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l'Intepnationafo da Lénine.
iLes deux, délégués socialistes anglais qui

étaient venus k Paris pour se concerter avec
Jeurs coreligionnaires palittVrues français sur
les moyens d'intimidation à employer "pour
¦obliger les gouvernements alliés à reconnaître
Je Soviet de Moscou ont malheureusement
cu toute une journée pour remplie leur
mission. Ils auraient du êlre arrêtés au
délKirqué, « Boulogne, mais la police dc
Boulogne ne s'est pas trouvée à sou poste.
Lcs deux émissaires ont ainsi pu gagner
Paris, où ils ont eu le loisir dc faire leurs
démarches avant que l'ordre de quitter la
France les atteignit.

Le groupe parlementaire socialiste fran-
çais s'est réuni aussitôt qu'il a cu connais-
sance de la mesure prise par le gouverne-
ment ct il a décidé de réclamer la convo-
cation immédiate du Parlement, et de dépo-
ser unc demande d'interpellation sur l'expul-
sion des deux délégués anglais et « l'ensem-
ble des actes illégaux et criminels perpétrés
tlepuis trois ans contre la révolution russe ».
Comme sanction, Je groupe socialiste de la
Cliambre se propose dc demander la mise
cn accusation des ministères présidés par

•M. Clemenceau ct M. Millerand.
Celte conspiration de l'Internationale qui

se dit non bplchéviste — celle qui a siégé
dernièrement à Genève — cn faveur , du
Soviet russe, contre la Pologne et les Alliés,
monlro ce-qu'il faut tenir du modérantisme
•de messieurs les socialistes dc la vieille
étwie. Dopuis que le botkkévisoje a para
dans ie monde, il y a des gens qui se sen-
tent tout pénétrés dc sympathie pour le
socialisme ancien style ct qui seraient
•prêts ,à lui conférer les lettres de . grande
naturalisation- dans ln cité de l'ordre. Ces
illusionnés feront bien de méditer les
paroles suivantes prononcées par Je clief
socialiste belge Vandervelde au congrès de
•Genève :

« Il y o deux pôles du socialisme inter-
na lional : 'Moscou et Londres. Moscou,
représente le coup de force, lc coup de mas-
sue de la révolution ; Londres représente la
méthode, l'autorité, l'expérience du socia-
lisme, gui a. fait et poursuit la révolution.
Nous avons choisi , ct vous proposons Lon-
dres (camme siège dc l'iralern.ilionale), mais
nous voulons réaliser l'avenir et l'unilé dc
•rinlcTiKittonalo prolétarienne sans laquelle la
révolution universelle serait impossible. »

Ainsi , Moscou ou Londres, le but est lc
même; il n'y a de différence que dans les
milhodes, ct Jes deux roules mènent au
même terme, la révolution universelle.
Quand l'heure sera venue, les deux
armées, celle de Lénine e-t celle de Yandeï-
velde, fraterniseront ; cela commence déjà.

Le même Vandervelde, que ICSJ catlio-
iiques belges ont. dû , au prix d'un sacrifice
extraordinaire fait à l'Union sacrée, accepter
comme membre du gouvernement de leur
pays, voire comme ministre do la justice,
vient de tnellxe: la Belgique dans la posture
ïa plus délicate n l'égard de la France et de
Ja Pologne. . •

Le gouvernement français, pour gagner du
•temps «Ians l'expédition du matériel de
guerre destiné à la Pologne et qui doit par-
venir à celle-ci par la voie de Dantzrig. en-
voyait ce matériel 'par chemin dc fer à
Anvers, où il était embarqué1 à bord de
baleaux qui le transportaient à Dantzig.

Ici, nous laissons la parole à. la Ration
belge :

« Cela paraissait tout naturel ,  mais, îi
Bruxelles, en réunion d'un Conseil de rcabi-
nel. M.. Yandervelde s'inquiéta de savoir si
le gouvernement belge pouvait tolércf ce
transit. Il invoqua l'accord , conclu, avec les
Soviets cn vue dc l'échange des Russes pri-
sonniers ave» les Belges captifs en Russie
pour prétendre que Ja Belgique ne pouvait
donner son .assentiment k aucune, mesure
propre à aider les ennemis du. gouverne-
ment J»k*bevik.r Ou Jui répondit que l'ac-
cord conclu était strictement délimitù' et qu 'il
ne pouvait nous obliger à accomplir un acte
l.oslilc à nos. AHiês polonais et que d'ail-
leurs, la France qui avait conclu le même

accord que nous ne sc jugeait nullement liée
dans la mesure où le prétendait le ministre
de la Juslice. Cependant, ceiui-jci emporfa
la partie et le gouvernement décida de ne
pas autoriser le transit désiré par la
Pologne.

« Naturellement, celte décision provoqua
de vives protestations, de la part de nos
Alliés. Sur ces entrefaites, la situation de
l'année polonaise était devenue de plus en
pius crifique et MM. Vandervelde et Huys-
mans étaient parlis pour Genève afin d'y
travailler à la- restauration dc la H** Inter-
nationale. On en profita, à Bruxelles, pour
décider que, sans rapporter officiellement
l'interdit dont ou avait frappé les muni-
lions venant de France, on fermerait les
yeux... Les trains purent ainsi traverser la
Belgique potir allée déverser dans des ha-
leaux amarrés au port d'Anvers les armes
et munitions à destination dc Dantxig et de
la Pologne. »

Mais cela ne dura pas longtemps. Les
amis des bolcheviks, cn France, qui surveil-
lent les usines à munitions, remarquèrent
bien vite le jeu et donnèrent l'alarme. Sur
ce,.M. Vandervelde el M. Huysmans, secré-
laire dc l'Internationale, étaient rentrés de
Genève. A Londres, les socialistes faisaiont
plier M. Lloyd George et leroomilé d'action
institué pour organiser le concert des forces
syndicalistes dc tous, les pays cn faveur du
Soviet notifiait aussitôt partout te mot d'or-
dre : Pas de munitions à la Pologne ! A
Bruxelles, M. Vandervelde, furieux d'avoir
éié joué en son alischec, tira les grands
registres. Le gouvernement capitula de nou-
veau et M. Huysmans put expédier à Lon-
dres cette.dépèche J ' ¦

«i Merci pour télégramme. Munitions fran-
çaises pour Wrangel arrêtées déjjà Anvers
par ordre gouvernement J>eîge et refus syn-
dicalistes *>.

Notons que M. Huysmans. en parlant de
munitions pour Wrangel, dit une chose
inexacte : les munitions françaises arrivées
à Anvers étaient destinées à Varsovie et non
ù Sébastopol. .

L'opinion publique- Iwlgo et française est
extrêmement émue de voir que le gouverne-
ment dc Bruxelles s'est incliné sous les
injonctions de l'Internationale..

« Il n'y a plus d'Europe ! », s'écriait
Tliiers découragé, quand, cn 1871, il reve-
nait do son douloureux pèlerinage auprès
des cours et des gouvernements chez lesquels
il était allé chercher une aide diplomatique
en faveur de la France. Tant de défeefions
devant le danger bolcbéviste donnent envie
de répéter : « Il n'v a plus d'Europe l »

.*• <•
C'est sous le nom d'Etat libre du Quar-

nero , que M. «dJAnnunzio se propose d'éri-
ger la> république dont Fiume serait la
capitale. Quarnero est le nom du golfe au
fond duquel Fiume est 'situé.

L'Etat libre du Quarnero aurait à sa tête
un*présidcnt et un gouvernement respon-
sable assisté de deux organes représenta-
tifs : une Chambre des représentants,
organe politique élu par les cilovens des
deux sexes, avec représentation proportion-
nelle, et un Conseil économique, organe
technique, élu selon. le système proportion-
nel par sept grandes corporations profes-
sionnelles constituées parmi la population.
Pour être électeur, un citoyen doit appar-
tenir à une catégorie de métier ou à une
profession.

•Les ministres politiques seraient choisis
dans la Chambre des représentants et les
ministres lechniques dans le Conseil écono-
mique

La Chambre italienne se rouvrira le
15 septembre.' Oh assure que les socialistes
s'opposeront" au renvoi."de ; la . discussion sur
le projet de loi présenté par. eux en faveur
du divorce ; il se disent même certains que
)a - majorité 'y  sera lawrabk. Cela est /ort
douteux. En tout cas,- les calholiques con-
tinuent vigoureusement leur campagne. Lc
Corriere della Sera lui-même reconnait que,
même'en dehors du «camp : catholique, ' il y

a très peu de sympathies pour la proposi-
tion de-loi socialiste*
¦ On dit qu'un ministre qui n'appartienl

pas au parti catholique a annoncé sa dé-
mission, si le gouvernement allait consen-
tir à la discussion du -divorce.

La Tour de Babel
Gserisève, 19 août.

La conférence « Foi ci Constitution » qni a
réuni à Genève Jes représentants de SO Eglises
séparées de Rome A révélé une fois de plus
Je • mal incurable dont «souffrent Jcs âmes éloi-
gnées dn centre "d'unité. Lcs délibérations du
congrès constituent «n chapitre nouveau à
ajouter ù VHistoire des variations de Bossuet

Accourus du pays 4é*!:Magcs et des contrées
mystérieuses de l'Orient, de l'Asie-Mineure, du
la . Grèce et des nations soumises à l'obédience
du schisme grec, de la pa trie de Jean Huss, de
Scandinavie, d'Angleterre ot des Etats-Unis, los
représentants d'innombia!>l«is chapelles ont dis-
cuté à perte de vue sur kg voies et moyens à
utiliser pour réaliser l'accord des croyances,
des cœurs et des volontés.

Vains, tragiques et etériles efforts ! Cest
avec ua profond sentiment tfo compassion qua
les' catholiques, sûra de posséder l'intégrale vé-
rité , sont témoins de cc.J-i.icur obstiné dépensé
en pure perte.

Quand on lit Je compte rendu de ees longues
séances, on éprouve le sentiment de voir se
renouveler sotls aos y*Sttï l'infniettieune ¦ bat-
tativo des fils de Noé, érigeant la tour de
Babel ct contraints de «rnouccr à leur entre-
prise par la confusion des langues.

L'Esprit de sagesse, dé lumière et de conseil
est absent de ces aasisosià prétentions œcumé-
niques. Victimes de l'ignorance, obnubilés par
les préventions, les pauvres congressistes se
refusent.à .voir le phare (Hincelant allumé par
'Jésus-Christ iui-œ&no (pour guider Jes humains
ù travers les obscurités «fnésentes vers la divine
Jumiêre. - -' î *•" • • -  ¦

• lis- prétendent réussir cette gageure da
réunir Je troupeau loin de la houlette du pas-
teur, lls sc débattent au tnilieu d'inextricables
difficultés, ils s'égarent dans un labyrinthe el
s'obstinent à chercher l'issue, tout eu .repous-
sant lo fil d'Ariane qui est à la portée de leui
main.

Un journal dc notre ville — et non le moin-
dre — qui-ressent des trésors de tendresse pout
nos hôtes-- religieux, frappé- do la stérilité de
leur tentative, porte Je jugement suivant, qui
est boo à retenir :

¦« I l  devient, écrit-il, de. plus cn plus appa-
« rent que la différence fondamentale entre les
« Eglises représentées réside dans les vues
< plus- ou moins antithétiques sur eo qu'est

• «¦l'Eglise elle-môme ou co qu'elle devrait
L * être dans J'unité. Ke ces divergences pro-
. « viennent, semble-t-il. lea conceptions variées
«; qui sont exprimées dans, lo champ dc la foi

: « et du gouvernement chrétien.
< Cetto question de fa nature de l'Eglise

« doit , par conséquent, Ctto la première étudiée
« par les comités. > . .

Infortunés comités.' C'est en vain rm'ils étu-
dieront et se livreront à toutes les recherches
imaginables. Us ne parviendront pas à leurs
fins. Qu'ils fléchissent lc genou ! Qu'ils prient
et implorent le Dieu de vérité ! Ce qu'il refuse
à la vaine science et à l'orgueil, le Souverain
Maître l'accorde aux supplications de l'hu-
milité.

ILe successeur àc Pierre est toujours là, prêt
& les accueillir, lui, «jui a les promesses de la
vie éternelle.

Jésus est la vole, la vérité et la vie. et son
représentant sur la tetro e6t lo Pape, son
Vicaire et Je Père commun des -fidèles.

Qu'ils s'inclinent devant la Primauté de
Pierre, et alors, tes fîmes, noblement inquiètes,
connaîtront la pais et la sécurité que donne
la possession calme, pleine et entière dc fa foi
et il n'y atjra plus qu'un senl troupeau ct un
seul pasteur. Q.

L'Irlande
Mgr Mannix

Mgr Mannix dément ia. -nouvelle publiée a
•Rome d'après laquelle Je- Pape .lui aurait télê-
graphiê de nc pas aller en Irlande.

Tueries officielle* "
En manière dc rcprcsailies pour le meurtre

d'un inspecteur de la porlice; royale, les trou-
pes de la garnison dc Temptenurre et la police
se sont répandues dans «n vitte et onr commis
de graves excès. Plus'oeurs maisons ont été in-

vcndiêps. L'Hôtel-de-Ville ai «pièVpies magasins
ont é|i* sacra gés.
. A T)iTrjg.-i.'leii. une ipaIrouiUc miiiUi'frc, ve*
¦ nue pour perquisitionn-ee dans la maison de

iM™8 O'Connell, a été accueillie si coups de «revoil-
ver..La troupe répondit àr coups de faisit, (ruait *

-le fils «te Mrae O'Conneai

Les affaires de Pologne
Ites cnnunnniainéz

: ' ¦ ¦ Varsovie, 19 août.
Communiqué de rétat-j aKujor 3
Sur le front «poSonsis nord, «tes déiacheaienti

d'avant-gateies et «le cavalerie enoamie destinés
à forcer la Vistuie ont rencontré une résistance
«Séddéc de la part tle Ca garnison «Se VrosSavefc,
qui a repoussé toutes les attaques. Voyant t'inu-
tïité de ses efflorts , 2'eaaesni a baatiardé il vrîte.
De noaiibrcux édifi-ces, «parmi lesquels ia icaJhé-
draie et le palais ^iscopal, ont subi des "dégâts
importants.

Profitant de ce que lea garnisons de Pttnsé-
raiiie sont peu nœrfla-euscs, les avant-garnies bol-
<3KÎvra«es ont atteint LauteiSxrorg. Litfabark, Sol-
dau e; Dzoaldowe, rencontrant partout une vive
coopération «te Sa part tic la population aï«e-
¦naiete.

Une ctrotTe-attaque partant de la région «Je
Mottliai, dirig«le par le géaéra3 Sikc»rski, a ren-
contré une rësstancc aduamée de \a >an tl:
l'ennemi.

Oin a pu constater «jue «'es cafowms dïnfan-
terie." b«Bcï»«»vist<!s sont forfcées «te vMsrdfr r au
caniiat sous un régime Uc terreur acrftooé par
Ios <*<<% conmwiusîe*

rEntne tarçts, notre action se dérvdfapîje avec
SUAes.

Lie 17 crourant, nous avons typciipé Soroidi. Le
butin «5cs dernicT« jotrrs alLeint deux mitle pri-
sonniers, -phisi-euri «tizaines de mitraîîeirses e'
«fc tiœiûircuji panas «te narnirit».

Dans la regioiv ttes positions dc tiâfertsc «k ln
«-sçiitate, îes attaques «le l'ennemi se pourtsuitiem
toujours sans suacès.

Au ' cours des cofinhats du tf» août, eles «déla-
cbemenls «ies tlrvisitMis «Je Lituanie blanche et de
llutiii-nic ont «iôfait pré.* «Je ltadz'miyn tes 18j
Ct lSÔ"10 rtigJrrients l>oïrihêvistcs,. s'tsmdiaraiit dc
7 mitra^euses, de munitions' ct «Je prisoutniors.
Des (KiaitSwcnents àe notre dJxiinne division ont
pris 4 tarnonâ, 8 mitraiClcust» et un grartd nora-
}<ne tte prisaijai«ire.

jStSxjniifarit lyôensite de notre a innée au cen-
tre, l'aile «fcoite des ' jK&ititnis dc la défense de
ta. «rapitale a corninbivcia Se IT vn mouv«snwnl
en avant. L'attauru** frontale, avtid l'aide «tes
(amk-s, s'est U^iiànêe vers midi par !ocieisp«-
tioir de Ikarlje-Jieiki e. Nos délat-hements con-
tinuent à avancer «lanis '*o* direction de Xovo-
Minsk.

Sur le front du clentre tout entier , de ia Vis-
tule jusqu'au Boug, nos A'UMiliamentg con-
linttent à avancer, tSja sîaaU ;'cnncimi tpxi s'enfuit
en désor*&ie, pris de panique. ;

La division du général KtanarscwsJki, s'a!ppTO-
chant do Novo-^Iinsk, a «Mfait enti^Tiiment ia
171°"" brigaide sô 'iétiste ct (tes éVctncnti de la
gme «jivision, s'enlparnot de 7 canons, de pJu-
si«utrs «rizaines tîe mJtraJjrcuseiiy d'une îjrandc
truantitc de mvaiiticris. et de pSusteurs oenîaines
de vtnturcd régiatentaires. Js'ous «rvonsi pris
au cou-re de tatetierh 1000 -prisonniers.

De< dét-aclKOSents foroié,s tîe P-orméraniens et
«le moDtaj gnartls de 5a Tatra ont t-K»uip<3 Loukow
te 17, à Jnitli.

L'ennemi se retire rapidcmeiU dans lo région
dc Siédtelz et dc Siechoiuin, laissant entre nos
mains un riche bufin.

Nos aviateurs ont coiwla.é partout un repti
tprtScipité de nombreux porcs ennemis.

Dans le sud , les troupes du générai Rydt
SmigJy ont complètement battw la 58me divi-
sion enncuiie, grûoe ik lo «rapidité du mouvement
de nos troupes sur la ligne «lu Boug et à l'occu-
pation «le Vlodava et de Ilamsfc ; celte division
a ett sa roule de r<*îraite coupée ; un de .«es clé-
ments, s'erifuyanl en désordre, i'est heurté à
des délfichemenls de la troisième division de
la légion polonais?. L'ennemi a subi «à encore
une «complète défaite ; noire butin s"é!ève à 26
mitrailleuses et' plus de 7000 prisonniers, parmi
icsquels le commandant ti'une brigade «^ te per-
sonnel de son bureau, celui du bureau d'un régi-
ment et de nombreux, offkàc-rs.

Dans la région de Pouchalclioî et de Cjosof,
les J>olchév,Js,!es ont t'*ea!«>mcnt été défaiU.

Sur le front du.sud. entre te Boug et Lem-
berg, des combals sont engagés avec «es avant-
gardes d'une division.

fLe commandement en clief signale avec recon-
naissance le travail intense e* fructueux effec-
tué 'par les esoagrilles de la troisième division
'd'aviation dirigée par Je major Faunf «V* Rey;
le 10 courant , se? escadrilles ont accompli 49
vols dc combat très efficaces , retenant avec
«iim"js l'a vu nce ennemie.

Ils ne vont, plos si foçt
Kexniffsberg. 20 noiîf.

( W o l f f . )  — L'avance ' «ter «'aile nord boJchc-
vWo parait avoir subi um-temps - d'arrêt; cn
raison de fa situation prés* dc Varsovie.

L'état de l'armée, roage
Varf oiiie. 1.1. août.

i 'a. Cazelet \Vata«au>ska nSpréseurte «comme il
suil la situalion ttes artil«Vs ennemies :•

L'armée bokhéviste marchie eu avrant sans
prendre «e mointJre soin des services de l'ar-

rière. E21e perd ainsi loute liaison avec so
base» d'opérations. De nombreuse» personnes
arrivent par groupes des localités occupées par
les rouges et racontent que leur dépaTt s'est
eîtet*,.«i«! sairs. le moindre obstacle, . car it ne
subsiste rien derrière la ligne relativement
mince du front bolchéviste. On n'y rencoatre
pas de détachements de troupes. On peut faire
des dizaines et des centaines de kiàomètres sans
voir un seul soldat bolcbéviste. Un certain effort
du côté polonais pent suffire pour infliger nui
rouges une défaite décisive. C'est pourquoi le
haut conimaridemcnt boiob£rïs(e tient tant i
terminer aussi vite que posable la Jutte sur le
front polonais.

Les officiers bolchévistes fails prisonniers
confirment ces renseignements ef ajoutent que
ies suoeés du général Wrangel provoquent une
inquiétude singulière dans les rangs de J'arrn«*e
rouge. Les bokhévisics veulent donc en finir
nu plus vite avec la Pologne afin de se retour-
ner contre tt'rangtîl.

i«s commissaires de l'armée rouge, «On
d'ailécha» tes soldats, font miroiter ù leurs yeux
tes richesses «Je Varsovie en tissus, eu vivres «rt
produits de toute sorte. Néanmoins, te moral
«ie l'année rouge sc gSle. Dans la rfç ion dc
Brcst-LHovsk , oo a -dû remplacer par «J«cs trou-
pes fraiclies quelques déta<Aero«nvs qui, ex«5é-
dés de fatigu«s et de faim, ont refusé obéissance.

Des offici-ers allenmnds
chez les Rnsse!

Varsovie, 10 août.
L'agence Wolff pub-lie un «J&ncnti pr«Heiriant

qu 'il n'est pas exact que «tes offfitàcrs alftHnamls
combatt-ent dans l'armée bolchévi«lc. Or, il est
notoire ct irçéfutaitienicnt prouve que des offi-
ciers allcmanuls, de grades différcirls, occupent
des postas responsables ct marquants «Ians
l'armée ttes Soviets:

(Le communiqué polonais énumère unc série
dc noms de commandants, colonels, majors,
opitaiiK» ct lieutenants aiteuiands «atHachés aui
élais-mnjurs e! aux corps de Iroupes russes.)

Les négociations de Hinr-k

Torxouie, t!> aoûl.
JusrruVi mercredi star, te gouvernerocint pol«i-

nais n"a itrçu aucune notncÙc de ia detegatiou
û Minsk.

Tarnof,  VJ aoûl.
Ttes ntgocjalions oiivci-te», a Mins<k, au sujet

de l'armistice, s'appliquem «JgaJemenl au secteur
«itscupê par J'amnée ukrainienne du générai Pav-
lenko. Par «amlre, àe gouvernement ukrainien
conserve son entière liberté d'action ou point de
vue potHicfpe. a Û A

L'issurrection de l'Ukraine
Varsovie, 19 aoûl.

la Pologne annonce que te rapport du gou;
venxnncnt des Soviets signale une extension,
considérable des souiévemenjs paysans- de
Kharsoa jusqu'en Volhynie. Toute lT'înaiw
serait en feu. Des .paysans enrôlés de force dans
l'armée s'enfuient en emportant teurs ormes et
contribuent à «'a formation d'unités insurgées.

Un. rapprochement
entre la Hongrie et la Bonmanie

Paris, 19 août.
En présence des graves prci-Mèmca qui se po-

sent en SJMwpe oriernaie, le gouveuntanta* toa-
i maiu a compris l'intérêt qu'il y aurait àrepren-
! «dre sans retard Ses reîations normales BTCC la
; Hongrie, .̂ ux fins de faciliter cette reprisa^ (M.
i Take «lonesxo, ministre des affaires étrangèxtîS,
: a «temandé les bons offices du gouvernement
français, trui es! aussitôt in!erv«*nu à P«at. Le

I ,gouvern«siKait hongrois s'est ranpres>er d'entrer
- darra les ><i«s «J» - gaatemanatt roumain.

Les déboires des Anglais en Asie
Boaifiicri/, 19 ooûf.

(llatKts.)- — ï JC colonel carnhrandan't te régi*
-ment' royal de Sassex. commissaire dn gouverne-
«ment prés ta «livi-siorr nie Dulacsn, a «Kc traifrei,-
sement assassiné par les .'LTalies, ù Kaf-a-Naquîs,
ù mi-chemin entre. Faïiyya et Bujgtiad, fe 12 aoù!
courant. II avait pat.se la nuit ches un chaî dc ia
•dw-ision de Zctba et a été toé par le fr3s «te ce

; dernier, alors, qu'il se rendait en automobile à
I Faluya. :Son «corps a été retrouvé et iohnané avec
', tes lwirncurs mi&laiï«ii. •'•• • " • *

Elections anglaises
; Î c siège de dàputù anx Communes anglaises
: pour le South. Norfolk a été conquis par. les
j socialistes, qui ont fait passer leur candidat,
M. Edward», avec 2118 vois do majorité snr
Je candidat de la coalition gouvernementale, et
avec 5476 de plus que le candidat libéral.

; A. rVa>o<3brid^e, Je ejuididaî unioniste gouver-
j nemcnUl, sir Arthur Churchman, Ta emporté

de 1191 voix fur son concurrent ouvriei.

En Haute-Silésie
Beulheii . W août.

(Wol f f . )  Kattowitz a «Hé plus trnnquilie
jeudi après midi.



L'émir Faïçal
Port-Saïd , 19 aoûl.

Illaoas.) — L'ètnir l'aïçal, accompagné (te
son (frère, est arrivé aujourd'hui «je Palestine
avec une suite de 13 «personnes. (Au cours d' une
interview , -l'émir Faïçal a annoncé qu'il se ren-
drait a Naples, le 20 août, ù .bord du navire Os-
tcrley, pnis en Suisse et probablement ¦en France
et en (.Xniîlçlcrre pour plaider sa cause.

La Yougo-Slavie
et le Soviet de Moscou

Londres, 20 août.
H. Trombitch, minslre des aîfaires élraro

gères de Serbie, a eu un entretien avec MW
Kanneneff et Krassine ù Londres.

¦ La constitution autrichienne
,' Vienne, 20 aoûl.

LQ commission constituante a décidé que
dorénavant l'Assemblée nationale élira un pré-
sident de 3a Répubiiquc «te la même manière
qu'en France. En outre. la Chambre populaire
portera le nom de Conseil national «H la Cham-
bre des Etats, ie nom de Conseil fédéral. lie
Conseil nalional ci le Conseil fédéral se réu-
niront en Assemblée fédérale pour procétier à
«'élection du président tte la Confédération.

Dans la Sarre
Berlin, .19 aoûl.

( W o l f f . )  — iJa commission gouvernomeniaU
tlu territoire de la Sarre a pris coinme prétexlt
Ja grive ttes fonclionnaires pour expulser lou:
les rédacteurs, , * ¦

, En Prusse orientale
Allenstpin, 19 août.

(Wol f f . )  — Le retour des tcirrtoires plébisci-
taires tte la jftrusse orientale à l'Allemagne a
«teniui iieu-ù de grandes réjouissances. Mercredi,
tes troupes de la ïtcicliswehi ont OTganisë »nc
retraite aux flambeaux à laquelle une foule
nombreuse a pris .part.

i« . Les pertes allemandes
pendant la guerre

D'après une récente information des unions
des comba-ttants, tes pertes de l'.Ctemagnc en
morts, pendant la guerre, s'élèvent à «l ,"4*3,34l
hommes.

i '¦
¦'. -, Grève finie

Mêlait, IS août.
On annonce que te grève dans les ports ita

liens s'est tartniciéc mercredi après midi.

PETIT» GAZETTE

Seeerd atateimoaizl
On attriliuo généralement au manque de

logements la diminution du nombre des
mariages en Angleterre. 11 y a, cependant, des
exceptions. A Preston, par exemple, où la
population est dc 108,000 âmes, on enregistre
uno augmentation extraordinaire du nombre
des mariages. Le record a été atteint le 7 août ,
car ce jour-là on a célébré 300 mariages.
Toutes les voitures, tous les taxis étaient réqui-
sitionnés •, beaucoup de noces ont du se passer
tle voitures et Jes restaurateurs étaient sur les
dents.

une trouvai l le
Des pêcheurs maltais ont trouvé, au large

•le la baie ùe Xelleha, toute une installation
de T. S. F. allemande ancrée à une profondcui
tle dix mètres. L'appareil , qui est do construc-
tion allemande, est complet, et il n'y manque
pas mémo l'antenne. Apparemment , cette sta-
tion, installée sur un point désert du littoral
de Malte, a servi, pendant la guerre, à envoyer
des messages aux sous-marins allemands guet-
tant, tes navires .tlliés.

Les irrsines de Soya
La Société royale de botanique a essayé de

cultiver le soya « Londres, et vingt quatre
variétés de cette plante ont été expérimentées
dans Itegont 'sPark ; Jcs essais ont été con-
cluants et une variété a étô choisie comme
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L'inexplicable crime
Ftr Paul de GsROl et Henri de Mont lort

' O ¦

Malgré l'émotion qui l'oppressait encore, le
général ne put retenir un demi-sourire ironi-
que, en entendant cette dernière remarque.

Avec une désinvolture admirable , La Basoge
s'inclina devant M. de Thuret-Latour.

— A bientôt, général, lança-t-il. .Vous , pou-
vez compter sur moi.

FA il softit. .
— Je m'en suis mieux tiré que je ne le

pensais, se disait l'aventurier en traversant lc
grand salon. C'est vrai que j'allais tuer la
poule aux œufs d'or. Ces gens ont uno énergie
qui me dépasse, Enfin je suis retombé eur mea
jambes, c'est l'essentiel.

Comme il finissait de mâchonner ces mots
entre sos dents, il sortait du grand salon et se
trouvait  dans le hall, à ce moment désert.

La porte s'ouvrant sur Je boudoir , où tout
a l'heure Jacqueline 'avait reçu le colonol
Ïïfbour-Dirréty, était ouverte.

8ur le seuil, se tenait la jeune fille ; en aper-
cevant La Basoge, elle lui fit signe.

— Entrez ici , monsieur , dit-elle avec un
calme apparent, démenti par Ja fièvre de son
regard ; Une explication est"indispensable entre
nous.

Elle s'effaça pour le laisser passer. --— .
Surpris, Je jeune homme obéit. *

étant celle la mieux adaptée au sol de la con-
trée. 11 est probablo que désormais le soya sera
cultivé dans tes environs de Londres.

Ce qui fait l'intérêt de eette culture, c'est
que le soya produit de la farine , de l'huile et
du fourrage.

la Misera dans ies couvents da femmes
ea AutriGliB

On nous coiiiiiwinique un «extrait d'une lettre
d' une sippt-rieirre «te voartmun-i.uté «te Styrie * la
supérieure d'une comïaHinauté suisse :

« Nos chères sœurs «te «Suisse se feront dififi-
citomerct uoe itléc tte la misère «jui règne acltiel-
tement «lons ies couvents de ifomines en Autricfiie.
Pertnettez-nioi «de vous exposer en quelquea
mots Sa situation de notre «maison. EBë est
'.'inYage assra exacte de eefte où se trouvent, à
peu d'exceptions près, tes «cctirtaïunautés reli-
gieuses de notre «malheureuse patrie. « Vtne vraie
vie «le mist-rc » , cotrrnitc on nous "écrivait un
jour (te KtHme. C'est te mot ! Mais Dieu ne
l'ignore pas. Lui tlont .To divine Providence nous
aide si jiiiséri-roirWieusemient par Ses mim'Jnes tle
ta charité...

« Solre Maison ne possède pas tte biens (fon-
ciers. Aussi aiîen nvons-nous été réduites, «lus le
début dc la guerre, «a-ux trop fameuses râlions
rfliîckf-tes. Vous renUez-vous bien compte tte ce
que cela signifie t «Et coJivpreneT-vous ee «jue
c'est — privées «xwrtme nous l'étions de ia pro-
tection que l'autorité civile nous aurail due —
dc ne pas ratii» recevoir K-jruîièranent ces mai-
gres rations, sans lesqucïles nous «Mions, nous ct
nos pensionnaires, condamnées it .mourir de
faiinrt ? Avez-vous déjà éprouvé cetle douleur -de
voir lous tes (jours «les Sirurs dslf.i riantes venir
frapper à il porte «le votre êéOSk et tlaman 'tter
en gràoc un «morceau de pain, n 'importe quoi ,
afin «te pouvoir -coniteuer teur Iravail... ti tle ne
rien avoir \ l«ur donner, rien... que dts bonnes
paroles 1 «Savcz-voits oe que c'esl que de voir
toute votre communauté se lever de laide...
ayant encore «faim ? Et pourtant Dieu sait com-
bien six '.bagues années «te privations continuel-
les ont rercdm- frugates nos paun-res Sœurs 1 Ne
doivent-éttes fxis -*e contenter lie la «ounïlwc
•destinée jadis aux animaux de noire étaWe et de
notre bassc-teour, et erïcone en quanti té tout à
fait wsnSfuanie i Voià où rte*» en avons été
bien ttes fois «dolu et où nou* en sommes encore
Uon souvent réduites, ld nous arrive môme, cer-
tains jours, «te «je pas avoir dans toute la -mai-
son 1a moùàlre quantité d-e Œarine, de pain, rie
sucre, etc. Je «dois dire cependant que, malgré
tout , gnioe ià 'a divine Providence, nous avons
toujours eu, jusqu'ici, quoique ichose à mettre
Sur la table pour noire repas «te midi...

« Les fatigues et Se «manque de nourriture «rui-
nent la saute de nos Soeurs. Celle du plus grand
nombre est tfcj&l «jraveHient «XKrtprwnise. Nous
comptons douze cas de raimollissement des os,
plusieurs cas datUfeclions tuibercuiJeuses , etc.,
clc... Dans Se cours des six tterniers mois, nous
avons enterré quatre Sueurs, (lt s'agit d'une com-
munauté d' une cinquantaine de (membres.) De-
puis deux ans ttejii, nous avons dû fermer notre
noviciat 'jusqu 'à ce que nous «puissions oflfrir â
nos jeunes recrues ime nourriture strlfistintc...
Nos Sœurs converses sonl obE-gées de parcourir
p'usteurs fois 'par semaine les viGages environ-
nants pour obtenir ù des prix exorbitants Un
peu ide laii . de farine, kle pain, etc., qu'elles rap-
portent au couvent de pJusieurs lieues de dis-
tance. Bien souvent sans doule, ki compassion
pop-ataii** tRWtàv.t «te ̂ vvveiq'i'i d-taùté Yc\n pau-
vre butin. Sans cc moyen, iwus Serions «tejù,
pour Ba plupart, tle par les rations oflficteltes,...
en paradis. Vous vous figurerez sans peine tas
constVrucn-ccS inevit-ali.es d'une parcn 'Ac situa-
tion. Seule, la grâce divine peut nous empêcher
de peridre te courage et îa «xwifianoe. Cette grâce
— Je 1e dis «à ii gloire «te Dieu — cite ne nous a
jusqu 'ici jamais (fait «Vifaut . »

AVIATION
Londres-Lucerne

Un aéroplane spécial enlreprendra , le
26 août, un vol d'essai d'Angleterre ù Lucerne,
via Paris, avec passagers et marchandises.

3111e de Tlinret-Latour referma la porte avec
soin. Puis, simplement , elle déclara :

— Mon pore m'a transmis votre demande,
je l'ai d'abord écartée. Après dc nouvelles
réflexions, j'ai changé d'avis. M. La Basoge,
j'accepte de devenir votre femme.

CHAPITRE XÎU

Ea Basoge regarda son interlocutrice d'un
air ahuri. Les paroles de Jacqueline s'accor-
daient si mal avec ce que le général avait dil
tout à l'heure des sentiments de sa fille , que
le jeune homme se demandait s'il avait bien
compris.

En voyant son étonnement, Ja jeune fille
crut devoir renouveler sa déclaration.

— Je vous répète,. monsieur, que jc vous
accepte pour mari. A partir de cet instant ,
je -romps mes fiançailles avec M. Bobert
Tilb'our-Duréty, et..

Malgré son empire sur e-JJe-mÔme, elJe ne put
retenir ses Jarmes en prononçant ce nom si cher.

— J'étais bien loin de m'attendre i un tel
bonheur , dit l'aventurier avec une émotion
assez bien jouée. D'après ce que m'avait laissé
entendre le général...

— Je m'étais trompée sur la nature du sen-
timent que je croyais porter au jeuno homme
que vous savez. Mon père...

Elle s'arrêta et reprit :
— M. de Tburet-Latour vous a répété ee

que je lui avais moi-même répondu, au pre-
mier moment, quand il m'a transmis votre
demande.

TJn silence embarrassant régna, pendant
quelques instants.

Confédération
MM. Lloyd George et Gio l i l t i  en Suisse
iM. Llovxl George , président tlu Conseil bri-

tanni que, est arrivé hier après midi. jou-ili, à
if fieure, à Lucerne. Le 'Premier anglais a élé
salué à la gare par un représenfant du gouver-
nement lucernois, par le président tle la vil le
de Lneerne , M. Pfytfer, par la colonie anglaise
et un nombreux public

!M. Lloyd George a élé acclainu1. Il s'est rendu
en automobile t\ la villa JjP asli'hom, «ju'il habi-
tera pendant son séjour à Lucerne.

M. Giolrtti , prèsfdcntt dit gouvernement italien ,
quittera Turin demain matin,'s-amedi, poux ar-
river Je soir môme à Lucerne.

Les relations avec la Sarre
Les gares suisses ont été «visées tt?:iégr«ail<liitliie-

ment de la reprise txnnjliète du tr.iifk*- ttes voya-
geurs ii destination dit territoire dc la Sarre i*t
au (tell. Ce tralfic était interrompu depuis 'e
8 août.

Commission fédérale
Ou nous écrit :
La commission fédérale chargée d'examiner

le projet du Conseil fédéral concernant la cor-
rection des ruisseaux «te. Gt,wv*es (.Sotein-ĵ
n'est réunie, mardi, à Soleure, à l'Jiétel de la
Couronne, sous la présidence tle M. Baumann,
conseiller aux Etats et conseiller d'Etat d'Ap-
penzel-Hérisau. M. le conseiller fédéral Chuard
assistait à la séance.

Mercredi matin, visite des lieux et explica-
tions données sur place par 31. l'ingénieur can-
tonal soleurois et 31. lîiircki, inspecteur fédéral.
J-e projet des travaux est devisé à 1,130,000 fr.
sur lesquels le Conseil fédéral verserait le 40 %'.
A midi, te gouvernement de Soleure, la muni-
cipalité do Granges ct le syndicat des proprié
taires ont offert un diner à l'Hôtel du Lion au?
délégués des deux Conseils. Des paroles aima
blés ont été échangées entre MM. Kaufmann
conseiller d'Etat, Odinga, conseiller national
Je représentant de Granges ct M. le conseille!
fédéral Chuard. G*

Ce qu'on oublie
On-fait grand -bruit autour des déficits de l'ad-

aninislratioit des postes et partout on peul lire
que les exigences tîru pt-rsouxi-tA et la journée «le
B Jicurc.s en sont 1» caese.

A cet égard, il est lwn tte placer sous les yeux
«lu public Sc passage suivant idu rapport de «ges-
îioii tin» Conseil fédéral pour l'année 1919 :

¦,«• Dtt commencement de la gtverre Se «a ivla ,
« l'administration «deâ postes suisses a trans-
a porté, dans te service de la poste internalio-
« nate des prisonniers de JgiKTre, 714,&36,627
« envois en franchise de 'taxe. S'-fis avaient -dft
« être affranchis, c'eïH-dirc si les dispositions
« conventionnelles ibvcioation'jfles ne pié-
a voyaient pas la franchise tic port pour ce
« genre d'envois, dis auraient produit une re-
a celle !dc 6),802,000 francs il tilre ite quotes-
« part revenant à la Suisse pour «taxes cl
< droits. >

D'autr e part , tes tartes pour le service interna-
tional sont demeurées tes .mômes qu 'avant la
guerre. Or , sur 00 millions d'envois tte 3a povtc
aux lettres expédiés (te Suisse, ' sur 4 «millions
d'en vois tte messageries •¦expédiés, traivsitii.nl ou
reçus, isur. il 'A million dc mat-Mats postaux, il
•scraK ai^é. «le réaliser , 'avec une minime augmen-
tation de taxe, une plus-value do 10 mêlions
au moins.

•Ce son! ces services gra lui ts ou infiniment
trop peu rétribués qui sont la cause 'des déficits
postaux , el non pes î«es exigences du personnel
ott la jowrntc ite 8 heures.

Le uéViCit zuricois
Ites comptes de Sa vile «te Zuritfli pour l'exer-

cice 1919 portent 40,87.1,962 fr. aux recettes et
58.254,817 fr. anx dépenses (au budget : 45,G
minions). En njoutan< Je soïde déficitaire de
l'exercice 1918, qui s'étevak à 6,7 millions, on
arrive à un déficit total de 24 ,079,449 francs.

«Ce fut Jacqueline qui lo rompit :
— Je vais aller prévenir le général de ma

nouvelle décision. .Veuillez m'attendre un
instant.

— Tout cela n'est pas clair, bougonna La
Basoge.

Dans Je fond , il était assez embarrassé de
son personnage. 11 y avait dans l'attitude, dana
le ton, dans l'expression de la physionomie de
Mllc de Thurct-Latour.une telle tristesse, une
douleur si concentrée, qu 'il cut un moment
l'intuition do la vérité.
— Saurai t-elle ? se demamla-l-il.
11 op ina par la négative, il ne pouvait soup-

çonner que, par suite d'une fata'Jté imipSacnble,
riteroïqine jeutae fille n'«ava>il entendus qu'un
fragment du «liaiogue isobangé entre 'iui et îe
général.

C'était, ceperidanf, «ce qui s'était prOduût . Toute
la fin 'de lia convensatioo tte «on père et d'Adrien
avait «Sdha-ppé a JacqueCBne. Quand te géséru!
t-ioit «-ntrél «ten:? son Ibiircau, la jeune fi5> élait
tléifà revenue , «joimlplèWinent bon reversée, -dans Je
pelit isaton.

•Sur te 'premier moment, eUx avait cru «tevenir
Idïîc, sa -pensée notait plus qu un douilourcin
Chaos, où revenait sans cesse l'ttffroyable vision
du père (meurtrier «Ju «fils ; «t C'aveu entendu Sin-
tait ti sas oreiJIes conwoe un gfeis pt-Tsistant et
lugubre :

« Je (pr-âfére 3a mort â /la vie trui serait la
mienne, soit après te sKrandn-je public, soit après
ia révélation A ma filte dont vous me menacez. >

Qutiïrie horrible chose! quel sinistre avenir elle
entrevoyott iniaintenant l

C'était un «rffondrenrent itte toute sa rie. Que
faire 1 Que devenir! ? lElte W sentait prise, quoi

La surveillant:» des frontières
Depuis le SI juillet, le service tle surveillance

de la frontière «est- réorganisé, ainsi que le con-
IrOte «les voyageurs. Le service de supu-iHani-c
est assuré par tas troupes en uniforme. La poBic
ou gendarmerie (le l'ai'.ni'ée est complètement
supprimée. Quant au con'ii-ôle des passeport*
{fans le petit trafic, frontalier, it est effectue ijvai
les «douaniers.

La villo de Berne
ne peut payer ses employés

La municipalité dc la ville de Her.ne aurait
anncttcé au persontwil communal que le paye-
ment des traitements échus le 20 aoûl était
ajourné, i» la suite tic -tlifficultés financières
qu 'éprouve le conseil communal.

Les obligations du Lœtschberg
IA Confédération a acquis en Vrainée pour cn-

liron 38 millions de francs d"t*bIigatioD>- nln
I>oetsclilbe.rg. J,a direclion dc l'a ligne évalue à
environ 41 (millions le total des obligations du
Ltjet-s clilwg cn muais françaises.

L'électrification de la Directe
Une conférence (tes représentants des cantons

in-tiércs!«és à la ligne (directe Berme-N'eucliâlel
s'est ternie à Berne, pour discuter de la question
de l'électrification de la ligne. La somme qu'au-
îaienl ït supporter les trois cantons serait de
22 .millions.

NÉCROLOGIE

Le Père Epurera, casneia
Une brève dépêche d'agence annonçait , sa-

medi , ia mort , dans un accident de montagne,
au Gothard , d'un religieux Capucin , qui mérite
mieux que cette simple mention en faits divers.
Lo l'ère Ephrem Baumgartner, lecteur et pro-
tesscut tle Ûifeologie au couvent des Capucins
de Zoug, avait fait, le 12 août après midi,
avec un confrère, l'ascension du Piz central
du Gothard (SOOO mètres). Les -deux religieux
redescendaient le glacier «des G'fallenen, lorsque
Je Père Ephrem disparut soudainement , aux
yeux «de sou compagnon, 'dans une crevasse qui
s'était ouverte sous ees pas. Des touristes ct
•des bergers «Je passage lénssiient, apiès de
longs efforts, à arriver auprès du religieux ,
qui avait cessé de vivre. Le sang coulait de
profondes blessures au front et à îa tempe, La
mort avait dû ètre assez rapide.

Le Père Ephrem Baumgartner était un neveu
du célèbre pédagogue zougois. Il était origi-
naire de Cham, mais était né à Zoug, en 1879.
Il avait fait dc ifortos études ot passait pour
1 une des sommités de son Ordre. Les revues
do théologie ct d'histoire ont publié do nom-
breux travaux du savant Capucin. Son ceuvre
maîtresse, sur le fameux prédicateur francis-
cain Berchtold , dc Katisbonne, est précisément
à l'impression. Lo Père Ephrem a travaillé dix
ans à cet ouvrage..La mort prématurée dc cc
distingué relig ieux est une grande perte pour
la province suisso des Capucins.

L'astronome Ceforia
La seienco vient de faire une graude perte

eu la porsonno du sénateur Jean Coloria, de
Casale-Monferrat (Piémont), ancien directeur
de l'Observatoire de Brera ct président dc la
Commission royale géodésique. Il était né en
1842 et avait obtenu , en 18C5, le diplûme d'in-
génieur à l'Université de Pavie. Après des
études complémentaires à Berlin et à Bonn ,
il fut nommé, eu 1873, astronome adjoint de
l'Observatoire de Brera. Dès 187C, il ensei-
gnait la géodésie au Polytechnicum, et il garda
cette cliairo en 1900, lorsqu'il succéda à l'il-
lustre Schiaparelli à la direction do l'Observa-
toire. Ses «léeouvertes. astronomiques sont re-
marquables. Il a catalogué plus de 1100 étoiles.

Sénateur -depuis 190(1, Celoria fut un des pro-
moteurs de l'exposition nationale do Milan ,
organisée à l'ouverture du Simplon, cn 1906.
Celoria n'était pas seulement un savant ; c'était
encore un chrétien , «qui jouissait de Vamitié
du cardinal Maffi , archevêque de Pise.

qu'elfe (fit, dans les pintees d'mi «Hja-iïmc atroce :
aa et3e restait fidtûe ù son mmour ct eife pro-
nonçait la «xitidanuiation 'du géaérflO; ou eïe
trahissait sa promesse envers Robert et cWlc sau-
vait ta vie dc ison père.

Situhtion rJSfroyatiSc 1 Jacqueline se .débat vai-
iKtinent, entre «on amour et son devoir... Son
devoir ?... «sl-tf-ite hien suie qne son devoir rsoil
tte Sauver te général ? Soudain, l*apai«s<ïment lwi
vint ; maigrie tout ce qu 'il,*»; venait d'apiprenttre,
eBe était la filèle «le col honilme ; efle s'avait pas
te droit tte jivg-jr son père, Son «.tevoir était de te
sauver «-oûte que coûte.

Elfia se redressa , rtimlponna JSWS veux , envoya
en pensée un dernier souvenir à tltcbort llilliouT-
Dni-éty et , pâte, «ihanct*ante, se soutenant par
mi effort supcibe d'éivengie, «-«Ile vint guetter, la
wntie d'Aklrieiii «pour taii faire dlie-niiôme son
«immolation , ct victimo innocent c, s'olfifrin cn
holocauste pour radheter ïe cnkme paternel.

IAHI ! si elte avait pu savoir «pi a la fin «te
l'cnlrei'iic, fie gêiit'ira! ei l'ai-enturier s 'étaient
mis 'd'at-cortl, uni'Adrien avait capotai.* et accepté
dé se iconlcnieT d'une rançon «l'argent.

•Dès •qu'cSte «eût tumooeé sa décis-ion nouvri"«-
il iLa Basoge stu'péîfait, Jacqueline ^e dirigea vers
le- v.al>mct du gianéraS.

iParvenue devant Ce seuil de fia pièce, elJe
frémit «Je ia t«He aux pieifs. Ef , à cc imamcnt-
ii, son angocs»; était teMe, quVUe eût l'impres-
sion quWi-e aClaJt sc trouver non cn présence
de son (père, maî  devant rjiomme qnii avait
assassiné son frtVej

utiprès Da Sortie «te tit Basoge, te géoéraj «jfait
drtmeuiré «comme écrasé par ila scène si pénJW.e
qu 'à ventait «fe -vivre. II coimmençait à peurie à
réagir, quand on frappa a sa porte. Caï.e-ci

N o u v e l l e s  f i n a n c i è r e s
Brown , Boveri et C"

llvf raiiuxuit de cette importante triât/H) iNdus-
iTinfiJi! ipour te dernier exoretee raippcllc quo le
-•apilal-actions a été augmenté de 20 millions el
iwrlé à 60 iiï 'dlions. I^i total des «Miunamles
ia'iites à i'entroprise en 1919 sVlfève à 76 «tral-
iions, «lant de 30 '/. à «lestinatjort de la Suisse.
Huit jocoliiroitii'ves étoctriquos ont dWjtt été livrées
en 1019 ct 15 sorn, en exécution. La Soiciéto ' n
racheté une part nrlportanlc des ttdaCtrM des
a-ioliers de Séehcron , d Genève. Elle s'intiéres-iL-,
en outre, ft loute unie «Me dïnilusl-rics ̂ irisises
ef étrangères. H y a des eociét«Sg Brown et
BovMrri à Milan, Mairanlïcitm, Vienne et Chris-
tiania , ainsi qu 'en Belgique, en Hodinitlc el en
Espagne. I M réserve ortlmairc de ki Socit-lé
est de 9 nuj'Hons ; te Wn«ïficio net du dernier
cxctfcice a élé dc |5 millions tM,7LJ.> fr., co qui
jwnmel de disli-fliiior un din'deinrt* dp H "A.

Société financière tuiise
Le rapport du conseil d'adimkiis'tralion de la

Société financière suis-s-e, dont le siège esl à
Lwcenie, vient dc pa.raitre. Il nous »ppv<rrs*l que
te capital-actions de la Société, kle «0 mritlions,
a tjté entièrdnicnt lilwiii ai» cours du dernier
cicrcice. Le Ixirnifice net de I9fO a été de
7,251.1.54 ' fr. fl esl versé aux actionnaires
4^00,000/r. (6 '/ . ) .  au* réserves 2,400,000 fr.,
et -3«i -seÈ-te -i c<*v!-,-.te wemvaeiVk.

Parlmi 2e» nicrribicis du consoil d'atimunislra-
tion , «figurer* MM. (iailier et Pc-ÏAssier, con-
•j' ei'l!cr> rnatiuiiaux.

KOS MAISONS D'ÉDUCATION

L'Ecole normale fémioina de Saint-Joseph, i Ilani
L'Ecole normale Saint-Joseph , pour instiln-

Iricej, à llanz [Grisons), lient de terminer son
année scolaire, par des examens dont le résultai
fut très satisfaisant. P.ir son cxCeSlent enseigne-
ment , 'l'organiisailion parfaite dc ses cours rnor-
maux' cl de ses cours de commerce, cette insti-
tution ne peut qu 'être recommandlée anx -13-
dniltes. Les jeunes filles y reçoivent, cn même
temps -qu'une solide inslruction, l"é*ducation
qu'exigent les conditions actuelles de rexistenec.

(La'Supérieure du Pensionnat, à llanz, répond
fi toutes les demandes de renseignements qui lui
sont a/dressées.

La vie économigue <|

I-a qnesilon dn lait
. L'Ofificc fédéral tle l'alimentation adresse à la
presse uo communiqué suit les tractations qu'il
a eues avec les représentants (des producteurs et
tles ctni'SomlniiU.curj rfcins la question ita JBJ I.

Le communiqué dit que, de l'avis- «ICSJ produc-
teurs , la réduction du prix du lai-t , de 2 ù 3 cen-
limes, introduite le 1er mat (1920, n'était pas jwi-
¦ufiéc , K fi-lvrc apntcvtse ayant nui graridement
n Sa production du -lait. Les Jr-ais do proMruclion
-de l 'agriculture ont encore haussé svu coins ée
l'année faugmenlsilion des salaire» agricoles, du
•taux de 1 intiejvt , du- pns des engrais), cl ils nc
sont nullement compensés par la baisse du prix
•tes fourrages, l.e prix acluel du lait ne paye pa-n
scs frais de production-.

«L'Ofiîfce fétléral du laife communique, de son
côt-é, que les réserves pour te iravi ta i Bernent cn
toi* Idans tes fromageries el les falriipKs) cuit
dû lire mises « contrSNilion depuis juiltet -déjà,
et en plus grandes quantités que peridapt l'épo-
que corrcsporKlanlc dc l'année dernière. Cela
n'est pas seulemenl' du à la fièvre aphteuse,
•mais aussi à la «liniiniiliitn tte nombre des \-a-
ches Jnitifres (avril 19(10 : 849,0lll vaches-; avril
191*9 : 720,219 et nouveau recul «fcpùis ters) cf
B l'augmentation de h consommation du lai t
qui s'est produite depuis la suppression du ira-
tioiïnement. Si la .fièvre aphteuse ne peut Btas
entièrement eirrayéê, les réserves pour lc ravi-
•tailtenient tn laii setont, -cette •anwéc-d, déjà
épuisées avant le commencement de l'hiver.

La CoinmissioD tte l'alimentation est d'avis
que le raviladltemcnt en lait doit continuer il être
régie par un arrangement entre l'Office fédéra!

s'ouvrit, Jd'aiBeiJjrs, avuni qu 'il eût népoïKlu el
Jacqueline entra.

— Toi ! s'écria M. de Thunet-ILatour, ' *
•Et s'apLercevont de ssa paieur :
— Qu "as-lu donc ? Que se passe-t-il ?
—. (Rien qui. doive vous a'tonmer, -rôpanAlit la

jeune .filJe. Je venais vous prtîvajn-ir quVprvs
<Je rniîrty ràilexions, /e uae suis rendu <x«nii>fc
que je «ii 'étais tromipée sur Ja nature du senti-
ment que je croyajs avoir pour (Rol>ert l'ilbour
Durétiy. lEn d'autres leranes, ifl me ewainMe que
je tic Caime -pas. J'ai klonc décidé «Je ramiprt
mon cn^.tgti.i>ent. . . .

— Jaaqu-eiSne !
Et , adhieva-t-elte «te la môme voix glaciale,

conmie -M. Uja Basoge aorta.it, désespéré, avec la
réponse négative qme vous tui avita ftransmïise ,
je Car riappiSé et je lui fli annoncé «nie fj'ucouciil-
iais .sa «kimaiiltte

ILa foukire «serai! toanbéc aux pieds «iur général
(ju 'il «'auira-ir pas- été -fte* «̂ *-"6?i*ersé.

—-Mais, souviens-toi ite tout cetjuei •tu.m'as
(lit tri-imâme îl ce suijet, il y o a peine quelques
héttres l toa'iiulia-t-ti

r-2- Je sais, mon pére, ne rouvrons pas ce <lé-
l>at. Ma nouvelle .décision est irrévocaMe. Voaftel-
vous venir ? M. La «Basoge attenU dans te pelil
salon.

Stupéfait, Idésoricnté, (le générât! î« suivit :
—«Croyce bien, généra!!, <lit «'â -eniu'ri«crj ieu te

voyant «rt«rer, que jc suis profondément «Ireu-
KSjML et ¦recomnaisisant dn nouvel accueû- qui est
f.-w't à ma -didnvanlde. .. . .

' ÇA. suivre.} j



ite l'alimentation el lTnïon centrale tjlc*, produc-
leurs tte lait.  Toutefois, les pouirparters avec les
producteurs et te* consommateurs n'ayant pa'
abouti. l'Oiliee lévléra! de l'alimentation- fera
rapport au Conseil fédéral sur l 'état de la ques-
tion et reprendra en-suite les trarclalions après
.-noir .reçu les instructions «lu pouvoir central.

Le commerce extérieur de la France
L'Officiel français publie lc tableau des mar-

chandises importées et exportées, du premier
janvier 1920 au 31 juillet. Les importations se
sont élevées à 21,760,742,000 francs, les expor-
tations à 12,000,030,000 francs.

FAITS DIVERS
SUISSE

Uenx di'-tenns tn** par 1» r.uulrr
Dans la journée tte jeudi, Ja foudre ost toen-

tUéé sur unc conduite «éteetiique, k proximité
du - pénitencier de Gniiintten (AppenzeZ). PBu-
sieurg «lèluivus, qui travaillaient il cet endroit ,
ont été projeter à terre. Deux d'entre eux,
namtoéB .\telter ct Kodmcr , ont été tués sur le
coup. Six autres cn sont quittes avec des con-
tusions.

Lea amateurs dn bien d'autrui
Ch vient d'arrêter, à Zwkfo , »n commerçanit

uranais . rojlicrdié polur des détourmiments s'éle-
vanl à plus de 60,000 franics.

Les «Ira me» da divorce
A Boujean (Seeland) , le nommé \fax Ueltsehi

44 ans , manoeuvre aux ateliers des (;. !•', I-'., qui
vivait séparé tte sa femme, guetta celle-ci, hier
matin, jeudi , el tira sur ette un coup *tte-revolver
qui a'a-Ueignit à la poi!«rine. Ueltsehi tiro ensuite
un second coup sur sa «fille, Agép ti* lu ans, qui
accompagnait sa mère , pues il s'enfuit. La police
est à la recl\OTche du mtxwl'rîcc.

r-4 SA.VTK prJBf.i«n*E

Une nouvelle épidémie
On signale l'apparition , dans les districls de

la Hnute-Thurgevie où la fièvre aphteuse esl
très népantlue, " d'une maladiie contagieuse, sortii
de gri ppe , qui atteint de nombreuses personnes.
Cette maladie est accompagnée tic soudains el
violents accès de fièvre.

Gchos de partout
LA SOCIÉTÉ DES NATION S

Du Cris de Paris :
Quoi qu'on en dise, elle existe. Elle existe

puisqu 'elle a un personnel. A partir d u .  mo-
ment où une institution à un personnel, co per-
sonnel entend conserver l'institution et la déve-
lopper, alin qu 'ello . conserve et développe
elle-même son personnel. Il y a li une vérité de
nature qu'on aurait tort de méconnaître.

Parlant du personnel de la Société des na-
tions dans son rapport au Sénat français,
M. Lucien Hubert a exprimé le regret quo les
fonctionnaires tte cette Société soient mieux
payés que leurs collègues du chaque nation
cllo-mûmc.

Errent psycholog ique. Si les fonctionnaires
de la Société des nations n'avaient pas d'avan-
tago à l'existence de cette Société , il leur se-
rait indifférent de la voir disparaître et d'ôtro
obligés de rentrer dans leur ancien poste.

Parce qu'ils sont mieux dans la Société des
Nations qu 'ailleurs, ils feront tout au monde
poin la conserver.

Lc jour où la Société des Nations comptera
aussi des fonctionnaires des nations encore i\
l'index, ces . fonctionnaires s'associeront à
l'ouvro de leurs collègues pour la mômo raison.

On a toujours admiré la puissance dc résis-
tance des ronds-dc-cuir à tout ce qui pourrait
porter atteinte à leur existence.

La Société des Nations a scs ronds-dc-cuir.
C'est par eux qu'elle vivra.

MOT BE LA FIN

— Enfin , docteur, jc viens vous ohi*rdh-cr moi-
¦môme 1 Ne vous aû-te «pas fait tlirc que nwtn mari
a cu Un occident d'auto ? 1.7.

— Non... votre domestique m'a dit que vous
désiriez me voir ipour une réduction de «facture
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TEMPS PROBABLE
Zurich, 20 août, midi.

Les pluies vont cesser. Temps trais.

Ç * rffT" i*. "¦¦"¦¦¦n'i " -*^
OlraTegna «& Oo, Gonèvo

FRIBOURG
Election au Grand Conseil

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

CANDI DAT C0N8ERVAT EUR

N. Joseph MAGNIN
Syndic de Posieux

Le dimanche 1" aoûl, les délégués des
•communes du ceicle tic Farvagny, réunis , souj
la présidence tic M. te préfet Mauroux , dési-
gnaient , à l'unanimité, M. Josepli Magnin , syn-
dic da Posieux, comme candidat au Grand
Conseil, pour remplacer te regretté M. Paci-
fique Chavoiàlaz.

IM. -Mo-gn!» est encore jeune, puisqu 'il est né
en 1885. De bonne heure, il ttut s'intéresser
à la chose publique. Au mois de mars 1907, à
•peine âgé de 22 ans, il remplaçai* son père
it la télé de l'administra-lion communale de
l'osieux. D'emUée, ses collègues mirent teur
confiance en ce jeune bomme de volonté el
de d«'«cision. Kt jamais confiance ne fut mieux
placée. Intelligent, actif, impartial ct prévoyant ,
M. Joseph Magnin remplit scs nouvelles fonc-
tions avec le pius complet dévouement. Homme
d'initiative et de progrès, il mit résolumeiK la
main nux réformes utiles et féconde», dëfenidant
toujours avec énergie les intérêts qui  lui étaient
'confiés. Ferme et conciliant tout à la fois, ià su!
apaiser l>ien des conflits et maintenir l' union t-t
la «concorde «parmi ses administrés.

M. Magnin est encore un agriculteur éclairé.
Ul nouvelles méthodes de cuàture et l'élevago
iraliennel du bétail -trouvèrent cn lui un zélateur
ÔviSé.

Mais te jeune syndic de Posieux n'en impose
pas seulement ,par ces qualités d'ordre matériel.
Jl descend, en effet , d' une famille foncièrement
cathoiique et conservatrice, où la foi ct la vertu
furent toujours en honneur. L'un de ses frères
esl entré «Ians les Ordres et a céàcbré sa pre-
mière messe au mois «te mai. chez tes RR. PP.
•Capucins de Sole-urc. Un autre se destine égale-
ment à la carrière sifccrdotalc et figure parmi
les meilleurs élèves de notre Collège. Fau-l-Vl
rappeler encore que ilf. Joseph Magnin est le
neveu du regretté doyen d'Echarlens, dont la
mémoire (demeure en bénédiction dans le pays ?

En faut-il  davantage pour que àe syndic «te
l'osieux soit digne de recueillir, dimanche, les
suffrages dc lous ses concitoyens «te la Sarine ?
Aussi recommandons-nous chaudement a noi
amis de la vîlie et de la campagne de se rendrt;
aux urnes et (te donner à M. Joseph Magnin
le témoignage de confiance qu 'il a si bien
mérité.

IXomlnaUona <rcciéil<Mtl-rjaea
Par décision de S. G. Mgr Besson, évêque

île Lausanne ct Genève :
M. l'abbé Anselme Defferard , vicaire à Ver-

nier,' est nommé vicaire à Genève (Suinl-Fran-
çois).

SI. l'abbé Marcel Falquet , vicaire à' Genève,
est nommé vicaire à Surpierre.

M. l'abbé Jean-Joseph Ami, nouveau prêtre ,
est nommé vicaire â Lausanne (Saint-Rétlcmp.
teur).

M. Vabbé Marins Cochard, nouveau prêtre
est nommé vicaire à Carouge.

M. l'abbé Henri Deville, nouveau prêtre , est
nommé vicaire à Vernier.

M. l'abbé Conrad Fischer, nouveau prêtre ,
est nommé vicaire à Châtel-Saint-Denis.

M. l'abbé Bernardin Kolly, nouveau prêtre.
est nommé vicaire à Ouchy.

M. l'abbé François Porchel, nouveau prôtre ,
est nommé vicaire à Montreux.

JL l'abbô Jean Stiickelberger, nouveau prè
tre, est nommé vicaire à Genève (Salut
Antoine).

Ruade mortelle
Le -17 août , à WirtreiubscJi, près Guin, un do*

nnestique, M. François Chardoniuens, a été
atteint à l'abklanien par une malle tle cheval et
si grièvement blessé qu'il a succombé le lende-
main, dans de grandes -souffra-rtees. M. Chardon-
-nens étati originaire tte JJcwndklier ; il avail
64 ans ; c'était un homme sobre et économe, qui
n'a laissé que «le bons exemples -partout où il a
été occupé.

Ponr aider les communes»
placée» »ons séqnettre-

La Direction de l 'agriculture a fait parvenir
aux conseils communaux des commune» mises
sous séquestre en raison 'île la fièvre aphteuse
une circulaire pour les aviser qu 'eUe a de-
înanWé it M. Folly, gt*rant dc la Fédération
fribourgeoise des syndicats agricoles, à Pri-
bourg, de bien vouloir chercher «les débouchés
pour les produits qui ne peuvent pas être expé-
diés individu«Atement par les agriculteurs, et tle
pourvoir à te vente de ces produits p̂ommes
«le terre, légumes, fruits) .

tt cet effet, les propriétoxes 'd' une commune
contaminée par àa fièvre aphteuse s'entendront
avec l'autorité communale. Cc'lte-ci recueillera
les offres des propriétaires ayant des denrées
à vendre, dc manière ;'t composer un wagon.
iCe travail préparatoire , doit être commencé
•dès maintenant , afin que M. Folly sache, pour
•trouver les débouchés nécessaires, sur quelle
quantité (te clislque produit il peut compter.

Dès que les coinlniunes auront fait celte en-
quête préliminaire, elles donneront connaissance
«lu résultat «à M. Folly, qui donnera tes instruc-
tions nt*VeswRres pour l'expédition cl fera con-
naître les prix.

La Direotion «le l'Agriculture espère que cetle
organisation aïK-gera Ici difficultés créées par
In terrible maladie «lui affecte si gmrvcnieiit
notre agriculture.

POUR LES MISSIONS

Dans ta Semaine . eatliolique du 19 août,
ti. O, Mgr Besson recommande au clergé ct aux
fidèles les rentres ett f aveur  des Missions en
pays infidèles. Noua'.remuions les indications
données à ce sujet par Sa Grandeur.

Comme te Souverain Pontife le faisait remar-
quer naguère dans aon admirable lettre sur
les -Missions, il y a dans le monde à peu près
un milliard de païens. Eu Afrique , il y a, en
moyenne un prêtre pour 400 catholiques et
82,000 païens ; en Océanie, un prêtre pour
30-0 catlioliques et 110,000 païens ; au Japon , un
prêtre pour 580 catholiques et 220,000 païens ;
en Chine, un prêtre pour 800 catholiques et
ISOfiOO païens ; aux Indes, un prêtre pour
860 catholiques et 100,000 païens." Comprend-
on cc que peut faire un prêtro catholique
seul en «face de 80,000, de 100,000, de 200,000
païens ?... Si vraiment nous avons au cœur la
charité du Christ , nous ne devons pas noua
contenter de déplorer la pénurie de mission-
naires ; nous devons nous efforcer, suivant
nos possibilités, de favoriser pratiquement les
missions.

Ija Propagation de la toi. — La première do
no3 œuvres missionnaires demeure toujoura
celle de la Propagation de la Foi. A qui veut
en faire partie , (Jeux choses suffisent : a) réci-
ter chaque jour un Pater ct un Ave pour la
conversion des infidèle*, avec l'invocation :
Saint François Xavier, priez pour nous;
b) donner chaque semaine cinq centimes pour
les Missions (2 fr. 00 par an!). Mgr Besson
désire que dans toules nos paroisses cette
œuvre soit établie ct développée. — Directeur
général pour le diocèse, M. l'abbé Pahud, chan-
celier épiscopal , Fribourg.

IM Sainte-Enfance. '-— ^ L'Œuvre de la Sainte-
Enfance a pour but spécial le baptême — éven-
tuellement Je radiât — et l'éducation chré-
tienne des enfants nés de parents infidèles.
J.es obligations auxquelles s'engagent ceux qui
en font partie sont très simples : a) verser
une cotisation de cinq centimes par mois
(0 fr. 60 par an) ; b)' réciter chaque jour un
Ave Maria avec l'invocation : Vierge Marie,
priez pour nous et pour tes pauvres petils infi-
dèles. — Directeur général pour le diocèse :
M. l'abbé Pahud , chanecii-r épiscopal , Fri-
bourg.

L'Œuvre de Saint-Pierre, apôtre. — L'Œuvre
pontificale de Saint-Pierre, apôtre, a pour objet
tle procurer aux pays dc missions un clergé
indigène. Elle travaille, coinme les précédentes,
par h prière et par l'aumône. Commencée ett
1889, sous l'inspiration de plusieurs évêques
missionnaires, elle a été recommandée très
spécialement par Sa Sainteté Benoît XV.
L'Œuvre de Saint-Pierre demande à tous des
prières ct aux associés une aumône ' annuelle.
— Directeur général pour la Suisse : M. le
chanoine Bossens, Fribour?. (C'est à.Fribourg,
41, Grand'Fontaine, que «e trouve le siège
central-de. l'Œuvre.̂

L'Œuvre de l'Union du Clergé. — Son but
est de créer ct dc développer un mouvement
vaste, pratique ct -bien organisé en faveur de
l'apostolat 'général de l'Eglise, en rappelant aux
fidèles qu'ils sont tous tenus de s'intéresser â
là propagation de la foi et en obtenant ainsi
uue coopération spontanée à toutes les œuvres
fondées par l'Eglise pour soutenir les Missions.
L'Union, loin de faire concurrence aux autres
œuvres missionnaires, Propagation, Sainte*
Enfance, etc., est -destinée, au contraire, à les
soutenir et à les aider. — Directeur général
pour fc diocèse : 3f. ie chanoine Bossens, Fri-
bourg. t

L'Œuvre de Saint-Pierre Claver. — La
« Sodalité de Saint-Pierre Claver » s'intéresse
particulièrement aux missions d'Afrique. Elle
publie deux bulletins, l'un pour Jes grandes
personnes, L'Echo d'Afrique (Abonnement. :
2 fr.), l'autre pour les enfants, Négrillon
(Abonnement : 1 fr.). Ello comprend, outre des
«c Daines auxiliaires », entièrement consacrées
•à l'Œuvre, des zélateurs, et des lèlatrices qui
versent une cotisation annuelle do 2 fr. Ces
cotisations, avec ,Jes autres dons volontaires,
sont réparties aux diverses missions africaines :
elles atteignent chaque année plus d'un mil-
lion. L'Œuvre a pu jusqu'ici racheter passé
3,000 esclaves, et," par ses soins, 120 noirs îe
préparent actuellement au sacerdoce. — Direc-
tion générale pour le diocèse •: Bureau dc
l'Echo d'Afriquç, rue dc la Préfecture, 208,
Fribourg.

Telles sont les . diverses œuvres que. Mon-
seigneur B&son recommandé c très paiticnirë-
rernent > aux fidèles.

Ecole normale  ménagère de r r ibor i rg
A la suite d'uue double série d'examens

passés devant un jury, présidé par un membre
de la commission cantonale des études ct com-
posé de deux experts du Département fédéral
de-l'économie publique, M"«" Sauty, de Genève
et Lutz, do Meyriez, des inspectrices scolaires
du canton et de M"1* de Weck-Boccard , prési-
dente du comité de l'Ecole ménagère normale
(rue de Morat), il a élé délivré le. dipl&mc de
capacité pour l'enseignement ménager, avec la
mention : très bien, à M 11"* Franeisca Bouvet ;
Eugénie Peter ; Marguerite «Maggi ; Madelcino
Schmid ; Jeanne Margueron ; Marcello Guenzi ;
Aurélie Schmutz; Germaine Tonrnier ; Hélène
Buchler ; Frida Kup fer ; KutU Piguet ; Juliette
Probst ; Suzanne Roth ; Elisabeth Amsler ;
Aurélie Pilloud ; Suzanne Plarr ; Marguerite
Krammer ; Simone Perrin ; Emma Scherrer ;
Amalia Bonalini ; -Marie Berset ; Julie Aerni :
Marguerite Flury ; — avec la mention ôien :
Hedwige Brand ; Marthe -Bringolf : Gertrude
Mérian ; Marguerite Fink et Emma Burkardt.

I.e recrutement militaire"

• I.a Feuille officielle publie l'ordonnance du
Df-parlement militaire relative au -recrutement
qui" aura lieu cc.4e année. Les opérations conn-
inem-crorrl le f» septembre, a Chiltol-Saint-Dents .

Dernière Heure
La victoire polonaise

Varsovie, 20 aoûl
(A. C.) — Le premier résultat de la victoire

polonaise a été le dégagement complet de Var-
sovie, car, des deux armées russes qui encer-
claient Varsovie, l'une a été complètement
anéantie et l'autre se retire, poursuivie par les
Polonais. L'armée polonaise a remporté de
nouveaux succès importants en anéantissant la
16Œ<' année russe sur le lVieprz. où les Busses
out perdu 10,000 prisonniers et 40 canons. La
reprise de Cieehanof par les Busses est sans
importance stratégique, le front principal élant
actuellement à l'est de Varsovie.

On espère que, sur te front méridional égale-
ment, la situation stratégique changera, bieu
que Lemberg soit actuellement menacé par la
cavalerie ennemie.

lies transports pour la Pologne
arrêtés en Belg i que-

Paris, 20 août.
(Havas.) — Selon le Journal, un train ve-

nant de France et transportant environ tSOO
chevaux pour la Pologne a été arrêté à la fron-
tière, à la suite, assure-t-on, dc l'intervention
de M. Vandervelde.

Le gouvernement polonais avait cependant
donné l'assurance que ces chevaux étaient des-
tinés à l'agriculture. .. ,

En Hau te -S i l é s i e
l'aris, 10 août.

(Hiwiis.) —. Le goirv«y*icmenl transis a re«-t:.
aujourd'hui, tlu général Lerond , conaniamiiant
«tes troupes «Toccupaft'on cn Hacte-^iîâste, k-s
premières «nfomuHionj» officielles touchant les
incidents de Kattewitz.

Il en résulte que les troubles ont commencé
par un mouvenrent extraordinaire, analogue à
oeux qui ont surgi ces derniers temps sur di-
vers poids «te l'Europe.

I-e Eoiry-cmcment allcsnarj-d, spéculant sur les
succès îles armées bokbévistes, encourageai! le
excitation-,. Le 19. «eixent lieu «tes meeting» aile
mands et polonais ; c'est alors que, â Kattowitî
notamment, tes manifestations violentes -com
mencèreni, revètBJit du côté a^e-mand un carat:
1ère nettement beflehéviste.

Trois fois, te poste français «te Kattowitz fu
attaqué. Deux soldats français auraient élé iuii
et huit blessés, dont un grièvement.

Les A'teniacds aéraient cu dix morts et qua
tre vingts blessés.

Fo officier de la police de sûreté aurait él

L'état tic siège a été proclamé le 18, au soir, a
Kattowitz.

¦Paris, 20 aoûl.
(llaoas.) — A la .suite -des renseijneuneDls

ootr»muiriqué5 par te générai ibarond on fait «re-
niarq-uer, dans les milieux officiels français, que
les affaires dc Silésie ont un caractère Me-*
al!ié, puisque c'est paa- un mandat «te ri-irrfenre
que la Haote-Siiésie est occupée. C'esl «lonc au
Conseil iDtiTalhé à être cn premier lieu .saisi tte
ces incidents, ct la France, qui ne peuî manquer
iT-exigcr des sanctions , jie peut se soustraire,
lant jiour les ir-Tormalions que pour tes mesures
à prcnt "re . ii la procédure interallié»* qui découle
du 'trailé. ae Versasiles,.

Crise ministérielle tchèque
Prague, 20 août.

(A. C.) — Lcs membres agrariens du cabinel
menacent de démissionner à cause de la régle-
mentation du prix du pain.

La situation politique en Autriche
l'i'cmic, 20 ootîf.

(A, C.) — Lc secrétaire d'Etat aux aSfaires
et rang* res, Dr lienner. a fait bier des «léclara-
lic-ns o la commission générale «le l"assombl:c
nationale. On s'attentfait à «le vrves critiques d,
la part (tes clirvth.'ii'S-sociaus. La situation es
(compliquée par «le nouvelles exigences dçs fonc-
tionnaires.

Les .Viens» .Slimmen écrivent que la confédé
ration projetée par MM. Renner et Benescb for
eerait TAutriclie à entrer dans unc aiiiawe mi!i
taire qui ne protégerait que des iniérèW slave*,

La sXaititçtle Presse libre constate qui; tt poli
(.-que ententopholie de la Tchécoslovaquie étail
é-vi'denle depuis que l'Entente s'est prononcée
eontre les Tchèques tlan-s la question tteTeschen
Depuis lors . Tchèques et Yougoslaves scljforcen
tte mettre sur piod une entente enfa-p Gcnmainj-
cl Sfgves pour hit'lrr contre l'idée .monfarchisk
en Hongrie. La Nouvelle Presse libre qui mil
géOËtaterirrent en politique est«-'*rteure les inslruc-
lions gtnrverrreinientales doit avouer que l'Autri-
che aurait lùen plus besoin d'un gouvt-rm'.mcui
jotuissant d'une autorité réelle et . posstidant det
eapacit-és atiministriatrt-es «pie d'un gouverne
menl qui se lance dam les COsTntùna'tSooa poSîi.
ques tes plus extii-aoriliaiaires.

En Irlande
Londres, 20 août.

(Havas.) — Le lord-maire de Cork, arrêté
récemment ct jugé par uno cour martiale , a été
condamné à deux ans de prison.

Londres, 20 août,
(llavas.) — Le lord-maire do Cork , détenu

A Londres, refuse de prendre de la nourriture.
Il a écrit à sa femme tte sn tenir prêté à venir
il Londres au premier appel.

Dublin, 20 août.
(llavas.) — Une prolonge d'automobile mi-

litaire qui transportait  13 soldats est tombée
dans une embuscade, si «Anascaul. dans le comté
tio Kerry. Los noldats ont eu quatre blessés:
ils ont été capturés et désarmés.

Hier soir, .1 Hallivoiirney, une patrouille «lr
cyclistes militaires a été attaquée. L'officier a
été tud ; quatre soldats ont été blessés ct les
autres désarmés après une courte lutte.

Chantes à vne de la Bourse de Génère
Le 20 août

Demande Offre
Parla 42 25 «3 25
Londres (livra st.) . . .  ; 21 55 21 85
«Ulemagne (marc) . . . .  11 50 12 50
Italie (lire) 27 30 28 30
Autriche (eonronns) . . .  2 15 315
Fragne (tMUonne .' . . . 9 40 10 40
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 80 6 20
BnrxeJJe* . . . . . . .  45 10 46 10
Madrid (peseta) . . . ... 89 90 90 90
Ani*Vti«i»iD (Suite), . . .  196 ,5 19") 75

FRIBOURG
Lu flèvre aphteuse

•En raison de la recrudescence de l'épizootie
de fièvre aphteuse dans plusieurs localités de
noire cantoto, comme aussi dans les carrions
limitrophes, il est recommandé une fois tte pltM
aux agriculteur! d'évittr tout ce qui est de nature
à favoriser la propagation de cette maladie.

A l'occasion de l'apparition de nouveaux cas
de fièvre apltieuse, d a éié constaté que exSe-
ci existait parfois depuis plusieurs jours sans
que le* proprtelahres intéressés l'eussent dénoncée
aux organes compétents. Par le fait, les mesures,
de police sanitaire n'ont pu être mises en vi*
gueur que àorsque la contamination avait déjà
pris une grande extension.

Cette dissimulation qui , dans les circonstances
actuelles, devient un acte criminel, sera sévère-
ment punie. Lcs prétecturej ont reçu Tondre
«te déférer aux tribunaux tous les délinquants,

jL«a conquête allemande
«em le ptarlUon «e.-lnUMa

Sous le tilre : L'excursion de pro/sagcnfle des
cj/cfiista bernois à Friboarg, la Taejwachl relate
une course des cyclistes socialistes de Berne à
Fribourg, où ils entrèrent, l'autre dimanche,
a-vec des vélocipèdes enrubannés «te rouge, pour
venir fonder mie section socialiste dans1 Ëa vieille
cité tte la Sarine.

«La Tagwacht conctul :
« Et maintenant , ÎU porle d'entrée du par»

v* cïit-l.e es', ouverte. .H nous, Suisses aftemaiitîs,
tte poussa- nos idées «« l'ouest arec unc éner-
gie vigoureuse et consciente. .

SOCIÉTÉS DE FRIBOTJBG
Course de l'Union instrumentale dimanche

prochain, à Gîrarnwjy.
Itinéraire : Déipart à 6 h. 45 du Pcmt-sus-

pendti ; à l'airivée à Bataille, visite •des travaux
de la texgne; dîner à 12 h. 30 à l'Hôtel du
¦San»"», i Cliartney -, départ de Ghaituey à
3 h. 30 ; ttepart tte Broe à 5 h. ; souper à Bulle
à 6 h. 30; départ tte -Suite, à 8 h. Messes • à
û h.M ct -6 h , à Sainl-Nicolas.

Musique « La Concordia ». — Ce soir, ven-
dredi, -rtipélilitin urgente.. Maztchc funèbre.

SOMMAIRE DES REVUES

La Sehu'eher-llluslricrte Zeitung du 21 août
se jiréscntc avec, le gracieux tableau d'iuic jcnw
filte d,u Va! d'Illiez «Ians te pittoresque costume
tte cette vallée. Plus loin, des moissonneuses «te
Bagnes retiennent le Tegard. I-a guerre ruv*io-
polonaise. l'altiitjat centre Venizélos, la signa-
lure de la paix avoc Ja Turcruie, les troubles
d'Iriantte forment la part «te l'actualité. La der-
nière invcrrlion est celle d'un curieux canot
démontable, du poids de 15 kr.los. Citons encore
lu page de la mode, celle de l'humour et de
curieuses pliolograpJites de ia vie américaine.

Négrillon, périodique mensuel lUustré pour
te jeunesse, StHialUë de Saint Pierre Claver, rue
de Ja IYéfccturc, 208, Fribourg.

Sonnnairc du numéro d'août -. L'Assomption
/poésie). — l*s priils cadeaux cnlretsennen!
l'amitié, par te R. P. He-rteb, O. S. B. — Une
citasse aux lions, par te R. P. Kûnster, O. S. B.
(fin). — Récit «te voyage, par te B. P. -Engclvin,
Lai. — Saml Pierre Claver.

CAltSKDRIBB

Samedi 21 août
Sainte JKASHE DE tu  w i ,vt„ renre
Sainte Jeanne de Chantai îonda l'orârc da

la Visitation, de concert avec saint François
de Sales, .-tprès Ja mort de ce saint, cHe ras-
sembla ees écrits, fonda de nouvelles maisons
ct mourut à Moulins, cn 1641.

Fumiz lis cigares FROSSARD

PUR!FÏCATiON|
« '¦c ,• - « > -..< -. \ .,ont ncltoye» . Htjucris .remisitieuf pirla ¦

TISANE AMERICAINE I

SHAKERS!
1* plus populaire des remèdes ¦

/f ' -j ŷ '' jal «i« ¦' ESTor-iAc .t a*, a
R^X-i*̂ *] l| INTESTINS B

I,**Ï-CT??"| I ;,,'} »u nuuxa-iruM, t. «.
'»> ¦.-*• *. ¦¦. I ' ' !:!:s,3- 1'"*"-* «• '» r*". ï£«£W



Monsieur et Madame Philippe Boscbuag-
Ili-uzi, à Fribourg;

Mademoiselle Frida Boschung, à Fribourg •,
Itévisrende Sœur Marthe Boschung, Fille de

la Charité, à Marseille :
Mademoiselle Anna Boscliung, ù Fribourg,

. et les familles parentes et alliées, .
.font part à leurs parent*,, amis et connais-

sances de la perte douloureuse et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chçr. fils, frère, neveu, cousin ,et ami
j  Monsieur Max BOSCHUNG

Etudiant en chimie
décédé accidentellement, le 17 août , à l'âge
dc 23 ans. -

Ix-s obsèques auront Jieu Je samedi, 21 août ,
à D h. 30, en l'église de Saint-Xicolâs.

Départ de , la maison mortuaire, ù 9-h. ID. .

„ LA SARINIA". Saction aîademique
français., de JarSociitédes Etudiant*
misses ds l'Université de Fribourg

a la douleur de faire part dc la mort de son
dévoué membre actif

Monsieur Max BOSCHUNG
Secrétaire de la S A R I N I A

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

L'enterrement auraliou lesamedi31 août ,
a 9 h, SO, en l'-Sgliso de Saint-Nicolas.

Départ de la maison mortuaire k 9 h, 15.

L'Academia friburgensis a la douleur de
faire part de la perte cruelle qu'elle vient
d'éprouver en Ja personne do son cher
membre

Monsieur Max Boschung:
I ^ 

Etudiant en chimie ¦•
¦ ¦ à* rVniversité dc Fribourg

L'enterrement aura lieu samedi
Office funèbre ti 9 h. %.
Les étudiauts universitaires sont instamment

iirié* *de-participer à la cérémonie. ,

Monsieur et Madame Philippe Clément et
leurs enfants, à Bertigny ; M. ot Mme Arsène
Clément ct leura enfants, à. Ependes ; les fa-
milles Fr. Clément, syndic, à Ependes ; Perler,
à Scnêdes ; Zimmermann , à Sales ; Mme
Esther; Chatagny, à Corserey, ct 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-
sonne do r . - . ..

Monsieur François Clément
leur cher fils, fi*ère, neveu et cousin , décédé Je
18 août, dans sa 29°»* année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

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

Départ de -Bertigny. -à- 8 heures. _

Fabrique de produits chimiques demande

! ayant bonne clientèle
pour visiter épiceries, fabriques ct entrepre-
neurs. 7417

Faire offres en indiquant ..Ja clientèle, le
rayon visité ct en donnant tous renseignements
¦possibles sous chiffres P 3711 F à Publicitas
S. A., PorrCntrU'J.

MH
Cet onguent est lc fruit d'une longue

expérience. Sea propriétés sont multiples
et ses avantages incontestables. IMiilo-
pode combat avec succèa, asma >up*
primer la transpiration, les oxn-
faisons fétides ; il préserve ia pean des
excoriation* et des ampoules ; il
âélaaae tonjonrs.

Le stiok de 40 gr. est en vonte au
prix de ï fr. 7427

§ 
Robert DUFEY, bandagiste fl

82, rue -ds Lausanne, FRIBOURQ

-K 
On demande de

bons ateliers de lingerie

bonnes lingères
pouvant confectionner la chemise d'homme ce
séries.

Adresser oîîres à CU. COS1TK. f ab .  tl*? che-
mises. Friboarg. P 7183 F 7433

La Tieloire îm$m
La « Japy¦», loacluno française l'a emporté

sur toutes les machines à écrire américaines ot
allemandes au concours récent «le Bile ct
cofitc .120 fr. dc moins. Renseignements aux
dépôts tle l'Agence- «. Valésia » : Sierra :
Librairie Waltlier-Amackcr ; Sion : Papeterit
Iinliof; Martigny : Alf. Veuthcy, négociant ;
Monthey ; l'harnucie dc l'Avenue. Machines à
l'essai sans engagement.

Locations : 20 à 30 f r. par mois ; rubans
bicolbres : 43 fr. la douzaine On fournit toutes
les marques.

-Xouves meilleur marché : Smith Siinplex :
725-fr .; Smith Premier reconstruite par Ja fa*
brique : : 750. fr. (garantie). Erika, bureau et
voyages : 425 fr., solide.

Occasions : Pemington et Smith Premier :
G00 ; plusieurs "ïost , ù KiO ct SOO ; Mignon
(oeeasion), A 150«(suffit pour petit commerce).
Meubles de bureau/ - • ¦ - 7410

AVIS IMPORTANT
Coopérative ouvrière

Les soussignés avisent l'honorable public qu'ila
se chargent d'entreprendre tous les travaux da
maçonnerie, spécialement maisons ouvrières et
locative* 6. bon me-tchè, réparation de laçadet,
etc., etc.

Noua garantissons dn travail prompt et soigné
et à des prix défiant toute concurrence.

Se recommandent P 7062 F 7318
Fortuné POZZI & Oscar COTTING ,

maçons,
. \cnvcvi l le .  90.

Demain , à l'occasion du marché, sur la
place devant la statue du Père Girard

GRANDE VENTE
l'un lot pantoufles chaudet à 2 lr. 95 la paire
0 chemises, Lom., en zéphir, 8 fr. 95 la pièce
0 douzaines couteaux de table, I fr. la p ièce

£ak Accordéons ? j?v
|gg» Syrt. Locle, Genève. /° «:.->--\

W Btradella , arec lamea i- '£3i&~\
jtreÊSSS ea acier. Voix triples / {T_ /%i^

JS '-S» W* «"Xlétés «î ^gs» .
Piî.orrifits il iisqtes

D. VoIHcnani-Egger, Pont Suspendu.

MlUiaitl
Le syn-dicat pour la construction d'un chemin

dans \e "PlajsseÎYxsiàilûn'à met en soumission les
travaux «le la première section du chemin.

«Les plans et- conditions sont «déposés au
Bareau dn Génie agricole, Chancel-
lerie, N° 37, FRIBOtJRG, Où los sou-
missions doivent être adressées jusqu'au
25 août 1920. 7152

Pour la Commission :
Le Président : J. DARBELLAY.

*6 jnllïèl - t" août 19»0

tass ies 6 joun is BrnoUe
Championnat ^*— - &s£:famjsT*̂^îf ?* d 'endurance

lOOO km. ^^r > /̂ "̂ ^^^̂ ^A «te «.ifféreue-a

L a p lus formidable épreuve de motocyclettes

I

qui ail jamais eu lieu

Le motochâssis

, nllolt; Ji.»' J* Morand de -Courfaivre
fait tout le parcours Bans auenne pénalisation , ni réparation ,

, ni retouche

gagné la MétlaiSle d'or
et , avec sts coéqui p iers suisses, remport e le

Tropliêe ï hier national
USINES A COURFAIVRE

Beprétenifants : DALER Frères, Avenue de la Gare , FriDourg' 1-
**» 

• >  - 
¦ ¦ •

¦
- • • • • • - ¦ ¦- -* *¦

LIQUIDATION TOTAL E
de tableaux et d'antlgulté^
(Peintures à l'iiuile, minla-
tures9 etc.). Prix exception-
nels. — Rue de l'Industrie, £•

LA

Banque de Dépôts et de Crédit
. 18, rae dellesse-iBEIiËVE - 10) rue Bitî£y

bonifie aeiùéliéihèitf

«UP Dépôts à un an et «u tSo.ft
(cBrtiSsaU nominatifs on ao porteur aveo coupons d'intérêt» semestriels)

Trait» aux meilleures conditions
. toqies .fttTairef de banque» , w .

Fermier ospablé <¦••¦
mando pour aider dsos
soo-doraaioes de GO, poses ,
ua jeune homme

travailleur. Occasion de-se
p." cii ctlonner dans l'agri-
cnluue et d'uppvendie »n
même t :mps fa lac • -ri ¦¦ alle-
mande. Vie famille. Gages
selon entante.

!.. Iï I -ir.r.:-, ugricultcur,
ItoMtNhoIc (ci. de Lu-
carne. P 5179 Lre.

A LOUER
Joli pelit apparte-
usent. 7125

S'adresser sons chiffres
P7171 F Publicitas S. A .,
Fribourg.

Enchères
du 23 août  1920 , pour

café

Essert-Pfttet
n'auront pas fa
ce café étant vendu; Etade

A vendre
9 petits porcs

de 8 semaines ri» : Iiomté
Bobattel. Pris - Ter* ¦
iVoréai. 7430-1035

<%• «M ...
..epi i |IM.I
Toujours grand choix,*des prix sans concurrence ,

chet ft. BOPP, meublés,
Fribourg, ras du Tir, S,
1(68 ÏMeDEOmi 7.63

TOMBAUX
à distiller

et s tes a vtuirs, jssqa'à
épuise msnt.
. l'r r r .- » Kairmani,
Place Notre-Dame , tst.
borirg- 7383-103Î

Glaces et lalleai
- BAGUETTES -

Uukmli
HT boa marché

- chez

F. BOPP
meubles

, bi h la, 8, ITOUK
- Téléphone 7.6S.

A VENDRE
petite caisse ¦ uregialrense
neuve. Oonviecdrait ponr
magasin.

frVadr. che? A. FAfiEL,
Beauregard , S , Frlbonre.

Chauffeor
d'auto

breveté, demande place
stable, si possible dans
maison-bourgeoise. Entrée
1" septembre.

Ecrire : r. Schortfe**
iWLes Palud». Saint-
Manrlee (Valais).  •

jMteï coulé
J'achéle récolte entière,

prix cflieiel.
• Offres J DéeOppaM." La

ChaUiirc . I.nniaene.

Joli lit d'enfant
enfer , presqae neuf , avtc
rnstelas, ciinanimsf , est a
Vendre chez Schneider,
Sestàumnt dc la Balance,
JBo-rat. 738*6

Â VENDRE
belle jument

ds 5 ans.
Tii. B. Emmiiberger.boulangerie, Harly.

Clievaux
.:& boucherie

on abattus d'urgence sont
achetés par la
ïn . s s s .h , . ¦- .. ¦¦ Chevaline

"Centrale
IiOuve, 7, Lsosanns

Tel boucherie 15.J6,
tppartement 12.80.

VOIOSTAIRE
Jtune lille désilant se

perfeotioncer dans , la l«c-
gae française, atemaattts
plaee à l'ribour-r, comme
volontaire , dana famille.
Vie de famille demandée.

.S'adreiaer son» p-7089 F
i Publicitat S. A., Pri-
bourg. 7J36

ON DEHANDE
ponr Bulle , posr entrer
immédiatement,

une bonne
fr tout i.' ii i ii - , conntissant
la cuisioe et les travaux
d'nn ménaw soigné-. Gap: s
50 a 70 fr., suivant les
capacités. P 2237 B

D'adresser aveo certifi-
cats, et références' à M.1**
Panl UOBttBD, aux
Sclerne* «î 'AltJcuve.

ON DEBANDE
nne bonne

SOMMELIÈRE
présentant bien , ponr caftl
et restaurant d'hotal.

S'adresser aona P 7M7F
à PnbUeltats ti. A... Fri-
bonrg. 73S0

Demandée ponr septembre

COÎSIMËRE
pour cuisine simple, mais
Itoigaée. Ecrire Ioatltut
«tnlnche,  i : c i !mui,
Iiansaane. 7413

Couvreurs
On densande ponr-Nefl-

eb&te) , qaelqoes bons oo*
vriers. Sa'aires élevés. Dé-
plaoemMitj. Pressant.
Baameartner frézeil.

Venehaicl. P1C059V

H"' i.ticii*n Deapontti
b Bnll»,demande pour
le 15 septembre ,

JEUNE FILLE
au courant de tous les tra-
vaux du ménage. "là!

Unc bonne

GOLTIfBIERB
«lemande des journées,
et accepterait anssi. travail
à domicile. Se rend' ral
ville et dans les environs.
Travail- prompt et stigaé.
Prit modérés.

S'adresser sons chiffres
P 7181 PtsPublieitas S: A i
Pribourg. 7131

Pruneaux
du Valais

Caissolles fco. 5k*r. 10kg.
Fr. l'r.

Qualité extra t.— 7.80
Toirtkto» 1.— 7 80
Ueioe-claudes 4.— 7.80
l'oites henttêtU,.— Y 80

Domaine Blollettra,
l barrât .  7433

ON DEBANDE
. v - . « r un ma .

coÉer-Éairetifir
célibataire ou marié , roon-
nsiiisaDt bien son mélier et
ds toute probité. Entrée 1"
septembre ou avant.

2" un

garçon d'écurie
sachant sDi gaer lea chs
vaux. Eotiés tout de suite.

S'adresser i Falthey
.1 Ole, Nenehfttel.

A LOUER
appartement de 1 gr. cham-
bres,- ouisine.- mansarde,
bave, bnanderie , gsz élec-
tricité. '

S'a-iresier chtz H»"
Bardy, Criblet, S.

i lil
6 beaux porcs

de S semaines.
i S'adresser & V B.
Pelrir, Ferme de la Riede-
ra , "rt-Mitt; vr J.::.

A LOUER
toat de a-aite <l»nx belles
ebambres lucnbléen,
avec- balcon, ensemble oc
séparément.
Vlf-nettas 6, II 1»' étage.

AVENDRE
un bon fusil de chassa necf -

S'adresser soua chiffres
P limFitPublicitasSiA.,
Pribourg. 73S8

Pour cause de départ ,

A vendre
tout de suite

JOLIE VILLi
hien. située aux abords de
la \i\le, confort moderne.
Jardin , parc , verger.
. Affaireavantagtttse.

S'adresser : rne «lea
K pnrpjHc», I'i, an ma-
gasin. 71,01

i mwm
fsnte d'emploi , quatre
beaux lustres élcotri-
qaes, une commode ,
et un paravent.
' Visibles de 1 '/t h.
à 3 heures.
. 8'adi- fou» chiffres
gWMrg t. V-obVl-asi—1.
t t s tH.A. ,  Frlbonr-j. j

Pruneaux
Fruwpoili 5 kg. 10 kc. 20 k;,
¦rrosextra 4.80 9 îO 17 50
1-t 4 confit. 4 20 R —  15.50
fielat-Claade5 !0|l0. 18.1G
a-erleola-Exporl, Char-
rat (Valais). 7^50

Un ménage de deux per-
sonnes tranqailles demande

iM'j iRTEKE ÎÏÏ
dé 2 à 3 chambres, eau
et laoùère. On paye i
l'avaccS.

S'a-lresser sons chiffres
P 7086 F à Publicitas S.A.,
Fribourg. 73S1

Occasion
A VENDRE

faute d'emploi 1 tion vélo,
état iteof.* 7337

A4ff sseroifres sootchif*
fres P 7090-F & Publicitas
S. A,, l'ribourg

Hypothèques
. Sur deux bonnes mai-

sons Joca.Uves k Fribourg,
oo. tS*»aTUte 'hypofl-.l.
ques d e u x i è m e  rang i
35,00Cfr.ct 35,000 fr, au
6 %, excellentes -gatan-
ties. Ponoet <:,ù. dn
Tbéotro, S. « ; s-n-i- -, t- .

Le GAFÊ
Oàre d'Oron
est à vendre ou à louer

Très bon établissement,
avec, furie Vento, enliére-
tàcnt ternis S neuf.

Etud) W; «llllleron,
IWI.; Oron-la-Ville.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
1 université de Lansanne

tes cours do l'Ecole, d'ingénieur de l'Uni-
versité «le Lausanno ot ceux do la section
des géomètres qui Jui est annexée, s'ouvri-
ront lc 21 ootobre 1920.

Programmes ct renseignements au Secrétariat
•de j'Èoole d'Ingénieurs, Place Cbau-
deron, 3* 7120

Bons maeon§
sont demandés par 7434

H. HOtiti-MS, entrepr., n Marsens
Se présenter sur p lace

Excellent café-restaurant
avec boulangerie - épicerie

station de tram , aux environs de Lausanne , j£
vendre do gré à gré, pour cause de santé
ct changement do commerce.

Bâtiment neuf ; café , cave et sallo à manger
meublés, 15 chambres, dépendances, eau , lu-
mière électrique, terrasse. Forle clientèle ;
chiffres d'affaires prouvé. Date d'entrée à con-
venir. . .. 7421

rS'adrcsser par écrit eous S26C81L Publi-
cilas S. A.. Lausanne.

Etude de M- N. STEIGER , nalsir», rt Tavannes

Venle aiiH enoneres Moues
Jeudi, 20 août, dès Jes 2 heures «lo l'après-

midi, à 1» Halle aux foires, à Saignelégier, la
Sociétô des autos transports du Jura centro
S. A. en liquidation, exposera en vente aux en-
chères publiques :

4 voitures autobus < Saurer » 3G HP
2 camions > ,45 HP
Lot de chaînes à neige, 1 magnéto, becs dt;

phare, robinets pour benzino et do décompres-
sion bonbonnes, bidons vides, seaux, filtres ,
3 comp lets pour chauffeurs , 5 sacoches, 1 ma-
chine à écrire «Smith Premier, neuve, lot de
papier ct quantité d'autres articles dont le dé-
tail est supprimé. P1059K 6728

Deux mois de terme pour les paiements.
Saignelégier et Tavannes, lo 19 juillet 1920.
Au nom do la commission do liquidation :
Lo Président : Lo Secrétaire :
Uuelin, maire. Steiger, not.

Wi 21 août
sur la place de Notre-Dame, il sera vendu
une grande quantité de chaus-
sures, de toutes grandeurs, à bas prix.

Lots pour dames, bon 22 Oî 27 îr.
, , IWfflmeS , lJBK, 25 Bi 30 lr.

PROFITEZ
de cette occasion unique

V-MMMi...
Le soussigné tiendra chaque samedi, au marché,

à Fribourg, un banc de viande de premiôro
qualité. P 7179 F 7435

Rodolf Z B i r i D E N - B E R T S C H Y
bouclier, Chevr i l les .

Grande Epicerie fine
14, HUE DE LAUSANNE.  H

anciennement . ..
Maison Ch. GUIDI RICHARD

vient UB nous arrioer :

qualité excellente
vendu , moulu ou non, au prix avantageux de

Fr.. 3.715 h- 1«.

BST A VENDRE
à Gambaoh, la villa ALPINA, 17 piè-
ces. Disponible immédiatement.

Pour visiter ct nouv traiter, s'adres-
ser à aYSER-THALMANJSr, 2, Rue
de Romont. P66IIF C837

Propriété à vendre
A Tendre, a Bail», Grand'rue, Jolie pro*>

prlèté comprenant plusieurs beaux logements
avoo dépendances, rez-de-chautséo pouvant, ser-
vir indifféromment do megasins, bureaux ou
logomonla, grand jardin, vergef. - attenant; bel
emplacement pour garago ; avantage* et agré-
ments de la *ïtfle et de la campagne.

S'adresser tous P 1949 B à Pab-Uelt-M S. A...
BuUe. 5999




