaîtrait le Soviet
•fjarir, 13 août.

(Havas.) — Unc dépêche de Moscou fait con-
naître tes CcHiditions définitives mises par h'
gouvercement brilaissique' à la reconnaissance
du .gouvernement —es soviets : cessation .«Je }>•"!
et d' autre «des hostilités directes et ïœ£rerf«M,
rapatriement respectif des prisonniers civils él
nâlitâres ; entente confirmant là réparation ex»
«dommages causés aux particuliers, yiVr.'gletcrre
n 'exigeant pas le règlement immédiat ; accepta.
tion par l'Angleterre -des, conditions de !a Rusw
en ce qui concerne la reprise îles relations com-
merciales entre les «teur pays.

Le gouvernement bolehéviste a-souscrit à NI

conditions.
Londres, 13 août.

(llauas.) — L'ambasssade britannique à Paris
a fait certaines présentations au sujet de la
reconnaissance du général Wrangel. mois n'a
pas r«einis «de note formelle à ce sujet. Le gou-
verenient britannique observera strictement l'ac-

I cord qui est de . ne rien faire contre Je gouver-
. nement des Soviets, en attendant quo «l'on soit

fixé sur l'attitude que celui-ci adoptera dans

!

la fixation des coodi'tions de paix ct d'armis-
tice. Le gouvernement britannique se «empor-
tera exactement comme si la France n'avait
pas agi séparément

H. Lloyd George rectifie
LcndOets, li «août.

L'agença Reuler publie l'information sui-
vante :

On a dit que M. "Lloyd George a*ail consriBé
aux Polonais d'accepter ks conditions russes
parœ qu'eiïïcs étaient équitables. «Dette assertion
¦n'est pas exacte La conrmunication adressée â
Varsovie, après la réunion du cabinet britanni-
que, ne contenait pas oe conseil aux Polonais.
EUe dosait simplement que, si «les conditions «dei
Soviets ètaien* faite» de bonne foi et sans
arrière-pensée, le «gouvernement britannique es-
timait que le peuple britannique n'approuverait
paa une idéolaralion de guerre ayant pour objet
«de soutenir les Polonais pour obtenir une an»«é-
lioralioa desdites conditions.

Les ouvriers angrlais exigent la paix
aveo Moscou

, . . . r .. Londres, 13 aoûl.
¦ '(Hailtts.')  — Une conférence ouvrière s'est réu-
ime, dq .matin, pour examiner la isituation polo-
naise. La plupart des' «députés et les dhe'fs Aes
parlis y assistaient, M. Adamson, président du
Ls&our Parry, présidait la conférence. Le peupte
britannique. «St M. Adamson, «est «unanimement
opposé i la guerre , ou à une intervention armée
dans les affaires des autres pays, . ". . • -. .

lil. Serin, du syndicat des dockers, dit que les
'travailleurs français oirt fait-  connaître qu'ils
avaient ogatcm<mt t intention d établir un conseil
«national en vue d'empêcher le goux«ernsinent «Je
combattre la Ruw&e. Les travailleurs britaïuii-
ques reconnaissent le rôle 'que îa France s joué
dans la guerre, mais ils son! déterminés li ne
pas laisser la France dicle'r îa politique étran-
gère de la Grande-Bretagne. 11 s'agit d'établir
un comilé d'action pour aviser «aux événements.

Le dépulé Thomas déclare : Quoique îa (mé-
thode proposée soit déstepérée et dangereuse,
elle est la seule çui puisse prévenir une cala.
imité.

Trois résolutions sont «soumises à la confé-
rence. La principafc donne pour instructions an

comité d action de rester en Jonctions j u - .<;u ' ;\
ce qu'on ait obtenu la garantie absolue que les
forçai britanniques ne seront pas empijyécs i
soutenir la «Pologne et le général Wrangel ou à
partici«p<rr à un effort militaire ou naval contre
la Russie «soviétiste.

La sieconde donne pour instructions'd'obtenir
le retrait des forces navales britanniques qui
bloquent la Russie; la troisième, d'obtenir la
reconnaissance du gouvernement des sovteis el
5<;!id>'.is*einent des relations commerciales an-
glo-russes.

La résolution déclare «n outoe que la confé-
rence refuse 'de s'associer à toute aVQance entre
la Grande-Bretagne et Ja France ou avec tout
aulre 'pays , dajis le but de soutenir Je général
Wrangel ou la Pologne, ou de fournir des mu-
nitions pour une attaque contre la Russie.

1J % résolution , enfin , autorise le comité d'ac-
tion à jirocleor.cr. si c'est nécessaire, ta grève
générale pour imposer ta ligne d'action cl-
_eseè—_ . .

Les marins aussi
BruxA>te, 13 août.

(Haupt.) — _** congrès des marins, dans un*
séance de nuit , a voté une motion disant en
substance 'que , pour empêcher IM .'guerres futu-
res, îes marins ne transporteront plus de «trou-
ves ni de munitions. Cette disposition est appli.
cable au consflit russo-polonais.

Les saccès de Wrangel
ùaïUtantitiople, lt ftpût.

(liai—t.) — i_ei troupes du général Wrangel
ont infligé une •dksfaile â la .IS1"0 armée russe
Kles se sont emparées de 4000 prisonniers
4 trains .blindés. ISO -mitrailleuses et 38 canons

l.a flotte du gér.<ral Wrangel bombarde Jes
batteries d'OlchaJkoff. pour ouvrir le Dnfepei
auK canonndèri'N russes.

Projets de vacances maintenus »
Loridnes,' li aoûl.

L'agence'Reuter dit que le bruit seton îopïel
M. Lloyd George ren<incerait à son séjour à Lu-
cerne n'est pas ccrnOrmé, ; quoique son voyagr
ait «été «retardé en ,r«aisou de ia situation.

Le roi partira pour Balmoral au début de Ca
semaine'' prochaine.

On croit que le parlement pourra s'ajourner
Itmdit

Notification à l'Italie
Rome, 14 çioût.

Hier soir, le chargé d'affaires de Fiance com-
miurjqua à ta Consulta «ta «décision de ta France
cle reconnaître le gouvernement Wrangel et de
cesser les rapports avec Krassine et Kaœenef.

Entre Prague et Bome
.Won, IS août.

A prop«os de ta rencontre du ministre des af-
faires étrangères Sforza avec le pr«sniier minis-
tre tch«éco-slovaque, ta Tribuna, organe minis-
tériel, écrit «jue la conférence a une très grande
importance par le fait que «les deux hommes
d'Etat ont examiné les lignes d'un accord coin»
mun enlre lll&Kc et ta République tchéco-slo«i-a-
que en faw du <u>nflit russo-polonais.

Les amis des bolchévistes
Prague, 13 août.

L«es comités des partis sociales tchèque et
allemand ont tenu une assemblée, au cours da
laquelle il a été décidé de lancer un appel ap-
prouvant Ja déclaration de neutralité du gou-
vernement de Prague et demandant aux pro-
létariat des pays de l'Entente d'a«gir auprès de
leurs gouvernements afin d'amener, prompte-
ment la paix entre les pays de l'£st. L'appel
se termine en dédarant que la Tcbéco-Slova-
quie socialiste n autorisera aucun transport de
munition à destination de la Pologne, ni le pas-
«sage de troupes réactionnaires à travers le ter-
ritoire national.

Londres, 14 août.
Les travaillistes anglais continuent leur pres-

sion sur le gouvernement et votent des résolu-
tions affirmant que l'Angleterre ne doit sou-
tenir ni Ja Pologne, ni Wrangel, et qu'elle doit
reaoncer au blocus de la Russie soviétiste. Au
besoin, les travaillistes menacent de la grève
générale, - ,

AUTOUR DE UL DESCHANEL ,

Parti, 13 août.
f (Hova*.) — _'Eclair déclare apprendre que
M. sDesohauel aurait besoin d'un repos prolongé
et ajoute que, à i'une des derni&es séances de
ia Chambre, un député avait résolu de deman-
6er i M. MaHerand s'A était vrai <piil eût en-
tre ies m.iins na document protoM permettant
de croire que Je président de ta Républkrue ne
serait plus sussoeptibie de reprendre ses fonc-
tions. L'Ectoir dtanande qu'une décfar*tion offi-
cielle mette les choses exactement au point.

Par contre, ic Petit Parisien rapporte qu'une
personnalité importante, qui a eu récemment
une longue conférence avec ie président , n'a
•pas aa«ché sa grande jœe de voir M. Deschanel
reprendre toutes ses forces. < Le «cheff «Je l'Etat,
«î déclaré cette -persontutlité, ra aussi bien que
possible et bientôt 'A ne restera plus rien du
inalenconjreux accident qui »'a «obligé à pr«en-
dre une longue couvalescence. •»• ¦



Les affairée de Pologne
Les négociations de Minsk

Varsovie, 13 août.
• (llavat.) — ïf t j e e  î lenierflair*' poùomais se
«ont rencomti^s aven tes négociateurs boHié-
vistes. Efe cet «convenu avec «es derniers que ta
(Witégation polonaiso oliargée «ies néigocia lions
arriverait aux ovant-p<>sle5 samedi matin.

Les communiqués
Paris, 13 août.

(Havas.) i—i L'n Tadiograintiiù- «le Moscou
transmet 3e communiqué «siÈvorit :

iLe 10, nous avonB pris ta riSc de Mlawa et
avons lait d» prisonniers. Nous avons Ooctt«pé'
Poultousk «t pris ta ville de SjodEetz et plu-
sieurs points ù 12 sers tes à l'est rde LouVnf. ,

itans ta région de Chaïni, nos trohpes, après
avoir pas.« Je Boug. ont atteint ta ohouss'ée ,
U'oitawa-ehoïni. Nous '«ayons occupé ia ligue.
drs locaïtiés au, ncaid «de Ghoim.

Dons >à- région 'de Wladitnir-Voîynski, nous ^
Bi'uii. ( .¦¦.• .- ii s s,, ta ,-ville de Groubesolioï et ia lora- (
iité Krviélf sur 3c Dniester. ,

Le général Weygand se récuse
Varsovie, 13 aoûl.

(llauas.) — Le gén«éral Wey,ga«»d «t'a «pas
ofctMpfé Tes fonnaions de cbef d'ctaUnaJor géné-
ral de l'année potonaise ; il reste simple «xm-
seiEer nnlitajrc.

Jusqu'au dernier souffle
Vorsom'e, 14 aoûl.

(llauas:) — Une rémàon de 100,000 per-i
«cônes, tenue sror ta PCacc du TUsé&tro, a dé«ddé '
que ta population de Varsovie défendrait ta oa«pi- '
i.. ' • j t : -J I  - ' ;¦ L. dernier «souSfle.

Les Russes
dans l'ancien territoire allemand

Berlin, 34 août.
( W o l f f .)—-. 0» mande dc ta frontière prus-

sienne orientale au Lokalanzeiger que Ces troupra
«botataévistea oot francjii l'ancienne frontière
oilamoaiie tt ont pénétré dans le couloir de

-Kanigsberg, li août.
(Wol f f . )  — Da«prùs ta N'iederberger Zeitung,

«fe contingent boDohéviste qui «est, entré à OUowo
est fart de 2000 bomnnes avec <leux «canons. Les
ainnens soldats aljemaccls ont été enrôlés com-
me gendarmes et une garde d'habitants a clé
instituée. Vendredi, à 7 heures du matin, le feu
a été! ouvert contre Nerrym. «t Br<*tau. Les
PcConris ont riposté vers 6 Ivcures.

Les faucheurs de ia mort
Varsovie, 13 août.

De r-aàe-ts poanla du front arrivent des
no .:¦,< -:'¦. s «que des gens aitnés <le faux) et tle
haches se défendent contre l'iracursioa boldhé-
viste, .Itans les) «Oocalités voisines dit front , les
paysans ont ..dhassé les hoides boSahévîstcs.

Les Fosnaniens pleins d'ardeur
Posen, 13 aoûl.

Va meeting de 10,000 citoyens a résolu ..le
demander la fortnation d'une année de réserve
«taî  les provinces «ic Jla Pos.oaiiie «tt de la Pcuné-
«reuiie, afin de seconder l'année luttant sur «Je
front. ID a également demandé ïa levée générale
dans ces provinces*.

Une protestation de la Croix-Bouge
Varsovie, 13 août.

Le iKGéguié à Varsovie du Gceoijté intonnatio-
ral de ta Croix-<Bouge, M. G-loor, a .adressé au
président «de la Croix-Rouge russe, M. Solovi-of,
à Moscou, un télégramme protestant contre les
«cruautés «st -les wassaercs cewrtmis pur l'animée.
rouge îrPiunkiroJ et à RajfcivEovkû , demandant
qu'une enquête sérieuse soit faite et «que âa con-^
vention -de Geoèw soit désarmais strictement -
observée,

Une question de Moscou a Berlin
llerlin, 13 août.

'( W o l ff . )  — Dans un r&i&rtélé'SSra&nmé, le corn-
enissaire du peuple rux.se «i>our les affaires
(•trangères prie de façon (urgente le gouverne-1

menti ' etktnanidl de '.ui (faire Savoir si, dans Tes
régions jôobLsicitaires, les troupes polonaises ont
été désannées et internées.

Le gemvcirBetoerit n'a pas répondu çiar voie"
diplomatique, cor l'on sait que, par ' suite «te sa
rféclarafaju «ie neultraEtê! ICT troupes yola-
t—ises «qui oot . «franchi ta frontière .allemande/
ont été internées et que, à l'avenir, - pareilles
mesures seront éventueilWment prises en cas de '
violation de ta neutraHlé aliccnantie.

Un diplomate anglais
qui n'est pas Lloy d Georrist*

Varsovie, 13 aoul.
Ve ministre de Grande-Bretagne a'Vsarsavie, '

sir Horace Rumbold, a déclaré à une députu-
lion. de citoyens de «Varsovie ' que l'opinion'
anglaise manifeste une srçiralpirëlrie particulière à
l'égard «ic la RalOgno dâfcridant son ïndépen- '
dance. Plus «ta nation polonaise oo'irfoattra val!- '
laretnent, plus ja Gnuilde.3Brètagno l'assistera.
he ankitJtreia rapide'Ses.exploits glorieux «Ju
grand polonais Sobieski, qni, il y a 250 ans,
sauva Vienne «de la 'mpnœe . «dç».Twcs.( 11 a
exprimé' sa 'ïoi cn ce que lés «Pctonaas d'aujour-
dUrai se montreront dignes de ïeurs afcux et
souveront encore une fois i'OdwJ^t de ta bar- '1
barie qui lé menaoc.

-La «Hongrie se réserve
Budapest, 13 aoûl.

On «UcCare ctfOdcHteinent , à propos ides nou-
\irfH"fs disant que «ta Hongrie poursuit une poli-
tique agressive'«et veut s'immiscer dans Ces événe-
ments européens «qtui 6e déroutent aclueBancnt ,
sans y être directement inl&essée, «que Je gou-
vrrnwment bijKv^rois '^Mïnsaixc toiâc Sort activité
à ta consàlid-ationi .inténicure el «qu'il s'abs-
ticrtdra en «MnRliquence <le toute aclion. <làpto-
mttifgtK ou mililt i irc ne touriiant .j>as «lirecle-
ment aux intérêts «Je ta Hongrie.

Î ols jours aves 1 armée polonaise

V>n correspointaut des Basler Nachrich ten a j
cil l'otxasion de passer trois jours SUT le front
nord de la Pologne, en plein terrain d«re hosti- •
lités contre les l>o!chévisles, et dans'ta zone où
tes.Polonais ont é'.é refoulés Mir une distani'e .
Bsssra considérable. II se trouvait dans la-région !
de Grajevo, Ossoviœz.Suchowola et put cons- .
tater qat tes-bulletins aKvciels de Varsovie n'in- î
«Tiquaient pas 'exactement ta situation ikxs acarées J
«et ta iiKirchedes opérations. ; oii caroymlquc-cer- ."
<ain<*s villes étaient encore au pou voir des I'olo-
i»iv alors que Ses Ku.cses s'en {Aaïtnfc onupar-H
et-avaient même pousse-pius it l'ouest Le cor- 4
«respondant a pris part il la retraite polonaise ;•
il a é'.é en compagnie de soldats ct surtout «l'of-
ficièrs dont il raipporte les cqnversalions et 1rs
impressions. - .. ,. .;' l

Ces opérations" s'effectuent ùon d'après les ex- '
péricnçcs' . de la grande guerre, mais d'après un !
niCKle très ancien ct toujours captivant et même
efficace, ta guerrede gufn^tas.'Elle' est conduite!
avec maestria par les Rosses, sans «artillerie
lourde, sans grand stock : «Je miinWctis, mais
avec une adresse, une mobilité, une. décision re- ,
marquabics. L« bolchévistes font avancer leurj
cavalerie qui, certains jours, a refoulé 1 arpioe
polonaise sur uiie distance de.70 km. ; tes càra-
licrs savent profiter dii terrain , qu'ils connais- .
sent à merreiOe ; iis sse faufilent à travers 'ta «
campagne, «entre les colonnes polonaises « qui se <¦
traînent lcnteonîn,; sur les rares routes du pays.l
Les surprises sort fréquentes; .les Eusses ont '
réussi à répondre ta tenreur qui démoralise; !
dnq cavaliers roages surgissent-ils à l'horizon, '
ta dax>mtade comnience daiis le camp opposé ,
ejui croil voir l'avant-garde d'un corps impor- ,
tant.

C'est que les Polonais nwnquent d'un service^
de renseignements ; iis ignorent ce «qui se passe '
aulour d'eux et chez l'ennemi ; ils n'ont pas de '
service téiéphonique de campagne. Celte ab-
sence de nouvelles empoisonne le moral du sol-
dat déjà très bas à cause «lu peu «de munitions :
mises h sa disposition. Vn commandant d'un
demi-régiment de uhtans pria ie correspon«tant
de lui vemlre sa corte de l'état-major allemand :
aucun des officiers des «quatre escadrons ne. pos-
sédait de carte du pays ! Les munitions font
défaut ; dans les combats devant Grodno , on
disposait de 500 balles par mittuiVouse, de ejuoi ,
soutenir ta lutte pendant cinq minutes. Un com-1
mandant dc batterie avait 200 obus pour quatre
canons, dont deux francs et deux autrichiens.
L'infanterie est armée de fusils allemands, au-
trichiens, français el russes ; il arrive «souvent
que les cartouches n'eint pas te calibrecorrespon-
dant au fusil. Il cn est de même dans l'artil-
lerie.

Les soldats et les officiers possèdent des qua-.
lités indiscutables. Au débu'., ils étaient animés
d'un esprit national très vivant ; mais ceux qui
ont dû céder devant la poussée bolehéviste sont .
démoralisés et doutent de J'aVenir de leur patrie.
Des officiers ont exprimé leur désillusion à .
l'égard dc l'Entente el surtout des Italiens et
des Anglais ; ils sont , aigris parce <pie leurs,
allr.és natureis ne kur assit pas donn&.ltappui
nécessaire. Ignorant tout «ce qui se passe en
Europe, iis questionnaient avidement le oorres- .
pondant pour savoir si l'Entente ne venait pas.
à leur s«xours, si les F«rançais. n'envoyaient pas
¦des troupes, à l'iA&etnagnc n'avait pas élé obli-
gée de démobiliser vingt divisions.. '. Ce qui leur
importait, c'était de recevoir des armes et des .
munitions ; la Potogne a assez de soldats. A'ppre-
nant que l'Entente hésitait encore à leur tendre
«a main, ces ôfifiçiors maugréaient contre les
vainqueurs «Je la grande guerre et contre les
Allemands aussi, car tes Polonais sont d'avis
que ta plupart -des troupes bo'çhévistes sont
commande ,par des officiers allemands.

(L'armée rusje est «niepx organisée, mieux dis-
ciplinée et iippro visionnée .que cille de la Polo-
«gne. Chaque cennpagnie .Tusse possède de nou-
veau Son pope comme au temps des tsars. Lé-
nine a compris qu 'il -fa-ltait etanner à l'cxpédi-
•ïion un carodèro de' guerre nationale," et il se
sert elc «ta religion pour cacher son «îflau de do-
mination et de propagande. ¦

Le sewvioc de ravitailtencm est admirable-
ment organisé ; les trains amènent les provisions
et les «munitions ; des ramions-automobiles ré-
partissent les chargements jusque sur tes lignea
les plus avancées ; ils transportent aussi la
grosse ct hijnoycnne artillerie. Lcs Russes sont
renseignés sur tes opérations polonaises dont
«iucun détail ne leur échappe- -

Le correspondant ne croit pas à la sincérité ;
des julcnlions bolohévisles h l'égard d' un ar- .'
m«istioe et ^e ta, paix. Les Russes avancent, im-
5>c«urUvW<s, sûrs de vaincre : ils usent d'une
orme, irrésistible : ta terrai r , cette terreur qu'jns-
piraient jadis les guerriers d'Attila et le-s hussards ,
hongrois pendant îa dernière guerre.

- . Eug. M. - s

La Hollande demande une part
des colonies allemandes

' . • s,! -.s . ? èBcf tin, 13 août.
(Wolll-)'¦ — On. «nonUo Id'Aimsterdaji» que,

ù ta cemlférence du Conseil do ta SoioJélé dei
nations, h Suad^nbastien, iia ministre des
affaires étrangères de ' HoiManide. dans 'iwie îeltre
aUHMsiûo A M. - Bmu'/gcW^ ^>iâscntant 

de 
ia

France, «kanoriilc ft ibe klcrniorfa^ppuy-er r.fJmis--
siewi île ki Ho'.hirJiU' pu iu—fôre des puiss^ute*
T^&ïàirm^lioiir'îlesVoï^iiies &!tèjl-_-%î.i ly

La Finlande et la Bussie font la paix
Copentiaguc, J 3-. açùl. -

(Wo l f f : )— p t S x n i  im ;tàlé(graflTnhic d'ifeisirig- '
fors,, une entente au snjtC kks coivlUion* d'airmis- .
lice, «est intervenu* entre ta Fiiw'jMfcle et ta'
Russie il ta conférence «de Donjtal. là conclu-'
sion «te J' annisliicc est al tendue' pour ces joirs
pro<3hains.

Lr. Franco ne veut rieu entendre
de l'émir Faïçal

v l'aris, 13 août.
Le Temps doivent «,|U« |e<jg^ij,'jïrneiaent fian-

çais ait accepté l'élection de l'émir Faïçal
comme roi de Mésopotainie. Après l'attaque
<|i»i l'émir a dirigée contre jes'"troupea fràn-
(aisêg, le gouvernement français ne saurait
considérer cette nomination comme iui acte
amical, car . elle porterait gravement atteinte
aus intérêts français; - ¦- ¦-. - . - <¦ .

M. -Vénizélos
" est dans nu état excellent

S '¦ „ Paris, 13 août '. ''¦
(Havas.) — Les .mçdeciiis . qui ' jsqigiient M. !

¦Vèn'uèli)s ont rédige iin bulletin de 'saâté décla-1
xaht <)ue l'état du blessé est. excellent et ' que
sa vie nest pas eu daiigfirl ' ,

La qaestion des pass«es de iWielingen
Bruxelles, 13 août.

(Havas.) — Uue cojnmission franco-anglaise
a été chargée d'étudier la question des passes '
de Wielingen. Elle a pour mission dc ee mettre
en rapport avec le gouvernement hollandais
afin dc faire prévaloir la thèse belge, que les
passes de 'Wielingen appartiennent en fait et
en droit à la Belgique.

En Irlande
, , ' «... Londre *, 13 août.

On mande de Coçk,p u  L\iilg.Sla^.: , ',
Jeudi soir, ies aut«0rilés jàilitàires ont fait :

une descente à l'Ifô.!d-de-(ViIJe «je ; Cork - où jié- '
geaient trois ¦tribunaux ision-'feinistos, Ceux qui i
prés»doicnt ont été arrétiés. Panni ceuxreà '.se
Irouvailite maire de Xtarii,. qiu essaya, ep vain.,
«ie s'extavpper, . . . , «  • |

L'Ukraine rappelle qu 'elle ost là
. . .. —»«f" -. Vienne, 13 aoûl.

¦Dai»s.-«. un ,appel.julrc^é ,à^ tous"les .peuples
et à tous les Etats , le gouvernement de la Ré-
publique populaire ukrainienne exige l'éva-
cuation de l'Ukraine par leg troupes d'occu-
pation soviétiste^ , afin dé pouvoir convoquer
ia Constituante ' élue sur "des hases Uômocrati- '
ques.' Le peuple Ukrainien ' refuse de suspendre
la lirtto contre les bolchévistes, jusqu 'à ce que
lc pays soit évacué. Le gouvernement ukrai-
nien s'adresse spécialement aux .peuples de
l'Ouest, afin qu'ils aident le peuple ukrainien
dans sa , lutte -pour son indépendance et pour
sa liliertw.

Avis a }& «Hongrie

"r 
' ., ?rague, -13 août.

De grandes manœùjrrcs auiont.lieu «à la fin
du mois d'août , pr^ ..d'Olmfltz,"6ous le com-
mandement du génér^ français Chabord.

'
.
'
t ...- , ' Prague, 13 août.

M.' Bénès, ministre' iîesA affairea étrangères,
est parti , hier soir, pour»pblgrtule, afin do
rendre aux hotnmes el'ËtaC yougo-slaves la
visito «jii'ils avaient faite iui gouvernement
de Prague lors de la tbtc' .dlf f sokols, ainsi qua
pour examiner la sitùafiorf aestuelle de l'Eu-
rope .centrale. . s jr

Coups d essai bolchévistes;
eW- Presse orientale

: ¦¦¦ ' - - .. {^cenif sberg, 13 août.
(Wolff .)  — Des "désordres sii sont' produits,

jeudi soir ct vendredi matin, dans plusiours
villes..La police de silreté a .dû faire usage ûe
scs armes. Au cours des rencontres qui se sont
produites, un ouvrier a été tué et trois griève-
ment blessés. :.

Men é es subversives en Bavière
Munich, 14 août.

(Wolff.) ~ Le Courrier bpvarois s publie de
nouveau des révélations sur «un plan de révo-
lution des partis extrémistes.>A Munich , .les in-
dépendants et les communistes seraient en
train' d'enrôler les ouvrins sachant manier lés
armes dans une aimée ¦ Ouvlièrc «ihargée de
faire la révolution avec le •¦concours de prison-
niers de guerre revenus do Russie.

L'émigration allemande
••— -—' - 'Berlin, 13 août. .»

(Wo l f f . )  — Le vapeur Cuaykhaa.quitté jeudi -
après midi l'Allemagne, i'i destination du Brésil ,,
ayant à boni 2500 émigrants allemands. 1*5»,
frais elo transport sont pî-yés.,par le gouverne-
ment brésilien.

La grève de la Sarre
¦-.Jiarreguanines, 13 août. .'.

(llavas.) —.la gre-vc générale a été décla- ,
rée à Sarrebrûck. On annonce^que " les mineurs
du bassin dc .Sarrebrûck .sé'joîgnent au mou- ''
vement gréviste et remontent des puits.

Sarreguetnines, 13 août. ¦'
(Havas.) — Lcs troupes oeièupent Neukirch-'

Ct Soulti. ' '. .." ' , ¦¦: } ' " ' 'l
, Maùence, 14 août.

(Bavas.) — La situation. ..é̂ t sans change- ;
ment .dans le bassin de Ja .gaÉro. )W

D;«\a le Pa,laUuat, le îoek-àt mètalluigiste
a réduit ,20,000 ouvriers a" chômage.

Fin dc grève , ?
- . ,; • • ;: •:.• . ; v.nh 'i Loutière, 14 août.

.1... f,- ,,\-,, lî.ii.' ,ii «',f^ ,l.,«,nctni .Ljt l,i«.i«,î.t«',<t
" 1- ' ' -t ' . s ..'• ..«..,., '. ^

-. ..... '...- . «¦ i ...ll'.'. ...

. . Des diamants suspects
- - : ¦¦< ' ¦¦• ¦ : - T, ' ,Washington, 14 août.¦ (Hava$,):~ La dotiaoi! américaine a inter-

cepté un. paquet provenant de Bussie, partant , :
la souscription « au camarade Martens •».•
Celui-ci est lo soi-disant ambassadeur des So-
viets aux Etats-Unis. Ce p.i<i«et contient plus .

".d'une centaine de diamants .qu'on croît avoir
appartenu aux joyaux de là couronne russe. ,'

LO cubinc t  chinoi;;
ifétin, 13 aoûl.

<ffaoas .) — J.e nouveau rsd>inei chinois est
composé comme sait : prësïâcnce et «guerre :
Chili -Vu ng^l'en}; ; affaires tiraugérn : Wu-Vcn!;
marine : amiral Sali-Sen-Ping ; commerce :
Wangj Nai-Piiiij ; finances : C.he>n-T/.î .'.hi.

ilxs. éirangers cejosidîrenl comiiie sutisfaisanle
la composition du nouveau cabinet dont les nii-
nis r̂es sont d«s amis iiersoiùivls du président.

' . ' :•"-. • , .  *"";; , I ¦ ' •¦ -.
Grève des ports  en I ta l ie  ¦
¦".''' ¦¦ ¦' ,,  !^—----MHan ï 13 août.

L'/4un/^i ;anoncc.que la grève générale sera
proclamée dans tons les ports ̂ l'Italie, par suite
de l'échec des négociatiousen cours entré le mi-
nistre, des transports et les représentants de la
Fédération des travailleurs, dc nier, au sujet des
.dockers de Naples.

m̂ummmmm I

NÉCROLOGIE
Mgr Vincent .Sardi

D'Albano, on annonce lc décès de SIgr Vin- '
cent Sardi, arclu vCHiuc titulaire de Césarée de
Palestine, assesseur de" là Congrégation Consii- -
tonale et Consulteur dos Congrégations de la
Propagande et des Rites.

Mgr Sardi di lUvisondoli était de Sulmona
(.Afcvlixxesj ). Il avait t>8 ans. Docteur en JNM.C--

1

sophie ct en théologie, connaissant a«Iniirablc- ¦
ment le latin ,Mgr Sardi a rempli lles missions -
tle haute impott&uco ,dami rsadmiuistration de '
l!Egli»e qt dans la,diplomatie. Oqavait ipadé i
de lui connue délégué apostolique à Cons tan- .
tinopje. C'était un prélat aussi savant que
pieux. Il est l'auteur de plusieurs vies clc saints, i

TRIBUNAUX
He.llWftrçl^B. aa lieurtr» f. . . .

«U*i ouvrier menuisier parisien «le dix-hnjt .
ons, Simon PTXXACA, se pxéscritait le 1" nuiTS-
1920, «i 8 heures du matin , dans une bijou-
terie.et demandait une alliance. A« moment «ù
le lnijosutier oKait prendre dans so vitrine la
bague «indiquée. Piexilet 'lui assénait sur la léte
lin coup de nutra«quc ; la casquette dur- bijou-
lier l'amortit fort lieiircuseménl.

Le cccimerçanl, ouvrant la porte, appela au
secours. Pierdet et «es contplittesi prirent is *
fuite. Picrdet ne lardait vms à ftirc arréHé. 11
révélait, .tout de suite, tes «noms de ses com-
piiecs, ses deux co-accuscs, Louis Ducosse et
Dubronieïlc, epii furent Keniût -arrêtés. .
. d'ierdet raconta comme il était passé,de l'anar-

chie -au crime. .. .
11 avait d'«al>o<rd fréquente 3cs milieux oiiar-

chisles de sa ville nataie, puis s'était affilié ou
«gro«upe .libertaire du onzième arrondissement de
Paris. ;.

Dans une réunion de son, groupe, il se vit
aborder par un individu qui lui .pMposa d'aï- ;
1er ehez «n no»pa>é, CU>menstU, ..ejoi. sctiùX. ie-
maWdé un t homme résolu t. . . .

11 sç -trouva en présence de Ducassse ; cahii-
ci lui dépara qu'il comptait sur lui pour « faire
de l'action dircfctc > . contre ' un Hjouller qui
spéculait sur la misère du p«euple en sc livrant
au commerce des bijoux l déposés au Mont-dc-
Piété. Ce fut soua ce pmétex-te ijue l'Mtaque «du
bijoutier fui «perpétrée,

A'près .plaidoiries de Me Laisse, la cour «L'as-
sises a condamné Dvcasse 6Î dix ans de tra-
vaux forcés, Pierdet à six ans die réclusion,
Dubromdle, â cànq ans de ïa antoe peine.

€chos de part out
- PREMIÈRE PU1&01R1E

Extrait «ie A la barre, de ..Georges HaHen-
mmg :

Iii a mes sa jaquette noire, qui fan va.mal, mais
les souliers «uisenl dàscrètctnent sous tes guê-
tres claires et, solmmiœ tertite, il n 'csil point mal'
SofeltoS de son pliysique.

fl est ]a\ —\ enlioué inêlme, tel ne paraît pas
tenir èxagèranent i ce qu 'on s'ouligni' son eleiiut
il l'o Barre. '

PeHnïe cause, soit : son dienl a vole trois lan-
lemcal TtSmliennies et de ' smilitipfe crOd&As".;
l'aiffâirc <c»e qu 'efHe «ïSl ne hissé, pas die .'Sui
paraître ténébreuse inaCgré lei aveux ià romds,
si 'francs <ic l'intenté.

Un coup îl'een 'o&flique l'a renseigné sur
l'ateeiibe «le la Presse. Ces journiaBstes...

•Lo'pufctëc est otnrilposé pour l'instant de trois
gcnilamics, d'un sous-brigadier, d'un-basset, nie
deux -vieiBesi d«aimê  d'un jeuno olefc'et d'un
coitfriere ivanquois qui nej ' ilui imîaaçe pas les peii-
gnées' île maiiis traditioiiivèîtcs.

Nortctelaimment : il a (pré|<aru sa fiévreuse
.ddfeilsc, h» piiices ànJécharge sie 'rccroqueviifcnt
sair Je puipitre noir. Où entre un «peu.

11 u très froed , puis lrès cflrauid , aussi croit-
M îxin d'aHIccter Ulnc êtoante lassitude. '

11 s'assied enfui. , •
Neuf heuirts et vingt. f ' ' ' ¦-
H ' se loise." . f ¦ 

'
iNeiit Iwures 'et -\vngt-dwx. ; ' '
Il s« rassied. j ;- ., -, _ . .. :

, • <« : MCSSMSTWIS, Sa «Couf. >'
ïl s'est ife-essé ^ toki quil s«nï crmifùsément

en s,»n ê pnit se fon^dre l'ondo«ùi.inée. solide clc 1

sa première plàidpjne. i . .. .
Ceitii) TXPêinisèn!,' plaidoirie . «itii;, ,,itfàviH' tant

.Heinnier >ês juges et passionner |i ,f<trt. to-pirliBc"
àlttoM ! H sent efue' " radjecitif «pri'ciis.lui

;_ .|5Shap..!
pera','.<(uc sa prosi; iKBiJbrtJusc &èra îiWlwvilonnée
de' açs iiieiBéuIrs adwirlics et qu'il né saura 'D«us
lancer en tfflrilps littUeTie inot typiepie etYoniiairi-
caôt. NorTOU»0incn,t, il raimène Sous lui îes pans ;
de si jaquette, qui lui va mai, et n'aspire ipiîos '
dans l'angoisae epii l'eusorre qu 'à ne pas être '
tv.e'ikvlje.

MOT DE LA FIH
— \ous .savez quo 1 ultimatum a expiré ?
— AJi I imoin Dieu ! c'est la troisième enort

que j'au^prenda dt<puis ce malin.

Les Grecs en Thraee

'Constantinople; 2 août.
Les opérations militaires . hellénique» / en

Thraee orientale ont pris lin, cojironnôes- d'uu
plein succès.

Les troupes grecques, en dépit des rodomon-
tades df Djafer Tayar, ont occupé le pays en
moins d'une semaino, . i ., .

«Là résistance, opposées ,paii le».Turcs a été
plutôt faible , passive,.si l'on peut-diro.

Les opérations ont été closeti par i'occupa-
tioji de la .ville d'Andrinoplci chef-lieu du la
Tlirace;.

A. la veille du commencement dêg opérations
militaires on Tlirace orientale, , le• gouvernement
ottoman faisait parvenir, par l'entremise du
commandement hellénique —- les communica-
tions télégraphiques, étant interrompues — -un
message au ihoî du mouvement autonomiste
de la Thraee.
' • Paf ce message, le grand-vizir , Damad Férid
pacha, recommandait au colonel Djafer Tayar
bey do s'abstenir d'opposer de la résistance
aux troupes helléniques organisées.

ïl exhortait les nationalistes à sc conformer
à la volonté du gouvernement et du sùltaU, en
laissant occuper lc pays que la Conférence de
la paix a définitivement attribué à la Grèce.
Dile inutile résistance, conculait le message
ne saurait que nuire à la cause du pays.

«Aussitôt en possession dç ce document , le
commandant hellénique s'empressa de le faire
parvenir,' par deux' officiers grcCs, au comman-
dant militaire d'Andrinople. Cependant que les
officiers grecs < cheminaient par K'ara-Agatch
vers Andrinople avec le message de .Stamboul,
sur lc pont dc la Maritza , un soldat 'turo 'surgit
avBc \m drapeau-blanc â la; main. C'était un
parlementaire, qui arrivait j ppur annoncer
qu'une délégation.de la ville d'Andrinople, com-
posée de l'arclievêque métropolitain orthodoxe,
des éyèques arménien et bulgare, du, mufti, du
rabbin et du sous-«>ouveriieur.!dc la cité, devait
se : présenter aux avant:poates pour proposer
la .reddition ele la ville.

Effectivement, la délégation arriva sous' peu
pour déclarer que la ville se rendait sans résis-
tance, à condition qu'une trêve d'armes de
vingt-quatre heures fût accordée Les officiers
grecs «ayant .demandé si la délégation venait
au nom du commandant militaire ele la.place,
il fut répondu que seule la population était
compétente pour décider du sort de Ja ville.

Enlre temps, on communiqua à la délégation
le message ' dii grànd-vîzif. Une estafette alla
porter Je document au commandant militaire de
la ville, qui , averti, partît à, la rencontre des
parlementaires, en compagnie du consul de
Perso à Andrinople. .

Arrivé . sur place, Ekrem «bey décbfà que
la population et l'armée étaient disposées à la
reddition de la ville, mais que le commandant
du lir _ corps d'armée; et chef de* troupes do
la résistance l'ayait envoyé potir discuter des
propositions gr|ici|ucs et non pas pour offrir
la reddition de la ville. Il finit par demander
une suspension â'àrnies dc vingt-quatre heures.
Les Hellènes avant refusé d'accorder la trêve
sollicitée , la délégation des bourgeois d'Andri-
nople demanda instamment au commandement
hellénique de respecter, au cours du bombarde-
ment , les édifices religieux. 'Oh promit et on
sejsépafà. X'ne démi-hcurc plus tard, l'artillerie
commençait son action, qui fut dc . courte durée,
car, au bout d'une heure, le commandaÀ mili-
taire turc faisait .'battre la charflade.

Peu après, les troupes «helléniques et le roi
Alexandre de Grèce faisaient leur entrée à
Andrinople.

Triomphalement reçu par lâ population tout
entière, le roi se rendit directement à la cathé-
drale orthodoxe où une mosse d'action de
grâces solennelle fut célébrée. Il reçut ensuite
les chefs religieux et les corps constitués.
. Dans la soirée,' le roi Alexandre visita la
célèbre mosquée du sultan Sélim, considérée
commo un joyau de l'art Telxgicux musulman.
Cette visite impressionna favorablement la po-
pulation turque. ¦ . ,. r ¦ - .. . .

«Andrinople. compte .environ .150,000 habi-
tants, dont «30,000 Turcs, s35,fi00 Grecs, 20,000
Armônieus, 7000 Israélites c f  autant de Bul-
gares. ¦ ¦": '_ . .y. ' . " . ,; ' " "/ '

C'est le . centre commercial s elc l'Orient h«il-
kanique. Elle est très bien .desservie ptir le
chemin de fer .et  par de nombreuses routes
carro.ssa.ble8.' -

Les prlnclpaiés villes de la Thraco orientale
sout," outre Andrinople, Kirk-Kilissé, en grec
Sarantai-ÉklissiÊ, iqui : a« 23,000 habitants, dont
la plupart sont'GrCcs • Eodostb, 80,000 babi-
tîints ; Galli poli , 30,000 ; Enos; 12,000 ; Domo-
tlha, 12,000;

La majorité absolue do la population de ces
villes est gtcwine.

Le commerce ct ; l'industrie ' de la contrée
sont très aètifs' ; US.ont pour Jirincipal débou-
ché le port de 'Dédé-Àgatch, qUi, adminiBtrati-
vément,'. relève dc la Ihrâôe occidentale, autre
contrée jcéejée à ;là, Grèce, «dont les troupes
helléniques ont pris -possession il y a un moia

, et demi. Les projetions du pay» consistent
•en tabacs (30 millions do francs) ; en céréales
(00 liiilKonsjile ' francs) ; ' en soies et cocons
(i Y» million de k}losJ;; peatfx et cuirs (00 mil-
lions) J'fromages.(20j.mill;oB») ; vin, miel, etc.
Le pays cstiïichc, et^ses .richesses naturelles
sont susceptibles de développement. Des "mines
assez nombreuses sont encore inexploitées.

Plus dc 100,000 réfugiés grecs do la Thraee,
chassé* dé . leurs "îoyCrs par 3a sauvagerie
jeune-tureiuc ,; pourront rentrer .  dans leur payi
natal , après bien des souffrances. ; " 'A.-'à: ;

Fumez lis cigares FROSSARD



Confédération
t: Suisse tt L i c h t e n s t e i n

tf/oîflJrtvatico «élu traité économique entre la
lisse el 3e fL;iOhten*tein est suffisamment
rangée pour que le-traité puisse être discuté
ans 'la sessieni de 'septembre des ¦Chsnnbres.

U médai l le  des Etats-Unis
(Le comilé «de ia souscription ouverte en
itisse pour va «m'xtaiïle àfs Etats-Unis, «mû par
n sentiment «de . reconiiaisssaiice, a mis à la
isposrKon dit Don ) national suisse, le reliquat
e 1* souscription, «soit .17,000 fr., cn précisant
uc cette somme doit :/!tr« affectée ù epielepiw
ruvres militaires.-".' .'!-"'.'

U n e  i n g é r e n c e  inadmissible
Depuis quelque --temps, l'Ilalie pose certaines

conditions aux industries étrangères qui enga-
gent du personnel italien. On s'est cievé main-
tes fois, en Suisse, ¦contre cette prétention des
autorités italiennes. Or, voici que nos voisins
du sud se proposent'«llalhv plus loiu encore.
Ils demandent expressément à la Suisse de
mettre, d'une part , .«tes ouvriers italiens en Suisse
sur un pied d'égalité absolue avec les ouvriers
suisses sur le 'terrain dc la législation sociale
'(pour l'assura noc-aeîddcnts, Jes Italiens r«eçoi-
n-enl actuellement les trois eprarts des indemnHés
payées aux Suisses). D'autre part , l'Italie de-
«nwinde épie certaines compétences soient con-
ïcr«écs aux organes de l'Office de l'émigration
italien , aux fins " de contrôler l'exécution des
engagements pris f .¦

Ce som % des exigences insewitenaMes.

Est-ce vrai ?
ï«a chancellerie fédérale invite les cantons «i

retfaire, avant le 20 «aioût, tout le dénombrement
des «bulletins de«-VcHe' dii «scrutin du 21 mars.
ce>noemaiH l'initiative centre «les jeux. Des irrê-
guterHés auraient été constatées. On dit ejue
ni le projet des'partie lis de «l'initiative, ni celui
de '^Assemblée fèdéraie n'aufait la majorité abso-
lue. Dans ce cas, la réglementation resterait ce
eju 'éBe est "açtue-Beïment.

Les tarifs de la ligne du Saint-Gothard
Un ae-cord a été signé entre l'Italie el la

Suisse nux termes duquel ie délai pour l'en-
Irée «en vigueur ele 'la rélduic.tiem dc 50 % sur les
taxes .'ele montagne de%i ligne du Saint-Gothard
i*l prolongé.'jusqu 'au. 1er niai 1922, au iieu du
1er mai 1920. .̂ .réduction est déj& en vigueur
élans une proportion de 33 %. Les deux Etats
ont décidé dc prokmgor jusqu 'en janvier 1922
Tei nouveau* tarifs étaWis entre l'Italie et' ja
Snisse sur la «gne du Saint-Gothnrld.

;.Pas de p r o p o r t i o n n e l l e
¦ p o u r  l ' é l ec t ion  des gouvernements
(Le . Grand Conseil .'de Mie avait chargé «e

Conseil d'Eiat de iui présenter un projel suc
l'application du "système " proportionnel pour
X.&*c—-i»t«_i «ConatfrdlEtat. .Le iDâportement île
la .police, , -ayant proposé de nc pas étonner
suite à la demande du Grand (tonseil , le Con-
sseil dEtat a adopté celte «manière de voir et
proposera au Grand Conseil de ne pas intro-
duire la représentation proportionnevle pour
l'élection du Conseil d'Etal.

Pressé suisse
ILe comité central de l'Association de la

presso suisse a renvoyé ou mois .d'octobre,
'après ia session des Chambres, l'assemblée gciié-
i aie de l'association.•"

LA VIE ÉCONOMIQUE
JLe» fournitures de charbon allemand

On mande do Luxembourg :
Pendant les dix ' premiers jours du moisd'août, plus de 1500,000 tonnes de charbon alle-

mand ont été livrée* il l'Entente, chiffro cor-
respontlant à l'accord conclu à Spa.

D'après une convention passée entre les ex-
perts allemands ot-français, la ejuantité do char-
lion livrable par l'Allomagno â l'Entente a été
réduite de 50,000 tonnes par mois.

Bonne réeolte de 'vin en Italie
La récolte du raisin on. Italie sera très bonne

cette année-ci, dans la ¦Campanic, dans la Véné-
tie, dans l'Emilie, en-"Toscane, dans les Marchc-
ct dans i'Ombrid, ainsi que dans les terres libé-
rées. Par contre , la. récolte sera mauvaise dans
les Pouilles." On espère «J«*6 >» Tccolte sera cette
aunée-ci supérieure de 4 0 %  à celle dc l'année
dernière: ., - ...

. Le prix da lait
ies

^ «ajcialistes commencent une campagne
d'agitation cemtre ie pTOJei d'augmentation du
_ r i i d u  fait.

LES SPORTS
¦ .' ':¦ Ou ver 1 ure de la saison ie football

E» vue etc îa préparation de se>s équipo» pour
les. niaMhs ejui auront Kcu en Suisse, île F . C.
l'ribourg exMnlmeirce/sa Saâsem domain , dwnan-
«he, par la visjtedu F. C. Genève l. Gette équipe
i*..t.-c««̂ ue du monde ' sportif de' Fribourg. Fri-
bourg l présentera sur le terrain à p«eu près la
même.équipe, que î aatëé-'dèwMire.
¦ A l b .  y ,, matdhneritré Collège / e t  Fribourg

11; A 3 h., matKSi entré Genève 7' et Fribourg 1 ;
«i 4 h. 'A , anatoh entre Friboarg III  et Collège ll.

Le «ohampion de boxe
' Parts, li août.

sVendredi «««ir, au nouveau Cirque, dans un
inal'cih de boxe, le champion d'Europe Hailoux
a battu le Français Tirefli.

Nouvelles religieuses

ta Pape et la santé âe Mgr Bacciarinl

On nous écrit de Lugano :
Dan» l'appel que Jfgr Noseda, Vù&îre géné-

ral , adresse au clergé et au peuple du Tessin
pour Jeur annoncer les prochains pèlerinages
ù la Madonna del Sasso et à Notre-Dame des
Miracles, à Morbio Inferiore , il est dit que,
cette année-ci, les fidèles doivent demander à
la V'ieTgo toute puissante lâ guérison complète
du Ohef du .diocèse.

c Tous savent, dit Mgr Noseda, quo lc tra-
vail continuel ct intense de Sa Grandeur, scs
soucis constants pour l'administration du dio-
c«êse, ' ses prédications, scs veilles prolongées",
son refus de prendre un peu de repos, ont
ébranlé la santé du vénéré Pontife. Nous
avons instamment prié Monseigneur de se mé-
nager ; mais comme nos prières répétées ne
réussissaient point à atténuer l'austérité de sa
vie ép iscopale, uous avons recouru au Père
commun des fidèles, et cc ne fut pas en vam.
Le Saint-Père, qui nourrit pour notre évêqu-i
une si grande affection, lui a imposé un ropos
immédiat , loin de son diocèse. 'Ce repos a déjà
réparé en bonne partie les forces dc notre
Evêque et cela nous remplit l'âme de la plu »
douce joie. »

Cette nouvelle a eu un j oyeux retentissement
dans tout le Tessin. . '.

FAITS DIVERS
ETRANGER

L-a*i.«sin ,,a goavcraear 4e Valence
Ua police do Bayonne vient d' arrêter

Gonzalès Pomiro, sujel espagnol , âgé de singt-
«trois ans, accusé d'avoir tué le gouverneur dc
Valence.

Explosion dsaa nae naine
Dans les aciéries de Hœsch (Prusse), unc gre-

nade a explosé, blessant grièvement dix ou-
vriers. L'un d'eux est mort de ses blessures.

Lu Croix-Konge i n c e n d i é s
On mande ete Valons :
1x8 dépôts de la Croix-Rouge américaine de

Poelgoritza ont pris feu. Les dommages sonl im-
portants.

SUISSE
4

Da re l l c leox  fait nae chute mortelle
an Gothard

¦On mande d'Andermatt qu'un religieux
Capucin, le Père Bphrcm, a fait unc chute mor-
telle aur Gfallenen , arête du Gurschcnstojk ,
dans «ia partie «t du massif du Gothard. Le
corps a été redescendu au milieu de grave]
difficultés dans ia vallée.

Le d l a p u t u  da DUttaehhora
îxs recherches effectuées pendant trois jours,

par de nombreuses colonnes de secours de Sim-
plon-village et de Brigue, pour retrouver le pro-
fesseur Eberti, «de Zurich, disparu au
Hûhschhorn, sont restées sans résumât. Ou pré-
sume que le malheureux a fait une chute sur
te versant accktcntal, très accidenté, di
Hûhscihhorn et qu 'il est touillé dans une anfrac-
tueeité de rocher.

Ecrmé par ane vache
A Lommiswi! (Soleure), deux vaches attelées

à un char appartenant au buraliste postal
Adolphe Adam s'étant emballées , Adam voulut
les arrêter , mais il tomba, entraînant avec lui
uno des vaches, qui lui écrasa la poitrine. La
mort fut" instantanée. Adam était «Igé de 08 an3.

m_lTiL WEttOM H VU!
h H tout matin

Les cours ci-après s'entendent pour les chè-
ques et versements .  Pour les b'Uletg de Banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui  auquel les Banquet
achètent ; le second est celui auquel  elles ven-
dent l'argent étranger.

Demande 0.7 ro
t**- . . . . . . . .  43 88 M 25
Lonixes (livra rt.) . . . .  Sl ?( 22 10
Allemagne (maie) . . . .  12 76 13 75
Uatfo (lirai . . I . . . «3 10 so sa
Aatrioho (couronne) . . . 2 50 3 50
Prague (eouronne) . . . I 10 — 11 —
New-York (dollar). . . .  590 630
Bruxelles '48 — 47 —
Uadrid (peseta) 00 — 81 -
Amrterd»m (florio).  . . .  199 — 100 —
Pétroerti trouble) . . . .  a M 7 M

gMWBTm HBTÊOKOLOaiQUB
Ou 14 août
lunouiras

Aoat I gj 8, 10; lll 12 13; 141 Août
1 h. ¦. I 13] 151 151 151 181 131 141 I fe. ¦

11 b. m I 18 18 19 17 17 16 15 lt k. m
» fc. « I IO) 181 17 17| 17 16 I T fc. I

I 8, g 10| lll 12| 13! 14] Août

H ~̂ ™'8i- |- TIO^
H m =H ",*0
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FRIBOURG
I n e  not  Jeté «le tir Jubilaire

La Sociét.'- ele tir  imiliïiwrc eie lia ville dc Tri-
lioarg fêle cette année son vingt-cinquième an-
niversaire. F.lle a «Hé foneltV en 1895, par epwl-
qum patriotes de nos ancacn* quartiers, pour
répondre' su vu«u 'des tireurs «le la vieille «ville,
elWreux de »o perfeclioniwr «tam l'art du lir.
Grâce à récrit d'ir.itiirtive de* foixlateirrs. gr5c«
Û '«UT fermeté et 4 keur -enti-Mn. tte jeûna grou-
pement grandit rapidement e-t «contribua puis-
laminent, par  to discipline, et le zèle de »w
nxmluti. au «dév^ppement de noire premier
sport nationafl. La Sooiété «du ^r militaire *ur*a
pari ele mérite ducs l'organisation si m**ie du
dernier lir cantons!; ¦elle crilaliara ul 'thmenl
à «a fondation de la FéeBération (!<« trreure frs-
bour#eois, et îes dernière!» Bidriliiatioiysj ont
il'ustré par <1<« fails son acHon bienfaisante.
' C'est par un tir ele quatre jours que la société
i/ub'rtaire va célébrer s« noces el argent. Un coup
d'œil sur «le plan de tir élaboré ù cette occasion
nous montre tfciriblce que le* f'is àe ceux' ce
1895 n'ont pas dégèe&ré. L» <lota.'«on du tir «"»1
dc 10.000 fr. Treize ciMeis «serra* à îa disposi-
tion des tireurs, au stand de» Neigte-s. Ve règle-
ment dm tr est un modèle «.netteté et de préci -
sion. fl prévoit un concoui» de greupes et fixe
iis condilions du lir aux tournant», aux séries,
aux cibles Progrès . Bombeur, Sarine ct Vitesse.

Le tir conurenwra le samedi 21 août , ô 8 li.
du ma*i«, pour MI terminer le mardi 21, à 8 h.
du ssoir. M sera iuterrompu âe midi â 1 heure et
demie, et , le démanche, il ite commencera «lu 'â
9 heures, l'n concoure «cantonal est prévu pour
le lundi 23.

Nous reviendrons sur cette manifestation, qui
s»' fait avec 'les encouragement" de "— FWération

«des tircim-s fr.'6ctirgec.Js. ainsi que de Sa Société
suàss* «les carabir/icrs. et ejui nK'rile. par «or
CTcellente organisation, d'atôrer la foule des ti-
reurs aux Neigles, les 21. 22. 23 cl 24 août.

Ponr nos tnberontcnx Indigent*
"'La Ligue fsrtoourgeofce contre .la tiH>ercu-

lose adresse un pre-ssant appe, à Joutes les per-
sonnes charitables qui di«poscraienl de linge :
cheunises, WÎge.s de toilette, essuie-inains, mou-
ebcêrs ; de rôtaments : toatiits usagés pour
adultes, jupons, jupes, \«l«netils pour garçons,
vêtements «de dessous en lainage, manteaux, bas,
«•«liauxsetles, oliapeaus. caspicltes. pantocÛeS,
«etc., et les prie iostanûnemt «Je bien vouloir •_%
lui fodre «parvenir, afw» qu'elle puisse habiller
ses malades inkRgents, en. voe de leur séjour ou
Sanatorium.

Tous l<?s dexrs seront .reçus avec reconnais-
sance ou Secrétariat dc Ca Ijiguc frBioirrgeoise
cemtre la tul>encL'.5ose, à Fribourg.

Bnrean officiel de Renseignements
J>e bureau oTificieli ele Ràrseignements de 3a

Société pour le Dé\-elopj)«anenl ide Friboiirg
38. place de la g3rc, sera Sermè iaprès^midi, dei
16 août au 1er septembre. U sera oirvert le ma-
tin de 9 lh. à-mÙ.

X.'lneendle de K ei t r n r l c J
On «kmne les déiails suivants sur Vinoendic

qui a détruit , élans la nui', de mardi à mercredi ,
ia ferme de la cure de Heitenried :

Six porcs et des poules, ainsi que le mobilier ,
le ûlnôdail «f. une abondante provision dc four-
rages ont été consumés.

La maison était taxée 1S,000 tr. ct assurée
12,000 seulement. C'est ejue la paroisse, epii
1 avait fai* construire il y a dix-huit ans, n 'avait
pas demandé la revision de «a taxe. La perte
est également rude pour le jeune fermier,
M. .tosso, epn avait pris le domaine à bai! le
printemps •dernier et ejui a vu ainsi rôduH cn
cendres el cir fumée, en quelepiM beures, ¦tout
k résultat de son «tebeor el de sea peiaej. .

On avait cru tout d'abord ejue l'incendie étail
dû à la fermenta.tion du fourrage ; mais l'en-
quête p t ylec<or_e a réduit i néant cette hypo-
dhéso ; ce n'est pas au tas de Soin que le feu
a pris : c'est à un ohar de regain se trouvant
M»r le pcmt efe Ja grange. On est porté à croire
¦à l'imprudorce d'un passant, ou , peut-être, à un
acte de malverillance.

Le drame de Slrlrlez
On a pu lire ces jours derniers dans quel-

ques journaux une version erronée de la nou-
velle enquête ordonnée par la Chambro d'accu-
sation du canton de Fribourg au sujet du
dramo «qui a coûté la vie, en août 1919,
;i unc jeune personne do Siviriez, Colette
Clavin. On se souvient que, l'instruction ache-
vée, le Tribunal cantonal avait rendu un arrêt
de non-lieu et qu'un jeune homme incarcéré
sous l'incul pation dc meurtre- avait étô libéré.
Or, une récente asression, dont le jeune homme
en question s'est rendu coupablo sur la per-
sonne d'un jeune garçon , qu 'il aurait cherché à
noyer dans un étang, a remis en question
le drame d'il y a un an.

A la suite do cetto agression et de la plainte
qui eu ost résultée, le témoijrn^e d'un citoyen
qui n'aurait pas été entendu lors de la première
enquête a été recueilli, témoignage qui serait
d'un certain poids dans l'aflaire.

Tel est le nouveau fait dont la justice
glânoiso est saisie ct qui a motivé la reprise
de l'instruction sur la sni»bre tragédie do
Siviriez.

I.u lièvre aphteuse
{Nouveaux cas d'épizootie dans le canton , du

12 au 14 août :
IJOC : Champagny, 1 étable avec 5 pièces

bovines ; Chiètres, 1 «étable et 8 têtes ; Salsu-
gny. 3 étables et 44 têtes ; Barberêche, 1 étable
çl «35 têtes.

Singine : Bœsingen , 1 étable et 9 têtes ; Wiin-
iKrTrii, 2 èlMes et 20 tètes.

Broye : ¦Saint-Aubin. 3 étables est 14 tèles.
Sarine : Cranges-Paroot. 2 étables ct 46 UMes,

et Oiv'wioz (forme de la Pttye),  l friable et .18
têtes.

W .̂ «I'i'uermere
"Les AHfés et la Russie

Londres et Paris
causent amicalement

florf», l-i tinùt.
(lit—nu.) — La «lélenle s'accentue elc p>us cn

plus entre ia France el FAngleUjre. sl-ord Derby
a fait une visite à M. faléologiie.

L*s journaux disent que l'entretien a été lout
à lujt amical. i>'a.m)>ai*satleiij- airgluii a <lil qu 'il
n'avait aucune déclaration officielle à Caire au
secrétaire général élu mini-ite'ce des affaires
étrangères. Les deux dipleirnates cot «examinù
tenues les Cifficultés et ont cherché le* moyen]
ele Oes surmonter.

M. iPaléologue. élit l 'Eclair , a fai! part â lord
Derby des décisions prises par le gouvernement
framçais à l'égard ehi génér—i Wrangel, el Fam-
b.î*sae!eirr d'Angleterre a conanuniqué aù drplo-
«matc frainjais les mesum que- !e genrvernemcnl
anglais a l'intention cte prendre contre fies so-
viets russes dari» le cas où ifs agiraient «d-Ioyaîe-
¦menl à l'égard eks Pcflonas.

L'«entrcvuc s'est iCTminêe dans la conviction
que les moyens d'applanir les difficultés se-
raient hienlOl trouvées.

Les amis de Lénine
Parftr . I l  août.

(llavas.) — Au cours d*une réunion du parti
syndicaliste unifié, MM. Cachin et Frossard ont
fait un expeĵ é éiejg'eux de la situation inlirieure
de M Bussie. Jls arouèrenl cependant qu 'on
souffre «ic la faim en Russie et qu 'on y IravaiUc
de 10 à .12 heures par jour. Ils onl reconnu que
les bolchévistes « ne sont pas sentimentaux >
et que le confît île» ettasses doit finir par la
destrucMcsi de l'une d'elks.

Les assistants ont voïé un oreirc du jour de
syirtnalhie pour les soviets.

Démenti
Berlin, li caiùl.

(iVvtff.) — Ledition dc Paris du .Vcu>-l'ort
llerpld publie la nouvelle epr'unc prétendue al-
liance politique, milMsTe el économique aurait
été conclue ces jours dcmit'irs entre tWlîomagjie
ot la Russie, alliance epii aurait pour'hui de ré-
duire à néant le traité de Versailles.

Cette nouvelle, comme «J*autTes de cet acabit,
n'a rien de* fondé.

Busses et Japonais
..an.. VkBtAostock, il aoûl.
(Havas.) — L« RiKscs emt qpncht un accord

provisoire avec le» Japonais , au si»j«et des navi-
re» confisqués le 3 avril, dans ta Hutte entre
Uiwses et Japonais. Aux termes de «îel accord,
tes Japonais Tendraient aux Russes lous les na-
vires ; mais ies Russes n'auraient pas le droit
d'armer ces navires, ui lewil autre naiire qu "As
achèteraient ^.̂ avenir SïBS en iaformer 

les 
Ja-

polonais. Fnfin . quand les nasires russes quitte-
ront les -ports, ha Ru»ues devront faire connaî-
tre aus Japonais ila destination dc ces navires
ct le but de. leur tmlsitVrp.

L'affaire  des diamants russes
Washington , I l  août,

ittaoas.) — M. Martens, de prétendu wnbav
saeleur des soviets oux Etats-Unis , a déïi'saré aux
journatisstes qui! ignorait tout au sujet des
diacrants interceptés. Tous les joyaux confisqués
en Russie appartier.nenl au gouvornement des
soviets.

Démission a Madrid

Madrid , li aoûl.
(llavas.) — D'après des bruits jwrsistants

mai M neul encoro teœtfirjnc^ , le ministre dt
l'intéfieur aurait donné sa dSnWHKML

Bagarres a Barcelone
Barcelone, 11 aoât.

(flat»as. ) — L'agitation ouvrière continue :\
provoquer des incidents dans la banlieue de
¦i'Hospidale. A la suite d'une collision entre gar-
des ct sj-ndicalistes, K y a eu deux morts. H
y en a eu un autre dans unc bagarre identique,
à la gare Casa-Antunez.

La g-rève des ports italiens
Gènes. 14 août.

La grève générale des ouvriers des ports »
commencé, hier matin , dans toute l'Italie.

Menaces grévistes à Milan
Miltui. U août.

.U y aura , lundi, une nouvelle réunion des
délégués des syndicats métallurgiques. Si les
patrons n'ont pas accopté les conditions ou-
vrières, la grève générale sera proclamée.

Attentat raté
Gênes, 14 août.

Un individu a tenté do faire sauter unc
bombe, hier, soir , au grand restaurant Olym-
pia ; mais l'engin ue fit pas explosion. Des con-
sommateurs essayèrent de s'emparer de l'anar-
chiste ; mais celui-ci réussit à s'enfuir. L'ana-
lyse de la bombe a révélé qu'on était eu pré-
sence .d'un engin d'une? puissance extraordi-
naire.

Heure
SERVICES RELIGIEUX

DIHAKCHE 15 AOUI

Solennité de l'Assomption
do la Très Sainte Vierge

. Saint-Slcolat : 5 h Ys. 6 h., 6 h. H, 7 h-,
meeses basses. — 8 lh., messe ebanteie. — 9 h.,
messe basœ paroissiale, senmon. — JO h., grarad"-
messe pontifiaate par Mgr Esstira. R m° Prévôt ;
Bénédiction *fei Trèe «Saint Sacrement. — il h. -H ,
messe liasse : instruction. — 1 li. 'A, vOpres pa-
roissia'jes rt Bénédictie» «irfTrès Saint Sacrcjnent .
— 3 h ., vôpre* salemiele» et sBé»K«dicli<Ki.

Saint-lean : 6 h. H , messe basse, canciwiiion
gf ntrtp *  élu i>atre>nage &ainte-Agni-s et ete l'As-
socialion des dames. —'• S b., «aesBe des cnfaeits ,
ai«éc instruction ct ebants. — 0 h., grajftl 'mcsse
sotenocîe, sermejn, BéoMicticai. — 1 h. M . vé-
pres, cftanl --S, litanies de ta Sainte Vierge, pro-
cession, Bto&lcction. — 6 lt. Vs, drapeiCet.»

Saint-Maurice : 6 h. %, messe, communion
générale des EnJacts de Marie, des marbres de
î i Cotrgrêsatica des jeunes gens, ete lo Mourilin,
As Geselleiwerein et de .l'Arhei/eri/inent'erciii. —
8 h. M, messe cfhantée, senmon français, Béné-
jlxticsi. — 10 h., messe basse, Settnon aJe.irsefl,
— 1 St. 'A, vêpres et BénéUSctico. — 7 b. >» ,
chapelet rt prière du soir.

Collège : 0 h-, 6 h. Ys, 7 b., 7 b. Ys, «messes
basses. — 9 b. 'A , messe eles enfanls , sermon.
— 10 b., «edïice paroissial , sermem. — 8 h.,
vêpres pnr^wsiates.

Xolrc-Uuine : 6 h- , cnes<c basse. — 8 h: K,
messe chantée, sermon aKe-manct, Bénédiction.
— 2 h- vêpres, sermon français , conga^ation
des elam?J. litanies «et procession ete la Sainle
Vierge. Btn^ction, dhapelet . — 6 h., réwùon
de la ceœgrégation du Bienheureux Pierre Cana-
sius. instruction. Bénédiction.

Cordeliers : 6 b-, 7. b., 7 h. K, 8 h-, messes
basses. — 9 h.. gi-anU'iix-ssc. — 10 h. Vs. messe

Capucins : 5 h. V», ô h. Y», C h. Y», messes
basses. — 10 h., messe basse avec a!3ocutiem. —
i h., assomlriéc des T«crtiair« aleimands (inidul-
geiKc j^éniêre).

LURDI 16 AODT
Salre-D—ite : 9 h., messe chantée ù r»il^ de

l'AsMmiption, poiFr la Congrégation «lies dames.

Per K '.' i i  n il .- in t
Dexmenica. IJ Agosto, aTO VDla Misâicorde*,

exuforenxa del R. Paidre Saîcs, «te ore 4 pom.,
siiruita dalla Bencdizione del SS. Sacranrcnlo.

CAZ,&ZfDRZSB
Lundi 16 août

Salât JOimii!  père de la S a i n t e  Vlrnc*
Saint Joaclihn faisait trois parts de ses reve-

nus : l'une pour le t«nplc, l'autre pour les
pauvres et la troisième pour l'eatrejtien de M
famille. Après la nais&ance de liane, il la con
«.luisît au temple pour la consacrer au servie*
du Seigneur.

«¦»
SOCIÉTÉS DE FBIBOTTBG

La société d'abstinence, catholique Alexandra
aura son assemhJéc dimanche lii aoûl, à 8 b.
du soir, au sous-sol du Palais de Justice. La
conférence sera donnée par M. l'abbé Begy,
Tout le monde y est invité.

Le président : J.  Cottier.

On demande
mie bonne

CUISINIÈRE
aa cosraat do toat les
travaux da minage. G»g<a
50 t 70 i.- . , et nne

bonne d'enfants
Entrée immcd'ale.
b'adres'er à H»" Pma]

MOUtBD. «BZ fi eler.
nea d'Alûeute.

«GÎEBTflaE EXCELLENTE °~ -—
Garantie de 10 ans,

mbne contre la grêle. In- Pan.^a-iriafaillible contre les oura- •EettU-Ue'-Vie
gaos. fleveiemenU extô- J_ P __*__.
rieurs de façades, bon U6 ITIUtS
marche et agréables à
l'œil. Revêtement» impu- première qualité, S0" à
tresciblea da plafonds et 'r« '•'-*0 la litre. Envol
parois . g9 depuii 5 1. coatre remb.

Eternit .MEii r . i i r i iM:  s \f. RUegge'» <U«tll>
K i i n r K i .  lerie. BHMUUB

Cûaaflage central
RftSSHOII §.n

'¦ «1 I

Fournitures générale*
pt*r lailallat!»«t

Réparations et remplacements
da ¦haodUm, radiateurs, btoOIesii|
Ifrpeatisi,  Ujaahrlai rtklBîtt * .
rie , ete.

Servkt; de eoutrôle «t tnnyn.
da aitaoditoai

Réparations ûioaraa :-:
.'-: souûurt a no sens

AIM BLANC, Fribonrg
:« U Prairta », u, >trafla<
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L'inexplicabl e crime
Far Paal de Garros et Henri ia Moatlort

Jacqueline ne saisît pas bien, au milieu du
ces. phrases koUveiHiés, ia véritable poitéc de
son pfce. . . .

— Si ji vous comprends bWn. répondit-rU»,
si je «me rappefo; exactement vos parolos ite. s*-
JiH-di détaler qullixS je .sais ««verrue de la rue eie
i'i i>i\«j .-rsit't . vous ne s-Jishaôt-eï mon . .mariage ni
av-ec Ilobcrl , ai avec M. LA lltf«ogne..

— Ce n 'esl pas lout à fail cela. Puisque la fa-
taï'itsi -veut que nous cbcriiients ce sujet encore
une fois, lrailor.s->-; jUKju 'nr bout. Je eijsire de
tout •uon cexnir îR'avoir pi»; a»iun ..-apport avec
Jacques Tilbour-Durcly. Je n'ai pas à le dire
pourquoi.. Qu 'il tv suffise de savoir sjuc cet ban-
nie me fait hecreur.

Sa voix «t'était élevée malgré lui. t'n frisson
le secouait t«»t entier, comme si. au mm du
colonel «t- fut associée— iisdissoïuSileaienl —
iii» image épouvantable.

— «kr n ai pas le . droit de vous interroger
«non . père, reprit JarqueKiM.'. ''SIai» englobez-
VOUS Robert , dans la haine que vous porlci

« .mavnlensr&i & se» pise 1
—Non! Robert est. je dois le reconnaître un

irès honnête tri» loyal garçon. .Mais, t'est le fils
dé J:nxiues«'t. je le le répète, il y a. en-ire le co-
lon»-} et moi,- un.ikb.uii.*, «pie «ien, -(u entends,
rien nr pourra combler.

«¦———— 1—1qpp— —|— ¦— ¦Transports funèbra
i destination de toas pays

Fabrique do cercutils il de Couronni

A. MDRITB
NocICtO nuoiijnio

48, rue de Laii.- r i n . i o
PRIBOURG

Xélâphono 1.4.3
Service jour ct nuit. Service jour et nul

Démarchait et renseignements gratuit».
I'our les qoartijrs de l'Augt» etde «a Ne:

veville, s'adressa à l'.'erre fr *e_tbont

mr A VENDRE

I « Hotn-fiolo ., 2 '/i IIP, 1 cyl.
1 « ¦- .. i . . • ; ; , - , , .  ,, 2 k 2 */t HH , 1 cjl.
I « Hota-lte re «,311p. débrayage ," 1 cyl.
I ¦ Hato uete > 4 '/, HP, débrayage , 2 cyl.
1 « tilde-Car », 4 '/i-5 IIP , 2 vitesses.

- PRIX AVANTAGEUX —
Louia Isoliy, Payerne

" C.1RU.F.  Ct-Tlt --.- — TO, 35

Domaine à vendre
A vendre dans bollo situation , près de la

montagne, nu «domaine <!• OO M » *, en en un
s. , r.'i i' .-.•.:. - ¦.. ) , { - .-.; . i ,'. '.i à neuf tt attenant, à vne
gare; très bon Joutrsge. 7213

S'adre s er à l»ubllcl<HS S. A., Bim.E,
sous P 2296 B. ; ¦ ,¦ .-> •. , . : ' -__.

+Un Ui ffa_ \ ! "4
U:la sVchappo ions la pelotta. Mon invention cons-

ume le teul î. i - àaiçe patenta en France vt N DI««C(
qui retient votra hernie comme une maia de s,,.:, en
haat- Cc handrgo , aans reatort». se porta trèa
commo 'éiu.nt rséai* la nuit — D' Wlnterhalter,
Biel". e i  SehéffhoDHe. Men repré sentant est ' à
con.ottet à Fribourg : note 1 do Faucon, seulement
mc:irrdl. Ix 18 aont. de t-T heares.

O irantic même dacs li g cas lea pins graves. Ne pat
confondre avec *df» prûiuit» similaires de , moindre
laalilè OÙ eu é'asiiqiic. 10 9

MT A¥ÏS ~9*1
Le Conseil communal do Mtfery lott défense

formelle à toute personne provenant-dés localités
contaminées pur la (lévro op hteuso de circuler sur
1» territoire do la commune.

Titute contravention à cotto défende tera
passible de l'amende prôvuo par la loi et les
arrêté» concernant lea épitooliet.

Mieery, le 12 août 1920.
Le Conseil conmuinnl.

BH________2________9 •»••••••
i «KT A VENDRE
* 2000 tulles usagées ||
• 1 grills en fer avec poitail O

1 support pour taper (es tapis
S 1 bastin de fontaine 0
Ë 1 séparation«de magasin.
® S'ADRESSER A

ë E, Wassmôr s.A. 'l
S FRIBOURG

,»W.- U«M—

Or, votre jnàriage me «mettrait ds. — une si- pense bien que una tendires-re pour toi est Irè!
teialion l'xlrcii'.fiii'.i't pénible : ni Jii 'inrç ios.'ir.! grande et Irè* vraie. Tu ne peux pis savoir dans
im rapprochement , dos rappo«rt\ rràjucnts avec- quel draine je vis depuis-ejuin/e jours ; je niai
relui enii tel autrefois mon meilleur ami et qui . pas W dw>H de le flaire connaître il ejuels «iniiis.
m'a imposé'une infiicjb lc douleur.

lùn'porSî par son fonolion, il allait se trahir ,
ilî *e domina :

— Tu m'as dit samedi que tous t«es ' esipoks
de borelicur, tu les «nlrevoyaî  da*s ce_ mariage.
Si ilu ne l 'es pas trompée six- la nalure du sen-
timent que tu portes û Robert , si vraiment lu
ne .peux èire heureuse avec un autre ct par un
autre , je r.e lecai pas t«i malheur «n «u'opp'O-
saut s» lès projets. Je D'S i plus que toi au me«idc,
ma fille, puisque .Mareol...

l>es larmfcs v̂enaient à ses yeux, il les rvfoula.
. —- , Ainsi donc, poursuivit-il , .tu n'as pas il
crnir.ilte de moi une opposition systématique;,
.mais j'ai 'Je droit de le demaiider encore iiné
feàs de bien réflJcliir ^t dc te raippeler que , s'il
t' est posslMe Ae chasst-.T de ton cerur <rl efe tos
imagination ce proj-ot d»> mariage , lu me cause-
rais une grande joie, un grand lionlieur...

— Ponscz-vou* l>i«?ii ati ssacriTiçe ejue vons
me demiandez ?

— Ce. sacrifice, je -ne le l'impose pas I
— Dire-c^emcnt non! iMais en fait...
— JacqueSw. tu oublies «oe que jo viens de le

dire.
— Malheureusement , non. J'interprète votre

pensée.
— Tn ne m'as p«J^ compris... 3e te laisse lilwc

de te décider.
— aieu-ttk'inent. «'eus me contraignez ii renon-

cer il Robert, puisque vous m'imiiepiez claire-
ment que..you» ¦'strie», heureux de celte rupture.

— -Ne «me fais pas élire Plus que ie ne dis :

mr îs_-__ -_ m_ _̂f_-_ _̂J 
¦¦

"'
ii
'i | - _ t

jX{»i j  jjtJn J ifl y^ t *] i ^ ̂
/// te tZNA T cùd-Kini SSill-*-V_g*l ¦ EXTERN A T
£coôf ririmaCrv école secondaire targuas mcrdei^rj—

. &Kha*rAzn nou.- fiOL Y-M£ WRI rt - COMMERCE
£elU s——%iùrn,—^ bai——j:I &, #Y_TL~-'

Pierre MEUWLY , Père
Fontainter-\pp;ireil!eur

FRIBOURG, Rue d'Or, HO
—«+«—

Installations de cuisines. — Recherches de
sources. — Réparations de pompes on fer et
en bois. P 7032 F 7273

siisi is S&iwiwto '?• *£_<**«*$aam H« rainrmivig Ré|lon dBfianMH 4
Lira do carem d'air IneompiraUt, *••.{ ¦-

r '. .. lr.s .. c:,t  r; ¦<• ¦ «i. - .-:n > • '.ï« '« contre la nervosité , lîs
maladies d'ctiomao et d'iuttstÎDs , rbnmstismsa. Ilain3
et cures do soufre, lionne maison bourg.obe ; excel-
lents coisiae. P'ix jnod«irés. Serwcss d'aalomeibile aveo
Kribontg. Lumière éleetriqo». Médecin d» eure. ¦

W A.VILL*RS,.^wïrt (
Docteur en droit

a transféré son étnde

Rue de Lausanne , 30
TÉLÉPHONE 4.33

Une famille d'institnteui
.désire prendra en pension

l ou 2 filles
ds U-I4 am, de bonne
édecation. OiCttion d'ap-
prendre la langus allo-
miole.

Oll.-e» sois ch'ITre»
Q itiTl Sri i r&MUtt»*
!>¦ A., ;.. .Ui .f . s. 7Z7Q

Amateur
g ne voi i dê> lro scheler 1
hant prix bahut, isble, u«
UOTA . lit , etc. goibiîjuea.

Offr/o aveo prix «eiu!
P ton F i Publicita:
S. A., Fribourg. '27

MYRTILLES
.l'expédie cai»«eties d j

l A 10 kg. à — .'.ij cts. le
Yi 729*

Itaifins blancs à Ir. I.4C
le k g. franco. Ëo gros Fr.
1 ..',5 le k g. A. Delucehl
Arogao !" • ¦ : , . : .

NOUVEAUTE
A 

La boolei 'le
Ilélioa-Tbfrmoa

conserve sa tempé-
I ratur» pendant 2t

jgat brurrsaux liquides
HL chàïd» on iroîda.
MA Indispensable anx

H chasseurs , vojag-,
H empl. usinos, O.
H f . Y. ettramwj ya ,
B etc. M l., 5 f r .R0t

**B 1̂ 1 lit . ïirr Noov.
eata'ogaa I9?0 gralis.
J. '.'•:. i.i INCBV, I. , ;.r-,

PAYKKXE.
Atelier du réparation!.

A Yendre 'an choix
10 beaux gorets

de S somiinrs ,
.'J laies

dont î portantes, d<i l î  *K -
maini»' , chez le» Ilotr*
ST*:tts!, ti Orandilvux.

mm FILLE
de la. Soiale allemande ,
désire plies dans an ma-
gnin.

S'adresser soos P 7041 F
fe Pnbllrita* 0. A.,rrt«
boniK- 7292

Je demande

JEUNE FILLE
da bonne famille, conr.a-s-
aaat la trnqe d'an m'nage.
Forts gages at bons Iraiie-
menis. Ocoaiion d'appren-
dre l'allemand , éventaollsi-
m«nt UîOOT. 7Ï9«

S'adreaser i Vf.:u Biil-
ï«- r Z. «Geibe. kvneo
(Obwl. ' PcOTa F

w*» A LOUER
i pe nonne tranqtille ,

j oli logement
de denx chaiibres et cei -
»ine on peu dj  jardin si on
le délire. , 7.285-602G

Entrée immédiate ou date
& oonvtWr.

S'adreiser à M"« V
Cécile PniK la » Hl»e«
TJ. P I O l t F

A vendre
pour la bdnieboa; troit
moutons castrés.

S'adresier à KM ile
BniriiB, aciérie de \'l-
roUes. , T.ùl

I'oar cause de taaft è
remettra A '.. .*. .sinno

û im\iî
sar ., boano place. Salle
petir société». Clienièle
siri'use. Grands facilité
« adjoindrela rrs 'anra ion.
('aoittl nééessair» m &
55,000 *fran:s. PM d'«-
gtiice. " 1SJ

«'adresser rant P 131% l,
4 Publicités S. A., Lau-
sanne.
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il quet's péril.-, iiii-mc je peux nie Irewvrr exposé
du fail de la décision que lu vas prendre.

— Ah père ! exipSfluM-moi ivs iKirckw 1 ayez
eonfiaiicc en niiin «ffection. Qued danger- vous
menace, ei pourquoi '.'

— Je te le dirai peutftre un joar... Au-
jourd'hui, je liç \e dois pas. Je veux que loi, du
moins, tu sois . heureuse ! IVVidle-toi donc en
n'écoutait ejue ton cemir. OuUie rata» c* que
je t' ai dit tout ù 1'«heure au sujel de la satis-
facMion. ou «lu bonheur enie |Munrnit nie COUSOT
une mplure a\ec ies TiJbour-Durély.

JaeqUi-hiic cefc'va la l«e et , ie\s yeux dans les
yens de SKI» JHTC. eil c prononça gravc.ni ont :

Jttine mon fianetS mon pére. Je M'ns que je
me peux aimer ique lui. Je vous jure que je
n'aurai pas d'autre mari ejue lui. Mais, si vous
•'exigez, si vous le voulez absolument, je rom-
prai ce mariage, je ïriscTai mun esœur el le
isil>n à 'la condition de rester XHèie Û ssou sou-
venir ; je ne nie marierai 'jamais . Voilà see «que
je IK -UX fnire, ce que je ferai sans amertume
niais avex un profond cliagrin , si ce sacrifice
peul yous rendre heureux.

— Je sais cc ejue je voulais «savoir, répon
il'.! le ««.aiéral. Je n'insisterai pas. Jl est dom
entewlii gue .tu épouseras «lieflicirt ci épie rien ne
sera sclwî é de ce côlé-Yi. Q\ia«rt à _a Basoge..

dia jeune fille s'était jetée itens scs t>ras el
pîeurait i> ehaudes lariues.

— Tu .pleures, Jacejuelkie I
—; .Ces-l. de SninlKTir.. mon père. Je vous au-

rais fait co sa<nïfi.ce. m-ais il eût été terrible.

|#s©s©©©se9seee©a*eeot50»©©»eoi

2 Avant d'acliqlcr ou «fo #';/'' ¦ . '¦' .-.dÊÊL i

§ 
notre ollVe. Vou s trou- ^ y_-- ï '' S) I
verez les mei l leures  y ~ Z ^ --£*_!/ '

g gualités dos premîèp«es M^^^^^^^^^^SM ^® fabriques suisses, «aux vjçfëgj f̂ ôiir .̂ tÇ»*0
'5 prix les plui avantageux.
I M\ eipSÈQS eosfre nûmi MMu calalope oralis ]

26-29 30-35 2
Z Bott. p r filles et garç.., non doublées, ferrées 13.50 16.— f
A * > " pr dimanche, bouts 13.25 tQ.25 2
fl| » > » Derby, box tt peau de j
© veau, Bouples 17.50 20.— ^
• » t " » , tige haute, Box, élég. 19.50 22.— i
S Bott p. dames, non doublées, férrSés, solides 36-43 23.— |
0 i > p. le dimanc., cuir ciré, bouts t 20.75 û

8 i
. » p. dim., cuir ciré, supérieures • ZZ.15 «f

» » Derby, p. de veau jolie forme, t 26.— I
« » Derby, box, soupl., jol. forme » 26-S0 2
> ' » Detby, hox ûTL, hnuU vetni» , i S^.'— i

{¦ Bott p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39 23.— f

8 i  
s façon milit., hautes, ferrées ¦- 26.— C

» » p. dim., non ferrées, bouts i 24.50 J
i > Derby, bos, ebu'plés, élég. » 27.50 f

S Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, 40-47 28.— f

8 
a » façon mil., à soufflets , ferr., . 32.- |
> i fac. m. à soufll., ferr.,hautes * 36.— î

J » » p. le dimanche, avec bouts • 28.— i
i > p. le dimanche, Derby, bouts » 29.— a

S ¦> t eo bos, p. dim., Derby, élég. • 34.— §
A n .. -. * . .. eo box , double sem,, Derby-r ¦ »' 36.— I

iCHHB HBBui
• /. MARTY , se rant 

^
• Koa de Roaoaf , 26 FRIBOURG- Bus ds ' Romani , 26 c
I»8eg»w».f8a»peec»»©#—àëèii

PORCS
On prendrsti A garde

8 à 10 porc*.
A ventre un véritable

chien-loup, pure race, âgé
ié U moia, extra poar la
j5»rde.

S'adr«8»«r «oos P 699S 1-
i Publicité * S. A,, Pri-
bourg. 7241

Mpl Dp st ie trli
18,nic de Uesse- SENÈVÈ -10, roô Diday

bonifie actuellement
¦;.«;-î«r:

•ur Dépôts à un an et au delft
(«ortifiott» uomlnatUi, oo an porteur aveo conpôo» d'intéréla «emeilrlBU)

Trait* aux meilleures condittons
toutes affaires de banques

(\r\ î rriiftiA I- i« * l.', .,i . •oncxpeaie .pa rp i é jo . t  QM DEMANDEpar «otis postel, ft partir '"*¦ if'-»««i'«VB
dell» . fpomaiTd >ru .. une brave
extra , a Fr. 4.BO le kg. j
boni, m J - u r n t , ic .in;
et M-U- i 3.B0 la ki;. ;
•¦, nrk», -i a.SO le kfr.
Tilslt toot c'««. i «l.SO
le kg, Oa reprend ee
qui ne " or. vi r i i i  pai.

çCIHEEçKER-LUDY,
âVENCSES

' f • 5 ï

— Jo veux avanl t çuit ton bonheur, nion
enfaut. 'Moi saiissl , jc île foi-s «MI siKiificc boaii-
Cçup pluj graudf«iuc tu'ne |wux. ; le .Juiipojor.

Ils rest&rcnt. un moment sllfocieux , chacun
suivnivl DU '|>eiisiV!. '•

•XI. de Tlfurcl-ilvatour rompit ce silence Je
premier.

— Quant à Im Rasogc, je .vais lui ntouivirc
!>ar un refus forme 1

— Oh ! oui I «mon père ! '
Jl te di])!«îl donc Mi*' ?
— 11 m'inquiète sans que jc puisse dire pour-

quoi. Jl jne fait it'elfet «rTutii indiscrèl qui a
forcië noire inliinilë en usant trop Iiâbilcuicnl
île vo.!re l)ot>lé et sk» souvenir qui vous «init à
son père. —

— 11 doit revenir loul il ^ l'heure, sssavoir le
résultat dc ma démarche. Ton refus ya èlt-e
ponr lui une grosse déception.

— J'en doute ux» peu. Ce monsieur nc peul,
<Hre si épris d« ma nioifcsle ]Hirsonne après
m'avoir «vue seulemnit quatri fois.

Tu es trop mod«cste
— J41 tom cas, il se «sonsoŜ ra «aisément, l'es-

]H-re que vous aSez ert ipcofiter pour lui ean-
seilJcr de nous envahir «un pou moins souvpnt

J-e visage du général tridiii «ne sourde in-
quiéludc. 11 'pensait , il la vérité, que La Jla.sogc
tenait beaucoup plus i la doi de Jacqueline
qti 'è ht jeune fille «Hie-nifime, et «-enouceraM
fadlement à l'épouser ««<» M«e boone ïithe de
«consolation ; mais si, par ihasard, li.se. trom-
(iait ? Si le niaître-chaœleur allait exiger du père
qu 'il contraignit ia volonté de sa fille ?
, Toul i l'heure, dans un élan d'affection

nalerneïe, àl a»ioii accordé à Jacqueline d'ôpou-

enne filte
pour la cuisine et les tra-
vaux de la maison, dans ou
hô'el de la campagne.

S'adresser ious P 703VF
fe PnblleUaa S. A-, Fri.
bonre. 7270

P&annaele d'offics
!our servico de nuit dn

4 au 2i août.
Pbarmmele l.ii'ii'.

rao de St-NLicila»

. OH UEKA .VDE
daos una athergs de cajn-
pagae , une

jeune Elle
pour ailer dans le ménage
et servir au café. Entrée
tout de suite. 7279

S'adresser sous P 7035 F
4 Publicitas S.A., Fribourg.

Tonnelier
aur bail , au courant des
liavaùx de cave demaudé,
Eûliée si possible immé-
diat}, p lace stable.

Adresser olïres avec

? 
rétentions sons . chiffres
'7031F â Publicitas S.A.,

Fribourg. 7J89

OS DEHAHDE
pour la Snisse centrale ,

lUIlUlIlll
femma âe chambre

dans famille privée. Entrée
courant de septembre.

Offres avec copie de ccr-
tifica's et photo sous chif-
fres P 7038 F fi Pnbllei-
«»» S: A., Fribonrg.

Camionnettes
A VENDRE

FORD 12-16 HP, charge
800. kg., entièrement M-
chée, eclsirage élec, état
de neuf. Prix 5000 fr.

UNE DARR&GÛ
lt-16 HP. 4 cylindre»,
«barge 1000 kg. acoéssoires
oompils ea parfait état.
Prir 4500 I" .

29, rue Itothschild, M.
Penet. Ben.'ve. 7I7G

1 111
une macbine à écrire

Smith Premier
une chaise roulante et nne
chaise portative pour les
malaleii. De plus nn gra-
mophone avec 21 disques-

b'aïretfer sons chiffrés
P 7019 F iPubliciiaiS. A. ,
Fribourg. mi

A VENDRE
6 gorets

de 9 semaines, chez Ano•
< ié i«  Glsnnax, an. Pe-
tit Vc.;-».:,: .::y. 7 :- !

A VENDRE
mio jolio glacière

prÈsaue neuve , hon mar-
ché, t ,7284

' Ruo Lycée , 2.

A LOUER
ioat .de suite deax belles
etiimbree tuenbléed
avec balcon, ensemble ou
s '« ''i!! ::rr.l .
VI«o«tla»C, II°>«étace.

Poù Je de tôte
et lentes sont détruits en
nne ruitavec le « Pousna » ,
fl. t fr.  CO, un p>.(DRt de
slianipoing 0 fr. 30. linvoi
discret par la dépolittire :
i. ï.' n l ' ii , coifjeur . Bas
Alartheray.2 , Lansanne.

ser l'iiomtue «qu 'elle aimaÙ. Quoi qu 'il ttirrivù:,
il ne [Hiuvait revenir siw sa décision.

Quoi qu 'il arrivât !..
H eut «un petit frisson en 'pensant sus alterna-

tives diverses «gui pouvai^iil se réaliser.
•— Es-l-ce que vous redoutez Hes exp losions il.;

nicGouitentcmciit' de M. :La Baw^o '.' di?niaud.v
Jacqueline, surprise des aupres-vions <pncsr«âvéla:t
la physionomie île son içitre, à mesura que V-
rc-Kcslons que mous venons d'esquivser se' pré-
sontaïent ù '.lVwprit du gâncVal.

Kon , rél>ondil-il. «Que veux-tu que cela Jiui.ssc
mo lîùre 1 .

Jacïpielkic «'.lait ins'slcr '«quand on frappa i
ia porte, ct,1u «fcilrme de.clianilbire vint «iiununcer
Hue le «jotonei Tithour-Dttr&ty demandait «a
dcmoisejle.

— Bloi I que peut-il me vouloir ? dit la jciinc
lille étonnée. Vous no voulez irais le voir , pére '.'

—iNon I roçois-lc ol cicuse-moi.. D.'aiU'cur»
j'atlond'S Adrien qui doit revenir d'ici peu du
temps.

—¦ A .fout s> l'heure, péire! Et ne vous «fmo-
tionne?, >pns dc désésjioir de M. La Basoge quand
il siura...

IWgêrc et «vjvc.-.to'ute KeureiWo, elle sorti! «le
la pièce, laissant (M. de Thurtsl-.La.lour de plus
eti plus nnricui die l'explication qu 'il allait avoir
avec «e màître'-dlianleur el de !a façon «clôart
celui-ci prendrait îes- choses. . '" 

^
*.">*:' _. ' ¦¦ . r4&ivre-) '¦

S <Mn~j  S l̂v /,lt3F=eAIN '̂«'

Éf On demande

I DEmOISELLE DE BUREAU
I tachant si possible les deux langues et la «I

s I sténographie.
¦ --¦•¦ OlTres écrites avec copies do certificats 'j
S et photographie sons cliiflres P 703G f -  è S

^  ̂
Puïlicitas ^. A., Fribourg. 9280 M

Domaine à vendre
A vendre, dans le district de la Glûnc,

un inagnifiquo domaino d'environ 60 poses do
Wrrain de lro qualité, cn 2 mas, avec beaux
ct vastes- bâtiments dont un entiôromont nout
avec ipont de décharge.

Grands creux à «purin avec système vidangci
Beau verger cn "plein rapport. Eaux intarij^
sables. Lumière électrique. «Superlio «situation.

S'adresser, par idcrit, «ous chiffres P, ÛG78P\
à Publicitas S. A., Fribourg.:* - 7088

A L O U E R  ,
Entrepôt RîGHËMONT
•pouvant «servir «pour GARAfeÉ, REMISE,
ATELIER, MAGASIN, etc.

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

THÉS [.̂ ÊJ^i
BUTTY ," Lausanno M M ;

„SUMATRA"^ ^
^^  ̂ M

„ COLOMBO "
^̂ ^̂Chaque paquet contient V_f2ysfiisfc»HiHB

CH BOH PBIKE ' Ûarg-i déposée

GRAND CHOIX derégoùteun
ifimMUiMÉii monuM

^%/f ^^i_ W_-__t-mF_- ' blg *>'"Dt'l'tux
_*&?< 

^^^^^ \-~3m, Gf«nre prompts
^p$ AUIAHCE8 EP\ & »£njta".

Af c^owlSL 1̂**NN*i- FÉDÉBAL ***\Jr ggggf
lie fr. 15 k io . . . Poat- SMBWS»

SOUMISSION
M. Firmin Bays, usinier, à Chavan-

nes-lea-Forts, met cn vente, par v;oio. de
soumission, la praprictô . qu'il possède au ter-
ritoire de la commune.do phavannas-les-Forts,
comprenant maison d'habitation, -gràngo, écu-
rie, scierie, mécanique à battre avec force
motrice et hydraulique, atelier 'mécanique si
ou le désire, et environ S proses Y» de terrain.

La soumission est ouverte jusqu'au 31 août.
1920. . .'¦'. -y  1004 .

Adresser les offres au notaire soussigné. 4
Pour. voir, la propriété,'-s'adresser au pro*

«pri&alre. « . . ¦ > . '. ,
Pour le vendeur :L. SAVOY, notaire. '

PROFESSEUR
¦uisse, pi ans, cath , célib., détirant se crier posi-
tion , demande place dans l'cnMig. coma, ou .
scient, (math, et dassin comptab. ou enseig. géné-
ral). Accepl. évent. précp| i. : _, ' . It^f. sér. ; en^ei» '
griB dep. 1 anads. collf gâ e*ut c a.*>.Mpng; ruaitre..
iniTne dnns pens ionnai

Kcrire soua chiUres T 26155 1» à Publicitas S.A.,
Lausanne. 7175 .



«jntnriùtc de Lncerne
demande .

EUfiE FILLE
lti32 aes, pour aidci

minage. Oacaiion d'ap
nitu ondes eperfeetibn.
'dans la cantnrc.
W"» WelngartBner,
b;s! y.iiriclirstr. <25, Xu«
— i P StWl I.i

«MJE
lacdéè Knmédiatcmenl
; 'adres. .--.»,;mo F«n
a f , 'cnlri 1 71. tt S ' f t

MADAME

bu?* fin
¦e-jemme, dip lômée à l a
ternit * de 'Lausanne.¦es 16 ans de prati que
îsiavarer-le-Lac, avise
ir.oia'JIe .pnblic de la
e et des environs qu'elle
et ds s'établir à Fri-
«*-. 7"*
mue Beaurejard , 8.

ll i
i Eéiis do tonneaux de

litres , ponr le. (ran>-
< de vin, à l'état neuf.
4 distiller. 11" i

incllerie des DaiUeltes,
£fi , Fribourg.

saisir
tout de suite

imobile i Benz • €n
fait état : un gros tonr
anicUn. 726S
idresier: Henneler «v
met, Fribonrir.

W8 |liltl
ouioura grand choix, t
prixsàns concurrence.
t Fr. BOPP. mtùblti ,
juur. : ,  ru* du Tir, S.
5 tiUsboaa 7.63

VENDEE
l petits ppr<cs
' semaines.
'adressera .H. > Cbut-
i, BK Petit Ss-lum-
g, niés Fribourg.

xjjp.
Sp-

ire et jus de fruits
âe Thurgovie

sont livrés par la J
CIDSERÏE
âR8TETTEH
Diplôme iT* classe
lab. 601 ;. Téléph. COl

LÛUEB
de snite, au oestre de

tille , 1° lôeif clair ,"
r.', lumière électrique,
me dé{.«JV pour lot 8
Bierce3 ; I" une belle
e pour burean.
adresser sous P 7026 F
ublieilat S, A., Frfc
1. ' '." '7Î75 '

vendre
oil r i t e ,  «.genre villa,
«iiné an'Bord d'une

t très fréquentée, M
s de Fribourg, halte
ramftSys, vue splen-
, ,grande .terrasse ,
J j J v il i n ombragé,

d jardin potager, con-
trait  aussi pour pen-,
de famille ou hôtel."

'¦¦.' oceaasion peur pre*
sérieux.

adresser par écrit sous
fes P 6950 F ft 'Pui»-
\S. A., Fribourg.

ÉBfiSHBBMHH^BSfiBBBBBBBHBl&HBfll

[ SCHIFFER, FRÈRES
Warls 15 et 29 FBlBOCBCt Téléphona 6.55 ,

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAINS, TOILETTES &
TOUCHES , ayee eau «chauffée par le gaz, U ia;ior, l'éleclricilé, elc.

INSTALLATIONS dt BAINS, TOI LETTES, DOU0HE8, SÉCHOIRS
BDAHDERIES & APPAREILS SAMT4IRES ES TOUS GENRES .

INSTALLATIONS DE .W. C, & URINOIRS INODORES |
pour hôtels, écoles, fabriques, établissements publics.

Etudes, projeta et .devis d'installation gratuite
et sans engagement •

RÉFÉRENCES DE I " ORDRE A DISPOSITION
irr- rni mi i

' ' '" " " : - '' ï , 
' '

'^ : '/ '________
^^

_
-_____vmr^_\

Livraison Immédiate type 1019-20 do voi-
tures tourisme, 4 et 6 places 15-20 IIP,
ainsi que camionnettes et cmulons <it
1000 kg., 2000 kg. et 4 i 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont viaihles dans
nos magasins, 14, Chaussée Hon-Repos
ou i.us Bureaux de commandes, B.ED-
STAB, Automobile» 8. A., AGENCE
FIAT, «, Place Saint-François, Lau-
saane. -

 ̂
3181

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

HABILLE BIEN
Réparations - Trmsrormatlons

DRAPERIE «N8LAI8E

D-.Pu*vmr .1 f -fe»

CASTSUOH
' '.RemiJe inumpin]i\e4nijn iiftitjjiiii!}eiirj

CoriSli/islïon. Jlanferirj, /liiùlejse.
rv.iwt Boirlons,/fhumJ/i 's/Tres.fltri/rde i
Sirilir iê/e, e/e reins c/c/èj/a/nac, f t ? i r i / s
e/e<ôJe',R.'''-'iir<isgc; /Ig/sdies cf c/<r/>{JV.
Rin 6?(ûupôt csmptiSiTwiSisMjrmacïes

C !¦>•¦(¦ » «- . — DEPOT i-: .:::::  \i. : Castella, frère»
23, Croix-d'Or. 6067

Propriété à vendre
A vendre, A PnUe.iGrand'rue, Jol}e pro-

priété comprenant plusieura beaux logements
aveo dépendances," rèz-de- chaussée pouvant ser-'
vir indifféremment de magasins, bureaux ou
logements, grand jardin, verger attenant, bel
emplacement pour garage; avantages et agrô
ments de fa viue et de la campagne.

S'adresser sous P 1949 B à Publicit»» 8. A.,
Bulle. 5999

la Banque Fédérale S. L
à BERNE

recommande la location de

coffrets d'acier
installés danB ses cbambres fortes, pour la
garde: ds vaUurs, documents, bijoux,
argenterie, etc.
,., Sûreté complète contre vol, incendie, etc.
_ Discrétion absolue. — Prix A partir de 2 fr.
t Elle se charge en outre de la garde de
dépôts ouverts et fermés (plis cachetés,
malles, corbeilles, boites ficelées, etc.). Tarit
modéré.

S'adresser, pour renseignements, au
Service das Titre». I' 6482 Y 6198

Récompense
de 50 francs
à la nor;:oî.mo qui fera découvrir Je
vaudalo , qni s'acharne à démolir la
l>.arrière de clôture de la Clinique
laryngologique. ' 7033

Vous intéressez-vous
aux fiivres français ?
' 'Si vous désirez être tenu au courant du mouvement^

intellectuel , envoyez votre atiress.' exacte à .-.

l'Office Général du Livre
41, QUAI DE L'HORLOGE - PAR 18,-1"

qui . vous expi'diera, régulièrement et gratuite* .
ineat, soa BIJJL1.8T1N MENSUF.t. indiquant
toutes les nouveautés parues en librairie fran-
çaise. (Littérature, Sciences, Arts, eto.). .t: t: ::

L'OFFICE GÉNÉRAL DU LIVRE
est à môme de fournir , aux meilleures conditions,
tous les ouvrages da tous les éditeurs français.

^llreL-.—Çsy ^5 &  ŝ̂ fsSt5conïâra"W5 dans ma Jl

L'avantage spécial ,qn& présenta la jumelle réclama Wolter-Mœn,
nrovoquora -votre étonnement, celle-ci étant la, merveille de l'optique,

malgré son bas prix.
ta<S nnaîrfiic romflfrrrtïhW coniisl-il en une tnornie 5nten»it6 d» lumière produite par à—»ob)tctlh
-'¦¦¦: IjllaulCo 's..:. ;  iqu:.' U . , . «: ,3 mm . de diamètre et un immense champ de vision, agzaïuUiisant
D fol» (eoMpaxes l'UInatratlon de l'aéroplane).

Ge qiU la disUngne lont particalièreiaeDt ^SeK ttœra
cuivre, émaillée noir, .brillant et bronzé, avec 6 lentilles, indispensable pour les voyages, la chasse, les
•ports, la montagne et le théâtre.

Prix de réclame #<** 37*50
Î fflnwi h V 

¦¦ ¦-, ' Bnr désir, l'envol se fera saas engagement pour l'acheteur et ls montant sera rendu
JWUiS d 1 DcSa'. ji l'article ne convient pas.

GrjtlS 61 EilïiS ESjJ ÎHÛIllukiOD Q3 DflX 2"courroies bandouMêrte! Envoi contre remboar«wment.

C, mTESrMIM! a-SSSSPi* U CUiM -DE-FONDS

*Ë_mammmams8&MBB---mœ_-maBmmmss_w_t
^| B: &MBmV£Yh & G° 1

DENRÉES COLONIALES ' "
I A venue de h Gare FRIBOURG
I ont l'honneur de porter à la connaissance du publio de la ville et dc la campagne 1
¦\ qu'ils ont ouvert, dèa ,1e .4 aoûif un 2"18 magasin d'épicerie à' la

Bae dn Pont snspen<Ia9 W 99
(précédemment Bosshung-Henzi).

I (Grande r8th*«rie) Spécialltcs de raies verfs et rôlis. — Tabacs et cigares 1
LIVRAISON A DOMICILE

Se recommandent : P 6764 F 7026 «I
S. Bœriswyl & Co.

T¥^1tWf_ -_f_ -_ -__ W_ -_ - \_ W__ \_*Ŵ

FRIBOURG G" Fontaine 24 a. Télépfïrt44
. CHAUFFAGE CENTRAL - KU • VAPEUR - ÉLECTRI-

CITÉ CDHDUITES D'EAU - POMPES • SÉCHOIRS
. BAiNS - GROSSE CHAUDRONNERIE - RÉPARATIONS

M I I 1,~

EXTRfl TRÏPLE IXTRÎMillE
embellit le..teint,.vieille la pean, enlève Jes ride*. — Son parfum
délicieux et rafraîchissant punfle et assainit les appartements.

«UflMtajtyTOi ff̂ gsKa^y^^aAJ^aMM

A LOUER
tout de snile, appaite-
mentde 4 ehaniOrça,
bâln et j aidio, sinni qu'un
i?r»nd Larean , au centre
iéh ville. . . <IU

S'adresser ou bureau
des location* i tt"" PJ?
tbon-Paxe.

LE MElUEUa BPJLLflNl
POUR LA CHAUSSURE

quinquina
Le, meilleur vin au quin-

qnin».
Le mtllleor tonique «et

apéritif.
Ls grand vin lortiiiant.
Le plu» puis8»nt poor

les convalescents.
Le seul vin contre les

faiblesses d'eslonjac et le
manque il' .¦« ¦..;. '• .i: .

En venta dans tous lea
cafés, restaurants et ch-z
l'iaïeatssr, Juan Sairnèta,
v i : i - . en «gros, Bornant.

Représentant pour Està-
vayer : H. Xolea X>u-
eommna, vlua.

Grand chois ds Mon-
tres) «Pendules, Alliances,
Bagues or, depuis lO.fr.
OVIDE mCHEBEL

horloeM
FBIBOrRfl

7U-S1, rua As lauiauM

Baisse de prix
Myrtilles

. fraîches , propres
t caisse de 5 kg , ft. 5.—
2 caisses dé 5 kg., Fr. 9.90;
franco contre remboursent
Léopold BeinascnaJ,
Lngsno. 6893

Pf apz Fassbiaâ, Borne
UupesiiHSM fi Télt'pt. $.91 "

est fouraisseurrégu-
lier ct aoic prix du
Jour les plus bas de:

ŒUFS importés
frais et beaux

Beurre de table
eentetfage extra

non salé (à partir de 5 kg. ]
Expéditions par la poste

ou par vois ferrée en em
battages spéciaux, service
très soigné. 6892 •

. : Pour revendeur! :
S conditions spéciales

Ou is 1SI
en tonte saisoa
Puissant dépuratif de

sang, grtoe au Isrment im
U talita» lai nn c'a «cil.

B. BQEMMS, Les Breoefs
Téléphone W« 20

lus ilrsl contre : boutons,
clo ci , diabète, goutte,
eetéma, ete.

Ssnls dépositaires
pour Friboarg

Grands Phnrm. Cer.tr.
H : ¦ : ' ù " - .  '. « ' - .- if I . . .' : - .'¦-¦

A VENDRE
petits maiion, verger hjin
sitnée. 99,9 .

S'oir3s»«er ù Uedrï. 'ii
Clin .r«11, U f A l C } .

A LOCEE
avec entrée immédia e. è
l'Avenue de Perdit a N° 55 ,
11«:.-..-1 pouvant se r«ir de
ma?bf in ou d? bureau.

'6'ad« tser A la Banqae
Papnlalre Satase.

ON DEMANDE
à louer oa i acbetar , ma-
(aaln, de ptéMretioe à la
campagoe.

S'adresier sous P 08* t F
à l'obllcltaa S. A., Fri-
bourg. 7063

Ikmmtkm
Jolie

macbine de voyage
500 fr.

Occasion ; deux grandes
machines américaines, état
nenf , chez - 7153

DALEB, Frères
Téléph. 610 Fribourg.

iïïi"Wfrfflia
A VENDRE

12 porcs
de 10 semiines, chez Ks-
nleo Ire, PeUt l'un a-
psr- ' 7165

A VENDRE
immeuble
exce l l en te  situation
commcrcialectlocative ,
Frttionrg

Faire off ressous chif,
P 6Î05 . * Publicitas
S, A.. Pribourg, '

3^3
Vue a"uj:Â 'tn:p!ùit

à l'ait na.
¦Lé 'même *a
dsiis. ina-

JtimelieA

Disparition oonipieie d«iS

ROUSSES
et loutes le«i impuretés du
teint eaquelques joursseu-
lement par.l'emploi de ia
Crtnc Ulll na Snan FUStU
Nombreuses attestations.
Succès garanti. Prompte
eipéd. de ees deax art. par
hPharm. Au lura , Bienne ,
«contre rembours . du 5 fr.

Ikmm
Médecin - Dentiste I

ABSENT ]

ON DEMANDE

mie sommeliere
pourushoteldalaQiuyère.

Adresser o&es. avec
photographie, aous P 224 1 li
S PobUelUs S. A.,
aille. 7107

i VI1BRI
bel lir.meablr, sitaalion
commerciale de 1" ordre,
os t louer lout de suite,
grand et «beau magasin.

S'adresier sous chiffres
P 5989 F i Pabllettai,
K. A., Fr l b o u i j -. 6186

BËIZI1S
et huiles pour autos, en
gros. Livraison iranco i
partir de 50 litres.
PEBUIK, r n- -es , Pa.

rerae. 69S7

Myrtilles
pour stériliser,

Mûres.
toujours fraîches , en ca's-
settes de 5 et 10 Kg. i,
90 cts. le Kg., port dû ,
contre remboursemtnt.
B. Balestra, Xoearna.

Domaine
ft vendre, de SO poses ,
lrt qualité, dont '/i poses
de i ;«i , .  i ;.- .i - s . • M , ! écuries,
porcherie , fosse avec vanne
éléotricilé ," jardin , Vfrger ,
et J. .Entrée en f svrier 1921.

S'adresier & l'Airenee
Imnaoblllére A. Fro»-
s.ir«ï , rue des Epouseï , 38
Fribonsr. 7265

POU IÉUI
IOO paires ifoionBea
damss. talons et lioms^cuir ;
500 jolie tacs poar dames;
Ba bloa oa par parties,
extra avantageux. .

S'aitr : ai Ga*pIlU]te,
Grand St.-Jean 4, Lan-
¦MBUO. P4383L

ON DEMANDE
oour tout de mu ou épo-
'[ae â «convenir , uns tian-
a^teflltedelaeaopagoe ,
pçur aider au ménsse.
Hçns 'gagfs et bon trait:-
ment.

S'sdr'Sser i n. J#a«-
renand, ft «Cernier,
(Seucbltel ). 719i

On demanda une

J&$&& Sik
ponr aider k la caisine et
** café. G.-ifp à convenir.

8'aiies tu Cette des
Arcadea, Friboarg.

Couturiers
dip'ôiée, âide de IS *Os,
tr»yullaai Uad et ta'lieur ,
déznaâde place comice
veadiDsj, } ojtaat laire li»
rtpaïaiiûns dani magaiica
ie coifeetion» ; oa cornue
femme de chambre,
ijauj ' («aille. dUtioguée ;
pour époq?e à «eonvinlr-

Offres av»3 sala're soas
P 6929 F i rablleltaa
». A-, Fribonrg.

Bijouterie
PhplQ - Email

en or, argent, doublé
Littairan rapide

B.Y0LUCHiBD-£G5ER
Pont-Sutper.du

Immeuble
A venir*. ii«J & Bf aore-
gard, iue du Progréa C,
consistant en 10 |ogeir««Enta
et ! maeis ns. Le tant avec
eoefort moderne. Tsixe ca-
dastrale 70,000 lr. lUpport
annuel 7,000 fr. I'rix très
avantageux, facilité de
paiement.

Pour prix et renseigne-
ments s'adresser à l'étude
deM. Blanc, noîaircgre/-
f1er delà /ustice de Paix.

Café à louer
A' louer, ft Vevey,

pour le Î5 septe?ibte , un
café avec grande salle, â
des conditions favorables,

S'adresser t Biglé G.
! > < ; i « ' n . - .. Vevey. 5299

aattamm
OCCASIOES

A VENOBE

Piano
automatise

avec deox cylindres.

Piano
électrique

avec <0 morceaux.
Ces deox instruments ont

été très peu employés'et
sont garantis. Facilité» de
paiement. 6756

S'adresser aa Ilagasln
ranUSCH, ft Vevey.

TfffTnftfffHf?

U S MUE i LQDEB
tout de asile, ou date a
convenir , appsutemeat
de 3 'c&ambrea pour méaa-
ge 2per<onnes. Si posiible
s proximité de la (aie.

S'adresser ioui P 68!0 P
i Publicitas S..A., pri-
hourg. ' 7078

Avendre
4 . Fribonrg, bel immeuble
locatif neuf , comprenant 4
appartements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendan-
ces. Prix : 45,000 fr.

S'adresser Â l'Agence
Immobilière A- Fros-
sard, rus des Epouses ,
138, Fribourg. Tél. 2.60.

STORES
pour fsnâfrét *'

bafoons^nwiaslns
ï 'cur . i i z - f . j  timoctate*

BWt stores
f-;c. - r.!"." . coutils, toile

à voile , etc., chez

F. BOPP
'tapissttr-dicoratetur

ilaison d'ameublement *
8, tas d« Tir, t

PBIB0W.G TéL 7.63
¦Ëwvrëiârôjcrâ

^^^P^^PM
_ Entra deux eollles , l'eUtfe jour ,
I Je surpris un petit dialogue
/ Vantant de • Sehuler > & l'entour 1

Sa « Lessive », comme épilogue.

Entreprises électriques
fribourgeoises

SERVICE DES EAUX
•Nous attirons l'attention'de MM. les abonné

ù ;l'eau sur les abus de consommation,qui .se
manifestent depuis l'apparition d«es fortes cha-
leurs et nous les invitons à éviter tout écou-
lement inutile.

¦11 est interdit, en particulier, ct il est tout ai
fait inutile de laisser durant des heures uu
robinet ouvert dans l'espoir d'obtenir de l'eau
plus fraîche que celle qui peut Être distribuée.

Tout abus qui sera eonstatfc sera soumis auï
pénalités prévues î>ar le règlement

Entreprises Electriques Fribourgeoises.
La Direction :

¦mr MORAT TW
Hôtel Croix-BUnok» , . __

'¦> î -iVu-ine toignée. -—» %ins 1" cliolM 
^

'Arrangement pour pension
Se recommandent 6œxirs ZAHKO. >

Auto-G«.r»Sft f

WP A VENDRE
- aux environs de Fribourg

l>èlle propriété
de 27 poses en pré et champ, et 12 poses en
forêts-exploitables, vastes b&timenU, «eau abon-
dante, verger en plein rapport. l*s visiteurs
auront à se conformer nux prescriptions sani-
taires concernant la fièvre aphteuse.

S'adresaer à MM. Weck, Aeby & C19, ban-
quiers, à Fribourg. 6990-159S

nnnii u: nuhi flninoui
Fribourg-Farvagny

Excunicxia
Notre autobus i benzine est S la 'disposition

d«ea intéressés. __
—^

Transporti
Notre camion électrique se trouve cEaque

mercredi et samedi, i 9 heures du matin, eu
gare de Fribourg.

Pour tous renseignements, s'aSi-esser su
Dép<5f de la Glane (télép hone 5£1).

^
Accordéons 

^______ Syst. Locle, Genève. ' " '-. .- \
BB'S*S Btr&delia , avec lames ^iX " î

¦H en acier. Voix triples g ^ "«^r
£_yyîr el doubles. 5654 _fcv
^̂ S BîflîlHOS -- ÉCHiîGÏS §srs|j -

Prix modérés *'>^ îî
Pkssptjlts «tt diîijits

H. Vollic&ard-teer, mmwf a

YoitoreUe Fournier
2 places, à l'état neuf , est ;\ vendre ..tout d«

suite., Pris p xceçtionnel. " 7091
S'adresser i B. Jost, à Geneveys-s.-

Coffrane (Neuchâted).

COMSDSE DE COURTAIHâfl
J-c conseil communal de Courtaman mettra

en location, par voie de soumission,-la pinte
communale. Lc:dernier délai, pour les soumis-
sions est fixé au 20 août 1920.

Pour renseignements et conditions, les inté-
ressés sont priés do s'adtesser à M. DULA
Bernard, conseiller communal.

Courtaman, le 19 juillet 1920. 7144
.Le Conseil _________

A partir dn 28 .juillet 1920, les
bureaux de l'avocat ._j

W. BARTSCH
•eront traniféréi à la T-l

Rufe Saint-Pierre, 10, Fribourg

pr* AVIS AI
lie Conseil communal de Cormèrod

fwt défense formelle à toute personne
provenant des localités contaminées
par la fièvre aphteuse de circuler sur
le territoire de là commune.

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

Cormèrod, le 8 août 1920. !
Le Consei l communal,



CHARMEY (Grnyère)
§ôtel da iSapin

Tout confort i garage. — Pension à partir de
Fr. 8.50. — Restaurant. — Truite», ouisine
renommée.

P 2095 B 66S0 A. H EPP, AH.

EN CAS DE DÉCÈS
adreaaez-voas aux

Pompes funèbres générales
Hessenmnllei, Benion, MIu (S. Â.)

Béat CORBOUD, «présent»*
Pribourg

MtgiMn *t bureaux ; rus d* Lauaruit, ee
Ittekn isislïli I* Brsaa ikotx t*
CERCUEILS xtfMpi.<.no COURONNE!

BiSsa loeiai : LAUSANNE
«¦i m̂a———imam imiiM,-1 .-M*K

Hun sociétés il
Si vos ligne» de tir «exigent la construction dc

paraballes protecteur», _adoptez_ notre système de
meurtrières ferrées. L'installation en est écono-
mique et, grâce à une combinaison spéciale pour
t'svi t iT lea ricochets, toute la sécurité voulue esl
obtenue. 7169
Détails, devis et résultat» de» essais à disposition,

IMttet, frère», entrepreneurs, magnésiens,
(Fribourg).

PENSIONNAIRES
sont demandés me de l.annsnn», oo, au
2m'étage. P 6691F 6917

-_ -_ at-_ o_ -_ ni-_ i ? _e_B_a_t_e_____ t&a.M&Mf K&S *\-m3K&f Ktt&&M

POTS de fleurs
de fabrication irréprochable, po-
reux, «ont vendus aux jardinier»
à do» prix très avantageux par

BMOiïïOR , Berne
:: :: Ëffingerstrasse, 19 :: ::

Téléphone 3271
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE

«M IMI!
BDYBX no liSPEKISiERfS

par on à l'eau gazeuse
' LE MEILLEUR DES APÉRITIFS ¦;

h ' t j_^ » -i Punaises avec couvée»

iJS .̂i-" Cafwds ¦ Gerce» - Fourmi»

Çr$^m\ sont totalement détruits
<&£SsAr\ Par le

jH$ YerminoiT IV 35203 " , .m !T~?~»*

Quelques minutes après son emploi les usectes
jonchent le sol de leurs cadavres I On les ramasse
par petites 11 Verminoline détruit poux et puces ches
les aaimaux domestiques. Une Irictlon suffit.

Dépote II Frikonrg i Bounknecnl $• Cottrau ;
Cuony ; Cbmlinox. BuUe ss Pharm,. Gavin, Kata*
v n j  er-lc-Lnc : Pharm. Bullet. 6452

Domaine à loner par soumission
Le soussigné offre à louer le domaine qu'il

possède à Prez-v«ers-Noréaz, de la contenance de
26 ou 40 pose» selon désir. Bon terrain agricole,
beau bâtiment bien aménagé, pont d'engrange-
ment, eau intarissable, vidante pour le purin.
Entrée en jouissance le 22 février 1921.

Les soumissions eont a adresser au prix de la
poae, et par écrit, à H. J.-J. Schitprer, A
Prez-vers-Xoré»*, jusqu'au 20 août 1920. Le
propriétaire »e réserve libre choix entre les sou-
missionnaire» et ne payera pa» d'indemnité de
route. 7025

Pour visiter lo domaine, s'adreiser au pro-
priétaire.

Cjjf Cbaiiflenr
« -* (•y apprenei k conduire

__!+_?___[ * ''Bcol• de oh»nl-

/CSliitaS ^?> L< LA.v*f CHY
"̂ÛBMSIIEPBS*"'̂  I*A.CBA»HB

Brevet garanti en t semaines
DBMANDEZ PROSPEOTOS GRATUIT

mnoinur
Le syndicat pour la construction d un chemin

dans lc Plasselbschlund met en soiunission les
travaux de la .première section du chemin.

Les plans et conditions eont déposa au
Bureau da Génie agricole, Chancel-
lerie , N" 37, FRIBOURG , où les sou-
missions doivent Gtro adressées jusqu'au
25 août 1920. 7152

Pour la Commission :
Le Président : J. DARBELLAY.

coBBEsroimii
pour sténo-dactylographie allemande et fran-
çaise est demandé.

Entrée immédiate. 7253
Offres sous M 7496 Y à Publicitas S. A.,

Berne.

Four le canton de Fribourg, on
demande

VOYAGEUR
expérimenté, travaillant a la commission et
connaissant à fond les maisons de coutellerie ,
parfumerie et quincaillerie.

Inutile de se présenter sans dc bonnes
rélérences. 7200

S'adresser à Gustave GRESSOT & C",
fabr. de rasoirs de sûreté. Porrentruy.

Loi: Ah! auel bon «café! Commer
l'obtiens-tu ?

Elle: Aup.r. la chicorée Holvfttia.
naturellement !

Le Dépôt de remonte de cavalerie, à Berne,
vendra le 17 août 1920, à 10 h. du matin,

nn certain nombre de chevaux
de cavalerie réformés

inaptes au service de la cavalerie.
La vente aura lieu dans la cour de l'infir-

merie du Dépôt ; les chevaux pourront être
visités de 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Lcs personnes .ayant domicile dans des con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendre part à la vente.

En outre, les amateurs sont rendus attentifs
sur la nécessité de posséder un sauf-conduit
préfectoral pour les chevaux achetés.

Paiement au comptant. 7254
Dépôt de remonte de 1% cavalerie,

BERVE.

lÉWïÉâeÉaiiïS

Cours théorique et pratique
Brevet protessionnel garanti

Grand Garage MAJESTIC S. A.
COTTIER Frères, Lausanne

MB* Prospectus gratis tur demande "̂Êt

Bonnes ouvrières
sont demandées au déhssage de chiffons,
Henri Basr, ancionne fabrique de chaussures.
F R I B O U R G  - N E U V E V I L L E

~> B .  fei je" I B  +*>"-<ï̂  
Bi 
¦ ,w H njpr ¦ Jf-Brv

BANDAGES PLEINS POUR CAMIONS
Hutchliislift S. At S., 33-35, rue du Stand, GeiftCYe

M K -—

f Café-rcsiauranl du GRAND PONT
Fribourg

V»» R. ROESLY, propriétaire

Depuis le 8 aoûl

1 AUD,™ rEiniEi n
DU

Piano siectro - pneumatique artistique
CONCERTIST POPPERS

Instrument, unique en son genre sur la place de Fribourg
PROGRAMME C L A S S I Q U E  ET POPULAIRE

Sa recommande, La tenancière.
¦ Fournisscura de l'instrument : Maison CH ARRIÈRE ($• Co. Bulle.

^
¦¦ «« ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

PERRESCÂSâH ŒSÏp
L _à k\k.è-_\ U & i t U H i â  allectlons nerveuses, s u i t e »¦ -mmmmmmmm* wnmtmsaut  

d,excèg „e tra¥aU, ?tc. San
pareil comme remontant, fortifiant après maladies, opérations, etc.

Prix du flacon original d'environ 500 gr. Fr. 6.—.
Ea voûte dan* Iea pharmacie* «seolement. — Llqoeur ferrugineuse, d' ue
goût agréable «et ie commande depais de nombreuses années , l'ar suite de a* coco
position spéciale, agit promptement et «sûrement m la ijsiime sérieux el
v annulaire. 4721

Chien de chasse

CHRONOM èTRES INNOVATION
BV* Vente directe du fabricant aux particuliers
5 iin-. de .garantie — IO «mol» de crédit — 8 Jour» à l'caanl

Echippemcnl a-'-r- 15 rubis , forte boite conlrtlie. — Révkg* d« précblon.

a£fë&^£ \ 1 A^SBsfc'. Anconipt. Fr. 360.'- A lerme Fr. 395.-
Jg&V,' 'V '\  ' "«W *̂ §8s\ Aeonyle lr.100.- P.r moli Fr.25.-

ji| §| gp^ ffî SBoïâ ĵ
Milio-. de coi»*:.nce ftt de vieille renommée. - rond ee.«n i*03. . s "
X-a première du goor« en Suisse. — Toujours imitée, Jamais égalte.

Demandez nos ùUlozucs cratis et franco. — Afecnts sii ieux et honnêtes demandes.
Bc»H» Chol» d* WOofrft , r/'v ^ils et liimtteri» . — I rd igu^r  !¦ nom du journal.

A VENDEE
aa beaa chiea courant, âgé
de 6 mois, pure rsoe. .

S'adreiser i Walther
Deillon, HOtel  de l"l •
nion,  I.u Joux. 7167

A VENDRE
Irois  chalttj-ponlaillers ,
pouvant servir également
de clapiers et une quaran-
taine de lapins de race cl
autres.

S'adrcsssr sous P 7007 F
k PubliciJos S.- A.» Pri-
bourg. , i. w. 7143

Chevaux
de boucherie

on abattus d'urgence sont
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
Louv-r , 7, Lstunnai

Tél. boucherie 15.30 ,
appartement 12.80.

A YENDRE
deuK lieîeeuH

de ptt
dont un neuf. 200 (r. pièse

S' adr. s ier i LAHG,
camionneur, rue Marcello ,
Friboarg. 7ÎJ6

Vestons de travail
bien-marin et kaki l'r, lr-

BM.^Sft5i*
Envoi contre rembou'sem,

Bornand & C, 6, rut
des Deux Marchés, laa.
«•nue- 6166

Achetez
des macliin. Snlsses

Petits pajtffle&U meaneli
Bmtiia a 'ik-pt illistrl

Fabrique Soisse da macîi
i min, LDCKBHB

A VENDEE
KO qn art 1er de la
Paix . (Daillettes), quel-
ques parcelles de terrain
à bâtir. Magnifique situa-
tion ensoleillée, vue impre-
nable sur les montagnes,
eau et gar à proximité.

Ponr renseignements,
s'adresser à i..iicrf ling,
architecte, OU à J. Clerc,
entrepreneur , h Fribonrg.

boucîierla AUDERSET
Chenean-de-Bourg, S,

LAliSASHK
expédie, à pa r t i r  de 2 kg.,
contre remboursement ,
belle viande, I" choix,
cuisses de bceufs. '

Bœnr «IU IA ct fnmé,
* 4 ft-. 50 le IIR - ; san-
élues de boeuf, extra,
û 1 fr. le Uu- : grai«se
de boenf, il a fr. le lie-
Livraison rapide. 5249

Téléphone 45.21

La Ibtsn Hm Ml\
lOCilt.VO

offre les articles suivants :
M yrtil les ïr. 0.60 le kg.
Poires t 0.45 •
Poires Mm » 0.85 »
Prurut t 0.60 a '
Pèches ¦ 1.35 t
Raisins > 1.25 »
Tomates • 0.60 »
par cageot de 10 kg, franco
de port. Kiégamea aux
derniers prix du jour.

A VENDRE
denx fourneaux en catelles,
portatifs, nn étau, nna
machine à percer ains i
qu'nne quantité de petits
ou ' ils , ur; grand meuble de
migasin aveo tiroirs ct ca-
liers, 30 l yres à gaz , une
coûteuse aimi qu'nne poua-
selie.

Ponr visiter s'adresjer
ml"  «taage, Villa Flo.
renée. BeannaaroV

La «Société du Honlln
agricole de Farvagoy
(Viiboorg) engageait un

loi àl wàt
Entrée immédiate.

Adresser olïres avec ré-
férences au garant «lu
Honlln, avant le 18 août,

Le Comité.

Sténo-
dactylographie

Conrs et leçons partiou-
lières. — Copies et toua
travanx de machlneaécrire.

Remplacements. PRIX
MODÉRÉS. S'adresser :
HH» Bouil'oit , 21, Vi-
tnettaz. 6117

2 jennes filles
demandent place, com-
me demoiselles de magasin,
dana n'importe quel com-
merce.

S'adresser sons P 6918 F
à Publicitas S , A.. Pri-
bourg. 7167

ON DEMANDE

une j eune fille
ponr toos travanx, dana
ooe auberge de campagne.

Kntrée au plus vile.
S'adresser tons chiQrea

P 6977 F i Pablicitas
1. A. frlboturg. 721!

OH DEKABDB

jeune homme
JEUNE FILLE

pour apprendre le métier
de p ierriste.

Ad. Oa*a«r, Belleriee,
Vully. 7ÎÎC

Garçon laitier
On en demande un bon à

la Lai ter ie  Centrale,
Veier. 7221

JEUNE HOMME
de 25 ans, demande plaee
tout de saite, comme chauf-
feur pour camion ou voi-
ture. 7106

S'a.ireiser «ous P 6865 F
«. l'nbiiol iu» H A., Fri-
boarg.

U»' Charles BroUIet
eogigerait ponr mi-aep-
t jebre nna

CDISiSIÈRE
S adrf sier ou écrire rue

St-Pierre, 20, rcz -cSv
elianaaéa. 7111

FROMAGER
actif et eérieux, bien an
courant da métier
demande place
poar le mois de novembre ,
de préférence en Gruyère.

S'adresrer i Publicitas
S. A., Bullt, sons P 2270 U

On demande
UNE SOMMELIERE
pour toot de suite , dans uc
café de Bulle.
S'adreaser & Pnblleltaa

H. A., Balle, sons chiffres
P 2279 B. 7201

Chauffeur
daurode place pour ca-
mion oa auto oa , A l'osca-
sion , pourrait travailler t
l'atelier. 7205

S'adr. sons P 6967 F i
Pnblieitas S. A., Fri-
boarg.

ON DEMANDE
jeun e Wie

sérieuse, pour tous les tra-
vaux d'iin netit. ménage
bourgeois à la campagne.
Gages 50 fr. Entrée i
1" aoât. 6SS9

Oflres sons P S2&6 P a
Pablleltau g. A., Por-
rentrny. (J. b.)

Vins naturels
n.

Tesslnoli 80.—
Vin ds tsbla lui. i ni.—
Chianti ioo .-.
Tyrol dà Sad, i. iso —

Allants, TU conp. ia«.~
Ei hectolitre, f ranco  gare

ugano, contre rembours,
Barbera a fr. 20 la bou-
teille, 5300

NtnulTcr , frère», Jean
Stauffer , suco ,, Lugaaa.

Institut ALBERT
Altitude 1050 m. LAC-NOIR (Friboarg)¦ Ecole secondaire ct commerciale. — Ensei-
gnement des langues d'après méthode rapide
— Sports.

Ouverture doa coura le 27 septembre
Renseignements par la DIRECTION,

min ittiH
de meubles et literies

F. BOPP , (ipIssUr Kinridor
Maison de confiance

FRIBOURG, rue du Tir, 8
— rue de la Banque, 8 —

Télèpboue 7.6*
Compte de chique* lia SCi

Meubles en tous genres
Literie soignée

Trousseaux complets

Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés

Location d'auberge
Le Conseil communal de Noréaz mettra en

location «par voie d'enchères publiques, pour le
terme de six ans, l'auberge communale avec
4 yoses de terre de 1" qualité.

Les enchères auront 'lieu dans une salle .par-
ticulière do la dite auberge, le lundi 16 août ,
dès 1 heure du jour.

Cet établissement, le soûl dans la localité,
situé sur la route neuve reliant Rosé et Grol-
ley et à proximité d'uno gr«ande exploitation
de tourbe occupant une grande quantité d'ou-
vriers, offre un bénéfice assuré à tout preneur
sérieux. .'. ¦ ,

Noréaz, le 2(J juillet 1920. 6891
Par ordre : lie Secrétaire.

ECOLE D'AHIS DÉCORATIFS
Fribourg :

aveo atelier d'arts graphiques, de peinture
décoraUve et de soulpture ornementale.

Broderio et dentelle. Apprentissage en
7 semestres. Ecole normale de maîtres dB
dessin, 8 semestres. 7181

Renseignements auprès de la Direclion
da Ttchnicum, Friboarg:.

Commune de Courtaman
Le conseil communal do Courtaman mettra

en vente ou en location, par voie de soumis-
sion, la maison communale, la contenance,
250 perches de bon terrain avec quelques
arbres Iruitiers, sous réserre de ratification au
Conseil d'Etat, le dernier délai pour les sou-
missions esfifixé au 20 août 1920.

Pour renseignements, les intéressés soot
priés de s'adresser à M. DULA Bernard ,
conseiller communal.

Courtaman, le 19 juillet 1920. 7145 .
Le Conseil Communal.

COULEURS
préparées et en poudre

wasrajw;»®
pour meublai et voitures.

Huila de Un et huile pour mackinei
Teintures pour étoflei

BrogoerïTcMBTWfiZ
67, rue de Lausanne, 67, FRIBOURQ

DOMAINE
a vendre, d« 50 poses, excellent terrain, sis
à proximité d'une gare. Bons bâtiments, habi-
tation, grange avec monte-charge, écuries, etc.,
etc. Situation unique. Prix : 135,000 fr.

S'adresser à l'Ayenoe Immobilière, A.
FROSSARD, rue des Epouses, 138,
Fribourg. Téléphone 2.00. .72&1


