
Nouvelles du jour
Varsovie sauvé.

Les bonnes nouvelles arrivées de Varsovie
oui été .accueillies aveo uu immense soulage-
aient. «La -capitale dc la Pologne est sauvée.
La contrc-oMensive polonaise, lancée aux
deux ailes du front dc bataille, a rejeté les
Busses vers l'est. Au nord de Varsovie, elle
a eu pour effet d'arracher aux troupes rou-
ges la ligne de chemin de fer qui fait com-
muniquer Varsovie avoc Dantzig ct qui esl
la Wie principale pae laquelle les secours
extérieurs peuvent arriver ù la Pologne. On
aura une idée de l'effort aocotapHi quand
on saura tme ks llusses avaient déjà dépasse
celte ligne dc 50 kilomètres vers l'ouest. La
place forte de Novo-Giorgicvsk, en polonais
Modlin , au «confluent dc la Vislule et de la
«Naref, qui couvre Varsovie au nord et qui
était dabot-dée d'une façon menaçante, est en-
tièrement dégagée. La barrière de la Naref ,
enlre Modlin ct Serook, est de nouveau soli-
dement tenue par l'armée polonaise.

•Au sud-ouest àe Varsovie, Ja contre-offen-
sive polonaise a refoulé les Russes sur le
Boug, dans la direction de Brest-Litovsk
et dc Vlodava.

Ce brillant rétablissement stratégique est
le résultat de la collaboration dc la mission
militaire française et de l'état-major polo-
nais.

•Ces heureux événements donneront aux
plénipotentiaires polonais, qui sc sont
abouchés à Minsk avec les représentants du
Soviet , l'assurance qu 'il faul pour débattre
avec fermeté les conditions de l'armistice et
«Je la paix.

» *
Par une coïncidence digne d'attention, k

revirement de la situation militaire qui a
sauvé Varsovie ct la Pologne s'est produit le
jour de la fêle de saint Hyacinthe,
patron du peuple polonais. Saint Hyacinthe,
un des plus illustres enfanls de «la Pologne,
qui fut le contemporain de saint Louis el
appartenait à l'Ordre des Frères Prêcheurs,
exerça dans son pays et bien au delà
une action merveilleuse d'apostolat qui lui
mérita d'être appelé le Dominique du nord.

• •
Une dépêche de Paris dit que le haut-

commissaire de la Société des nalions à
Dantzig, sir Reginald Tower, aurait refusé
de laisser débarquer le matériel dc guerre
destiné à la Pologne. Ce serait Un comble.
Dartlzig, ©online on le sait , a élé attribué
à la Pologne comme port de mer ; on a fait
dc cette place maritime unc ville libre, pla-
cée sous la protection de la Société des
«talions ; la Pologne a, sans aucune restric-
tion , le libre usage des voies d'eau, docks,
bassins et quais de Dantzig. Il serait inouï
qu'elle n'en pût pas user ppur recevoir son
matériel de guerre.

La décision inexplicable du haut-commis-
saire britannique à Dantzig a jeté de nou-
veau la gène dans les conversations franco-
anglaises au sujet des affaires russo-polo-
ii.ii-, -

» »
Rhodes, antique foyer de civilisation

grecque, la ipatrie du Laocoony du Taureau
d'Apollonios et des "chevaux dc Saint-Marc,
Rhodes aux sièges célèbres, traîtreusement
annexée par les Romains, brutalement con~
quise par les Turcs, et chaque fois systéma-
tiquement décimée , Rhodes est l'objet d'une
âpre dispute entre firecs et Italiens. (Ces der-
niers, qui l'ont prise aux Turcs lors de la
guerre de Tripolitaine, et qui devraient
remettre Ille â la Grèce en vertu des accords
passés entre Alliés, refusent, oomme nous
l'avons dit , de s'exécuter.

11 avait été fait entre le cabinel d'ÂÎHènes
cl la Consulta unc (convention par laquelle
la Grèce et l'Italie se promettaient mutuel-
lement appui devant la Cohérence de la
paix.

L'Ilalie s'engageait â" soutenir lès revendi-
cations de la Grèce SUT la Thrace -occiden-
tale ct orientale. Elle s'engageait à appuyer
la demande de la Grèce pour l'annexion de
l'Albanie méridionale, tandis que la Grèce
s'engageait, de son côté, k donner à l'Italie
une zone franche dans le port de Santi-
Quaranla.
L'a Grèce s'engageait a" soutenir devant la

Conférence le mandat italien sur l'Albanie,

à reconnaître la souveraineté italienne sur
Valona et la neutralisation du canal de
Corfou.

La Grèce s'engageait, au cas oii elle aurait
reçu satisfaction dans scs revendications cn
Thrace et en Albanie méridionale, à renon-
cer, en faveur de l'Italie, à celles de ses pré-
tentions territoriales en Asie Mineure qui
seraient en opposition avec les intérêts ita-
liens.

Les gouvernements d Italie et de Grèce
Jicvaieni s'appuyer réciproquement devant
la Conférence, au sujet dc leurs revendica-
tions en Asie Mineure. L'Italie s'engageait à
céder la souveraineté des îles occupées dans
la mer Egée, excepté Vile de Rhodes, à
laquelle lc gouvernement italien s'engageait
toutefois à permettre de se prononcer libre-
ment sur son sort le jour où l'Angleterre
déciderait dc céder Chypre à la Grèce.

Mais la Conférence dc Paris déçut l'Italie
sur plusieurs points. L'Italie n'obtint pas de
territoires en Asie Mineure ; il ne lui fut
attribué que des privilèges économiques,
tandis que la Grèce obtenait Smyrne et la
région circonvoisine. L'Italie n'a pas davan-
tage reçu satisfaction en Albanie, que la
Conférence de Paris a donnée aux Albanais,
de telle sorte que le port de Valona tant con-
voité ne sera pas ur* Gibraltar italien.
Enfin , l'Angleterre ne fait pas mine de vou-
loir faire cadeau de Chypre à la Grèce. Dès
lors, la convention ilalo-grecque est deve-
nue caduque aux yeux des Italiens et ils
entendent garder Rhodes à tout jamais.

Le gouvernement hellénique s'est plaint
amèrement de .l'Italie auprès des Alliés. Il
refuse dc signer le traité de paix avec la
Turquie tant qu'il n'aura pas obtenu l'as-
surance que Rhodes lui écherra un jour.
Il paraît que l'Angleterre soutient Athènes,
cc qui n'a rien de surprenant, car si «Londres
n'entend pas se dessaisir de Chypre en
faveur de la Grèce, il est d'aulant plus
indiqué qu'il l'aide à obtenir Rhodes de
l'Ilalie ; c'est l'a b c de la diplomatie.

• •
A la faveur des victoires bolchévistes en

Pologne, les gouvernements de Vienne et
«le Prague, dont les sympathies pour Mos-
cou se révèlent toujours plus audacieuse-
ment , intriguent pour isoler la Hongrie con-
servatrice , qui est leur cauchemar à tous
deux. A ce sujet, la Mittagspost de Vienne
émet les considérations suivantes :

« Les déplacements ministériels continuels
entre Vienne, Prague el Belgrade ont Irait
ii une alliance entre tes Tchèques, les
Yougoslaves, les Roumains et les Autri-
chiens. Lc père spirituel de cette combinai-
son est M. Renner (le chancelier autrichien),
(jui prétend ainsi protéger l'Autriche con-
tre une attaque hongroise. Cetto combinai-
son est particulièrement malheureuse, car
elle doit nécessairement créer une tension
avec la Hongrie et avec l'Allemagne. Dc
même, les partisans d'une confédération
danubienne doivent protester contre une
pareille politique , car une confédération
danubienne ne peut se faire en étranglant la
Hongrie. Une confédéralion danubienne sans
la Hongrie est une impossibilité. De phis,
l'Autriche ne peut se passer du blé hongrois ;
en participant à la « Petite Entente », l'Au-
triche perdrait nécessairement sa source de
ravitaillement en blé. » .

Le concile des Eglises séparées de Bome
Gencwn?, '19 août.

Ca conférence a nommé, mercredi , un comrtè
de 40 membres pour préparer 'la prochaine réu-
nion et (ft-cider «Ju Heu et de la date où olle se
tiendra. Lia conférence de Genève a adopté à
l'unanimité une résolution en fatneur delà Ligue
des nations. Cclite résolution <Mt :

< La conférence mondiale prâimmairc sur la
foi et Ba constitu'l-ion de l'Eglise réunie à Gonève,
représenta mt 80 Eglises et 40 nations, se ¦rt-youit
de la formation de la Ligue «les mitions qui doit
empêcher les guerres et protéger tes petites na-
lions. Elle «toire ardemment que tes nations qtri
ne font rpasi encore partie de 4a Ligue y entrent
bientôt oir soient admises parmi «ses membres.
Tout en reconnaissant l'existence de difficultés ,
ta •conférence croie queîies ne seront pas insur-
inoiitoiliQi's. attenkhi qwe 'J'idât. pour Ja réalisa-
tion, duquel la Ligue a- élé fortniée est coraTcniie

à la volonté «ic Dieu.. La conférence -engage tes
ministres «le toutes îes EgJhcs à pénétrer les
peuples du tlevoir de favoriser de ito-u.e façon
les buts de la Ligue ta prier pour que la divine
Sagesse guide ses actions ct que son esprit in-
fluence les cœurs des dirigeants et des peuples,
afin que tes conflit» entre nations puissent être
jKiciriqut>nient résoRus, ct pour que le temps des
guerres ce-** bien-tôt. i

LETTRE DE PARIS

La renaissance religieuse
dans les réglons libérées

Paris, 16 août.
•Nous avons déjà exposé id même où cn était

la restauration agricole ct industrielle dans les
départements libérés de France. L'œuvre, noua
l'avons 

^ 
-montré, est en bonne voie. Elle est

loin d'être achevée, car elle 80 heurte
encore i d'innombrables difficultés, que noua
avons rapidement mentionnées. II est une
question que, à dessein, nous avions -passée
sous silence et sur laquelle nous voudrions
nous arrêter aujourd'hui, cello de la renais-
sance du culte catholique et de la réparation
des églises.

Lc 22 juin dernier, s'est tenue à Paris, à la
salle d'Horticulture, l'assemblée générale de
l'Œuvre de secours aux églises. dévastées.
Cette œuvre, qui a été fondée, dès 1913, avec
l'approbation et l'appui de- l'épiscopat français,
pour travailler au rétablissement du culte, a
déjà obtenu des résultats fort satisfaisants,
qu 'il nous a paru utile de faire connaître.

Tout d'abord , on voudra bien se souvenir
qu'il ne saurait être question encore de pro-
céder à 1» reconstruction définitive des édifi-
ces religieux détruits. -C'est là unc tâche qui
exigera des dizaines «Taanées et des milliards
do dépenses. Elle uo -faurait d'ailleurs incom-
ber à l'initiative privée, ni à la seule généro-
sité des catholiques; les ressources nécessaires
pour la mener à bonne (fin devront ètre prises
sur la somme globale destinée à la réparation
des dommages dc guerre. Il y a aussi des
pertes qu'on ne pourra guère compenser, telles,
par exemple, toutes ces magnifiques églises du
Soissonnais qui dataient du XIII""' ct du
XFVa»> siècles, et auxquelles 11 ne sera pas
possible do rendre leur splendeur d'autrefois,
ni surtout leur valeur artistique et archéolo-
gique.

Ce quïl fallait faire, en tout premier liou,
c était assurer aux populations, au motneut dc
leur retour , un lieu décent où put se célébrer
le culte, les objets nécessaires à cette celé-,
bration, meubles, ornements, linges d'autel,
etc... C'est à cette tâche que s'est vouée
l'Œuvre, do secours aux églises dévastées. Co
qu 'elle a fait, M. fernand Laudet, son secré-
taire général, l'a résumé, à la réunion du
22 juin , en quelques phrases quïl faut citer :
« Nous avons ,, a-t-il dit, rétabli le culte dans
24C2 paroisses, et, dans ce nombre, nous avons
donné l'abri paroissial à 800 églises. Nous
avons distribué 258,000 objets de culte, dont
22,000 vêtements sacerdotaux, 80,000 linges
d'autel, 6000 vases sacrés, 150,000 objets di-
vers. -D'autre part , le vestiaire ecclésiastique a
distribué 1410 trousseaux. Tel est notre bilan. »
Pour faire face aux dépenses exigées par ces
dons, une somme de 8 millions 1500,000 francs
a été recueillie en 1919, soit en France, soit
hors do France.

Uno forte partie de cetto somme considé-
rable a été évidemment fournie par la charité
française. Mais on peut dire quo lo monde
entier, ou presque, à l'exception des anciennes
nations ennemies, a donné déjà largement poui
lo rétablissement du culte dans les régions
libérées. C'est ainsi, par exemple, que la con-
tribution du diocèse de New-York a été de
1,702,281 (francs.

Parmi les actes de générosité provoqués par
cette nouvelle grande pitié des Eglises do
France, il sn est un, particulièrement touchant,
que M. Fernand Laudet iraconto ainsi dans
son rapport : « Du diocèse de Washington,
nous nvons reçu, pour les églises de Sainte-
Jlario à Py et do Saint-Hilairc-le-Grand, une
sommo dc 20,000 francs, dont l'origine mérite
d'être rappeléo : c'est le «montant d'un collier
de diamants, seule richesse d'une modiste qui
travaille pour gagner sa vie. Française d'ori-
gine, elle avait épousé, «à vingt ans, un officier
américain qui lui avait donné ce collier comme
cadeau dc mariage. L'officier est mort et elle
avait toujours conservé religieusement ce
collier dont , elle se prive aujourd'hui pour
venir en aido aux églises dévastées dc
France. »

L'élan charitable n'a pas été moindre dans
l'Amérique du v Sud, d'où d'importantes sous-
criptions ont été envoyées à l'Œuvre de

"secours, notamment du Brésil , du Chili et dc
J.a République Argentine.

Dans co dernier pays, à Buenos-Ayres, la
cause des églises déva-ttèes fut plaidée, eu

juillet 1919, par le vicaire général de l'Arche-
vêché, Mgr Louis Duprat, en des termes émou-
vants : « Très rarement, dit-il à ses auditeurs,
la France sollicite pour elle-même la charité
du monde, c'est plutôt elle qui, toujours et
sous toutes les formes, contribue aux plus
grandes œuvres du catholicisme. Permettez
donc qu'une fois la patrie de Jeanne d'Arc
tende la main à tous ses amis et admirateurs
tlu monde entier, afin de demander qu 'on
l'aide à dresser de nouveaux autels en rempla-
cement de ceux qui ont disparu dc cette terre
arrosée du plus généreux sang de scs fils. >

Le clergé ct les populations des régions
libérées sont vraiment dignes, par leur foi
et leur courage, de raide qu'on leur apporte.
Leurs besoins sont immenses, au point de vue
spécialement religieux et les prodiges de
dévouement qu'ils accomplissent sont adnii-
rables.

On en jugera par ces quelques renseigne-
ments qui nous ont été communiqués récem-
ment de l'Evî-diô de Verdun. Sur 572 églises
qae comptait, avant la guerre, le diocèse de
Verdun. 153 ont été complètement ou pres-
que complètement détruites, 100 ont été plus
ou moins atteintes et sont réparables ; il n'en
est que 253, à peine la moitié, qui soient
demeurées intactes.

Voilà le triste bilan des pertes en édifices
Il faut placer en regard la statistique do la
situation actuelle, quant au rétablir-sement du
culte. Des 144 paroisses de la région du front
qui furent évacuées au cours de la guerre,
81 ont reçu de nonveau des habitants rentré-
depuis la signature de l'armistice. Mais la
plupart n'ont plus d'église. Le culte y est
cependant rétabli d'une façon p lus ou moins
régulière. Partout où l'on n'a pu encore cons-
truire d'abris provisoires, îes offices sont célé-
brés soit dans les dépendances dc la mairii
ou dc l'école, soitr dans des maisons particu-
lières. « Je ne me plains pas, écrit uu curé
à l'Œuvre dc secours, le bon Dieu est logé. ¦»
11 est logé, en «3ffet, niais-dans une bergerie
que l'on a aménagée en chapelle ; elle rem-
place une belle église romane dont il ne reste
rien.

Dans toute la région envahie du diocèse de
Verdun, il n'y a plus de cloches. Elles ont
été enlevées et transportées en Allemagne, ou
117 déjà ont pu être retrouvées ; on supplée
à leur absence par des moyens de fortune :
le tambour, la sirène, les tubes d'oxygène.

Mais les prêtres doivent se multiplier et
s'imposer de durs : sacrifices et d'incroyables
fatigues pour suffire aux besoins essentiels de
leur ministère. Déjà à peine suffisant avant la
guerre, le clergé diocésain, aujourd'hui, décimé,
est accablé- de travail. Depuis 1914, Verdun a
perdu 81 prêtres et, pour les remplacer, neuf
nouveaux seulement ont pu êtTC ordonnés ; ce
qui , dans cc diocèse, rend la situation parti-
culièrement inquiétante, c'est que les sémi-
naires ont beaucoup souffert» Lc Graud Sémi-
naire de Verdun ne compte encore quo 18 élè-
ves et le Petit Séminaire, fondu avec l'Ecole
libre Saint-Louis, n'en a que 34 qui se desti-
nent à l'état ecclésiastique. Durant les hosti-
lités, 15 séminaristes sont tombés au champ
d'honneur. D'ailleurs , on ne sait où abriter les
survivants et les uouveaux venus. L'Ecole
Saint-Louis, accidentellement détruite par un
incendie, le lundi saint 1917, a coûté fort
clror à rebâtir et lo Grand Séminaire n'a pas
encore réintégré Verdun.

Les curés, que rien ne décourage, ont donné
aux populations , • depuis l'armistice ou leur
démobilisation, l'exemple do l'énergie ct dc
l'initiative, Us sont l'Ame dc la ressurrection
des paroisses et des communes, avec les maires,
dont le dévouement est aussi grandement digne
'd'éloges et avec lesquels ils travaillent de con-
cert, en parfaite union.

Les premiers temps, au lendemain du retour,
furent héroïques. Dc leurs mains, beaucoup de
curés se sont construit une baraque ou ont
bouché, tant bien que mal, les brèches du
presbytère. Plusieurs ont dû vivre, avant que
le ravitaillement et les transports se fussent
améliorés, do conserves et de biscuits. Au
cours d'uno journée pastorale, l'un deux fut
heureux d'offrir à Mgr Ginist-y, comme un
festin, uno soupo au lait et une salade ajou-
tées aux conserves qui composaient son ordi-
naire. Deux autres, quinze mois durant, ont
assuré seuls le servico religieux dans tout un
canton ; vrais missionnaires, ils transportaient
leur autel de villago en village, consacrant à
chaque paroisse un jour par semaine.

La situation s'est considérablement amé-
liorée. Il y a maintenant,. dans la partie qui
fut envahie du diocèse de Verdun , 83 prêtres
en exercice au lieu de 23 qui s'y trouvaient
au lendemain de l'armistice. Ds n'en doivent
pas moins surine à assurer le service religieux
des 180 paroisses qui sont maintenant plus ou
moins habitées. Plusieurs ont donc à leui
charge sept ou huit villages, dans lesquels , il
est vrai, on ne trouve encore qu 'un petil
nombre do personnes.

Leur récompense, ils la trouvent dans l'atta-
chement que leur témoignent- les populations

Plusieurs d'entre eux ont étô nommés con*
seillers municipaux ou secrétaires de mairie.
Pour l'organisation du ravitaillement et des
travaux de première urgence, ils ont «lonné
sans compter leur concours. C'est à eux
encore qu 'incombent le 6oin des cimetières mili-
taires et souvent la charge de correspondre
avec les familles qui ont des combattants
inhumés sur leur territoire paroissial.

On Je voit, par l'exemple du diocèse 'de
Verdun et par les renseignements fournis
dans le rapport de SI. Laudet, pour la restau-
ration religieuse des régions libérées comme
pour leur restauration agricole et industrielle,
il a fallu faire faco à une tâche immense. On
y parvient, le chaos sc débrouille et la via
renaît autour des clochers qui, un à un, so
redressent. La part des curés de village, dans
cette œuvre, est considérable. Us ont écrit,
pendant Ja guerre, une belle page à là gloire
de l'Egliso dc France. Ils sont cn train d'en
écrire une autre, au lendemain de la paix, qui
ne sera ni moins «belle ni moina éloquente.

E. B.

ETRANGER
La gaerre russo-polonaise

Les communiqués t ï
Varsovie, '19 août.

(Havas.) — Apiès avoir laissé approcher les
forces bekhévistes du cours nroyen jusqu'aux
forts extérieurs de Varsovie, lo Polonais ont
dècJonciaé des TOnts-e^aeteÉvea sur îes «teux
dites. La première, partant de Lublin dan*, la
direction de Brest-Litovsk. s'est développée
sous le commandement «tu chef de l'aSal-major
•Pilsudski. La seconde a été lancée de Novo-
Gio-reievsk en remontant la Niaref , alors que d'au-
tres' troupes polonaises s'engageaient îe -tera; «ic
la voie ferrée VarsovÉe-Dantrig, aans la direc-
tion de SBava.

L'action des troupes txraunandées par le ma-
réchal Pilsoudski a cu pour .effet dc rejeter ren-
nemi sur toute la ligne, à partir de la rivière
Wieprz jusqu'à la Naref , sur une profondeur de
40 à 80 tm. dans la direction de Brest-Litovsk.

¦Les troupes d'assaut «pii avoient à leur tête
le générai français Henry et lé général BiKote
ont atteint très rapidement leur premier objec-
tif. Critc opération a cu pour effet de dégager
co-mplèieiiicnt la rive nord de !a basse Naraf ct
de reprendre la ville de Serock, au confluent du
Boug et de àa Xaref , rétaMissant ainsi la ligne
na-tin-elte tte défense de Varsovie. . .

SUT la voie ferrée de Dantzig, les PoîonoH
ooi dépassé dans leur avance Ciech*mof, à 25
km. au sud deiMlava. Cette action,qui se pour-
suit avec succès, obligera à ba'.*c rop'rdenienl
en retraite ies éléments ibolcbévistes «pô s'etaienr.
aventurés dans la direction do l'ouest.

La population de Varsovie acclame avec en-
thousiasme tes officiers français qui . non -con-
tents tte guider dc leurs coirscsis tes opérations,
ont payé de àtrar personne dans tes combats
qui ont sauvé la capriale.

Varsovie, IS aoûl .
L'armée du générât Sikorski a porté *im choc

terriKe à iennein*;, près de Gtechanof. Deux
mille prisonniers sont restés entre nos mains .

Près tk- Groubicszof, au sud-est dc Cholm.
ù Dorohu.sk et sur le "Wieprz, 3'ennemi se retire
dans la direction est après avoir va-nemem tenîô
«le forcer la ligne du Wteprz. Ijes troupes bol-
chévistes «jhïogée*} par unc atta<pie airtacteusc
de Rfrodek ct _ Kaniof se retirent en panique.
Les (lëtaehc-mcrtls du général Balachowter, opé-
rant sur tes derrières lie l'ennemi, paraàysent
toute -action agressive «tes 'Rouges. .

Sur le Boug, nous avons occupé Doroliof d
Svirze.

.Notre division, composée des «anciennes lé-
gions du maréchal Pilsudski, a recotiquis Grou-
bteszof «près de durs combats, infligeant à l'en-
nemi de très lourdes perles.

• Le. secteur dos tronpes ukrainiennes est éga-
lement te théâlre d'une offensive favorable. 1/t
division ukrainienne a occupé, après une Inlto
acharnée, la localité «de Czerniehof.

Londres, îg août,
(llavas.) — On mande -de Vai-sovio :
il» bataii!e de Varsovie semble se dérouler 3

l'avantage des Polonais erui ont pris Je fort dc
N'ovoAltwsk.

Dantzig, 18 aaûl.
( W o l f f . )  — L'avtarKe russe «tans te coirictor.

polonais se poursuit sans interruption te ton*,;
•de .l'ancienne frVMtière. La vile de «StTasixxurg
a été prise «hter, «après un txSnbal d'une jourac *.
Les PoJcmais se retirent, poursuivis par «es'Rus-
sc*9 dans îa ajjrection de Tbom et de Grauttenï.
Les Russes se trouvent ft S0 kilomètres .\ 1 ouest
de Soldait,. ,

Ptirts, ÏS ao'iî*.
L'es nouvelles reçues de Posen sont assez

rassurantes en ce qui concerne Ja situation
eh Pologne, La contre-offensive pour dégager
Graudenz a réussi. La route de Danlzist et'lf



couloir no sont plus menacés et les trains vont
jusqu 'à Strasbourg. Les troupes polonaises
venues de Thorn contiuent leur progression
vers l'Est.

Les négociations de Minsk
Londres, 18 août.

' (HctiHts.) — Uoe nouvcBe oSTicicCBe «ie Mos-
't*ou annonce «jtne ia ¦«HrftireHco d'anmiçtice
r*iEiso-pi>V«tt£àSe a eontoterncé mardi, à 7 heuies
tlu .voir , ct s'est ajournée jusqu'au lendemain.
' Après J'édhai^e «les pouvoirs, «,\f. Danisihtrvzcy,
président tte la «Viégation russe, a prononcé un
«liijcours dans lequtf; fl a aJfirmé la Jpolitiquc
p.tt*ifkfuc de Ja Russie et particulièrement tes
intentions «tes Sovtiets «le respecter la souverai-
neté ct Virt'ïcpendance «le *a Pologne, ainsi que
te droit «te «otflte-ici de .daHcrtnàBer «sa fortne de
goinomeancnt. U a «déclaré égateenent que la
llussie atfrirait & îa Pologne des avantages ter-
ritoriaux plus grands ¦ que ceux ide l'Entente.

La conversation
•; <\ ' entre Londres et Paris

PtiriV fÔ août*
' LVs roTatiotos enftre la France et 'V\ng!rteTTe
ou siiljc-t kle h. question russo-polonaise sam-
blcnt «voir subi nn nouvel arrêt. Ainsi quVm
V «-oiiuminjquc «te Lonidrès- Je haut cotafcnissaire
iiitérsilKé de Dantjai g, sir lteginald Tower, aurait
«lont»! "iv»rtk*: qu'aucun bateau ayant à. bord
«lu tiiiatérirf.tte guerre à destination «Je îa Polo-
gne ne JnouiHe û Dantzig. Cette ttouvétSfe a vivo
.ment attiré l'attention ttes milieux poSitiques et
«liptera-tatiqucs de Paris, ¦ ¦* - - ¦ • .

La convention de la Croix-Bouge
violée

M. Gloor, représentant «lu Coimitë interna-
tional «te la Croix-Bouge à -Varsovie, a adressé
(tu président «te Ut Croix-Roùge rulsse, M. Solo-
vitif, à .Moscou,' là ppotestatian suivante :

« Par votre t-éïégrturtrtié -du 24 niai et par la
lettre signée «par îe président ttes Soviets Lénine
et te cj oaiasnissaicc «tes aËiaires" «Hramgères Tdtùt-
iilnjrine, vous avez «temantlé au Coinité inter-
iKitrctiail «le la Croix-'Ko'ugc, & Genève, d'aercor-
tter aitlc et assistance à la Croixdtouge russe.
Kn jnCone tcmjps, vous avez reconnu cl voms
vous êtes engagé à observer inSéartriUnicnt la
(«invention de Gentïve. Auijouriiïhui, nous oppre-
IIURS avec howeur les massacres ei les cruautés
cttnninis par laminée (rouge, à PJoskiraf et 2
iltadziiillovkâ, sur le persoBMl de la Croix-
Bouge polonaise, ha Conventron de Genève a
«•te vioijéc «te Sa manière la plus ignobte et la
plus cyiiûqne. Nous Vous prions «te faire unc
rtérteirse enquête. Placcz-vous' (sur te terrain
cscJusivcoisnt huorfasùtaiie et non politâqiié- et
ordonnez iaa:ni3diatŒnent que «te pareils faits
ne se répètent ipîus. L'armée rouge a pris égaie-
nu-nt, comme à Viina, Antoine Tysriutnvicz et
tlarutrts jpersonnes figées. Noua vous prions
insluaancnt «te tes Cibé-rer et de ios rtfconduïre
en sûreté. Prou-vez^urtus que VtJuS voûtez' sin-
cèroitvent Tta-pécter la Convention «ie Genève.
"Inldiquez-imoi un «point «te démarcation sur le
front potonais et je consentirais à m'y rendre
l>our «xirtférer averçt votre r^résenfant sur tes
tlâtaSs d'«écutiotu tOciljmque et sur l'appltealion
Btrkjlc de la Convention de Genève. — 'Gloor. >

Les inclilGiits tic la Haute -Silésie

Berlin, J8 août.
(Wolff.) — On maatte à fe Gazette de Vos s :
Toutes los rues «te Kattowitz ont été barfées

par lés troupes françaises et unc razzia y a été
organisée. «Près «te deux t s . '* '.. *: hdnÉraos, astreints
par lour &gc uu service inSUaire et vraisamMa-
«YiHmcii! ressortissaints polonais, auraient ensuite
élé «lirifféâ -suf la «PWloijjia via MçsloV'i'z.
(Cette infowiwtioo est suik-tte n icatition.)

Kallowitz, 19 août.
(Wolti)  — On cOuJai-uinique «te source «auto-

•riséc que ia noUvcUc -thi «Msarencancnt kte la
paltoc de "«sûreté repose sur une erreur. On sou-
ligne le fait «pie l'aitetude des troupes a élé
irréprochable à cet «cffarit

Berlin, 18 août.
'(Wol/ f . )  — 'La cdmlmrssion interaffltèc a kitor-

«lât pour fait jours «la publication de pSuàcws
journaux de la Hau«e-S3jésie,

30 f tu i lh ion  dt La LIBERTE

L^néxpIiciiÉ ^çïÉhê
Far Paul i» Garrot et Btuui do Hontlort

CHAPITRE XII ¦;... . .

Il nous faut revenir do quelques instants en
arrière.

A pou près ,au moment ou lo commission-
naire apportait k Mllo .do 'THurpt-Làtour la let-
tre anonyrpe préparée par le colonel, Adrien
La Jiasogo franchissait lo seuil dé l'hôtel. '

Conformément aux ordres donnés à l'avance
par le marquis, l'aventurier fut. introduit dans
le bureau du général où celui-ci l'attendait.

Il-se laissa tomber dans un fauteuil et de-
manda avec une certaine inquiétude qu'il ne
put parvenir complètement à dissimuler :

— EU bieu, général, vous avez transmis ma
demande ? , '

-—' M. de TJiureMûatour fit uu signe .do tête
affirmatif.

— Kt qu'a répondu votre channante fillo ?
— Comme jc vous l'avais laissé prévoir , elle

a refusé.
— Refusé '. catégoriquement refusé ?

Absolument. Vous nc lui plaisez d'aucune
¦façon , son ^^r rJ^t*jj s}.domé-̂ n^^er'.à eon
fiancé. ... ,, '

-- .Je le. regretté pour , elle,' grinça entre ses
deut* le jeune liomme, _ car, . mal-çré tout, ejlc
Bera ma femme. •'

Le général releva la tête et , regardant bien

Un ordre soviétiste
Vokii te texte complet de 1 ordre publié par

tes autorités bcitelriévitrues de la càrcorBcription
de Kief ct paTU tlans Vlsvestia, qui révèle tes
intention»: «tes boic3«évisu*s en l'dîogne et en gé-
néral leur manière de jirocétler partout où ils
jse présentent en maîtres :

i«. Les derniers év«lnemcnts dt» front polo-
nais, noire av"a«*»c>e eontiniiclJe il il'intérieur «tes
territoires polonais et la résistance croissante
«Jets l'otetriais nous obUgent fi «pourvoir tes agents
du parti d'instructions précises quant à l'orga-
nisation ttes pouyogis soviétistes dans ies sec-
teurs respecSifs.

« Il est indispensable, sc basant sur tes expé-
riences acquises au coiurs (te cette guerre in-
testine, de recourir à la lutte implacable «S. stttis
merci contré !a popuiatiot», soit de procéder à
Son extertmiBation cdmpîète, c'est-aJilire id'insti-
(tuer son «massacra rakfiea!- Amocn cornipTOimis
n'eat admissible. D'où il îirtportc ' -.

« 1" d'appliquer la terreur en masse contre
les paysans aisés, tes «tuant jusqu'au dernier ;
ou même coup, on apiiïqucra le régime de ter-
reur contre «a population trui prendrait quelque
part que ce soit dans la lutte contre les auto-
rHés soviétistes.

« 2° de séquestrer te b'.é et contraindre i te
Charrier aux points ïadiquès û cet elïet ; ceci
concerne également toute lu production agricole.

« 3° de tendre de toutes manières à porter
seours aux indigèals russes immigrant en Po-
logne, en organisant la «^Ionisation partout où
tes coisiitiotos s'y prêteront. '

a «¥> «le -riacw csttaî catéigcirie it co\tjiis VOT

un pied d'tigalité complète avec tes Polonais.
« 5° tte procéder ou désarmement .strict,

condamnant à être fusillé quiconque sera trouvé
en possession de ia moindre capsule, passé te
délai fixé pour la livraison dos armes.

•« 6° «te laisiser dans chaque ville el village
polonais un. détachement armi aussi longtemps
que tout ne sera pas rentré «Ians l'ordre.

« 7° -Tous tes -commissaires «lésignés pour
l'administration desdits territoires auront â
faire preuve d'un degré de sévérité rigoureuse
•Rt seront Venus -tVa'pjftiqxierr les «meswes ci-contre
de façon absolue ct sanj appel.

« 8° Toates les tcher«u>itchoî).-ai (commis-
sions «̂ -raoeddnaires ayant des pouvoirs judi-
ciaires absolus) opérant dans- tes localités par
nous occuptées seront «piintuplées. iLes commis-
saires ttes tclierezivitcliaikas devront Cire, pour
autant que ceia sera possible, ressortissants du
centre de la Russte.

•« Le comité sovittique centraj sera chargé
d'«j<udier les métâKutes et mesures les plus pro-
pices à «me <x*<)inasatiioe aussi rapide «pic
possible, par des étements surtout russes et
lettons, des territoires polonais. »

Une histoire â éclaircir
Bt?r/*n, 18 août.

(Wolff.) — Les journaux berlinois «lu matin
rapporrent «pi'aux environs de Leipzig, truatre
coups de feu ont été tires «d'un train militaire
français contre un agent «fc poîîoe, montant la
garde «m cet endroit , toutefois sana atteindre
•ctftn-'cî dont «l'attitude ne (pouvait d'aiOtrurs
autmiMinfcni avoir provequré pareil •geste. Le
convoi a été arrêté â la station de TauWha pour
enquête sur ce (fait dont Jc «ministère des affaires
étrangères a été saisi.

Le nouveau nonce a Munich
Munich, 18 août.

(Wol f f . )  — Mgr Marchctti, représentant du
Saint-Siège au Venezuela, serait nommé non»
il Mamich.

CMgr Mardw-tti a été le premier représentant
du Sa'mWicge en Suisse pendant la guerre.)

La grève des ports italiens continue
Milan, 18 août.

Le Secolo apprend que Ja grève continue
dans tous les ports d'Italie. A Naples," les" ou-
vriers, du port ont «oupé tes fila té.îèphoniqnes
ct ont construit des barricades.

en face son interlocuteur, laissa tomber cc seul
mo{ = - J*-- ..aii. -ac.JMi4

— hon.
Adrien se leva d'un bond.
— Comment non ! Faut-il vous répéter que

Jacqueline sera il moi , parce que vous allez
lui signifier quo telle est votre volonté.

— C'est là que vous faites cfréur. Jc n'im-
poserai pas à ma fille d'épouser un individu
tel que vous.

îlalgré lui , le général n'avait pas pu s'empê-
cher d'accentuer vlédaigueusemont co denùei
membre de phrase.

— Est-ce quo par hasard vous voudriez vous
lévoltcr contre ma volonté V demanda lo
mattrç-chanteur. Oubliez-vous donc «n.uo vous
avez besoin de moi et que... •

— Je n'oublie rien.
— Alors ? '
— Alors, c'est très simple. Si ma fille avait

accepté de vous . épouser, je n'y aérais fait
aucune opposition, maïs elle aimé Robert
Tilbour-Ouréty et rien ne peut la faire renon-
cer à «on amour.

— Caprice de pensionnaire émancipée'!
— Hétrompez-vous. Jacqueline aini'c profon-

dément son fiancé, j'ai pu m'en convaincro au
cours de l'entretien que' jc viens : d'avoir avee
elle. C'est cc qui m'a dicté ma résolution^ Je
n'ai plus que ma fille et je ne yeux pas briser
son cceur.

— Vous pc voulez pas !.'.. Encore une fois,
vous me forcez à vous rappeler qu'une seule
personne a le droit de commander Ici, moi !

— Vous ab'uçez odiebsement d'un eecrét !
— Vos appréciations mé sont indifférentes.

Nous étions tombés d'accord sur les condi-

M. Lloyd George vient eu Suisse
Lonrfres, !«S août .

M. Uoyd George a quitté Lotodrc^, cc jnatin ,
pour Lucerne. Il 'était acWomlpagiié «te .«a fiïJc
ct de son ifi.'s. Lc premier .ministre «sst parti jvat
te.tTain-contioenttil «fc liuit heures. É-amii les
jneànibres «te sa suite, •cctrupreiiant ¦u'te.tlouizaine
tie personnes. Se trouraicnt -toral Hidtlçîl , sir Mau-
rice ItanKcy, s««antHaire Ilu cajl unit, lady IlartUey,
cl plusieurs aintrcs personnes. M, lUbftfd George
a été adoSumé aumoiaK-iit «hi tlé]>art vin train
l>ar iitrs qucCtpics -jM.*rsoiMics iqui so trouvaient SUT

te quai.
r PftriSj  18 août.

Jf . L3oji4 George est arriiio i iParis par train
aiîécirll a i  i*. 50. Aiettam sswvali «st reparti ù
5 h. 35 ù destination «Je la Suisse.

L'attentat contre K. Venizélos
iMsvrne, 19 août.

Al. iStreil, ancien niinislre des affaires étran-
gères ic Grèce, açlueiteiwcnt â LAic«5nse, iptoteste
conlre une correspon-i'jnce adressée «te Genève
au jouraia) Le -Molin, a'.légnanft î'dustence d'«n>
centre d'organisation constantintewte ù Lu-
cerne, 'qu'on met en cappçtrt avec l'attentat con-
tre M. VéaiizéSos.

Un transport arrêté à' Carlsruhe
Paris, 18 août.

24 vt\igot»s prétçndulmcrtt jclrargés dc maté-
riel ide guerre pour la I'otogne ont «Sté arrêtes
il CarUrnihc.

' Ces wagons n'ont pas éhS espéldJés par. tes
autorîléôi. 'f'rantji.isiiJSv ' niais par diilfajrenlcs HU.*-
sions «jtraingeres en Francu;. Il s'y; trouve du
rmatériel' «te guerre jdestiné Won ti la Pologne,
mais à la Tdlitx-os'JotWuie.

Manifestations italiennes ; - ; -
pour le Monténégro

Rome, 18 août.
(Stefani.) — Plu-s de deux cents dépu-|ès, dont

26 anciens ministres et sous-secrétaires d'Elal,
oiit .présenté à la ôh.-iniirc urne «motion invil.int
te gomernement à s'opposer à Va préteniion de
coireitlércr coinme un fait accompli la prise tie
possession «Vo IXt^.'éeJilon'iéiwgro tte la part
•de la Youso-Slavie.

Les métallurgistes italiens
en effervescence

-:Milan, 18 août.
ILe Secolo annonce «pic le congres des métal-

liurgistes, réuni •lotjr s««r à Mi San, a diScidé
U,a|j)p'Iir{U«er J'alKftrlictionnijsaiiie tlans loutejl tes
«ndwtries métailluir^stes d'Italie, c«jla 'jur suile
tte diviergenices «dVmlre «sconoonitpie sirrvenuty
avec «tes patrons.

NÉCROLOGIE
Mort de l ' évêquo  det Iles Seyclielles

On annpnce la mort de Mgr Lachavanne,
des Frères Mineurs Capucins, évêque des Iles
Seycbeltes, décédé te 2-1 juillet dernier, à Port-
Victoria, â l'âge dc 70 ans.

Mgr Lachavaime élait originaire de àa Savoie ;
il avait élé .envoyé en 1879 aux Iles Seychéltes.

Le Mouvement social
Chez les employés tte tramways

Les 21, 22 ct 23 août, les employés 'des
tramways de la Suisse romande tiendront leur
congrès annuel à Vevey. L'Union du personnel
des Chemins dc fer électriques do Ja Gruyère
et la Société des employés de tramways de
Fribourg y seront représentées. Le congrès
discutera l'affiliation de l'Union romande de-s
employés de 'tramways à la Fédération du per-
sonnel des voies secondaires, sous-fédération
de l'Union suisse des cheminots, à programme
nettement socialiste, et dont le soviet d'Olten
tient Jes rênes.

iaons aimons ù croire que nos employés
fribourgeois s'opposeront à cette affiliation.

tions d'un marché ; Cela, vous ne pouvez pas
le nier. Je vous ai promis mon silence, puis
offert mou aide pour détourner les soupçons
qui, d'un, jour 'à l'autre, pouvaient vous attein-
dre, mais cela cn échange dc la main do
Mlle de Thuret-Latqur.

".« 11 mo serait désagréable d'être obligé, par
suito de votre mauvaise volonté, de votre mau-
vaise foi même, de "révéler à Wllé Jacquclina
ia "vérité sur votre crime et do lui imposer
l'alternative ou do m'accepter cOmrac époux
ou do me laisser dénoncer son père.'

* Cela so voit dans les mélodrames, mais
ce rôle nc me -sourit pas à jouer dans la réalité.»

M. de Tburct-Latbùr frémit.
— Vous »c ierii-2 pas cela "?
— Pourquoi ne le ferais-jo pas ?

• ¦¦— Quel avantage, trouveriez-vous à faire
éclater le scandale Vlont vous mç"menacez?
Si vous divulguez liioa isecrot, vous perdez
votre seule arme contré' "moi ! Jc ne vous crois
pis assez bête pour tuer la poule aux œufs
d'or.

Le niaîtrc-clianteiir no pouvait sc dissimuler
la justesse dc ce raisonnement. Jlais il voulut
« -crâner » et , beau joueur , tenir le coup.

— J'aurais, répliqua-t-il , la satisfaction do
mo venger de vous, qui auriez manqué à vos
promesses à'tnon égard.

— Je vous crois trop intelligent pour céder
à des considérations ̂ e- ce genres
'— Soit ;' il n 'en reste pas moins quo je puis

révéler la vérité à votre fille .
—: "Et exercer _ sur elle le chantage senti-

mental dont vousrfmil- parliez tout S 'heure; Je
vous crois assez immonde pour cela,'

Confédération
La Société des nations

, •'' Londres, '18 août, i
Xc_ Daily Nems demande ù M. Lloyd George «

de devenir le rewéseiv.atit principal de' la.,
Grande-Bretagne à ' l'assemblée de la Sociélé
des nations. Ce journal proposo que te secoivl ,
r(*j>résentant britannique à cette assemblée soit
lord Grey ou lord Robert Cecil et que te lrol-
sJèime soit un rcpréseutanil éminent du Labour
l'arly. • • •

•Ltj, S<>tjiélé ..des.na{ic-ns.ai«ionç̂ .. que «n-aiire rj
«amendements nu convenant de îa Société des
nations ont été proposés par tes gouvcrntJmcn'jL*
•danois, norvégien et suédois en vue de leur j
examen par. lVissenibléc de .Genève, le 1& no- ,
vembre.

Le premier prévoil àa réunion d'une asiscm-
lijloe annaucîte à une date fixe. Le second ;
prévoit la convocation d'-tinc rôunion spéciale «te
l'assemlilée, à n'iinpptrno quelic date, .sur Ja dtr-
înande de dix m(*mbtreS de 1» Société. Lc trpi-

¦sième demande que l'obligtitiou dc recourir à
l'arbitrage soit étendue. Le quatrième propose
la modification du biocus &co«nouikruc.. •. • *

L'université d'Athènes (vient d'ouvrir un
concours entre savante grecs et étrangers en vue
de ia réktoclioiv d'une étude «concernant la
Stxàété des nations, dont voici te titre :
« L'idée «le la Société deS nalions chez les
Groes >. , . . „

•Un prix de 4000 drachmes sera décerné S
l'auleur de l'étude primée.

• » •
; Genève, '19 août.

fl/Union de Constance, organisation ccntraàe
des proleslants 'IchiTOO-steva/nTes, a <lé«ù<lé de
jictrpôtuer te souvenir de la mort de Jean Huss,
liréctirseur de la lléforroe et fondateur de la
nation , tdiv«co-«silovaque, 'par la «pose d.'une
pierre comm-cmornlive dans la isalte (de la Iléftjir-
ina|iot» f«. Genève, où s* tiendra, cn novembre
jrocluain , l'assciiilitee de la Société des nations.

.(-Nous sommes étonnés d'apgrendre quo' la
première assemblée tio àa Société des nationç se
tiendra dans la solle dé la Réforma lion ; nous
le sommes phis encore de voi* que les profes-
hints -tchéco-siovaques veulent ériger dans cette
Salle un monument à Jean Huss cl «ju'ils met-
tent cette manifesta-lion en rapport avec la
première a.«̂ mihlée de la *Socjé>tê des nalions.
IJos , t̂ înc^dtaicjos et dôuionstrations 

«te 
<rc

genre sont, cxtrêmomerit fâcheu-scs, car «Ites:
pourraient faire croire «pic Genève a élé choisi
comme siège dc àa Sociéié des nalions à d'au-
lres titres «ruo celui de vale neutre.)

Les allite du Soviet en Suisse
L'asscothléc tics (Wlégués de lX'nàon du per-

sonnel -fédéral, réunie te 17 août à Zurich , après
audition d'un rapport du fameus conseiller na-
tional Nobs, sur la si|«tation internationale et
les .devoirs de «a classe ouvrière, a volé une réso
lfii'1-ioii disant , .Lnota-n'jnmtl, que celte classe a
Çimpérieux «ievoir d'empéclicT te retour de. la
giiCrre > , i« (te pratiquer la solsAirité intematio-
pale > , « d'empêcher te passage à Iravers la
Suisse «lç Iout transport d'armes eî de matériel
de guerre ». Les délégués .invitent tes organisa-
tions de la F«éd>ératioii suisse des cheminots et
l'Union sjittlicate à réclamer irnrmpédial-omcnt
dts nulori'lés siiprémcs ite la Confédération la
garantie, qu il ne sera toléré aucun passage de
convois transportant tiu «matériel de guerre à
travers te rpays.

Non «contente de cela, l'Union du personnel
(temaniite l'inslilution immédiate de ooiinimis-
sions des «3nplo>*és chargées de svivveiMer et
(Tcxammcr à «la frotftièrt; les Iransports interna*
itionaux. Pour te ctw où tes gararaties dpmaitdvcs
?eraitjr»l .rttfusiôcs, dit «mcore Ja résolulion , la
Fédération .-suisse -ttes clteminots sera invitée &
engager des aclion-s défensives.

Celte prétention de nos bolchévistes, calquée
sur celle de teurs paToïlS «de certains grand»
pays, soulèvera l'indignadion du ipeuplc suissft
C'est.au -Conseil, Jetterai)* faire observer -la neu»

Sous ,1'outrage, ftdrien blêmit, mais se con-
tint : ' St*'" ' "̂
.,•̂ 7 Les insultes se payeront ù 'parti

grogna-t-ïl. En attendant, répondez-moi fran:
chement : voulez-vous, oui ou non, rompre
l'union projetée de votro fillo avec le jeune
lîlbour-Duréty V Oui ou non, voulez-vous
m'imposer pour mari à Mlle Jacqueline?

— -Non, cria le général. Jo vous ai dit
pourquoi. - '.-¦ ' ' : -

— Très .bien. Alors, jo vais moi-même lui
poSQT .la qu'r-sljori....

11 fit un pas vers la port ,-?.
— Allez, monsieur ! répondit le général.
11 était livide. Ce qu 'il souffrait moralement

nc poût se décrite. D'après ce «que lui a,vait.dit
son enfant, deux -heures auparavant, il ne
pouvait pas douter do l'accueil quo . recevrait
la demande de La Basoge. Jacqueline refu-
serait ct. alors...

Ce notait pas. la mort ou . la prison que
craignait le marquis... Ce.qu'il redoutait plus
que tout le monqe, .c'était de voir los -dessous
du dramo dp SaintrOermain livrés en pâturo à
la curiosité du -public- .Quel, scandale ! Et l'on
saurait combien lo capitaine Marcel de Thuret*
Lalour avait été coupatile envers sa patrie et
sa race !

Sans doute, le sacrifice de Jacqueline évi-
tera ce scandale. Mais, quelle sera sa situation
tnorale, à lui, vis-A-vis de sa fille, puisqu'il ne
veut pas lui révéler la raison . du meurtro î
Que va-t-elle dire ? que va-t-elle penser ?
quelle vie horrible pour lous deux ! Ah 1 la
mort sera cent fois plus douce!;..

—Non,'général, s'écria La Basoge, en jouant
à. merveille un aitendtissement subit, je ne

tralité Ai pays; les employés fétléraux n'tmt
miù obéir. Et nous «sŝ roi» bien que te 

gou-
vernciinervt repoitssera éiKi-girrucirruîn'l' toute ingé-
rence et Iout conl'i-&lc du personnel dans la
queslion des transports.

Nous.a ^oni toujours soutenu Jcs justes reven-
dreulions «tUi personnel "fédérall : mais quand
nous te voyons tenter (te nous iniposttr sa «poll-
tiinie, ,une politique tte classe v*stvn.t « .tntrWvc tes
chcimins.de Xtrr du .peuple suisse au «service du
•botehé'visme, aious refusons, de nous (faire -les
complices d'un pareil attenlat et nous adressons
aux employés fédrêraux non encote so-vAéttsés un
sérieux gardc.-A-vous. Ils feraient bien de désap-
prouver d'inadmissible exigence tte Nobs et (te
ses oom'twrses.

Nouvelles religieuses
Four une nouvelle «gli-te ù Zurich

Nous avons fait-appel à là charité des calho-
liques suisses ct des catholiques lribourgcois
en particulier, en jfavour du fonds de construc-
tion de l'église du Saciè-Cccui, qui doit servir
à la pastoration des 10,000 catliol.iqucs dc
Zurich-Wiedikcm. Bien des cœurs généreux ont
été touchés «par Ja détresse dé nos coreligion-
naires zuricois et ont envoyé Jour don. Pressé
par lat nécessité, le clergé de la lutnro paroisso
a mis. en chantier, la nouvello . église. Mais il
fallut, ap;ès ics.tlifficultés de. toutes sortes, que
ranirnpttitiS.dluno . populace ameutée par de»
meneurs vînt entraver ' les travaux. Plusieurs
milliers, de personnes tentèrent d'empêcher par
la violence les ouvriers occup és cn corvée , à
VïTiVitjprîsç. La polico dut Être reqinsé pour
assurer la protection des chantiers. Dès lors,
Jes travaux se sont poursuivis, ct dimanche,
22 août , aura lieu Ja pose de Ja première
pierro de l'édifice.

Nous osoas compter que nooibreux seront,
dans nos paroisses privilégiées, Jes catholiques
qui songeront à cette occasion à Jours frères
dc Zurich. Les dons sont reçus .avec reconnais-
sance à la euro catholiquo , do SS. Pierre ct
Paul, à Zurjcli, 4. Ils peuvent être versés aussi
au compte "de chèques N" VIII 2023.

La vie économique
Déchet dans la moisson en Italie

La récolte ttes céréales, en Italie, pour celte
¦année, sera tte 40 millions tte quintaux ; la ré-
colte de l'année passée fut de 4<l initiions «te
quà-aiaaux, Une des canscs tte la diminution est la
sécheresse.

Le prix du lait
Ld commission fédérale de Vallmcntalion

s'est réunie hier , ançrcredi , pour pneridre' posi-
tion an» sujet de la 'hausse do prix- dii lnil. I*s
rcprésentanls-des paysans ont expliqué itrèsSon-
guerciéril tews îiwietïdicatvons, ' tendant à «nu
hausse de . 3. cenlimes, à partir du lor octobre.
Les représentants ttes Mn'sj opïmateurs ont, d<
leur celé, défendu les intérêts de ceux-ci, cn in-
sistant sur les présages d'une nouvelle crise éco-
nomiqtue.

A la fin de la séance, la commission s'esit pw-
nouioée sur trois propositions en -[irôscnçe .:, la
proposition Graber, opposée à doute liau»>ç, dt
prix du l-ji t pour llirver 1920-19.il ; te proposi-
tiota .Mmger, demandant une hausse; «Je 3 cenli-
aties dès le t cr oqltAre ; la proposition JlEggj , «Ic-
jniiiula.nt que l'accord intervenu entre la Conlé-
dération; et tes producteurs soit maintenu pour
l'hiver 1920-19*21, ct que le pris din lait , à par-
tir du 1er novembre, ne «puisjse pas «Jépassicr te
maxianum de Thiver 1919-J1920 ; l'a-uginjèiilalion
serait ainsi «le 2 cenjimes sur le prix aolueL

Au vote, (tes trois propositions ont obtenu la
première 7 voix, la deuxième i voix , la troisiè-mi-'
•î voix.

-La conwnissiOn présentera ces résultais au
Conseil fédéral , qui sera appelé ù se prononcer
déf UiUricmcn'1. .

Les réserves [de charbon
Depuis quelque tomps notre ravitaillement «ai

cliaribon subit «te réjouissantes améliora'Hous. «Si
tes conditions tte transport ne s-ubissent pas
d'a«ccrocs «npié\îis, riolcQ..rayilailiU2imeiU-pQUrra

vaux pas grand chose, mais tout de m'cJBo, jo
no ,poux pas. accepter, do vous îaissW" vous
sacrifier ainsi. x ' -i - J

Et avec élan, il ajouta :
, .—; Je renonce à la main de «Mlle Jacqueline.

Mais je vous prie de n 'en pas moins compter
sur ,moi pour détourner les soupçons du père
qu'olle chérit. C'est un vrai sacrifice «î-ue
j'accomplis, général, éar jc n'.etais pas, cornmc
yous Je supposiez, poussé par des motifs
intéressés; j 'étais profondément épris de
MUo de Thuret-Latour. ' '"'' . ' ^''!''*:

Le marquis regardait maintonant son inter-
locuteur avec "nue surprisé qui n'était pas
jouée. Après avoir vu l'enfer -s'ouvrir•devant
lui, il renaissait à la vie, à l'espérance.

— Quoi ! vraiment ! 6'écria-t-il, voua nc
voulez pas,vous jouer do moi ! Vous renon-
ceriez î...
~ Je m'engage solennellement â nc jamais

divulguer la, . vérilé dont , le hf^sard m'a fait
détenteur.

Ijln éclair de jo'<e fflurmina lo . regard . .'du
vieillard ; sa fuie, son 'unique wnclresso,.̂ sa
dernière alfuction , ignorerait Jo tragiquelisecret.
Elle pourrait encoro embrasser son père," elle
no s'écarterait pas dc , lui . avec honte et
horreur.

— Ainsi, c'est bien convenu, n'eçt-co pas,
général," je 'vous reste dévoué comme avant la
scène fâcheuse, , dont- j 'ai' déjà oublié les
détails—et j 'accepte à l'avance, quelie qu'elle
soil, la rémunération que vous m'offrez pour
mes eervices. . , . ' '• . •:

«iulwe.1 i



être considéré cousine assuré pour tes mois pro
CIIH 'HTS.

Lcs vlocksdes C. F. F, comporteraient actuel-
lement 250,000 toinries.

Le niardié ttes prix ne se |n*éscnte pas , tte son
côté, dans «tes conditions aussi 'favorables.
L'Amérique demeure pour l'instant notre princi-
pal fournisscuT, et l'on ne peut compter, en rai*
svm dc la «herté du transport , sur uno réduc-
tion prochaine'ttes prix.

La suppression des prix réduits
Le Conseil d'Etat tle Zurich a tjeçidé de re-

luincer aux contributions de» coinjnuncs de-
mandées pour te maintien (tes, prix «-«jduils du
pain et 'du ' lail 'pour tes personnes au bénéfice
de l'assistance. L'Office .d'assistance cantonal
poiir tes prix réduijs sera supprimé, te 30 sep*
•kinbre.

FAITS DIVERS
¦SU/SIE

L' mtr-tlre lïagedorn
Une dépêche mal rédigée nous a fait qualifier,

hier, le rai d'cxjtwess Ilagcdorn de commis des
C F .  F. Ilagcdorn n'a jamais fait partie de
l'admàistraliOn ferroviaire. """ ,

Anlo eontre tram
JJior matin, ii 0 heures, s'est produite, sur la

route de Sumllauencn (Oberland bernois) , une
coïlision entre un tramway et une automobile,
tlans laquelle se trouvaient «teux hommes, deux
«laune*, ct un cnfaint , venant d'Interlaken. Trois
des occupants tte l'auto, un homme , une femme
ut l'enfant furcnl projetés contre une paroi (te
-rocher et grièvement blessés. Le tramway a «été
cmipmrqaigé, mais les voyageurs ch ont élé
quittes pour la peur. L'automobile élait con-
duite par uni Français , iL limite Axu-s, négo-
ciant, il Lons-te-Saunieri

Bande mortelle
iA Ttcsi (Zurich), rngrtaulteuv Henri .Vogt c

été atteint au ventre . "d'une , ruade de cheval et
lue.

Funèbre vol
On a déiolR-, au crématoire de Bienne. tes cen-

dres d'un homme et celtes.de sa frite. J.a veuve
du défunt a TCCU peu auprès une lettre 'l'avisant
que les cendres lui seraient restituées si oïte
versait Vt une. adresse indiquée Ha somme tte
2000 fr.

€chos de partout
DACTYLOS

Do Georges iHaldcmvang, dans A la Barre :
Dotas lts études cnrjiouj ssiiérécs, aux rumeurs

«te toutes les ciliicanes, eClcs ip'KMKiteijt aolasSobie-
¦nucnt sur tes Simith et (tes Yost.

flîStes ont toujours «ajppris l'art d'éconduÈre,
ctfui dta faire attendre et ipanfois celui de
reoevoir.

Leurs *pctilcs mains a-ux ongles courts. sont
presque Imûles ct Ces vieux (mots de la Basoche
stimulent cocasses sur, leurs boiudhes souvent
jeunes.

D'avoir trop irédigé d'exploits, d'avoir, tapé
trop de redharges, d'avoir remué trop de bou-
quins, effiles paraissent ne «pTrus être femmes et
ne Be redevenir uin ipeu qu 'en nouant aux dossiers
ctcjs Ifayeurs roses.

i-Ccfpics qu 'on fait , lettres qu'on dicte, «xtoptes
qu 'on boude...

ILeUrsl \dxMJjtd -s'ennuient «ur «"Jea claviers
lilracK^s et vainesnent Ue ipiùiteinos drôSe, IX-té
doux et ,l'autcinimc... rousse > 'auront "passé,
puiskjuo d'autres (print«ain|ps, d'autres étés et
d'autres autoimnes. retrouveront sur leurs tabou-
rets des dactylos bruines ou «UtaoUcs cn train de
pianoter sur leurs machines.

MOT DE LA FIN

— Mon enfant , c'esl très bien ; tu donnes
la plus grosse part de ton orange à ton frère.
«Mais j'aiwais mieux aimé que tu. »«ui eusses
laissé te, clictli.

— Pourquoi, maman ? Tu penses bien qu 'il
n'aurait pas pris la plus petite 1

pip" AVIS -*ii
Le Conseil communal de Misery fait défense
rmelle à toute personne, provenant des localités
ntaminées par la fièvre aphteuse do circuler sur
territoire de la commune. ,
Toute contravention à cette défense sera *
; s si ble de l'amende . prévue par la loi et les ~
rêtés concernant les epizooties. * .
Misery, le 12 août 1920. 7319

ï.e Conieil. commnnal.
;¦¦¦ . ' --.—!-4- E

f t - ¦  -- ; . . - - -M l
Distillerie de cerjscs et fabrique dt liqueurs

deniaifde . - , (

VOYAGEUR ,
actif et ;sérieux pour la visile des-cantons c

" de'Fribourg, Vaud et Valais. 7226
L OUres sous chiffres O F 1173 Z à O U l L h -  JH FUS8I.I, PabUelte, Zarteh. ¦

Cl%  ̂NtEY <Gwôre)
(Hôtel du (Sap in

Tout confort, Ratage. — Pe&Morn à partir do
l'r. s.so. — Restaurant, — Truite», cuisine
renommés.

P 3095 B ' 0580 A. H EPP, fllt.

FRIBOIIRG
Election au Grand Conseil

DU 22 AOUT 1920
C E R C L E  DE LA S A R I N E

CANDIDAT CONSERVATEUR

M. Joseph MAGNIN
j Syndic de Posieux

Conieil commanal de Fribonrg
Séance du 11 août. — Le Conseil nomme

(M"' Andrée TJKXW, à Firibourg, maîtresse de des-
sin aux écoles -primaires de-la .ville.

— -Il .a>îlou« une -jralilicalion spéciale à M.
Emile Y>ïariJJ instituteuT, et it .M11" Aupt-Vic
¦Schaad. institutrice , qui ont «accompli , te pre-
¦micr 40 aui d'enseigaumncnl, dont 30 passés à
îVibourg, et la seconde 25 ans au service de la
•viSe.

— Devant ! •jmpossiliilil'e de rêiwir les mern-
lires de ta C,oiranrs5ion -des comptes de la ville,
dont àa plupart sont ' actuellement en congé, et vu
le fait que te« séances dit Conseil général s</nt
trop peu fréquentées pendant les vacances, il
renvcîi à 3a seconde quinzaine de seplemlire ;a
convocation do celle aviembltie, prévue d'abord
pour fin aoûl et chargée de sc (prononcer sur le
•projet 'de révision" tics , traitements et «slaires du
Vcrsomitl communal. -Cet ajournement ne porle
aucune atteinte aux droils tles intïressës. la fixa-
tion de !a nouvelle i>clieî!e devant avoir un effel
rétroactif au.l?r juillet .1920.

Tirage financier
iLe 14 août a eu lieu i!e 84mo tirage des séries

Je l'eMpruml à primes de la Vile de Fribourg
de 1878. Sont sorties tes Séries :

.50 035 l'ô (184 188 486
499 "fi8G ,8315 943 ,1114 U64

1201 il321 ;Ï3&1 -1422 ilStl 1532
2038 2743 "2831 .2878 .2896 2933
2939 343» &450 3531 3693 3895
3996 4016 4113 4131 4244 4263
•1366 . 4557 4CâA 47M 4729 48S9
6001 5016 523(1 5321 0346 3665
5567 5746 5880 -5.905 601(3 6050
6094 6314 6297 0299 6065 6861
7008 7034 7071 7301 7337 7463
7562 7656 7664 8009 8032 8083
ai 19 8205 6303 8401 8489 8825
8973 8995 9033 9183 9484 9571
9835 9841 9877 9981 10020 10033

ÛG07S 10136 10217 10284 10534 10578
10597 10601 10640 10727

Le tirage dies lots aura lieu Oe mercrOdi 15 stsp-
Im-obre. , , >."' 

Xllet-lrociif t-
A Garmisnil, près Guin, un jeune, ouvrier

do 21 aus, Jean Vonlanthen, de Moos, était
occupé à déplacer la machine deB tourbières,
actionnée par la force électrique, lorsqu 'il entra
en contact avec la conduite à haute tension.
Lc jeune hommo fut tué sur lo coup.

l.i» l i èvre  aphteuse
Voici les nouveaux cas signalés depuis

¦samedi :
Sarine : Ponthaux, 1 étable et 29 pièces

bovines; Granges-Paccot, 1 étable et 13.tôtes .;
Ctrnnagens, 1 6Sab)t3 el 271 lêtes ; Givisiez ,
il étable et 30 tôles ; I-a Corbaz, 1 étable el
11 têtes ; Corminbœuf , 1 établie et 25 tôles.

Lac .- . Salvagny, 3 étables ct 11 tôtes; Cour-
tepin, 1 étable et 3 tôtes ; Barberéche, 3 éta-
bles et 38 têtes ; Champagny, 1 étable et
4 tôles -, Wallenried , 1 étable ot 19 tôtes.

Singine : Bœsingen, 2 étables cl 10 tôles ;
Ueberstorf , 1 étable et 20 tôtes; A'iterswiî,
1 étable ot 14 têtes ; Guin , 4 étables et
34 tôles ; Tavel, ! étable et 32 têtes.

Broye : Domdrtliier, 9 élabtes et 86 tôtes ;
Saint-Aubin, 4 «Viables et 34 tôles.

Gldne : Berlens, 1 étable et 7 têtes.
Les nouvellos communes infectées sont La

Gçrfaaz, CivjuJ i i l iM'u ;  et Wallenried. -*¦

«Htiiil!
BULLE Superbe occasion

Q.6 H6tOU,I" vnitnw. Pi.» is IIP «.A*.^
»=''a---,5*»«i'v«t*,* voiture Fitt îî IIP , der-

'.,' " '. ' ',. ' . ¦ nier modèle, ayant fait
Af riPHTÉHîiU '*''° !i'll ' m - carrosserie.
UIï SJvBihnuti *orpédo 6 pljices , grand

, ' ',' ¦' '" . , luxe , éclairage électrique,denx bons domt8Uquet. de r o n é a  iDteïcbaogeabl.s ,campagne. Bons gages. for ie grimpenge \ toiMEntrée tout de «mte. 24 i0oo tr., à enlever cause
rMRM5âSS d̂r^'̂ iU.er.,S. A., Fribourg. 7315-.2S 

g^ggg ^
ON DEMANDE 'm ! ! ne : 

ïnune personne fflffi
de topte eonfitnee , pour turet p o u r  la répn-
aSjS,***:*1* ration rj. m.ubie,

S'adTes-er i ¦¦»• Ch»- •* W?''»f à .  .des
r l i i l ie , Dépôt des postes , pr ix  motfér r j»
RONSemttl-aoo, pr6s De- _ n n s n r - s
lémout. ,. 7x95 tïa f f ,  BOPP

£\m £M ' '" ' s-tapissier-décorateur
I nAIlll  A 11 n -'"-' i i!'i.' .: '.''-!i:c! .itiiaiiiieur ^A^^

(1 aUlQ MYRTILLES
hreyeté , demande plate J'expédie «aiisetlcs de
stable, si possible daim 5 «V IO kg, à — ,'JS eta. ls
maison bourgeoise. Entrée kg 7-i«31
1» septembre. Kkîtias bUocs A fr. t.40
- ¦ Kcr i re  : B. Mehorde" te kgj  franco. Kn gros Fr.
xet. Les l' aludi . Saint- 1-15 le kg. A. Delnecbl
Jirsnricc (Valais). Arogno (Teisin).

Pour la lotte contre la tuberculose
Un généreux anonyme a rt-mi.-s à la Ligue

fribourgeoise pour la lutte contre la tubercu-
lose uu don du 2000 francs.

Un autre bienfaiteur inconnu a remis à la
Ligue une sorçune de 600 franc*.

La! vente de fleurettes, au profit du sanato-
rium pour enfanis fribourgi^nis , à Loysin, ejui
a eu lieu le X" -août dans les eliefs-lieux des
tlistrict» et dans quelr-uca autres localités
importantes, a .produit une fort belle recette.

Romont vient en tête avec Ja jolie somme
de 732 franca 55.

A Estavayer; la vente a produit 482 fr. 40 ;
ù Bulle, 410 .fr.,".70 ; ù gruyères, 328 fr. 30 *r
à Clulu-USaint-Iknis, 319 fr. '60:' â Tavel,-
1C0 fr. ; à Marly, 155 Jr. 20 ; à Treyvaux, 100
francs ; a Broc, '100 fr.

A Morat, la vente n 'a malheureusement pas
pu être faite.

Lc comité de Ja.'Ligue exprime sa .profonde
reconnaissance aux dames qui su sont chargées
avec tant «Je dévouement de l'organisation de
la vente. ' ¦ . - . ¦ t

Eglise de le Tlaitatlon
Samedi 21 août

Fête tt* sainte Jeanns de Chantai
Grand'messe à "' 8 h. Exposition du Saint

Sacrement, bénédiction. Lc soir, à 4 h., (sermon,
béni-diction. -

Egllae dts la Halgrange
Vendredi, 20 août

-Vit» de uint Bernard
.9- h., office solennel , exposition du Très

Saint , -Sacremtrjnt. ;— 3 h., vêpres solennelles,
bénédiction, sermon.

Le Très Saint Sacrement sera exposé depuis
l'office jusqu'aux vêpres. Indulgence plénière
pour tous les fidèles qui vijsiterout. l'église ie
jour de la fête ou pendant l'octave.

. , . .. (Dec. Pic X .'31-.mars 1900.)

(Uii.ip.Mle de la villa JKlaerlcorde
L'n Triduum (pour k-s donnes et tes deaioi-

s«4ies sera prêché par le K. P. Messoiod , thi
23 au 27 août , dai» ia «*haipel* de fa Villa
Miséritordc. . .

Luitirli SU août à 4 h. 'A , sermon d'ouverture.
Mardi, «nerertadi et jevili : 9 h. M instruction;
2 h- 'A conférence; 4 3i . 'A instruction et saïut.
Venkiccdi 27 août : messe de clôture. -

Les -personnes qui désirent faire la retraite
:i demeure statut.-priées décrire « Mme ia JX;re«>
trrec.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURC.
C. A. S. Section ¦ Moléson. — Séance« ven

dredi, 20 août , à 8 li, >i . au C«xa5, Hôtel Suisse
Oourse à la Jkjraib^plli; «divers.. ¦.

—'¦ : -W. !*£ •• '
CALIUPHIll

'Vendredi 20 août
Saint BF.nSAIt.lt. abbé , dot leur de V E*tl«e

Saint BcruanI, -presuicr abbé dc Clair\-aux,
naquit en 1091, à Fontaine-lcs-Dijon. Entré
dans l'abbaye de Citeaux, il y fut suivi par
«aîuq de ses frères et vingt-«cinq autres nobles.
Il écrivit de nombreux -ouvrages et mourut en

Oh«nrei à Tme dei* Borne ta Geaire
U 19 août

Les cours cS-après s'entendent pour Jes chè-
ques et versements. Pour les bîlleta de banque,
il peut exister un écart.

I/] premier cours es! celui auquel les banques
achètent ; Je second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Demanda Oflre
Parti 42 50 43 50
Umdie» (livre St.) . . .  . 21 50 21 90
AUemagna (maio) . . . .  11 25 12 25
Itall0 (li»)"-<"' 27 50 28 50
Autriche: (couronne) . . .  2 25 3 25

.Pragna (eoaronne J . . . 9 25 10 25
New-^oAîdoU-»i). . . . & a» '« îO
Broxelies.. . . . -". . , - - 45 25 - 4G-25
Madrid (peseta) 89 60 90 GO
«\miltrtiam (Qorln). ,. 

%
. K.gK*̂ . 59 •1<-1%50

—— 1 — . 1„ ... s . ; ;  » i  .. . "*." . ... . .

M.AXX *.Ai./.JJ.J.lJ.XXtA*-.X*J.I ^ÀJJ.lXXX0

1 TIR du 2S-33 nnniuERsaiRE i1 ne ia FOfiDATiDif ne la société i
| ï^ ne tir mililaire - FRIBOURG l
li Stand des Neigles , lu 21-24 août 1920 >

CONCOtJKS DB QEOUBE ï
\ Dotation approx. : Pr. 10,000.— t
i Demandes le plan de tir à H. Léon Uroli -f, Il
î , ..,. .«, , _- ;  ;, î r iboatg .  -7231-1017 >

I ¦f-7it*t V'l^*¥¥V»YTY¥Y*YV¥YVV*V.,l''ll V* Y»

wtr AVIS *̂ i
Ue Conseil communal de Matran.tait défense

lormelle it toule perBOime.praTeiMtnt de localités
contaminée! par la fièvre aphteuse, spécialement
de la communo de Corminbœuf, de circuler dons
le territoire de Matran.!

Toute contravention à cette défense sera pas-
sible de l'amende prévue par la loi et les arrêtés
sur le» épùooties. P 7061F 7317-1028

Matran, le loUoûUigaOv J
JMB CO^EI  ̂COMMU WAÏ,.- ' -• -

Souvenez-vous que G/sch/g
1 Tailleut - R e m p a r t s  14 , - Tél. 7.6S

HABILLE BIEN
RÉparùtlMs - Ttùnmf Mations
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"'' ?f \.„j.LFtîriiicre jnc^uru
r: Le rétabliBsement stratégique '

polonais
Varsovie, 19 août.

{A. C.) — La «xrtitre-tjfacusivo polonaise, a
donné des rtsultats d"une exlrtano iiKçortinM
strattçikJiuar. On peut tl'otrcs-et défi , parler d'in
changemcR* radical Je ia ii'.iinlion militaire.
Crjxovie ct I^cniberg sonl, «i est tTai, cncjq re
nicna<x->, mais «,ii ne peut, pdits parler «l'un
danger ..îDaiv.'- l . . : .  Le suc-cè» matairiul et motu!
est «énorme, la nation polonaise .sevét tes for-
ces accrue-i et .a la sciKalion que ia force
offensive des armées rouges «st fortement di-
minuée.

Les Etats-Unis et la Pologne
. .Y«?H)-l'ojrl-, 19 août,

(llavas.) — Répondant à la; iiléga;ion yo\a*
naise. NL CoSiy la issuré* de toorie la symjia.
Ihie d« EralA-L'nis tl «îe leur ilesir da? pr«?lcr*il
la Pologne loule aide possible. M. Colby a donne
nvanmoins A ente-o-dre. «jue cH-te, »ti«; serait Iri'-s
petite , étant «lonné le refus du SénJat de-ratifias
le imité de Versai!**-;. Malgré -cela, M. Cofljy a
décoré qu'iî fera tout ce qu 'il sera possiMe t'e
faW "

Retraite boichéviste an Caucase
Isonclrcs, 19 août.

(llavas.) — On ina-nle de Ooostatuàuji.j.e au
Daily Telegraph :

Se-'au des iit>tiv«ilts. tligat?, de foi reçues à
Ĉ tami«x»p5e. les Jjoldiév»tes ont EjbanAjrriié
Enzo'j où is avaient Jiiainteiiu une pelite gar-
nison. Iii quittant ia viCie, ife, oot ssl»r«t; les
vabseaui de la fJollille russe de la Caspienne.

D'autres in.iiw '.-j-.-.. «le •stTÙrre autorisée annon-
cent «rae l'armée rouge a égaktiiLCct «Hat-uê
Bakou en ilésajrtk-e. '

Les désordres de Silésie
Bculen , 19 aoûl.

(Wolff .)  -— Jja Osl-Deulsclit* Morgciipast
annonce «pie^Ja silualion qui étaH tendue à
Kattfitvitz hier après Jiiitli, Jnercredi, n'a p a s
tardé à provxiqin*r, tfrs je apir de gra\-«s
dôsirr.lres.

A. 6 heurtîs. uae firttïe. miuense se- , rendit
devant le DeirtA-rhcv Haus, -hiticl où . siège ta
commission «,«i«ljiscilaire polonaise, ipour esiger
qu'«io restituât les armes el apiprovisjunn«.snent3
qW s'y trouvent .

i\u HMJIWW où la .pouce de iûrt-té, montée
sur uo caTnioa-autoaiOabiSe, orrirait sirr les
liem, -k-s coujis «le leu furent tirés «:t lut vio-
("fent cond>at . s'engagea. Vers S li. «lu soir, le
feu se déralara à**of les caA*es de î'hôtel.

Les «troupes VVoccupation restèrent dans leurs
canlonntiinents jusqutl 9 licur«*s. A ce moment
«Cies se rendirent sur les jeux. Dii-sept per-
sonnes furent arr«H«'ws. La ville .«est aduellecnen!
caime. ifalgné l'état de siège, la po.ii-iation
entière est dans Ja rue. Les troupes il'eicirqpa-
tion sont consigiiôes dans leurs casernes.

Depuis 9 heures du -soir. Ues cocncnimications
avec Kaltowitz Sont intcrrccnpues.

Busses et Turcs rouges
lAindres, 19 aoûl.

(llavas.) — Le coiinUé anglais de Ixmdres
pour l'Airciiénie annonce que T-cJiildiérine auroit
nlfert de rectunnaître Mustapha Kemal et que,
par l'occupation trie ta région amiJéaiiennti
«l'J-'rivan , 'les troupes russes vont étaWtr ie con-
tact direct avec les kémJ3J5,<tes.

Du mieux en Mésopotamie
Londres, 19 aoûl.

L'agence Reuler publie l'information sui-
vanle :

: On , n'a. Têtu , itans les inilieux hien infonmés,
auciaie coaTirniation du bruit -selon lequel la ?i-
tuation a empiré en Mésopotamie, que les re-
liCiles essayent tl'irevestx Ilagda«J et que la voie
lferrée ait «Hé coupée en plusieurs «endroits .

On -reconnaît que la situa-lion, la srinaioe der-
nière , était grave, mais les pîus récentes nouvel-
les disent qu'elle s! est. sensiblement améliorée, en
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Uâscrpoianue, que l**s ccunniunications cn<re
llagiiailet la Veise out Hé raVtabVies. ainsi que la
circula lion Nur Ja voie ferrée-tte UagAat! à ll i i lali
et de Bagdad à Chargliat et Mossôùl.

Un bon mouvement angrlai*s ? *j
Paris, 19 août.

Le Journal annonce que l'itAIép^ndaiiea; d^
!"lî )-})le serait .proaJa!ivée par ta Onuide-Bri!-
tngnc. Saal Ziagloul patâia a.diaculé cette ques-
tion au «a>uri (l'entretierei qu'iîi a eus à iJoiBdres
vec !t>r«l M^oçr._ Il a cxij>runé sa graixie joie
tles résis'Jals olitt-nu-..

La population française
Paris, 19 aoûl.

(Haas.) — J.c -ministère du trairaii puttiç une
statistique annuelle relative au mouvement de
•>a «jK>i>u!atioai ta» France, arr .cours de. 1919. 11
ressort de --'c-diueii «IB ta «àtatistique de l'année
1919 quTS y. a un a-0CTt»«otnent très stajsîWe
desi «laiseiaocaîs. I-a nujitiarité «a«l pr<*qu« dou-
ble de celle d'avacVgucrre et le ohiiîrre des
«fccés est .norotal. . Y-ji-çi k». chifir-es : 458̂ J<j-l
irariages, 413^79 naissances et 63ô,C94J tlwcés.

Sauvageries grévistes
llUbex, 19 août.

(llavas.̂  — Les dockers grévistes, «snbus-
qtiés sur les hauleurs «les environs de ta viïe,
ont atlaqui Jes vil'iasenis qui, aV.aleni travai'Aer
«nrr les quais. enremptacCLinent lies grévistes, ont
tiré sur eux des coups de revolver, luar»! un vil-
tageorï et en blessant un autre.

Les villageois, revenus de leur surprise , onl
clias-gi leurs agresseurs à coups de bàlons et tk
piemrcs. La gendarmerie est intervenue eS a
poursuit1- Jes'agressenrs, dont «pradre ont été
.T-rrélé».

BTJISSE

M. Lloyd George en Suisse ~ *t
l'orrenlruij ,  19 aiût.

&L.Woyd George, se rendant à Lucerne, a
passé ce malin, avec l'express, à 7 breures, à

AVIATION
Un beau vol

L'avialeur Max Cartier, pilota de l'As-lra-Aéro
Compagnie, parti hier matin, à 6 heures, de
B«?rne. avec un passager, dans la jUi-rclion tlu
Lac-Noir , des Gastloscn et des Diabtercis, a «tra-
versé la vatée tîu. Rhône au-dessus de Martigny,
et a survolé le Morrl-Jîlaarc, le Combûi, ie Cervin,
Zermatt , Viège, ie gracier d'Aietsch. "ta Jungfrau,
le Nierscu ct Tliounc, pour aMeriir à lieme, a
9 licurcs. L'altitude snasimale a été «je ô,300
niè'LCt̂ . 
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 19 août, midi

¦ Encore nuageux  : pluies par zones. - -

•r rr ï-vîvsra.

î -  Très elfica;^ contre i'infi 'uènra ,l'er.e'mie,
I la chlorose et ls faiblesse 'générale " - -- ;

I Oanstoule.s les pharmacies à fis. *.-le flacon .

DepOts chex Bourgkntcht & t: ::- .-.u , PlusrmaeU
Centrale, Tribourg, AI. G. Lapp, Pharmacie, Fribourg.

Restaurant-Crémerie
SANS ALCOOL

existant depuis pins de Î0 ans, à Lausanne, eat «k
rouie  «s ro pour cause do saaté. Chiffres d'alfaires
fl bênDGces prouvés. Alfaire k enlever tout de suite.
Capital nécessaire : Fr. 16,000.— comptant.

S'adresser : Etnde .va. - H e n r i  Jain a. , J .-L- .-.;
d^ajjatret ..patenté, .et Iineirn ; Bo-air*s régisseur,
Riponne , 4, l.im iui e. P 336.43 L 7333

liSPiW^kij WIW&
i^^pA^^ Wiw ith $ m

Phsnn. des Moasqaines. Lausanne: Pharm. Cuony
el Musy, Sourgknecbt el Gottrau, Fribourc ; Pharm.
Oberaon, Ghàlel-St-Deiiiï, Pharm. Rime, Bulle. 813
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Monsieur et Madame Philippe Boschung-
Ilenzi , à Fribourg ;

Mademoiselle Frida Boschung, à Fribourg ;
Révérende 'Sœur Marthe Boschung, Fille de

la Charité, à .Marseille;
Mademoiselle Anua Boschung, à Fribourg,
Et les familles parentes et alliées,
Font part à leurs parents, amis et connais-

sances de la perte douloureuse ct irréparable
qu'ils, viennent d'éprouver en la personne de
leur cher fils , frère , ueveu . cousin et ami

Monsieur Max BOSCHUNG
Etudiant en chimie

décédé accidentellement, le 17 août, à l'âge
de 23 ans.

L'enterrement anra lieu le samedi, 21 août.
i 0 li. "30, en l'église tle Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire , à 9 h". 15.

L'Association cantonale Iribourgeoise
des Etudiants suisses

% la douleur dc fairo part du décès "de
Monsieur Max BOSCHUNG

Eludiant . en chimie
On est prié de prendre part aux obsèquo-

i|ui auront lieu le samedi, 21 août, à 9 h. SC
en l'église de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire, à 9 h. 15.
Le Comité.

,, LA SARINIA" , Section académique
français* de la Société des Etudiants
•laisses de l'Univinlté de Fribourg

a la douleur de faire part de la mort de son
dt-vout mtttobre actil

Monsieur Max BOSCHUNG
Secrétaire de la SARINIA*

Etudiant en chimie
décédé accidentellement à l'âge de 23 ans

L'enterrement aura lieu le simedi 21 août
à 9 h. 30, en l'église de Saint-Nicolas.

Départ de Is maison mortuaire I 9 h. 15

Jlonsieur et Madame Philippe Clément et
leurs enfants , à Bertigny : M. et Mme Arsène
Olément et leurs enfants, à Ependes ; les fa-
milles Fr. Clément, syndic, à Ependes ; Perler ,
ù Senèdt?3 : Zimmermann, à Sales ; Mme
Esther Chatagny, à Corserey, et Piller , à Cor-
manon , ont le regret de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte dou-
loureuse qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
Mmnc tin

Monsieur François Clément
leur cher fils, frère, neveu et cousin , décédé le
18 août, dans sa 29me aimée, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Ependes, le sa-
medi, 21 août , à 10 heures.

•Départ dc Bertigny, à 8 heures.

Monsieur Alfred Mottas et ses enfants, ù
Belfaux ; M. ct Mme Henri Ka)ch et leurs
enfants, à Belfaux ; M. ct Mme Henri Dougoud
et leurs enfants, à Fribourg ; les familles Èoss-
inann ut Kolly, à Fribourg ; la famille Favre,
à Fribourg ; Mlle ct M. Mottas, à Romont ; la
famille Eugène .laquât, à Ponthaux ; les fa-
milles Cuennet et Jaquet , ù Grolley ; la la-
mille Barras, à l.ossy, ont la douleur de faire
part -i leurs amis et conaissances tic la, perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la psÈ
sonna de

Madame Victorine MOTTAS
née Kolly

leur chère épouse, mère, tante et cousine, dé-
eédéo si l'âge de 00 ans, munie «les secours de
la- religion.

L'enterrement aura lieu samedi , 21 août , a
9 heures, à Belfaux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsiour Auguste Bugnon , a Torny-le-Grand ,
et i>es -parents ont la grande douleur de faire
part tle la mort dc

Mademoiselle Eugénie BUGNON
Ancienne servante de-cure

leur chère sœur, tante et cousine, décédêe
après une Jongue et pénible maladie, chrétien-
nement supportée, munie dc tous les secours
de. la religion.

L'enterrement aura lieu à Torny-lc-Grand,
Bamedi, 21 août, à 9 heures du matin.

Monsieur et Madame Edouard C'ros onl
l'honneur d'annoncer a ieurs amis ct connais-
sauces que l'ollice anniversaire pour àe repos
de l'âme de
Madame Pélagie de TYMIENIECKA

née de Wyszynska
lenr chère mère t't belle-mère, sera célébré le
vendredi, 20 août , à 9 li. ii, à la Collégialo do
Saint-Nicolas.

Monsieur Raphaël Horner-I'eiry et la famille
l'ierre Horner , à Praroman , ainsi que la famille
Pierre-Maxime Peiry, à Treyvaux, remercient
cordialement toute* les personnes qui leur ont
térnoigné tant de sympathie dans Je grand
deuil qui les a frappés . Ils témoignent surtout
leur reconnaissance t. la Cécilienne et à la Fra-
ternité du Tiers-Ordre tle la paroisse. :

Madame Elise Ulmer-Reber, à Zurich ;
Monsieur Alfred Ulmcr ct sa famille, à Nie-

dertBwyl ;
Madame et Monsieur Albert Sehmid-Ulmcr

et leur famille, à Thalwyl ;
Monsieur Louis Ulmer et sa famille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Alex Walscr-Ulmcr, â

Lucerne ;'
Monsieur Frit» Ulmer et sa famille, à

Travers ;
Monsieur Ernost Ulmer, à Zurich ;
•Madame ct Monsieur Henri Sioglé-Ulmcr et

leur famille, à Fribourg;
Monsieur Emile Ulnicr, â Zurich ;
Madame et Monsieur Bœsch-Ulmer ct famille,

à Fribourg,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances du décès de
leur regretté époux, père, grand-père, beau-
père frère et oncle j

Monsieur Alfred ULMER -,-' '
ancien maltre-bouclicr

enlevé à leur affection dans sa 70m8 année,
après une longue et pénible maladie coura-
geusement supportée.

L'ensevelissement aura lieu vendredi, le
20 couraut.

Domicile mortuaire : Rieterstrasse. 93, Zu-
rich, II.

La messe anniversaire pour Je repos de
l'àme dc

Madame Célina BRUGGER
aura lieu , vendredi , 20 août , à 8 h. du matin,
à l'église du Collège.

m̂mmmamtHiMÊt& Ê̂BmmmmmÊÊamaaKt
La Sociélé de chant de la Ville de Fribourg

a lc regret de faire part à ses membres hono-
raires, actifs et passifs du décès de leur
regretté collègue

Monsieur Arnold WEBER
Administrateur postal

Membre vétéran
Les obsèques ont lieu aujourd'hui, à' Th'ouno

A VENDRE
maison bien bâtie, «bien entretenue, très enso-
leillée, 3 appartements avec magasin, grand
bûcher , belle cave, lumière électrique instal-
lée, située rue de la Samaritaine, N" 30,
FRIBOURG.

Pour -prix et conditions, s'adresser à
M. Francis Gendre, bin-eau 49, rue des Alpes,
à Fribourg. 7387

Transports funèbres
à' destination de tous pays

Fabrique de cercueils el tt Couronnes

A. MURITH
S . . «  I l l l *- n i i o i i ,  i i i . -

48, ruo «de Lausanne
FRIBOTJJR.G

Téletohon-e 1.43
Service jour et nuit. Service jour et nuit.

Démarches et renseignement» gratuit*.
Pour les t-aai-tiers de l'Auge et de la Neu-

veville , s'adresser à Pierre Fracheboud.
MaSBHBu!3BflBHKHUB^^awBMaKB3fiHHn>E9

MISE AU CONCOURS
La Société immobilière du Cercle catholique

de la Glane, S. A., met au concours la place
de tenancier de l'Hôtel du Lion d'Or, à
Romont. Les inscriptions devront intervenir
d'ici au 10 septembre, par écrit , auprès de
JI. E. Delabays, conseiller communal, qui tient
Je cahier des charges à disposition des inté-
ressés. Préférence sera donnée à un profes-
sionnel. 7391/1034

Le Conseil d'Administration.

Location de pâturages
La commune de BROC expose en

location, par voie d'enchères publi ques, pour
le ternie «le 6 ans, ses plturages ci-après
désignés :

Les Plains, les Arquinses, les Gros-
ses Ciernes, les Petites Ciernes et le
Mont de Joux; bons pâturages , chalets en
bon état et eau abondante. 7388

Les enchères auront Jieu à l'Hôtel de
Ville, le samedi 4 septembre, à 2 h.

Les conditions seront lues avant les mises.

Vente d'immeubles
.Samedi ai nom. dis 2 heures, a l'HOtel da

Chamois, * BOTTERENS, H°" Ai» «Sillard-
Serdo-ox exposera cn vente, aux enchères publi-
que., les immeubles suivants désignes :
Commune de Villarheney : Art. 12 et 41, Tin

Derrer, prô de 6984 mètres, avec part de
• grange.

Commune ele Botterens : Art. 182aab , 182ab, Aa
Villard, 2 maisons d'habitation avec jardin
et pré de 3«3 perches.

Art, 27, 102, 167 et 199, Fin de Unkea, prés
de 23 ares 65 mèlres , 14 ares 85 mètres,
10 ares 22 mètres et 23 arcs 85 mètres.

Commune de Broc .- Art. '1336 ct 1348. Nar les
Moulins, prés tle 1309 mètres rt 175', mètres.

Toutes ces parcelles île terrain peuvent servir tio
placo ii bAtir,

H. PASQUIER , not.

f Coiisl?Dclion il ' iiiiii nouvelle énlis? da Sacré Cœor de Jésus à Z IéI I
AOtre cri de détresse n'est paa resté sans écho. De tous los cantons, des

dons nous sont parvenus da la part des fidèles du Sacré Cœur pour la
construction d'une église du 8acré Cœur , A Zuricli-Wicdikon , où dix mille
catholi ques sont sans église.

Isa 8acré Cteur dc Jésus connaît tous les généreux bienfaiteurs et ne los
laissera pas sans récompense.

Entre temps, la construction de l'église a été commencée. La presse ca-
tholique de la Suisse entière a fait connaître la façon dent une foule, rem-
plie de haine comptant , plusieurs milliers de personnes, a cherché, par la
violence, 6 dérarger les travaux et empêcher lo travail de corvée. Nous
avons dû réclamer le secours de la Police.

PMèle* da Nncré  (.'«eur, hâtez-vous, de la Suisse entière, de
nous prodiguer votre aide, de façon à ce que nous puissions, malgré toutes
les difficultés conlinueret terminer la bâtisse de l'église.

Nous espérons pouvoir fêter , le 22 août , lu pose de la première

J 
lerre. Quels cceurs généreux nous feront parvenir ua don à l'occasion
e celte grande fête î - '.
Nos 3000 enfanta du catéchisme joindront chaque dimanche leurs

prières à celles de nos paroisiiens ct demandèrent au Sacré Cteur de Jésus
d'accorder aux donateurs nn bonheur parfait pour la vie et l'éternité. La
sainte messe sera célébrée chaque vendredi à leur intention.

; i On est prié d'adresser les aumônes à la Cure catholi que de SS. Pierre
^k e t Paul , Zurich, 4. (Compte chèques postaux : N° VIII 2023.)
%M

ON DEMANDE
tant àe suite

jeunû Rile
majeure, pour CJ . ; ro lien de
3 petits enfants.

lions gagea et occasion
d'apprendre l'allemand.

Écrire : Hôtel da St»
le-il an Lao, i.uoeme.

ON DEMANDE
on bon voyageai

poar entrée immédiate,
expérimenté , lire, et com-
mission. Uranches machi-
nes agricoles.Connaissancc
des 2 langues.

Offres par éerlt s nus
chiflres P7U6K à Pnbll-
citait S. A , Fribonrg.

MODES
ON DEMANDE
aae Jeane fllle poar
aidor an magasin.

S'adreeser sous P 7157 F
à Foblicltaa ¦ A-, Tri-
bu arc

I. liniÉr
Médecin - Dentiste

ABSENT

Je demande

JEUNE FILLE
de bonne famille , connais-
sant la tenue d'an ménage.
Forts gages et bons traite-
ments. Occasion d'appren-
dre l'allemand, éventuelle-
ment leçons. 7290

S'adresser 4 Fran Mill-
ier X. Gerbe, flaraea
(Ohwl. P 6979 F

Macbines à écrire
Jolie

machine de voyage
500 fr.

Occasion : denx grandes
machines américaines, état
nenf , chez 71S3

DALEB, Frères
Téléph. 650 rribonr-r.

Avendre
¦1 porcelet* de 3 mois et
3 de 7 semaines.

S'adresser ft Eagène
Progin, i Léchelles.

Rhumes de cer m
sont gaéris par l'emploi da

Baume.da Chalet
pot ou loi te de 2 tabès,
S tr. 50. Pharmicles ou
Dépôt des produits dn
Chalet , «Genève. 148

B  

C O M P T O I R  S UISSE
ALIMENTAIRES $ AGRICOLES

Du II  au 26 septem tire 1920
PLACE BEAU LIEU L A  US A NNE PLACE BEAULI EU

S'adresser, pour tous renseignements, cartes d'acheteurs, catalogues, tte., à la

Chancellerie ûu comptoir : Escaliers de la Grotte, l

ON DEMt S IHJ

une bonne

SOMMELIÈRE
présentant bien, ponr o!.-
ct restaurant d'hôtel.

S'adresser soas P7117F
i PnbUeltas S. A.. I" r 1 •
boarg. 7390

Maison de denrées colo-
niales cn gros et détail
demande un

apprenti
connaissant si possible
allemand et français.

Offres sous chiffres
P7047 F àPisblicila* S.A.,
Fribourg. 7312

Oflre attractive par roa-
nnfaotoreurs de Londres.
Beancoup d'argent pent
être gagné facilement par
ceux qai prendraient ft
charge nos agences , en-
tièrement oa ft tempsperda.
L'explication détaillée de
notre système de prendre
soi-même lea mesures poar
la confection , ft Loi ores,
des costumes d'hommes et
de dames, sera envoyée ft
quiconque en fera la de-
mande. Vous n'aurez an-
cane dépense. Nons four-
nissons tout ce qni est né-
cessaire, de façon à vons
établir Drat 'qoement sans
frais. The County Taito*
ring Co, SB, LTD-107-10&
II i f  h Street. Shoredilch ,
London, E. 1. 7314

Cn ménage cherche
place comme

jardinier-
concierge

S'adresser : Conrad
BOURtJtUr. jardinier-
concierge, VI11 urs  - sur -
Marly. 73G0

OH DEBANDE

Jeune fille
honnête et propre , pour
aider an ménage ; entrée
toat de snite. 7327

S'adresser ft la confiserie
Krachbelz, Place «ta TU-
lent.

OH DEBANDE
ponr toat de suite, ft
Bile, dans une petite fa-
mille (S personnes) nne
Jeane

lionne à tout faire
Bons gages, bans traite-

ments .
Oilres sons chiflres

W SUQ Q i VabUcitas
S.A., Baie. 735t

A VBNORf
belle JBIHBD I pouiioière
française , renforcée , por-
tante , bean modèle sans
tare avec j olie ponliche de
5 mois far « O'kaOJi.

S'adresser ft la Bras-
serie da Citiunxii,,
FRJBOUBG. 7391

¦•r A LOUER
rae de Itomont,

•3 chambres
attenantes.

. S'adressor sous P 7151F
à Publicitas S , A., Fri-
bourg. 7399

On expédie, par plèse et
par colis postal, ft partir
de «t kg., fromage gras
c-j.tra , i Fr. «.SO le kg. ;
bons, mi-gras , tendre
et salé, ft S.SO ls kg. ;
. gras, ft S.SO lc kg.

Tilsit tout gras, ft «.50
lo kg. On reprend ee
qni ne convient pas.

SCHEECKER-LUDY,
AVENCHES

iéiiiviiiMiii&é

OCCASIONS
A VENDUE

Piano
automatique

avec deux cylindres.

Piano
électritp

avec 40 morceanx.
Ces denx Instruments ont

été trèa peu employés el
sont garantis. Facilités de
paiement. 6750

S'adresser aa Hagasin
F4ETISOH, a VeT€y.mmmm

n ¦
¦ api fuii.i
Toujours grand choix, I

des prix sans concurrence,
chex Er. BOPP, meubles ,
Fribonrg, nu du Tir, 8.
1466 IU4tihotu7.6*

A VENDRE
9 porcs

de 3 mois, chez Clément
Jnstln. Praizcj. Tre*»
Taux. P 7116 F

Vins naturels
. »»•

Tessinois 80.—
Vin ds tabls Ital. no.—
Chianti 160.—
Tyrol dn Ssd, t. 180.—

> • a b. 180.—
tUloants, rla c-me. 180.—
E' hectolitre, franco gare

ugano, contre rembours.
Barbera a rr. 20 la bou-
teille. S800

Htnnt tez ,  frOres,  Jean
3tauffer, snco,, Ltutna.

ks is EH
en tante eaisoH
Paissant dé puratif  4a

•sng, grsos aa ferment pu
b rthriai oet psji tu-andj.

BJDBV Les Breasl.
Téléphontt JV" 20

lui ri ni contre : bontons,
cloua , diabète , gOIlHe,
eczéma, ete.

Biais séposltalres
poar Friboarg :

Grand* Pshsrm. Csntr.
BouraJmuc'ii <f> GoUrtu.

\ VENDRE
12 porcs

de 8 semaines, chez IX. J.
Haehersl, a Barly-le*
Petit. 73 t)

ON DEBANDE

CUISINIÈRE
et

Femme de chambre
sachant coadte et repasser.
Gros gages selon capa-
cité.

Adresser les offres sons
P 7030 «¦' ft Publicitas S. A.,
Fribourg. .326

MÊêM
Chapellerie

Vve Thalmann-
ScMer

2, Boute des Alpes . 2
Téléphone 7.41

Réparations — Deuil

Vn bon vacher
mani de bonnes référenoer ,
est demandé poar toat de
suite oa date ft convenir.

S'adresser sons P 7150 K
à Publicilas S. A., Fri-
bourg, 7405

Fruits du Valais
I'raneatx, reines - clan*

des, poires benrrées, rom-
mes , tomates , par caisse
le kg F ranco port Ofr  50.
W" B. Blllalt, Saxon,
Valais. P7154F 7101

On demnnae dans
bonne famille ft Fribonrg,
Ïarlant exclosWemer.t le
rae çais,

chambre
et pension

ponr étudiant de l'Univer-
sité , pendant le semesJra
d'hiver. Offres avec prix
sons D 20713 L, Publicilas
S , A ., Lit a s an ne.

Stëno-
dactylograptie

habile, sériease, aa cou-
rant de la correspondance
frar-çaise et allemande,
trouverait s i tua . ion  dans
importante fabrique de con-
serves. Entrte le pin» lot
poislble. 7110

Faire offres détail'ées
avec copies de ceitifiraU
et en Indiquant prétentions
sous G 33661 h, Publicitas
.«S, <l.,«LsuBJia>a.-(a.«.

Demandée poar septembre

COISÎSIÈRE
poar enisine simple, maie
soignée. Ecrire Inatltol
«tulnebe, Béttansy,
LunsHUiii*. 7(13

& UO61
ponr septembre et éven-
tuellement ft vendre, Jolie
propriété, aveo tont con-
fort , ft 10 minutes de la
ville.

Sadresttr à Pnbliet*
tas 8. A., FrlI ionrK,
sons P 7159 F

Poux de lélo
et lentes sont détruits en
nne rait avec le a Ponsoa» ,
fl. 1 fr. 60 , cn paqiet de
shampoing 0 fr. 30. Envoi
discret par J. Kulm ,
coiffeur . Bas Martheray, 2,
Iiassanne. 74U

Moto F. «.fleuve
Nouveau modèle 1920 à

cadran, comp lète avec lan-
terne , cornette et grande
selle Brooks ft enlever
lont de snite ponr le pris
de Fr. 3350 an Garage
Panl I*eu V, Payerne,
IciVfp*. 705. 7393

Vente juridique
L'oflice des poursuites

de U Sarine fera vendre
le samedi ai aont , ft
3 h. de l'aprèe-midi , an
domicile de Mollard , Ln-
cien , Iils de Pierre, à
Corser, y, î chars à pont.

tux
Comme le LUX
nettoie admira-
blement ct sûre-
ment les choses
les plus iiiies 1
Et comme il
est  f ac i l e  de
s'en servir! En
quelques - min-
utes , soie, laine ,
mousseline, etc.,
resplendissent
de fraîcheur et
de beauté.

SAVONNERIE SUNLIGHT- OLTE

le vous félicite
pour votre produit

merveillenz, qui a obtenu un succès immédiat cl
je continuerai de le recommander. Sérier, Lucerne.

Qrâco ft votre Beeholin, mes pellicules et la
ebnte de mes cheveux ont ill.parti entière*
méat. Ropin , à Porrentruy.

(D'autres certificats arrivent journellement en
grand nombre.)

H t'tiiuiin (+ marque déposée -|- ) est, grâco à sou
heureuse composition , absolument cflicaco contre les
Eelliculcs et démangeaisons du cuir chevelu, contri-

ue ft la croissance des cheveux et rend la chevelure
lisse et souple. (Recholin n'est vendu quo directement
refusez les contrefaçons qu'on poursuivra sévère-
ment.)
«̂ ¦_mmiÊmm Rech's Idéale est nn produit

r, -.r, s i elair comme de l'eau, toot à fail
D*Mi$ 10 JOUI» I inoffensif et qui rend aux che

plus dtt I veux gris, dans une ditainc di
. , 1 jours, leur couleur d'autrefois

eheveux gris | t>rix : Fr. 3.85 &5.S5 (P« toute u
"'«««•«««««««««««««¦'«̂̂ ¦¦¦ ", cure), contro rembours,, par la

Parlomerle J. BlBïï, Bienne, 21, Fae ûe S'iûaB, 21

Ghanflage central
Fournitures généndea

p-ra lariallaMMi
Réparations et remplacement)

dl •Jiaadllfeij radiât cari ; be ailleurs ,
tc» pea Mail layaaleriai nhiastie*
rie, i« 3.

Service de contrôle at Mttayaca
' tla ahandllfai.

Réparations ûloarsu :¦:
:-: Souaun autogêna

«IM BLANC, Frttooro
a U Prssrfi E, II. Pinon

COMMERÇANT
jouissant d'nne bonne édneation et instruction de-
manda

situation d'avenir
Oilres sous chiffres P 7072 K fc rnbllcitas ". A.,

mbo-org. , 7313

RORSCHACH" flfr

IN TERNA T al oW-J ?&Uer-UXeet ¦ £X TERNA T
&ole ruvnaùsv-école secortdaipelariQij£j mcxte?sn&)
ff ^efi^niùm.rioijj ' POLYMATUR.ITE COMMERCE

<BeUe situation, au. tx»°d du. Uae ¦sVpor .̂

S. À. des Etablissements HemM Frères
Machina! tgrieolei, à E C H A L L E N S , - Téléphone H<> 12

MT Usine la mieux outillée pour la construction
des ebarm-ra.

50 ans de prati que , Médailles d'or ot Diplômes
d'honneur dans toutes les récentes expositions et
concours.

Toat «srlcal i  mr, soucieux de son travail el lier
de ies labours n'hésitora pas désormais è acquérir
une CHABîtii: BBIBANTUENBIOD.

Les ehatraes Iltn-iioti, sont munies du régula-
teur automatique, réglable pendant la marcho ; les
roues sont & réservoirs d'huile, évitant un graissage
fréquent ; elles comportent des versolrs eD acier
niamaat. ne collant pas, el qui limitsnt la trac-
tion au minimum.

Construction simple, solide et soignée I
C'est lo re ve «ln liU.o«reur 1

Garantie de bonne marche. — Pièces d'usure, ««es
et versolrs à disposition. 7350

Demandez nos catalogues et nos prix
qui sont sans concurrence.

¦aar«a«,ia«i*aaM — —

S CAPITALISTES I
¦ Occasion exceptionnelle I

Société française en formation (alimenta-
tion) demande encore capitalistes. Placement
avantageux pour cap. suisse ou " pr change
8 % garanti. Affaire absolnm. sûre et

M d'avenir. Directeurs suisses. Renseignements I
¦ détaillés et références sérieuse» sur demande. I
g Kcrire sous P 7093 F ft Puilieita' S. A-, I

X^Ta /K ŝ

eSLEPHOIl I.TI




