
Nouvelles du jo ur
La victoire polonaise grandit d'heure

en heure.
Les nouvelles 'de Pologne sont excellentes.

Les années bolchévistes battent en retraite
sur toute la ligne. Au nord tie Varsovie, la
contre-offensive polonaise partie de Xovo-
Giorgievsk, autrement dit JModlin, dans la
direction de Pultusk , a fait dc tels progrès
qu'elle menace de couper la relraile aus
détachements ennemis qui s'étaient engagés
si presomptueusèment dans le « corridor
dc Dantzig », c'est-û-dire dans la bande de
territoire ci-devant allemand qui longe la
Vistule depuis Thorn ù Dantzig. Ces troupes
se Mlent de se replier dans la direction de
Soîdau-Lomza pour tâcher de se dérober à
l'enveloppement qui les menace.

Au sud de Ja Naref , l'aile droite polonaise
opérant à l'est rt ou sud-est de Varsovie
chasse devant elle les divisions bolchévistes
qui s'étaient avancées dans les directions de
Varsovie, Ivangorod , Lublin et Cholm. Lc
groupe d'armées -Pilsoudski pousse en avant
avec tant dc vigueur'qu 'il a atteint la ligne
Siedlce-Biala-Vlodava. Ses tètes de colonnes
approchent de Brest-Litovsk, qui ne peut
déipi .plus servir à la retraite des divisions
russes derrière lc Boug. Elles seront con-
damnées à chercher des passages plus au
nord , dans la direction de Bielsk.

La défaite des armées bolchévistes est donc
consommée; -puisse-t-elle se tourner en
débâcle et puisse-t-il être donné .à la Polo-
gne, si brillamment secondée par là- France,
d'anéantir la puissance mililaire du Soviet I
Elle aura sauvé l'Europe.

Le désastre ibolchèvîslc en Pologne va
faciliter considérablement la tâche du géné-
ral Wrangel en Bussie méridionale. Le gou-
vernement des Soviets n'attendait que d'avoir
écrasé les armées polonaises et dicté ila pais
à Varsovie pour jeter sur Wrangel tout le
poids des armées rouges. C'est au contraire
Wrangel qui va pouvoir attaquer, avec un
avantage inespéré, le liront bolchéviste du
sud, où les nouvelles du théâtre polonais
ne peuvent manquer de jeter la démoralisa-
tion.

Enfin, l'Ukraine ressentira immédiate-
ment l'eifet des victoires polonaises et l'on
peut envisager la perspective d'une rentrée
triomphale à Kief des vaillants chefs ukrai-
niens qui n'ont pas désespéré de leur patrie.

On respire plus à l'aise depuis le 16 août ;
le cauchemar que les succès bolchévistes
faisaient peser sur l'Europe commence à se
dissiper. Il ne reste plus qu'à souhaiter que
la diplomatie occidentale sache s'unir pour
achever ce que les armes polonaises ont si
bien commencé. • . ' ¦-, ' '

Lcs premières victoires du Soviet russe
avaient enflé certains cœurs, en Allemagne,
de vastes espoirs. C'est surtout dans les ter-
ritoires germaniques donnés à la Pologne
ou qui allaient lui être attribués par voie
de plébiscite que l'on suivait avec une com-
plaisance de plus en plus vive les étapes
des armées rouges en marche contre Var-
sovie. A Dantzig ct en Haute-Silésie, on
frémissait dans l'attente des événements. A
Dantzig, la population allemande s'était
laissé gagner par un vertige qui lui faisait
prétendre dc fermer le port aux secours des-
tinés à la Pologne. Elle avait trouvé dans
le haut-Commissaire . britannique une con-
descendance qui ne "s'explique gue trop, après
l'attitude adoptée par M. Lloyd George. En
Haute-Silésie, la. population minière alle-
mande, .sans, doute excitée par des agents
Iwlchévistes, s'est portée à des manifestations
qui ont pris une tournure sanglante.

La France vient d'envoyer un cuirassé u
Dantzig et les incidents de Haute-Silésie
vont sans doute donner lieu û des conver-
sations diplomatiques et à' des mesures
extraordinaires. '

L'émotion est considérable en : Belgique
au sujet du refus du gouvernement de lais-
ser passer le matériel de guerre que la
France destine à la Pologne. Dans la séance
du conseil des ministres ou cette décision
a élé prise, sous la pression du ministre
Vandervelde, un dés grands chefs dc l'Inter-

nationale, il manquait quatre membres du
cabinet.. Mais un nouveau conseil, tenu
avant-hier, a confirmé la première décision,
après un débat que Yon dit avoir élé très
animé.

Les divergences de sentiment 'entre les
ministres, sur cetle question, ajoutent au
danger d'une crise gouvernementale, que
d'autres raisions faisaient déjà appréhender.
Cette affaire a rendu manifeste que ce sont
fes socialistes qui font la loi à Bruxelles.
Aussi bien leurs journaux sont-ils seuls à
justif ier  l'attitude du cabinet , tandis que les
journaux catholiques et libéraux expriment
leur douloureuse surprise.

La Xalion belge s'élève avec une particu-
lière vivacité contre l'acte de neutralité
intempestif du gouvernement. Elle écrit :

Son honneur, le coupât de la parole donnée,
^intérêt public le plus -grave e; le plus évident ,
tout commandait i la Belgique de faire pour
la Pologne envahie et menacé* de mort ce «pie
le gouvernement -de ,hx République française n'a
pas Iiéské. à faire. Puisque la Chambre et . le
Sénat sonl mùels, c'est le devoir de la presse,
nous 'paraît-il, de saisir l'opinion publique de
îa question de savoir si l'Ilrsloire écrira, oui ou
non, que la Be'giquc du 2 aofrl , de Liège, de
Haeicn el de l'Yser a permis a kr Qlussie, alliée
el complice de TAjUemagne, d'assassiner, faule
dc'queïjues .unifiions de cartouches arrêtées Ai
Anvers -sur l'ordre d'un pari» ou d'un syndicat
politique, une nation engagée, pour son indé-
pendance, dans -une lutte à mort. . . '

La presse de Bruxelles constate, ou sur-
plus, à l'honneur des ouvriers belges, que
cc ne sont pas les employés des chemins de
fer ou les débardeurs du port d'Anvers qui
ont fait opposition au transport du matériel
destiné à la d\)logne. C'est un ordre du gou-
vernement qui est venu arrêter le transit.
Cel ordre, le ministre Vandervelde l'avait
extorqué à ses collègues, sans même pouvoir
prétexter un seul geste du personnel des
transports qui marquât Une intention hostile
à la Pologne.

Les agressions socialisles contre les
catholiques continuent, en Italie.

On a la conviction que ces violences, qui
se multiplient un peu partout, sont la con-
séquence d'un mot d'ortlre. A Abbadià Sau
Salvatore (Toscane), où se sont passés les
faits qu'une dépêche à signalés, le? socia-
listes .avaient organisé un meeting exprès
comme .contre-partie d'Une pieuse procession
qui devait se. faire, conformément à- une
tradition. L'orateur, le député Mascagni, se
montra d'une violence inouïe, surtout contre
les prêtres. La procession fut attaquée pax
les socialistes montés-sur des camions ; ils
firent feu sur les fidèles, puis envahirent
l'église, après avoir disposé au dehors un
cordon de gardes pour empêcher la force
publique de secourir les catholiques. On a
vu ' qu'il y a eu sept morts, dont un reli-
gieux et un enfant.

Les graves événements d'AbMia San
Salvatore ont eu leur pendant, le 17 août,
à Cingia dei Botti (Crémone), où, à l'occa-
sion de la fête de saiut Roch, une bande de
socialistes, armés de ifourches et de cou-
teaux, a attaqué une procession. II y a eu
plusieurs blessés. ;

- Le pavillon français à Dantzi g- -J
- ¦ . - .-. .- .  - .¦:. . - ¦¦ Paris, 20 août.

Deux cuirassés français sont partis de Cher-
bourg-, à destination de Dantzig. Bs sont
chargés de faire passer par Dantzig les muni-
tions pour la Pologne, iLe¦ Matin 'écrit à tx
propos : « L'attitude du .haut commissaire
anglais Tower, qui a interdit le passago des
envois destinés & ls Pologne, n'est pas claire,
car elle est en contradiction flagrante avec les
conditions stipulées dans le traité do paix. »

Dn navire de guerre américain doit égale-
ment être en routo pour- Dantzig.

Paris, 20 aoûl.
(llavas.) — Contrairement à lïnrfoniualioa

iparue dans un journal chi matin, le croiseur
cuirassé Marseillaise «ia. pas quitte la rade dî
('ilis-rbouxi; ; seul, le Gueodon a aix>are>Tié.

Ce que racontent les deux
Jamais je n'ai sii.rester insensible au spec-

tacle d'une belle nuit. De vieux camarades,
que de hautes destinées politiques empêchent
certainement aujourd'hui de s'occuper des
astres, se rappelleront tiu'au temps de , nos
dernières années de collège, il nous arrivait,
certains soirs d'été, d» nous asseoir sur les
marches du couvent dès Ursulinesj sans nous
Uonter que, à deux paa de là, vingt-cinq ans
plus tard , l'un de nqjk condisciples les plus
estimés viendrait souffrir et mourir sous le
fardeau de l'épiscopaLxQue faiBions-nous sur
ces marches ? La mémoire et plus encore le
cœur rempli du ïêve .laroartinieD, BOUS lre-
donnions les strophes-, mélancoliques du Soir.
Une autre fois, c'était'aur la route de Belfaux,
où l'on croise souvent/en juillet , à l'heure da
crépuscule, ies bûres Manches des Pères Domi-
nicains. L'un d'entre nous en mal d'éloquence,
portait un toast aux étoiles. Je me souviens
encore de l'endroit : ton peu plus loin que
l'étang de la Chassotte. II y avait aussi, au-
dessus de la tour de S^iiit-Nicolas, sur un fond
de ciel bleu-pâle, un«f . adorable petite étoile,
toujours en avance sur. les autres, fri ssonnante,
timide de se trouver .seule dans l'immensité.
On eût dit ld veilleuse du maitre-autel de la
collégiale, échappée du.- réseau gothique des
voûtes.

Depuis lors, j'ai vu fes nuits lumineuses de
la - Provence où la pluie des rayons lunairci
arçjentc le feuillage.' des oliviers. J'ai vu. en
pleine mer, les nuits merveilleuses de la Médi-
terranée où les vagUes" sont phosphorescentes
ct les étoiles si grande. J'ai vu, enfin , les
nuits marocaines irradiées dc tant de clartés
qu'il se crée, sons cette! lumière nocturne, des
paysages irréels.

Ces mondes innombrables qui palpitent, ces
globes de, feu qui se. déplacent avec une
cadence immuable, jcttçn: l'esprit de celui qui
les contemplo dans ui*,- jentiment de terreur
sacrée. 'Il s'incline devant le souverain ordon-
nateur de ce rythme prodigieux, et s'il cherche
à comprendre le mécanisme de ce mouvement
silencieux ct sans heurls , il s'arrête, impuis-
sant, ct renonce.

Il n'arrête et doit se contenter d'admirer , en
songeant que la voûte céleste qui arrondit au-
dessus de nos têtes sou arc infini et triomphal
nous apparaîtrait , "si nous pouvions la consi-
dérer dans son ensemble et avec des verres
assez puissants, comnie un portique rutilant dc
pierreries, où les astres, comme autant de
diamants jetant mille feux, pressés les uns
contre les autres, donneraient le spectacle
d'une surfaèe fulgurante et illimités, étofle de
léerie déroulant indéfiniment scs plis ct dont
chaque fil serait un rayon. L'incomparable
décor pour les cortèges du Paradis, pour les
Fêtes-Dieu des élus .'

Jlais, il y a mieux.
On ne connaissait pas encore la distance

qui nous sépare de la plupart des étoiles,
parce que trop lointaines. Pratiquement, on
n'arrivait pas à mesurer 1» profondeur des
abîmes creusés entre elles et nous. Par des
procèdes extrêmement ingénieux, -ces abîmes
peuvent être maintenant repérés avec 13 pré-
cision mathématique qu apporte lc géomètre
à calculer les hauteurs d'un modeste clocher.
Loin da moi l'intention d'exposer la méthode
utilisée. . J'en serais incapable. Mais ce qu'il
est intéressant de connaître, ce sont quelques-
uns detr résultats, inouïs que.son application
a permis d'enregistrer.

On savait que l'étoile la plus rapprochée de
nous se trouve déjà à une distance 200,000 fois
plus grande que le soleil dont nous sommes
séparés par un vide de 150 millions de kilo-
mètres. ' Mais les astronomes dédaignent ce
voisinage. B est plus intéressant pour eux dc
s'occuper des étoiles du type Alpha. Songez
donc ! Les rayons dc lumière qu'elles projet-
tent accomplissent un voyage de plus de
5000 ans pour arriver jusqu'à.nous, bien que
voyageant à la vitesse de 300,000 kilomètres
t£ la seconde. Par conséquent, lorsqu'on observe
ces étoiles au télescope et qu'on voit leur
éclat: pâlir, c'est que l'on assiste à une éclipse
ou à quelque, autre phénomène qui s'est pro-
duit chez-elles plus de 3000 ans avant l'ère
ehrétlonne. B faut environ 80,000 ans —
300 siècles — à la lumière pour franchir les
espaces qui nous séparent de la nuéo de
Magellan, amas de soleils dont le moins écla-
tant est plus lumineux que le nûtre.

Lorsqu'on photographie des amas globu-
laires — groupes d'étoiles — en prolongeant
la pose, les images des étoiles so superposent
sur le cliché et donnent une impression d'eh-
tassement. Ce sont des fourmilières d'étoiles
qui forment autant dc soleils auprès desquels
ie nôtre se trouve réduit au rdîe modeste d'un
pâle lumignon. Il faudrait franchir deux mil-
liards de fois la distance qui nous sépare du
.soleil pour atteindre l'amas stellaire d'Hercule,
qui pourrait avoir disparu depuis des centaines
ite siècles, sans que nous le sachions encore.
Cet amas composé de plus dc cent mille

soleils se meut dans l'espace £ une vitesse de
trois cent kilomètres par seconde. Le plus
éloigné des amas stellaires connus met 217,000
ans.à nous envoyer sa.lumière. Enfin, les nébu-
leuses spirales — système stellaire comparable
à la Voie lactée — sont formées de milliards
d'étoiles. Leur lumière a besoin. de plusieurs
millions d'année3 pour pous parvenir.

J'ai glané ces chiffrés qui dépassent l'ima-
gination dans les passionnantes études astro-
nomiques de M. Charles Nordmann. Il» jalon-
nent les routes célestes de. fantastiques points
de repère, évaluant, d'un univers à un autre,
des distances dont nous ne pouvons pratique-
ment saisir la portée. Ils donnent à cct ensem-
ble sidéral, déjà si vaste, une ampleur insoup-
çonnée et essaient de nous faire toucher du
doigt cette immensité où la , lumière, 4 la
vitesse raisonnable de 300,000 kilomètres à la
seconde, met des millions d'années à franchir
les gouffres sur lesquels se penchent Jes
mondes. \ ¦- .
' -iluette de stupeur, en face dc ce spectacle
éblouissant et sublime, la pauvre créature
humaine ne peut que répéter : Qu'il ost grand,
qu'il est au-dessus de tout ce que je puis
concevoir, ce Dieu qui a semé dans l'espace,
comme en se. jouant, ces myriades de soleils
et combien il est vrai que les cieux procla-
ment sa gloire !

Georges Favre.

ETRANGER
Les affairea de Pologne

Les communiqués
Varsovie, 20 août .

Communiqué poùonois du 20 août :
. La manœuvre des armées polonaises bnlon-
r.éc sdeo ies nvgles de la stratégie française a
été bien appliquée. Les Iroupes polunaJK's, par-
ties de DeaibHn (lvocgorod, Mtr la Visln!e). or*!
occupé les villes de Sjedlce et <le Biala ol alleu:-!
la rive gauche du Boug en aval <te Brest-
Litovsk. Elles descendent celle miére. cher-
chant à opérer 3n.tr jonction arvec Vanméc qui
s'ajvaice dans la fourche, entre le Bon-» ot la
Naref . lie façon a coopér a 1 ennemi ta roule «Se
Varsovie par Bkùostock , par-taqucHe il effectue
sa rcte-aite dar.-s ,um profond -désordre.

L'aile gauche polonaise est parmwe devant
k-s forts de Brest-Litovsk c-f, du côlé <!u sud,
une partie rie ses éWmcnis a franchi le Boug
<dans 1a direction de 'Kovel , assurant ainsi
l'avance polonaise contre lane contre-attaque
éventuelle sur son flanc.

L'action polonaise dans celle région est ap-
puyée par unc division ukrainienne et par l'ar-
imée de volontaires russes àxx général BaJacbo-
wiecz, qui était restée à l'est de Brest-Liiovsk,
sur les derrières des rouges, lors de leur der-
nière oflfensi ye.

Les coanmucicalions 'de la garnison bolcbë-
vis-te occupant la forteresse 6ont ainsi virtuelle-
ment coupée» de tous côtés.

Au nord-est de Varsovie, dans la fourche dM
Boug et de la Nocef , les Polonais ont enlevé
d 'assaut la tète de pont de Pultusk et continuent
leur progression vers Ostrolenka. Cette manœu-
vre .menace directement la -seule voie de relraile
qui reste aux rouges dans la direction de Mlava
et de SWdau , poursuivis par d'autres troupes
polonaises concentrées sur la ligne Varsovie-

Varjowie, 20 août.
IÀ situation militaire s'améliore à chaque

instant. Les Polonais ont réoccupé Kaluszyn,
Siedlce et Vlodava. Quatre divisions bolché-
vistes ont été complètement défaites.

Varsovie, 20 août.
s La contre-oflfensive polonaise se développe très
favorablement. Dans la région de Pultusk et
dans celle de Mieodzyrzec, nos troupes ont fait
10,000 prisonniers et pri* 25 canons, ainsi
qu 'une centaine do mitrailleuses. La 58m* divi->
sion bolchéviste a été mise hors de combat.

Kcenigsberg, 21 aoûl.
(Wolff.)  — Ùàxle nord dés troupeJ russes

sc trouve en retraite .vers S4rasbourg-SoWau
dans la = direction dd Mlava. Les Polonais
s'avancent par Œechanof. Au nord de cette
IloailUé, Ses coufcats se poursuivent sans
apporter de décision ; Oes Russes, qui ont reçu
ides renforts, opposent iwic énergique résistance ,

Félicitations officielles
; | Paris, 21 août.

'(Havas.) — Le président du «mseifl a adressé
Ce h'tcgrairime que voici au*3nioi_s4re de France
en Pologne :

« Le «auwrneiment de la République adresse
ses félicitations aux missions diplomatique ct
militaire françaises en Pologne pour la part qui
ITeur revient dans Sa victoire ides armées
polonaises. >' ,

Paris, 21 août.
(llavas.) — M. JlîScranid n fait parvenir à

M. . Jiisseranld K» tét t̂ranlmc suivant :
x VeuiPez dBfrir au inanfeluil Pilsudski te

f&îcitations du gouvernement de la Répuliiique
pour ia gToire dont rient de se couvrir l'ait_née
polonaise. La France, qui a toujours eu foi (Unis
le patriotisme du pe-uple polonais, salue avec
ciïégresse celte victoire qui sauve 3a Poliognc
et assure l'acctxnptissemerrt 'de .aes destinées
historiques, a

Les bolchévistes prennent des otages
Varsovie, 20 août.

En quittant Pi*tusk, Des commissaires sovié-
tistes ont enànané ooenne otages le maire el
tout 3e clergé.

Les Etats-Unis ponr la Pologne )
New-York, 20 août.

Tous les comptes rendus relatifs à la séance
de cabinet qui s'est tenue jeudi à Washington
constatent un revirement dans l'attitude de
l'Amérique, en face de la crise polono-russe.
Le président Wilson doit faire prochainement
une déclaration favorable à la cause polonaise.
Le secrétaire d'Etat Cofty a l'intention d'ét3blir
une nouvelle coopération entre l'Amérique,
l'Angleterre, la France et l'Italie.

Les ambassadeurs américains en -Europe ont
déjà entamé ce sujet avec les gouvernements
auprès desquels ite sont accrédités.

Paris, 20 août. '
(Havas.) — Selon le .Wofin, l'ambassarieur

«les Etats-U<n:s, M. Hugues Waîlace, de retenir
de vacances, s'est rendu jeudi au Quai d'Orsay
el a. au cours de ja visite qui» a faite a
-M. Paiéologae, exprimé toute ia satisfaction
quiç rc.s.«enlak . lc t gouvernement américain de
C'aditôJe -prise par W gouvemament français
cn faveur de la PoSosoe.

Les espoirs allemands
Varsovie, 20 août.

Après la réooocpatioa des régions , situées i
proâmtfS de la Prusse orientaie, lies" autorité*
;iolo!iaises .ant pu se convainse qu'une entente
ï g t f i j if S  réaa»it enSro les -«xfasis aOomanld*
élsWis sur territoire polonais «t «s tronpes
boHhévislas_ qui l'ont envahi t«n[>orai_ru_nenl.
Tome* fca râjuisiticas et tous les séries
étaient diriges contre les Polonais seifc. K n'y
a £>?as aucun doute que Jes troubles qui ont
«rfaU deraièraawnt en Jlaute^itësie ' «uient
en relation avec l'avance des arcnée* boK-dié-
visles.

Les troubles en Haute-Silésie
Beul/icn, 20 août.

(Wolff.) — A Cattowitz, l'autorité française
a 

^ 
fait une perquisition au domicile du ¦ com-

missariat allemand chargé du contrôle du plé-
biscite. Les locaux ont été envahis pas les
troupes françaises. Les dossiers ainsi que les
listes d'électeurs pour le plébiscite out été sai-
sis. Nulle explication n'a été donnée pour jus-
tifier cette perquisition.

Beuthen, 20 août.
( W o l f f . )  — Les Polonais lancent un appel à

la grève générale dans tout le territoire indus-
triel Vendredi, les Polonais ont soumis les
revendications suivantes à la commission in-
teralliée : L Suppression de la Garde de sùjieté
allemande. 2. Etablissement d'une administra-
tion autonome et d'autorités administratives
composées de membres . ressortissants de la
Haute-Silésie où ayant vécu plus de 20 années
sans interruption en Haute-Silésie. 3. Arresta-
tion et mise en jugement des personnes ayant
participé aux derniers événements: 4. Paiement
de dommages et intérêts à tous les Polonais
maltraités.

Si ces revendications nc sont pas accordées.
la grève générale commencera immédiatement.

Selon des nouvelles émanant de la presse
française, la commission interalliée a ordonné
des mesures sévères pour le maintien "de l'or-
dre. Tous les coupables seront arrêtés et con-
damnés après un jugement sommaire du tri-
bunal de guerre.

Les localités de Eishenau, Scbopplnitz et
Myslowitz sont entre les mains des Polonais.
A Schoppinitz, la population polonaise a dé-
sarmé la garde do sûreté allemande.

Berlin, 20 août.
(Wol f f . )  — A propos de l'information de

l'agence Havas, d'après laquelle le gouverne-
ment allemand aurait spéculé sur un succès
bolchéviste ct favorisé les désordres, l'agence
Wolff proteste en disant que le gouvernement
allemand n'a rien fait de pareil.

Beuthen, 20 août.
(Wolff.) — Dc nouveaux désordres se sont

•produits dans la nuit de mercredi à jeudi. Des
pourparlers ont eu lieu mercredi soir, entre
ies représentants des syndicats et des membres
de la commission interalliée. Les représentants
de la commission interalliée ont suspendu les
pourparlers lorsque les représentants des syn-
dicats eurent exigé la relève des troupes polo-
naises par des troupes italiennes.

Beuthen, 20 août.
(Wolff.) — Tout le district-frontière de la

n.iute-Silésie a été occupé par les troupes polo-
naises. Des combats ont eu lieu dans la nuit



de jeudi à vendredi, entre la police de sûreté,
les civils et les Polonais. La police de sûreté
a eu 12 morts et un grand nombre de blessés.

Les Polonais sont actuellement à la frontière
de Boguschlietz, à peu de distance de Catto-
witz. De nouveaux combats ont eu lieu ven-
dredi matin, à 4 heures, avec la police de
6ùreté. On signale des morts et des blessés. La
police de sûreté a dû se retirer.

l'Iess, 20 août.
(Wolf!.) — Jeudi s,oir, après huit heures, te

dortoir des mines « Heiurich Ultlck >, à Nico-
lai, a étô assailli par un groupe de Polonais,
tirant des coups de feu et lauçant des grena-
dèî. L'attaque était dirigée principalement
contre la partie du dortoir où se trouvaient
couchés' des ouvriers parlant allemand. Envi-
ron cent coups de feu furent tirés. On ne
signale que deux blessés, les ouvriers s'étant
jmtnëdintement réfugiés dans les caves.

Cattowitz, 2)1. aoûl.
(WlÂff.) — Les troupes polonaises, au nom-

bre de 3000 homme», ont occupé les localités
des environs do Cattowitz.

Explosion bolchéviste en Westphalie
Dusseldorf, 21 août.

ÇWMIh) «T- La. .refiuïOqji .e rouge , vient d'être
fpreécienée à Vrïbot. Do voitures, des bicy-
clettes et «tes automobiles ont été rêpiisittea-
nôes en grand nanAro cbez ks habitants aisés
M use SoCinne d'un nùKiou de marcs a été
extorquée à la ReJdhobaJikj

Les rouges sc sont eniparés des bureaux des
postés'et du télégraphe «ainsi que des autres
édifice» jroblâcs. Des barides années marchent
BUT WûÛ&'aV

. -pes JiMnifestations ont eu lieu à Eftierféld,
mais ia, poXce de sécurité croit pouvoir deve-
nir maîtresse de la situation. .

T\,y- ,~.,AsXa^ ,̂ ,1 .'«î ln^utnt AlloV. A Tï,t-JSrf'T -
tlarff. ' La poiSoe a été impuissante à disperser
iirT grand irortège die' manifestants qui s'était
renjdiu le soir à VHôtel-ide-ViHe.

. -. •¦ -Un nouvel EUt arménien
Paris, 21 aoûl.

Le bureau de pT^se arménien annonce que
ks Artnàiiens tte CiSete .ont prefclalmé leur
iridépeniiiainice et se sont plaças soiia la protec-
tion de la Erance. Us auraient déjà constitué
un gouvernement (provisoire, ainsi qu 'une
aniaée destinée à opérer «lans 3e nond.

La vie n'est pas gaie à Fiume
ilfi'fan, 20 août.

fes délégués fniminj sont arrivés à Borne
pour :,:: »j:::>: .- : le gouvernèrent italien de leur
intention <te proctamer Fiume viïe. libre.

•Vn Idels ddlégués a dSrilaré que ies autorités
de Fittnc se sont résolues & la pnw&umer viEc
libire en raison de sa situation même, ia vie y
lewnaût impossible. La situation devient pïie

rfiaqrte jour soit au 'point efc vue oDimentairc,
soit dans le Bexmaine cou<nvwda!. Tout le tra-
fic est interrompu. Aucun navire n'arrive dans
les ports, qui sont toujours bloqués ct, de cc
fait,' ld ville se trouve dans -uno très grande
:r.i.vsi- .

Simons, Lloyd George et Sforza
Berlin, 20 août.

(Wol f f . )  — Le fait que le mindstre_ altemand
Simons s'est résolu à prolonger son séjour cn
Suisse, prévu jusqu'au 22 août, permet de sup-
poser, sans invraisemblance, qu 'il a l'intention
de profiter de la présence en Suisse du pre-
mier ministre anglais et dm ministre des affaires
étrangères italien , comte Sforza, pour-conférer
BVQC eux.

i L'Allemagne frappe a la porte
ililan, 20 août.

Le Messagero ermonte que Ue gouvero«<ment
¦alîtcnaod a fait elea Idûaiarohes auprès d:
l'3rribassaide ilaficnne à Berlin, dé'niarcflKs qu 'il
a l'Intention dc répéter à Rame, en vue d'attirer
3'iatenlicm du gouvernàmlerd italien sur 5a situa-
tion créée paT l'attitude des França4s dans
lu riSgïeju de la Sarre.
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L'inexplicable crime
- Pu Paul de Qirroj et Henri da Montfort

•, 
^

--j^'j -   ̂- *» '* '"<• » .

— Monsieur, dit Se général avec une ftoMcur
roanquée, je vous ai dit «pie je laissais nna £Hk
libre de son choix, .te m'inclin* devant sa vo-
lonté comme je l'avais fait lout à l'heure.

iBt oe. fut tos*.
Adrien s'en aïla sans que son ïaVur beau-ptK

eût manifesté ie moins du monde d'intention "de
le retenir.

Le gébérafl avait bâte de se prouver.seti avec
sa fiate pour fa presser Ido questions et lui «fe-
mandér ete Qui exipSieruiur les causes «le cc revire-
ment jjubitj ittais «KsT.que 1-a Basoge fut parti ,
Jaoquctimc Eu! annonça quelle uHajA so retirer
pour ae rrfposer.

TandH. que l'hôtel de Thurof-Latour était Ce
théâtre dé celle scène douloureuse, Içiçlore Fou-
garra, .rentré de "Saint-Gerunain avec le .resulta-l
presque négatif que nops savons, ne jetait pas
le manche après la cognée.

On se ' rappel'* que l'agent avait estimé sus-
pect te rôle du

^ personnage qui s'était présenté
ft lui sous lo nom de Vialatoux et lui. avâîl
donne cte* renseignements permettant d'identi-
fier ' avec te jeune la Fèvcric le conduclcur de
l'-autounolfite mystérieuse.

Il s'élait donc promis de faire upp enqu'""lc
pr/ilimiijaire très wrieuM- sur lé susdit Viala-
toux. Seufamcnl, il n'avait pas à s'ocmiH'r que

L'épiue asiatique au talon anglais
Londres, 20 août.

. (llavas.) — De nouveaux troubles se sont
produits en Mésopotanic. Des bandos ~.de
rebelles ont réussi à occuper la ligne télégra-
phique et la vçie ferrée entre Bagdad et
Kerkttk. Uno partie de la garnison de ces
¦parages est cernée. Plusieurs fonctionnaires¦'anglais de la région do Baknba ont été molestés.
Des actes de sabotage ont été commis. .

Londres,» 20 août.
; Une information' de Mésopotamie dit que
itrois erfSïeicrs et eleux sous-eHiFiCters britanniques
ont été tués i SMrreban. le lô août , au cours
d'un combat coutre les Arabes.

- Aux Balkans
Home, 20 août .

* Lcs JOUHKIUS a'upreimeul qu *une batailùe s'est
engagée il Scutari entre les Albanais ct les

-'Serbes. Ces dernière ont perdu 230 prisonniers
'Uont un officier supérieur el d'autres aBf&iers.

¦Home , 20 août.
Lé Messàggero apprend que la Bulgarie tuobi-

'ilise à 3-.i frontière £e<ilhe_

L'année de la troisième Internationale
L'n tdaioin oculaire de l'entré» des boïcbcviks

il' Brody, •viUe oamipée toniparairément par Toi-
' mléc rouge, écrit les impressions qu'il en a re-
'çuos au Courrier de Isunberg. Vj S'exprime ainsi :
' < Cette vite avait beauconp souiller f peirtfamt
la guerre.mais la dernière invasion bok-héviste

'fut pour les lrabitants iie Brddj-nn \-éritab!e cn-
'fer. Si une partie des pauvres attendait avec
' inïpatieiwe les hôles rouges, tflîe a été guérie ra-
' d«ça£emeht par te court séjour des Iroupes bol-¦ choristes de toute sjinrpiithic pour ces derniers.

c Le diiaiandhe 23 juiltet, le confcat fit rage
sdus tes murs ide Ca vBle et le jour suivant se
prfeientàrcnt aux regartds curieux des habitants
les prœnières patrouilles boScfiiiôvisles, ptes tard
te gros des troupes. C'étaient d'étramges troupes,
vë!u«s de loques, Ca plupart pidds nus, le fiuil
sur l'épaule, en coiSfmes variées, lliuh en bonnet
de fourrure ou cn casquette russe, l'autre  en cas-
que allemand ; on voyait même des chapeaux
de dames. Les uniformes n'étaient pas non plus
mprveiGleux, car le sofidat des Soviels s'habille
et se nourrit lui-unûmc, vri-ant exclusivement de
paase.

« La première entreprise des rouges, nprèî
J'occaipation de te vS3e, ful Cû rodlterche «tes ar-
mes. Dans tes perquisitions, on confisqua tes
armes trou\ées, puis le linge, 'JCS couvertures de
lit , les ^ltcnents « supertEus > et ainsi de suite.
Après le déport d'une bande, il en arrivait gé-
néralement une autre et elle prenait ce que la
première n'avait pu emporter. Quand «e maître
de Ja maison n'avait pas l'ar d'uu « contre-révo-
lutionnaire i, les soldats rouges se comportaient
p"jtts poHanent, mais linge, habits et argent dispa-
raissaient également.
¦ En qualité de ccanmartdant de la ville fut

na-rtmé te • camarade Slcbatzmann > , qui pro-
¦ œnslgua Ve premier jour cinq ordonnances dtien-
dant te pillage. Mais Je piKage n'en continua pas
moins.
.« Dès îc moment de l'entrée des rouges se ma-

nifesta un insufpportaliîe neridliérisseuncnt. Tou-
tes tes provisions de vivres avaient été confis-
quées par «es soldats, qui n'avaient point de oui-
sine de campagne. Les vergers furent co«n(jl!èle-
ment anéantis', tout fut pillé et consommé par les
sdSdats. Ni tes prières, ni les Jarmcs des femmej
cl «tes enfants oe purent détourner les rouges de
rt>aliisor te < prograanhne comtnuoiste » . Brody
est surtout habité par «tes Juifs pauvres ct qui
vivent du travail die leurs mains. Cette classe de
"a population esit ocTie qui « le plus sou/ffert de
l'invasion boûiliéviste. Le pouvoir se trouvait en-
tre tes mains de Tartinée et Ides- cœninissaires. Le
commissaire bdtehévistc provoqua une stupéfac-
tion universelle cn traversant la viHc à Chcvial en
pantafJon JJèUIC, avec fraie et tube. r

< Jleureusctrtenl , la domination boldiéviste nc
«tera j>as longten-Jps : le 2 août, Ics-raugcs du-
rent fu» en granité panique.

« iLes bradiures et Tes roubtqj lioSdhlcviqucs
.avaient réussi tout d'abord à gagner quelques
sjMripatbics à la cause. A'près fc dc'part des Rus-
ses, U ne teur es» plus resté un seul partisan. >

de l'affaire Thurcl-Latour. D'autres clients ap-
pelaient son attention.

Ayant résolu de consacrer la journée du
ûundi ù reprendre et ù mettre au point un cor-
.tain nombre d'aîfaires imporlautes qu'il avail
un peu délaissées ces derniers lumps, il avail
' donm> ù Bobert Tibour-Duréty toute latitude de
déposer de son temps pendant cette journéc- W.

Le lendemain, il attendait chez lui de bonne
henre te jeune avocat. Oclui-ci fut exact-

. — J'ai vu liier Sllle de .Thuiret-Lalour, expH-
qua-t-il. lille nous attend demain matin, mer-

; credi , pour nous communiqwr les papiers que
.vous savez.

— Très bien, répondit Fougarra. Je «re sais
pas pourquoi , mais j'ai dans l'idée que ces pa-

.piers nous donneront la solution du problème
qui nous occupe.

. t En admettant que M. de la Fèverie soit
_ réa)teuient le coupable, il faut encore que nous
'puissions établir pourquoi il a tué.
, — Que soupçonnez-vous?

— Bien et beaucoup. Voilà pourquoi j' at-
tends 'demain avec inijratiencc. Nous emploie-
rons, d 'ailleurs, -iflîtemcnl ' celte journée ù es-
sayer de nou1? documenter SUT île citoyen Viala-
'toUx. -^lais, «ii vous le voUleà bien , coimmc ii esl
- dé très bonne heure , nous attendrons , pour par-

tir , l'arrivée du courrier. J'ai deux ou trois au-
' ITCS affaires que je dors suivre et dont j'attends
;des nouvelles.

A cct instant , on sonna el aime Fougarra qui
'était alliée ouvrir entra daHs la pièce apportant

trois ou quatre lellres qu'elle posa Unt le bureau.
—¦ <3ii dirait le pap ier et l'écriture de Jac-

•' qiifilne, fil liolierl en (U's-ignant l'une d'elles.
'¦ Le détective, là prit , l'ouvrit ct commença il

Confédération
U n e  comédie qui a assez duré

, I<e t'.onseil fédéral a invité te gouvernement
zuricois <\.procéder fc rinearcéralion inunédia '.c
du conseiller national botcWviste l-'rilz Ptalten.
On sait que ee deraiw doit purger in»c condam-
nation à six mois d'euiprisoDoiement ek qu un
Aélai iui" iàvpjt été accordé pour. se .soigner dKns

.On' sanaioriuan. Or, selcn un rapport de police,
¦piattcn .a récemment <!ansè jusqu 'il qualre heu-
res du malin.

Au D é p a r t e m e n t  politique
SI. Je protesseur Sauscr-IIall , jusqu'ici ailjoinl

à la division îles., iiûfaàrcs intérieures, a éU
uonum; cheJ di'sbureaiix juridiques du Départe
ment polïUqwe.

Le rapport du général
Le Départcimeirt nulitaitiC fédéral avait or-

'donné une nouvelle traduction. française du rap-
'port du géuéral, il là stiite des falsifications dc
'sens constatées dans la première. Ite nou-
!vcau raipport est terminé <« sera présenté aux
'CHanfbrcs ù ta session de septembre.

Lcs Suisses d 'Espagne
* Lc consulat d'Espagne ù Berne fait savoir que
'le délai pour l'inscriptiou deŝ dommages de
'guerre auprès de la Commission spéciale dm mi-
'¦nislère dTîtat, à" Madrid, a 

; 
«té prolongé au

"l" décembre 1920.

A notre frontière sud
' Depuis hier, vendredi, la frontière est rede-
• venue libre à Pontetresa, il PorSczza ct anx
' aulres passages du Valsdïda.

Douanes
Les recettes des douanes, du 1er janvter au

,31 juillet 1920, s'élèvent ^32,1G5̂ MC fr. Pen-
:dant la même périoUe de l'année précédenlc,
eïes s'étaient élevées à 31 J183,0CO fr. J/aiiginen-

' talion est de 17,982,484 ifr.

L'antialcoollsme
; IM. le conseiller jialional Ming, de Sarnen , el
M. te Dr llercod, ite ILausaiwie, ont été désignés
comme 'représentants de la Suisse au congrès

I antialcoolique international qui aura lieu Je
, 21 septembre, à Washington. . .,  a,

Porte close pour les Soviets
Le rcpresei*tant de ia Croix-Bouge russe, h

Berne, a demat.de ou Conseil ftW-ral s'il serait
prÈt à accOTdeT à :un M. B-ratlmann, qui est
proposé pour decuper éventuellement le poste
dé repeésentan-t 'commercial du gouvernement
des Soriets en Sirisse, l'autorisation de donu-
eilc, Le Consral fédéral n'a pas encore fait con-
naître sa décision à ce sujet. (Nous espérons
hien «u'elle sera négative. — Réd.)

L'outrecuidance de nos bolchévistes
I<e lournal de Genève apprend de Berne que,

le Conseil Jèiteral a .chargé te Hèpar-loment df
justice el police d'étudier la question du transil
de matériel de guerre à travers ila Suisse. Dans
les anilicux officiels, on eslime inadmissible la
prétention de l'Uinion ùsx j>ersonneil d'instituer
«tes commissions pour contrôler tes transporta
internationaux. Si te personnel a des vœux tl
formuler,, il peut Je faire au moyen d'une péli-
tion. adressée au Conseil fédéral; mais ce der-
nier ne saurait ' admettre un contrôle des em-
ployés ni une immixlion dans un domaine où il
est seul conipélent.

NOS MAISONS D'ÉDUCATION
f—a

L'Jnstilul supérieur de jeunes filles « Cons^
tanlineum > , de Coirg, opiiupraiiiil toules Ses cHas-
scs primaires, un cours préparatoire pour les
élèves parlan} unc ïaftgue étrangère, trois clas-
ses supérieure) iormftot la Reatschule et un
cours d'ouvrages mamiels, sans parler des liran-
clies accessoires ou d'agréirient. Les examens

' la lire. Soudain , il poussa une exclamation de
surprise.

— Voi'là qui est . trop fort 1 s'écriaJt-il en
, tendant ia missive à Bobert.

Le jeune homme lut à son tour, mais tout

( Iraut :
'« Monsieur Fougarra,

! « Jo m'excuse de vous avoir dérangé inuti-
f lctnent ct vous remercie de tout le mal que
: vous vous Oles donné jusepi'i ce jour . Une
nouvelle enquête ele ia Sûreté vient d'établir
que vos ingénieuses allégations étaient erro-

« Elans ces conditions, il parait ûi mon père
.cl à moi inutile que vous continuiez des rc-
clkerches qui sont totalement vouées à l'insuc-
cès,

i Veuillez trouver . ci-joint un chèque ite
deux miile francs pour vos îwnoraires ct
agréer «nos salutations.

. . 'c Jacqueline de Tlruro!-Liâtour. »¦.
1— C'esl extraordinaire, fit 'Bobert quand il

eut ifînr de lire évite tettre.Hier encore, .lac
quoline •m'engageait à mener rapidement notrt

. enquête. Nous avions même convenu de rnnet-
' tre notre mariage jusqu'à! cc que te coupable
ait élé retrouvé.

— Souvent femme varie, clKinilonna Fou-
.garra. C'est égal, j'ai vu bien êtes revirements
. inattendus, imais cciui-là est te plus «urprenont
de tous.

— Moi ? Je ' n'ai qu'i m'incliner devant 4<s
'prescriiptions' <te mes clteMs. «le vais -olasier
'mon dossier dans mon carlonier et in'occuwr
(l'aulre chose. " . ; , .  . . , i

qui ont eteluré la derniiipe année sedteire ont
donné les jueilk-urs .résultais.

La prochaine , année scolaire s'ouvrira le
ld septembre.

La DtreeSion ite rinslilut est il 5a disposition
îles familles pour tous renseignements.

NÉCROLOGIE
fil. Emile ïransemi

! L\ BuenosiAyres est décédé M. Kmilc F«in-
sj-ini, fils du définit <»nsi'Uter fédéral tessinois
el frère de l'ancien directeur de Varrondisse-
ntcni sud dns douanes. M. Kmile Franscini jema
un rf»c influent parmi tes colonies suissos ele

4'Améri<rue du sud.
M. le D' Ert)

DP Lucerne nous arrive la triste nouvelle de
'la ''ihoï't" "d'Un confrère qui fut un vaillant
ouvrier Je la plumc,'M. le Dr Etb, correspoB-
dant de plusieurs journaux à Berne.

M. Auguste Erb a succombé au sanatorium
lucernois dc Jj aintc-Annc. Il avait contracté,
au cours el'un récent voyage eu Hongrie, un
refroidissement qui devait avoir raison d'uno

^constitution qui ne fut jamais brillante. JI. Erb
"se prépara en chrétien au grand voyage. Son
décès sera vivement ressenti à Berne, où il
était très répandu dans ks organisations catho-
diques et lo -monde de la -presse. ''
i ¦ • . m 

La vie économique
La I inus sc  da prix |du lait

i D'un communiqué du Secrétariat des paysans,
;nous cxlrpj-oins tes passages que voici sur ia
question du prix du lait :
! L'AgricuMure Suisse acceptait, 1e printemps
dernier, une réduction du prix du lait ite 2 cen-
times. Le marché international du lail étail ,

,à ce onomcnt-Ul , sous te menace; d'une crise iin-
. minente et grave et l'on s'attendait , clucz noeis,
ù Unie forte aulgmenlalàoit ete la production lai-
tière. Bepuis lors , la imenaoe s'est évanouie ; les
événement!» ont déroulé .les pronostics. Le recul
¦ des prix du lait et êtes produiils laitiers n 'a pas
duré et les cours , .eliez mous comme à l'étrainger ,
ont une tendance Ù la hausse. ILes quantités de
lait mises cn Suisse -sur te Jiiarché me reTrrésen-
tent qu'un peu' plus des yeux tiers de ce qu'elles

.étaient avant <1Q14 , et la fabrication fromagère
, n 'a été, cet i-tè-e't, que -du X> % n%- celte d 'avant-
.guerre.
; Un déficit aussi imprévu et aussi considéra-
ble dans la production réduit naturellement ete
beaucoup 1e gain .de l'ogriculteur , malgré la
. bonne récolte 'fourragère. De p lus , la culture des
, champs a été ««treiate, les céréales ont souffert
;du tenips et leur rendelnent en a été diminué,
lies prix des pommes 'de terre sont beaucoup
plus bas que l'année dernière. Ivnfin, le .trou-
jx^au suisso est à la merci de l'épizootie, qui
prend les propoefions d 'une catastrophe, puis-
efu 'eile a atteint , du 'I e' jsnvter au 9- août , 6$,952
têtes bovines, 27,957 porcs, ô77J clièvres et 6380

nnoutons. C'est pour ces motifs que l' agriculture
i«uVsse demande ume hauvse des prix du lait de
, 0 centimes, à partir dm 1er octolire.

L'agriculteur et sa ifamilte travaillent aujour-
eriiui'encore 12 -heures et plus , et la xt'imunéra.-
tion dé leur travail reste inférieure à ce qu'elle
est 'pour la plupart des ouvriers ct fonctionnai-
res.'Elle est, en df.cx , en recul depuis 1918, xe-
cuil qui s'élève ft 8 francs par jour en -18(19, et
ce mouvement s'accentuera en HO20. '
- ILe comniuniqué du Secrélarialt des paysans

rappelle «pie, e'.unuvl la guerre, les prix du lail
sont jeslés, en Suisse, beaucoup au-dessous àc
ce»ix de l'étranger . Les organisatiotis agricoles
ont collaboré cn toute bonne foi pour qu 'il en
soit ainsi. Elles sout en droit , au|jourd'hui, ele
denramdcr que l'on aetaple les prix aux frais dc
production et aux conditions d'cxisltencc ac-
tuelles.

Berne, 11 aoûl .
Cet après-midi s'esl tenue à Berne une assem-

;Kée des repeésentants des producteurs de lait,
assemblée où le Conseil fédéral avait délégué
MM. Musy et Sehciirer.

Lc Conseil fédéral estime que, cette fois en-
core, il etenviendrajt de conclure avec Jes orga-

— Ecoutez, dit le jeuue homme avec résolu-
lion, : H àml- y tivoir un malentendu. Je vais
rentrer chez moi, voir si j'ei une îetlre expli-
cative de Jacqueline, puis j'irai rue de Crénelle
saverir à quoi m'en tenir. <

« Je vais prendre une aulo et je serai de
retour dans une beure. Attendez-moi. Jc vous
dirai ce enic j'aurai appris.

So-.t, répondit Fougarra avec une indiffé-
rence beaucoup plus aiSfeolée que réélîe, car sa
curiosité était viv««nertt piquée.
¦ Vingt minutes après, Bobert rentrait dhez
•lui. H avait supposé juste : une lettre 'de Jncepie-
l-'me l'attendait. Fébrilement , il la décacheta ct
.en prit exmnaissanec. Jt devint pâle comme un
mort. Voici ce qu'il lisait s

:« Robert,

c Ne maudissez pas ceUe que vous aimez et
qu 'il vous ifaut maintenant oublier.

•t Hier, après votre départ, j'ai bien réfléchi
ix la nalure de l'affection que je croyais vous
porter W je me suis aperçue do anon erreur.
, t Jb vous aime comme un frère, non comme
•un fiancé.' Oublies-moi et pairelonœz-mal!> > -

Comme un fou , ie jeune liemrme reprit son
aulo et se fit eoneUirre rue de Crcnri'le.

'Mais ce ful  cn vain qu 'il insista pexir êlre
¦ admis auprès «lu général ou ete M"0 ete Thirret-
Lalour : ia consigne était inflexiMe, ii ne put

- «»l).tehir d'être reçu.
JU revint chez lui, îa mort dans l'Ame ; il

appela sa sceuir qu'il mit au courant et la pria
(te se rendre il J'bôtei de Thurert-Lotour.

Quelques instants après . Laure revenait et
lui annonça qu 'elle n'avait trouvé personne.

M. de Thuret-Latour cl sa fille valaient de

nlsalions de producteurs un conteat collectif
afin d'assurer te ravitaillement des viWcs.

Un arrangement abiurde

. Le Valcilaml exipe»*- qite lc Conseil fédéra]
doit agir aupffè? (te la OiHralçeJc la Ligue de^

^nations , chargée du règteiueut de la répartition
des chaibotis , afin it/ac te'charbon ite la Sarn

i ne soit pas expédié Tilus 'lOnigtemjis en Italie i
.travers la Suisse, alors que le chaibon améri-
; C-JùI ix destination de la Suisse traverse '.Italie

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Vae inontu|né »,atr<lme aax PbUIppinea
Des nouvelles oiffteieltes de Maniïte annem-

, cent que te jcraimet el'une montagne s'est
affaissé pendant une récente tempête, enseve-
tissant un viltase. On conwple 70 inorts.

InoAdadona an Smpia
Selon des nouvelles parvenues du Japon , de

.grives inondations se sont prodtiites dans cer-
taines parlies des lies Kwushu et Sliikoku.

r Des villes .et des villages entiers ont étô en-
gloutis. On signalé dc nombreuses victimes.

SUISSE
. . ... U-n'était paa mort

Notre eoiTespoaKkrait. de. Lugano noua écrit
que le gjimnaste valaisan eju'on a\ait «lit avoir
Nuacombé à un», eccieient, à . Cliiasso, n'est ijw.s
inort. Il s'est ,mé«ne si rapideinient rétabli' qu 'il
a pu regagner ses pénate>.

I>e coup de fondre de Gmilndcn
Lo foudre qui est .tombée sur une conduite

électrique ù proximité dit pénitencier de Gmiin-
disn O.̂ ïpcnzeilj a causé ki inort (te 'trois déte-
nus et non seulement de deux, cotnme il FaVail
été annoncé. Six autres'¦délemis ont été légère-
ment blessés.

Inondations an Teaain
Le ruisseau d'Anbedo, grossi par tes pluies

torrentielles de ces jours-ci , a endommagé te
pont ele la ligne du chemin de" fel-'prèi de Bel-
linosone. On a dil transborder les voyaigeurs. ¦

Le poml de CadenaK'.o, sur .la ligne Bellin-
zone-Loca^no, est également en danger. Les
voyageurs doivcnl êlre trMisbordés.

Lc ruisseau (iuasla , près de Bellinzone, est
sorli de -son lil , ravageant la canïpagne environ-
nante e-t menaçant plusieurs Maisons. Les re-
crues de ïleltinzone ont été alannées.

Dam -te Sopra-Oencri , dés dégflls importants
omt été causés par les hautes caux.

On mende: et'Arbedo que la ligne du Saint-
Golhard a élé copiée dans te voisinage par les
inondations. -

LES SPORTS
Une victoire suisso A Anvers

JVu tournoi d'escrime des jeux olympiques,
la France a l>atlu VAimtrique par 9 il 5, le
Portugal a battu la Suède par 8 ii 7, la Suisse
a baltu la Tchéco-Slovaquie par 6 à 3, la Bel-
gique a battu te Danemark par 9 ù '4.

Au 3me tour, la Frattce a battu l'AngJctecre
par 7 à 4, fe J'ortugal a batlu l'Italie par 8 :i
7, te Belgique o batlu la dlollande par 7 il 5,
l'Angleterre et la Tchéco-Slovaquie emt fai'.
match nul, la Suisse a baltu «'Amérique par 7
à 6, la BeÔgiiciue a battu Ca Suède par 6 à 5.

• • •
L'agence télégraphique suisse a, reçu ite télé-

graJiune suivant :
A«tx Jeux • Olympiques, l'équipe nationale

suisse d'<scriiue a été qu^litiée po»T les finîtes
Ô i'éiiée après 'la  France et avant l'Angleterre ,
les Etwls-Unis, la Tchéce>-Sk>vaqute e;t l'Espagne.

¦ ' • , • •¦ ? -

On mande encore d'Anvers épie, A la course
des 100 mètres â plat, tes champions suisses
Bûcher et Gerspaoh ont pris le 2m" et le 3™*
rang ; au saut en longueur, lc l(r est Buclier,
qui a (franchi G m. 85; Gerspacb a franchi
G ni. - . ' ,

Le F. C. Bienne A Fribourg
Dans l'impossibilité de vente rendre visite au

F. C. Fribourg, le F. C, Genève a dû renvoyer

quitter llhétcl avec une femme de chambre el
des bagages, hâtivement préparés , et de partir
pour .eme etes-tinalion inconnue.

'('d itilvrei)
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Itevue historique» ikrmloise. Sommaire de la
7ms livraison (juilict 1920) : L"eEuvre de l'As-
semblée prorise»re vaudoise ete 1798 (suite), par
L. Mogeon. — A propos des armoiries commu-
nales, par l-".-Haoul Campiche. — La villa ro-
maine de Commugny, prisCoppct , par P. Cailler,
— IVocès-verba» de l'assemblée du 12 mai 1920
dc la Société vaudoise d'histoire et d'areJiéo-
Jogic, par M. Perrin. — Chremique. — BiKio-
"graphic, par K. M. . •
' Imprimerie de la Socié-té . suisse Aie publi-
cité, nicHe Saint-François, 2.0, Lausanne.'—- '8ifr.

Itevue iles deuti mondes. Sommaire du ÎS
août 1921) : La canonisation de Jeanne d'Arc *!
Gabriel Hanolaux. - — Î s villes d'or ': I.i mi*
Bnrtrand. — Le manoir : John GàlsworUby. -»
Au pa-ys breton : Aneteé ChevTÏIon. — L'Alle-
magne politique. — II. Le coup d'Etat Kapp-
LuKwilz' : • Ëdniond-Venuc3. ' — Eivtro deux
jardint Mairie Porrcns. — Souvenirs de la ba-
taille d'Arras (octobre 1914) : Ct (Marcel Jau-
neaud. — Lcs lettres du général Lyautey ¦;
André Jte'lcsorl. — Bcvuc . .scienft.ifiejue . -:
Charles N'ordinaiin. — Chremiqeie <le la Quin-
^ine ^a.rnond lteincaré. ._. 
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iï plus tard le malcfi qu 'il devait faire contre
noire équîpo fribourgeoise. Domain aura lieu,
nu parc des .sports , la rencontre Bienne I et
I'ribourg I.

Cyclisme

Le vélo-club I'ribourg organise, pour sc*
membres, >e dimanche 22 aoûl , une course de
vitesse sur le parcours Fribouirg-Posieuxi e'.
retour.

La commission sportive, qui aura1'* désiré
létsilir un < Circuit fribourgeois >. n 'a pi* le
fate A cause de l'épidémie de fièvre aphteuse.

Pour roirt jtoHT Ile cimiit projeté, ^e par-
Jcouns Fribourg-Posicur sera doublé et îos cou-
reurs sc présenteront deux fois au contré«e.

'Jx>s coureurs utiliseront pemr boucler le pre-
mier, tour les nouvelles routes qui enccrclenl <e
massif de Jolimont , cn passant sous la ligne
du chemin de fer.

Le déport sera donné devant .'e café Richc-
monl. à 8 heures , précisai , de manière (rue tei
coureurs puissent assister à ume messe aprèa
mi avant 1» course, à leur gré. L'épreuve sera
« envoyée en cas de mauvais lemps.

€chos de parto ut
FONCTIONS DOREES

Du Cri de ¦ Paris :
IVotei qiteJques renso:gnien«cnts précis sur les

«înid'Ju ments kte* personnages qui se dévouent
Il l'existence de la Société "des notions.

(Lo secrétaire général a 10,000 livres sJerlùug
d'émoluments, in-aitdmcnll et frais ete rc|présen-
lalion colmipris. pn francs, ceÊa fait 250,000 fr .

il y a deuxl sous-secrétaires généraux qui
reçoivent ebacun 4000 livres (-100,000 fr. ) , e-t
un sou s-secrétaire général feisttnt fonctions th
secrétaire ®érjér»j odlioiirt qui en reçoit 5000
(125,000 isr.). - .- ' ' ..

lies directeurs kle seclions reçoivent ite
2000 à! 2500 Hures . (50.000 à 02,500 tr.l, ks
nwmlbres des sections ele 000 t\ 1200 (15,000 à
.10,000 fr.).

il y a une bUdiothétaire en ohef adjointe qui
¦recedi 1000 livres (25,000 fr.).

Le "directeur 'du bureau internaticnoil idu Tra-
vail a 3600 livres de traitement et 2400 .livres
de frais ele mpnésenlaliewi. au total 150,000 fr .

Jte cbdf de la division .dip'airtatique de ce
bureau reçoit 1800 Kvres (45.000 fr .).

Un sous-wlulf ete seiction dans la idivision
(•Vicnlrfique, HKW divres (26,000 IT.).

ï>e irfhiëf du service des eHquètes sur le bol-
•ohévi-uiîc reçoit 1200 livres (30.000 fr .). Ot
banïlme ne soulhaite érâlcn-lincnl pas que te bol-
chevique disparaisse.

Jtes sWno-KlactyJos ne dissent pas 4 iivres
soit 100 lfr. p-.ir sdmaine.

tes serrice* internationaux ctfmipterrt 357
fonctionnaires on eirtidoyés. Il faut y- ajouter
le» fonctionnaires attachas aux services ete cha-
que nation.

On voit que la Soeiété a tt.<yi une 'certaine
'mïporlartae. Cdmonc cite comprend un grand
membre kte fonk.lioiwaires-ff«im.'mes, FJ est (proba-
ble qu'oie intanVe^teta d'abord sa rila'ité par
quelques ni.i.ijnges.

MOT DE LA FIN

-r* .KI» bien ! père Vivier , ça va, la pèohe ?
—M'en» partez ¦ pas ! Y a huit jours , j'ai

«Hrupé im soulier. Depuis, j' viens tous tes jours,
pas moyen (te e-i/mplétar la paire !

CALEHDEIIl

Dimanche 22 août
XIII' APBfcS Iil PEKTECOTB
Saint SYHPIIOBIKW, martyr

Saint Synipliorien, né ù Antun, souffrit  te
martyre sous les yeux de sa -mère, qui lui
criait : « Mon cher fils, prends courage; sou-
viens-toi du Dieu vivant ! > Son courageux
exemple provoqua Un grand nombre do cou-
versious.

Lundi 23 août ¦

S n l u t  PHILIPPE BES1TI , eonrenieur

SERVICES RELIGIEUX

DMAXCBE BS A0CT
Smnl-Nii-ola/ i : 3 li. K , 0 b., 6 h. 'A,  7 b.

messes' basses. — 8 h., messe chantée. — 9 h.
nnesse basse paroissiale, 'sermon. — 10 h.
grand'messe cai»i'."u.îaiire. ;—./M b. Vt, messe
bsv*c, instruction. — t hy M , vêpircs paroissia-
les. — S h., vêpres capilula->re5 ; Bénédiction du
Très.Saint Sacrement.
¦'inint-Jean : 0 b. %, messe bas'se. — 8 h.,

messe des enfants , avec instruction et chants. —
i) h., grand'messe. sermon. — 1 h. A , vêpres.
Bénédiction. — 6 b. Ys, chapelet.

•So(ii/-.Vmfrf<re .- 0 h. 'A. messe. — 8A h. K
nwsse chantée, sermon allemand. — 10. h.
messe, sermon français. — 1 h. 'A. vêpres el
Bénédiction. — 7 h. "31. chapelet ct prière du
soir."

Collègc ,- 6 b . ,  6 h .  M, 7 h., 7 h. 'A , mes-ws
basses. — 9 h. f{. messe des enfanls , sermon.
— 10 h., office pairoissial. sermon . — 8 h.,
vêpres paroissiales.

A.ofre-/J«me .- 6 h., messe basse. — 8 h. 'A,
messe chantée, sermon allemand. — 2 b..
lèpres.

Cimhellm : G b.. 7 b. . 7 b. 'A. 8 h., messes
basses. — ft h. , gran-d' mcsse. — 10 b. y ,, messe
basse. — . 2  b. ^. vêpres.

Capiitclns : 5 b. y ,, 5 h. X. 6 h. K,  mosse*
basses. — 10 h., mesise basse avec aWoculion. —
4 b.: assemblée des Scnurs tertiaires (te langue;
française : absolution générale.

Cfuxpelle de l'Institut agricole de. Pérolles :
Désormais, jusqu'à nouvel avis, la messe aiwa
lieu , chaque dimanche et jour de fête , il 8 h.

¦v, - .•:,_ - - .  ¦ . r -
A TT J A R D I N

Le cadran solaire
A. M. C. Michaut

La rose.- 'de ses pétales
Compte l'instant qui se suit
En minutes inégales
Qui s'effeuillent sans un bruit... '.

Depuis un mois, les grappes du Crimson
Rambler s'égrènent autour du cadran solaire
qui dit l'heure à sa manière , avoc l'ombre
bleue de l'été et les pétales des roses.

C'est un simple cadran d'étain, tel qu'on
en voyait aux jardins du XVIII""' ^siècle, qui
porte en relief les signes du zodiaque et tes
subdivisions eles heures. Son gnomon triangu-
laire se dresse comme un dard planté au cceur
du disque et l'ombre de cc triangle cn s'âvan-
çant, légère, marque l'heure dc son doigt de
cendre. !_«' cadran est fixé sur une pierre plate,
supportée par un fût de chêne brut. Deux
rosiers revêtent te truste piédestal dune tuni-
que do pourpre. Ainsi mon cadran solaire
s'élève, rustique et sans prétention , sur uo
tertre tapissé de serpolet.

Le clocher chante l'heure et la pendule la
grignote avec les dents menues de ses rouages,
avec ses grincements ct ses sonneries. Plus
discret , le cadran solaire sait que toute heure
n'est pas. bonne à dire : il laisse luir sans les
compter les heures grises où le ciel , comme
lc cœur, est pesant.

Oui , l'horloge -pousse activement ses aiguil-
les, sans sc soucier de la" couleur du jour ; les
carillons jettent l'heure à tous les vents, mais
on dirait que le cadran solaire, lui , la sent et
nc la révèle qu'avec el'inlinies nuances, selon
que la lumière est plus vivo ou p lus tendre.
Quand midi éclate aux clochers et que lc jar-
din, tout bruissant d'abeilles et de grillons,
palpite sous le soleil, l'heure de midi s'amincit
sur lc disque de métal : cc n'est plus qu'un
fil , coupant lc long jour d'été en deux parts
égales.

A la tombée du soir, le fuseau de l'if voisin
allonge a son tour son ombre sur Je tertre.
Alors, le cadran solaire, oracle du jardin, se
tient coi. Méditatif , il semble écouter lc der-
nier chaut du merle, ou recevoir tes hommages
des capucines et des verveines dont l'odeur
chaude monte vers lui. Peut-être, à cet ins-
tant fugitif du crépuscule où les moucherons
commencent leur ronde dans. les aiTS, voit-il
les heures danser aussi sur le gazon que bai-
sent leurs pieds nus. Les unes tressent dp9

(ruirlandes, les autres portent des corbeilles, et
celles-ci s'en vont pensives, Iaissant-flottcr leur
écharpe sur les fleurs des plates-bandes. Et
lorsque la lune vient prêter au jardin un aspect
nouveau , fantastique, elle penche son doux
visage snr \% cadran» où le soleil dardait sa
llilmme. Duns le silence des nuits étoilées

. La lune à .ombre argentée
Marque l'heure en mots d'argent '. . .

Alais la gloire de mon cadran solaire est
sa devise, une devisé spéciale composée à son
usage par un latiniste, professeur, littérateur et
maître de conférences-A la Sorbonnc. Depuis
tes anciens âges, la hâte du temps a suggéré
de graves--réflexions ix ccui qui le regardent
passer,' et la sagesse des hommes s'est déroulée
en axiomes profonds autour des cadrans
solaires. .11 y en a de classiques comme celui-ci :
tforas non numéro nisi serenas. Jo no compte
que les heures claires. Ou de mélancoliques :
Ornbrc , tu interroges unc ombre. Ou encore :
Vides horam, nescis tuam : tu vois les heures,
tu ignores la tienne. '

La devise dédiée à mon humble piédestal
est sentimentale et délicate : Horas signai
umbra, etiam serenas : les heures sereines
elles-mêmes sont marquées par do l'ombre.
Oui, si douce l'heure soit-clle, une ombre l'in-
dique au cadran de pierro ; souvent aussi une
onibro l'a lixéc dans la mémoire ou dans le
cœur. Mais l'artiste qui devait graver ces mots
autour du disque d'étain no s'est point ren-
contré ct la devise n'est pas encore écrite.
Elte y gagne en mystèri! et garde b; charme
de l'imprécis , dc l'inachevé,.Elle a les grâces
îurtives do la parole et , comme un papillon ,
volèto autour du cadran , eu attendant que lo
ciseau l'inscrive sur ia pierre dure.

Si modesto que vous soyez, parmi le serpolet
ct les fleurs démodées, petit cadran solaire, les
passants, traversant le jardin , vous interrogent.
Des poètes amis vous chantent parfois ," et je
n 'oublie pas celui qui a dit en songeant au
passé . :.
Et tout le temps est vain, hors celui d'autrefois
Que nous regardions fuir à ton cadran solaire *

1 Henri do Régnier.
1 A. ilétéricr.
» Aida de R.

Uclêiie de Diesbach

OHAKOE5 tt VUH
le 21 août , matin

tes coura cl-aprèa s'entendent pour les cK$«
ques et versements. Pour les billets de banque,
il pout oxister un écart.

Le premier cours est colui auquel les banques
achètent ; le second ost celui auquel elles ven*
deaî l'argent étranger.

Dem»nde Oflre
?arta 42-50 43 511
Laaires (liwe tl.) . . . .  21 50 21 90
Allemagne (mare) . . . .  t l  50 12 50
Italie (lire) . . | . . . 27 50 28 50
Àotrisbs (oooronne) . . .  2 25 y 25
>r«gne (couronne). . . I 9 50 10 50
New-York (dollar). . . .  5 KO 6 20
Braxellea 45. — 46 —
M»drid (peseta) 90 — 91 —A-.-.II - Y Sn ( f l o r i n ) .. . .  197 — 198 —

FRIBOURG
Election an Grand Conseil

DU 22 AOUT 1920
CEBCLE DE LA SABINE

CANDIDAT C0N8ERVATEUR

M. Joseph MAGNIN
Syndic de Posieux

Nous recommantlons . - vivement aux ci-
toyens conservateurs <le Va ville de Fribourg
rt des campagnes de la Sarine d'accomplir
demain leur devoir civique et d'aller déjx )-
sec leur bulletin en faveur du candidat en
cause. Le nom elc M. Joseph Magnin mérite
toute la syinpatliie de? électeurs ; il importe
que le nouveau dépulé puisse se présenter
au Grand Conseil investi d'un vole dc con-
liance imposant dc la part dc tous les
citoyens, amis de l'ordre, dc la religion cl
du progrès.

r.o J u b i l é  4e la «oelété
de tir militaire

Ce «nalMi, samedi, a cotruseircé, dans le sile
a8«-sle des Ncigtcs, fe f it du. jciiiié dc noire
;Socié!é tie tir militaire. J.e* jironfKlics sur la
'çarlidpâtiûm sant des jau» favorables ct , si Se
temps dtxmeure aa beau, oo peut s'attendre à
une afiffiiMMce vctyéié̂ iç (-'¦.'*, .amis.de la cara-
bine. DaTTxrurs, 'le? iaStrf-'tions soot aména-
gées dc tctje sorte qiié'ie» tireurs soient à cou-

, veri en cas ds jtfuic/H -J^iiil rendre loul dc suke
; nu iCon»it'ê d'orgamisaiiôrf le liinoigiiage qu 'i? a
voué un .«oir» minutieux .'( rin-,!v-Uatioii dei
cMcrics.

Ux lir sera 'u-.lcrranlpu d-.- raidi à 1 heure c>
danie. H repreridra jùdqu 'û 8 heures ttil soir.
Dinnaui, sdiitancfae, afin dc faciïter à chobun
lessislinioe à la messe, te stand ne sera ouwrt
qu 'a 9 heures. Y auront accès fous les lireur*
porteurs de la carte île fe!-.-. et les autres iper-
sonnes munies (ie l'auton^tian du Comité de
tir.

Nous rappelons que la dotation de ce lir
;.l>rhire csl rie 10.(KM) fr; M y a t\ dc quoi tenter
tous les -fervents de la càrci'ii'.e. Dustdi sera plus
spécàfcmenl ia journée ' tribaurge-oise. 1/3 tir
sera dèlurc mardi -ioir. i 8 heures-

Œavre des HURlons Intérlenres
Voici lo résullct (Seja- co -'̂ çle faite dans -no-

ire ville car les soin.s du comité de !a section des
dames de l'Association, cathoUàue. (je iv>*iUat
tait tiooneiir au r.c'.e et au dc^m-tnetH de Jl™1

les quêteuses , c0mjue;̂ 3à ô'.iiércrsMé de nos con-
ciWjiens.

1" Ileclorat de SaiiiÛMaurice. quêteuses :
MUe4 E. Bornet et M108 Kiç/ra«l . Iâ8 h. — 2"
riertorat de Saint-J«a«j : M?|? Hise Rœsfi. Rosa
Ackermann , .LSII HT iavoy., -limnu Jordan ,
177 fr. 10. — 3° Rues ' de* Ejtoîises. du Tilleul ,
(Ses CliiiKiines : Wt^— l'.ôili. Schm-ulz et M. Ga-
clioird , 444 fr. 20. —- 1° Ruet-Ponl-tvspemiu el
(ircœd' rue : M"*1" Marie-l^niise Zelœtw-r et Em.
I'iccEBd. 2G-1 fr. — o" Schonberg et Wiiwiig ;
M 1,n Ad. d'Ainnian. 75 fr. ' - 50. — 6° Rue Ct
Moral , Préfeclurc , Place de 'Notre-Dame : M"M

Alb. (iardian ei Vitalité Biclio. 253 fr. — 7e

Rues (!>-• LamsEJine, des All*̂  Ptace du Collège :
M1|M M. Biichi -et A. Haas. 47fi fc. 10. — 8° Hue*
da Romont . Grimoux :}I ;le*Antoinette Lehmann
cl Charlotte Galle}: MS f r . 'ûf). — 9° Avenue dc
la ga.rc, Tnoii , Pré d 'Ail : ' M'1" E. Mu»er et
AnloineHe dc Vevey. U3 fr. 05. — 10° et 11°
(li' .mbaeh <_•! Beaureeard : .Convict Salésianum,
52 fr. ; M11** A. de Vevey el V; Buclin , 161 fr. —
Axxme ùe PftoUes, 3CH lr. 70. — ¦IQ" Avenue de
la gare, Daillettes. Vigcrtîà? : M"B Schmulz,
291 fr. 10. — Don» rcvnii> .à là'Chancellerie d*
r.Esëché : Sénitonire dioc.'̂ aài. 65 fr. — Hôpi-
tal des Bourgeois. 50 fr. — (Monastère delà Visi-
tation , 20 fr . — Anonyme, '50 fr. — Divers,
55 fr. : 230 fr. Tolal : :il34 Tr. A celle somme,
il y a lieu d'ajouter un beau «ton anonj-me iti
500 fr „ ce qui |x>rtc il 4000 ff. à peu prés Iap-
pont de mire ville.

A !i*is les gént-raux doiï;r!éurs ainsi qu 'aux
vaillantes quêteuses, la vive recoiiniiissance du
Comité el des calboUiiuo (4e l'a Diaspora.

I.'nceldoiit de OnrinUwll
Oo nous t̂ TÎt, au sujet de i'avfckicnt qui «

Coûta Ta vie iV in» _jcw.e htinr.iK! de Guin. ù
Gartmswll, qub .le-nullieL-r a, «te pro\<o«niê i»r
l'imlpruBOTin. Ife ce idenuCK? »fe?nse lowncilc
avail «ïté ifaite Ida IOUOIKT . ^e .' rdiUV rrtiant lu
madùne *ites tourfeiènrs à U otaduiie éteotriqc».-.
Malgré ccCa, et maferë 1-jtertlssttiBjnt nie son
Eirci(i«re frère , le (jeiwie liai*» VcalanUien saisit
le oiife. tie Kerfe téméraire Uii coûta la vie.

L'Affaire de 8Ivlrl«z
1.1 jioirve' lie eriquôte «<ir la lragé<Siè rie Sivi-

,r!ei est close et le. dossier va être envoyé à
¦Ja tlhaTOSbro d*necusation. Des reiiseisnoments
puK-s Jt Iwraie soiwce, 'û réssille que la -repris
Ua lWteufcïi pn n 'a .pas été faite si «i suite ite
l'iuWeroaiicn qui s'est iC.-ù'-o entïe l'aidcusé »lu
IVrinse il';mùt 1910 el IBI iewie garçon iki
Siviriez. C'est, le prtsniar qui a porte p'a'mte ,
|x»'-'a-: taCfchmie, conviai céu» (jui l'avaient
(Hicu.ri. et yg à Utecniers cad rôpotfdu à la plainte
en <foci>raiiit rérfo.'r ognjwter '̂ trs ¦preuws ..L:
juge dïti 'struirJiota a *K»C cnteiildu des témoi-
gnages, .aficieiis «t nouveaux, siw l'importance
ktertiu*^ 11 no nous aifpîintrcnt pas de pro-
noncer.

Des clffoguca
On a vu des cigognes survoler 'la plaine de

la Broye. Comme les hirondelles , elles' vont il
la rcchnrche de (viniais ph>5 propices. Cela
annonce l'automne.

"§T% O ^îseriiiert;
Les bul le t ins  de victoire polonais

lAxndres, 21 août.
(Iteuler.) — D'après un U-tégrnmme dc Var-

sosie, la w'.ua '.ion cn Pologuc était , le 19 août,
lu suivante :

• l.a conlrc-offensis-e polonaise sc développe
avec grand succès. Le généra! Sikorski a occupé !
Pultusk. Les Polonais on* fait dans cc secteur j
S00O rrisorniers, pris •> canons et 70 mitrail-
leuses.

Ds ont alleini au sud-est une l^ne partant
du nord de N'ovo-SBnsk et passant par Mazo-
wiects-Siedlce-tNtiendzyrzec-Sawatycze. Us on*.
luit 5000 prisonniers et ont pris 20 canons ct
d 'autre matériel de guerre. Ils on' complètement
baltu la 58m" division liolcliéviste et endommagé
la 57me.

La contre-offensive polonaise se poursuit
rîan*.' 1e secieur de Kamûvikn.

Les pourparlers de Minsk
Paris, 2t août.

(Haoax.) — L'a rsùiiogrraxne de Moscou dil
que, avant Uii IT, 19 aoôt, s'est tenne la
deuxième séamee tie la ccoférence de Minsfe.
En ré&coné des cooditicuj russe» a été comanu-
r.k|uê aux Polonai* Cea comditions sirotent
sensiblement les mêmes <juc celles publiées par
Ces délacés russes â Lonldres.

Wrangel entre en danse
Londres, 21 août.

L'agence Reuter publie l'information sui-
vante :

Le comité de libération de la Russie a rc<;ii
uu (télégramme du 13 août annonçant que lei
combats sc développent sur le frout 'XVrangc!,
qui s'étend de Tokmark jusqu'au Dnieper ct
le long- du fleuve.

Le général Wrangel a acheté 20 millions dt;
pouds de grain, dont la vente à l'étranger
par les Russes doit permettre l'achat d'article:
de première nécessité pour la Crimée.

Constantinople, 21 août.
(Havas.) — Selon une information officielle.

les opérations des bolchévistes sur la rive
gauche du Dnieper ont échoué.

Lea rouges, ayant constitué de grandes ré-
serves dans la région de Derislav et de Cher
son. passèrent le fleuve, se dirigeant sv.'
Perekop, pour cerner l'aile droite du gêner !
Wrangel et attaquèrent cn même temps da .s
la direction d'Orckop. Mais, après avoir ache;é
sa manœuvré, lc général Wrangel passa à ls
contre-offensive, reprenant Alevgkî et repous-
sant l'armée rouge sur l'autre rive du fleuve.

Dans leur retraite, les rouges ont abandonné
un riche hutin.

La France auprès de Wrangel
Pa/(.f. 21 août '.

(Havas.) — On sait que ce n'est qu 'après le
relour de M. Millerand qu 'un haut-commissaire
auprès du général Wrangel sera désigné.

On citefM. Jeau Ehrlich . dépulé de la Seine.

Les troubles en Haute-Silésie

fin-fin, 20 uni:t.
(A. C.) — Les nouvx'îes -de Kattowilz U'-arti-

vent à Berlin que par des voies détournées, i'çs
communication* téléphoniques el télégraphique- »
élact inlcrremftws. Des 17 personnes arrèléçs
'dans la maison t'ti commissaire polonais, deux
iwrt élé fusillées -séance tenante pour résistance
armée, deux autres ont élé lynchée» par la
foute. La nédaeiion (te ti-Gazeta Lmtoioa, ain.-ï
que <te nombreuses maisons de tcaïaiterce ÇrtS-
sien-ncs, ont été déniolU's par la foute. Lnc ba-
taille sanglur.te a cu liiu-devant la maison iàî
chef pole^iai-s Tapin&ki ; te .nombre des yicl.'tes
est eucore inconnu. Les troupes françaises d'oc-
cepatfon se 'sctit retirées dans leurs caserocs C î
s'y sont rKranchées. I_r» officiers de fa com-
mission interalliée ont qurlte l"immeuble préci-
pitamment.
. Des troupes d'as.-eut polonaises venant «te

BogotsirfH-Ttz soid atiinuRves : la ptflk-e dc su relié
allcmacde s'opposera .il leur anrivée.

D'après «ies. nquweSe» rie Breslau. ks tiroup^s
fre-nçaises sciraicr.t remplacées par des troupes
italiennes . C«i psirlc d'un plan polonais pour
prend re ia -Silésie UM: snîtpïi^.

L'épine asiatique au talon anglais

Beyrout , 21 août.
YHams.) — La situtatioai (fcricnl de p u s  -s:

|*OB iiajtiiétemle rn Mteopotamh:
lia voio feroée aKlant vers la Perse a &.c

reiidue klUtiïs«Me. Sre l'Iùn*rate de num-
breuses trU>us vieimoot de se Soir'ever. I ^ \  ligne
Biigdad-Féloudja a élé dé*ruite sur un long
panoouu. Alaa .enviroiw «le Sennara, ia ligui;
ferrée a été coiipée. On signale une forte c<sl-
œntration (te tr 'ilnis qui auraient l intenlion de
imttfoer sur Moscou),

En Irlande
Londres, 2/ aoiit.

(Haras.) — Un audacieux coup de main a
été exécuté, la unit dernière, vers minuit , à la
gare de Swineford, en Irlande, où des provi-
sions de l'armée out été enlevées et détruite).
En venant prendre Ielir travail plus tard , les
employés de la gare se sont aperçus do la
disparition de plasieurs wagons.

Non loin de la ville, on a découvert des
débris consumés, et on suppose que les mar-
chandises enlevées ont été détruites en cet
endroit.

M. Millerand à Paris
y-

Paris, 21 août.
(IlOifis .)  — M. (Minoraral quiHer;» h^ régions

Hévestées aujoiird 'laii , samedi, rt sOra de relnw
à Paris vers 7 heuires. ce soir.

Heure
Vanniversaire de Pie X

Rome, 21 août.
C'est aujourd'hui , le sixième anniversaire de

la. ffiort de Pie S. Ce matin, Iè cardinal Merry
ilcl Val a célébré un office funèbre dans la
orypte vaticane. En signe de deuil, Benoit XV
a supprimé les audiences dc ce jour. '

FRIBOURG
J.;-. fièvre apbtenae

Nouveaux cas consistés dans ic canton de Pri-
bourg. du 19 au 21 août :

Sarine : Corminba-uT. I étable cl 30 tel es :
Granges-Paccot , 1 étafcic «t 4 lètes.

Hroye : Domdidlvj, 3 étables cl 22 lêtes
SaûS-Aiil>in. 1 é'.ïljic el 8 têtes.

J^ac : Cocr-Bitlens, 2 tUbles t* 8 grosses pic
ces bovines : Barberêche. 2 étables el 54 têle-»
Morat (Lccweitbwg!, 1 étable et 10 têtes; Gu-
schelmuth , f étable ct fO télés; Weitenried, 1
éHaWc et 8 têtes; Courtion , 1 étable et 7 têtes ;
Cournilteiis, 1 étetile «t i pièecs de petit bétail.

Singine : Guin. 3 étables ct 70 grosses lêtes ;
Utberttort, 2 -éttb'xs d 37 tètes ; BœsiDgen,
1 étiblc ci 8 têtes.

I f i  nouvelles communes infectées sonl !
Moral. Guschelmuth et Courtion.

Oi: nous écrit :
La Liberté a publié, hier , la circulaire adïcs-'

s;ç par _ la Direction de l'cgriruSure aus. aulo-
rités des ccn-3iiunes mises sous séquestre, en
raison dç la fièvre aphteuse, les informent que
la Fédération friourjfoise des .syndicals agrî-
CoVs se préoccupait de chercher des déboucliés
poar k.i produits' qui »r,e peuvent pas'ê'ce exj>é-
diés individuellement par tes agriculteurs cl de
veiller à la vente de ces produits.

On ne peut qu'app laudir à ces cfforls , qui ont
pour 3mî dc •venir en aide aux agriCTilteuirs dans
te roallieur.

"f i d z i  voudrions sigxtxler à ia bienveillante
attenlion de l'autorW caclco3te une cuire quos-
ticui. qui intéresse au plus haut  degré les agri-
euîteu-rs des communes mises sous séquestre :
c'est celte de la vente du bétail die bouchcirie dea
éUtbles non infevtécs. Par suite de la mise sous
iséquestre de la conaiiune, ce bétail ne JKU I pas
êlre vendu el cour» te risque d'élire infecté lui-
•ménie ci de périr, -te bétail lourd et gras vlan*
pl*s rapidement »pr(iuvé par l'épizootie. Ne
pourrait-on pas. fsrisar.l app lication des disposi-
tions de l'arrête du Conseil fédC-ral du 9 juillet
dernier , f battre ce bétail «ur place, ou même,
dans certains cas. te con'tlw're aux abattoirs,
puis, obliger les boucbcTS du canton il vendre
cttte viande à i'exrlusion do toute aulre. Ce se-
rail là un service à rendre £ux agricultecrs.

L'sr-rêté du Conseil d 'Elal du 2 juillet dit que,
daJW les comavunes -«Vises à ban, ic bélail *
boucherie ne )>eul étire acheté que v3r les bou-
chers. Or, u» entend, ces jours-ci. de véhémen-
tes réclamations dans ces campagnes. Les bou-
chers, dil-cn. profilent de la situation pour, dé-
précier le bétail ; et. «rsu'ite. tu H«r de l 'abafre
rt d' en vendre la viande à un prix correspon-
dant au prix d'flclial. ils expéd'ent le» animaux
au dehors, réalisant ainsi de gros bénéfices.
C'est A l 'autorité sanitaire csatonole ù veiller
à ce que Jes prix de la viande destinée aux con-
sommateurs correspondent aux prix d'achat du
Iwlail ou dc îa siande.

Argtnt T»1* ?t argent perdu
On a signalé plusieurs vols commis 5

Bomont, à l'occasion de la foire d'août. 11 sem-
ble, cn réalité, n'y avoir eu qu 'un VOl de quel-
que importance. Un jeune homme de Fuycns,
E: D.. s'était tendu au c.'ief-iieu pour y faire
des payements. Au moment d'effectuer ccux-d,
il constata que stin porte-mctinaie élait ouvert
dans sa poelie ct qu 'une sromne dc 800 lr. en
birlels avait disparu. Le jeune homme ne peut
s'expliquer cette disparilion. Unc arreslalion a
été opérée; mais elle n'a pas été maintenue-

Un airtrc campagnard at^it ^>erdu un porte-
feuille contenant 270 fr. ; mais ïl a recouvre
sc*i bien.

Empoisonné
On a cnlerré il Kétigny ûr. Fklèlc Beaudin,

âge d>: 57 ans. travaillant- à la Briqueterie mé-
caiiKpic. S'étant blessé à un doigt, un empoi-"
sonnemeut de sang se déclara rt le pauvre
hoiiaiie expira à l'Infirmerie de Paywnc oprès
huit jours de grandes souffrances.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Sociélé de tir de ln ville de Fribounj. — CS

SMr. au l"avillon des Arcades, réunion de»
Membres participant au tir du Militfirschûiren-
verein.
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Madame Léonie Rotietter-Marro ;
les familles Rv>U«tter-0betlin ft k»i Ul» ;

Jean Ba-chler - Rotietter : fharlts Meuvvl y-
Itôtteû&r il 'letfr f ils : Butgét<-ttûtïêttcr et leur
fils ; les familles Marro et Giger-Marro. il Fri-
boprg .cl Zurich, ont' la grande douleur de
tx 'trc part du décès de leur efier ef ri-jrroHc
ypou*. frère , beau-frère ,

Monsieur Joseph ROTZETTER
Comptable 4

décédé après une courte et douloureuse maia- .
die, à l'âge de 31 ans. le 20 a.Qfit 1020.

L'enterrement aura lieu dimanche, 22 août, à
1-1 heures, et le service rdteieux. lundi. <
Ri/^KA & k-H >. à :'°«:;-' ' ,1;' -<•

¦««&>•• •
Domicile mortuaire : P.-j„r.  _-;ii d , :17.

.- Cet avis tient lieu de lèltre .:• faire part. ¦

La Direction et le personnel tfe la
Banque cantonale frltourgeoisè

a le regret de faire part du décès de

Monsieur Joseph ROTZETTER
son dèvotiè comptable

survenu à l'âge de 31 ans.
L'enterrement aura lieu dimanche, à 2 h,

de l'après-midi , et l'oUiee d'enterrement
aura lieu lundi, t\ g yt h., en l'église du
Collège.

Domicile mortuaire : Beauregard , 3".

Société de chant de la Ville de Fribourg
Nous avons le pénible devoir d'annoncer la

mort de notre cher collègue
Monsieur Joseph ROTZETTER

Membre aclif de la société
Les membres sont priés d'assister à ses

limérailles qui auront lieu, dimanche, à 2 h.
de l'après-midi.
" : L'office -.d'enterretnent aura " lieu; lundi,
ù S h. .'A, à l'église du Collég-;.

Domicile mortuaire -. Avenue de Beauregard.

Association fiibotugcoise
du personnel des banques

Nous avons le profond regret de porter à
la connaissance de nos membres le décès dc
uotre collègue

Monsieur Joseph ROTZETTER
CompfciWe ù la Banque cantonale fribourgeoise
ct les prions d'assister ù ses funérailles qui
auront lieu, dimaiiclic, à 2 heures de l'aprés-
midi.

L'office d'enterrement aura lieu, lundi,
a S'il. Vt, à l'église dû Collège.

Domicile mortuaire : Avenue de Beauregard.
Le Comité.

Football-club, Fribourg
Nous avons le grand regret de faire part

de la niort de notre cher collègue
Monsieur Joseph ROTZETTER

Membre passif
Les funérailles auront lieu, dimanche, à

2 heures de l'après-midi.
L'office -d'ente.rteu).<H>A .mia.'-- Uci, Uwvli,

à 8 h. 'A, à l'église da Collège.
Domicile mortuaire : Avenue de Beauregard.

Madame et Monsieur Kmilc Gcrber-Gaudc-
ron , à Bière ; Monsieur et Madame Alphonse
(ijuideron-Bossy et leurs enfauts , A Fribourg ;
les familles Brasey, à Marly-le-Grand, Lau-
sanne et Genève ; les familles Gauderon. à
Gumefens, Vesin et Kribourg; et lts familles
alliées, ont la douleur dc faire part à leurs
amis et connaiisàiiCîB du décès de

Madame Marie GAUDERON
née Brasey

leur regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
sœur , belle-sœur et tante , décédée à l'âge dc
G<> ans, après une longuo et très pénible mala-
die, chrétiennement supportée, munie des
secoum^de-la religion.

L'enterrement aura lieu à Bière , dimanche,
22 août, à 3 lieures et demi de l'après-midi.

Madame veuve Arnold Weber-IIedi ger ;
Mademoiselle Hélène. Weber, •
ainsi que les familles alliées, remercient sin-

cèrement toutes les personnes, amis et connais-
sances, notamment MM. les pasteurs dc Fri-
bourg ef Tliounc, là Direction des p03tes de
Lausanne avec sou excellent directeur, le per-
sonnel des -postes, télégraphes et téléphones dc
la place de Fribourg, et les difiérentes sociétés
qui leur ont témoigné une si grande sympatVic
dans le grand deuil qui vient dn les frapper.
Elles se font un devoir d'adresser spécialement
S*'. JSj-.ri*sf&t îlVfcuï pïu« i i v ' : -/ji-iitiïudt •iil*
délégations et ami- du cher défunt , qui ont
tenu à l'accompagner jusqu 'A 'Plioune.

' - ...I- .:
Lxdfice anniversaire pour le ' repos dc

l'âme de

Monsieur Célestin CORBOUD
'Révérend- Curé-Doyen d'Onnens

sera célébré en l'église d'Onneus, lundi ,
2.'J août, à 9 heures. .
¦ — . I l  I ¦¦ Il ¦! IIIIIIMa-|

Domaine à louer
Le Bénélico do îa euro de Promascua oîîro

à louer , par voie de soumission , son domaine
"d'environ 42'pctse"s.da lerrain , cbniprenant'mai-
son d'habitation, grange, écuries, pont de dé-
charge, 'vastes creux à purin , eau , électricité.
Entrée ie 22 lévrier 1921.

Les soumissions seront adressées, par écrit ,
jusqu 'au 5 septembre, à la euro de Pro-
masens, où les conditions sont déposées'.

Pour visiter lc domaine, s'adressor à. Louis
Schuler, sacristain à Promasens.
: A cause de ls,.fièvre apWedSC, -on .rue- péné-

trera pas dans les bâtiments. 7349-1029

EN CAS DÉ DÉCÈS
¦dreuez'TOM «ax

Pompes funèbres générales
EesuaUer, Mn, CiieYSllai (S. A.)

Beat CORBOUD, reprfcMteri
Fribourg

4f»S i.'.ix-. s> bureaux : rteï d« Laitawù, (6
MtHutttaUklt ¦ etuftttalxf»

CERCUEILS T««PI»O« COURCKMEI
SJêga social t LAUSANNE

Domaine à loner
La Commission de l'Orphelinat paroissial de

Promasens offre à louer par yoie de
soumission :

1. Le domaine quo cet établissement pos-
sède à Auboranges, d'une contenance de
C3 poses, comprenant habitation, 2 grangei
dont uno avec pont de décharge, mécanique
à battre , eau, électricité. Entrée le 22 fé-
vrier 1921..

2. Un domaine do Gillarens, d'une conte-
nance de 7 poses environ , sans habitation.

Les soumissions doivent Être adressées, pai
écrit, jusqu 'au 5 septembre, a 3f- le curé' de
Promasens, président . Les conditions - sonl
dé posées chez MM. les membres de la Commis-
sion."

A cause de la fièvre aphteuse, on ne péné-
trera pas dans ks baiimonls. 7357/1031

Dimancho 22 août 1920, à 3 houres
au Parc des Sports

MATCH DE FOOTBALL
Bienne I contre Fribourg I

l % li. Biennfe II - Collège I
¦== P/ix d'entrée comme d'habitude - .

B B B B B B B B B B B B B B B G B B B D C 6
¦ Pour une petite dépense,

une grosse économie 5
B Les tissus lont très chers , le ¦

g Neltoyage chimique est bon marché. J
B Batu les déformer, una en altérer les couleurs, ¦
B il vona rend eomme nenfs tous les vêtements dé- ¦
B fraîchis, les tapis on tentures, qu 'ils soient de B
B laine, de soie on de coton. Profilez de ce précieux B
S avantage qui vous lait réaliser nne sérieuse éco- fl
¦ nomie. Teintures en toutes nuances. Spécialité B
9 de toirs pocr deuils, _____
B Adrtsiez voai & la Grande Teinturerie de fl
B flOR&T ci LYONNAISE de Lausanne on i fl
¦ notre magasin, Grand'Bue, S, téléphone 2.84, fl
g et i nos représentants à FribonrjC < '1 ¦ C'. N'osa* Q
g biumet. march.- tailleur , Avenne de Pérolles , 8 ; B. M«" Albiicher-CoDus , roe de la Banque , ... — g
^ Guin : M>-' .!oye-Ka .-el . ,8188-980 _
¦ B S a O C i B B B a B f l f l B f l f l f l f l f l f l f l f l f l

Domaine à vendre
A vendre dans belle situation) près do la

montagne, an domaloe de 50 poaea en nn
•enl maa, plat, bâti à neuf et attenant à une
gare ; très bon fourrage. 7273

S'adresser i l'ai i i iclbw s. A., Bt'IXE,
sous P 2296 B.

MISE AU CONCOURS
La Société immobilière du Cercle catholique

de la Gl&ne, S. A., met au concours la place
de tenancier dc l'Hôtel du ïiion d'Or, à
Romont. Les inscriptions devront intervcnii
dlci au 10 septembre, par écrit, auprès dc
M. E. Delabays, conseiller communal, qui tient
le cahier des charges à disposition des inté-
ressés. Préférence sera donnée ix un profes-
sionnel...., , - 7391/1034

Lo Conseil d'Administration.

wr AVIS "w
Le souiBigoé tiendra chaque samedi, au marché,

à Fribourg, un banc de viando de première
qualité. ' P 7179 F 7435

Rodolf ZBINDEN'BERTSCHY
bouclier, Chevrilles. '

AÏI8 & RBCOMMMDATIOH
Le soussigné a I honneur d'avisor son hono-

rable clientèle qu'il a transféré tes magasins dc
mpobVe», ii te m ûu Temple, N" VI 8c 13J

Toujours grapd choix de chambres à coucher ,
salle à manger, divans, canapés, etc. " 7112

T. 8TRUB
Rue du Temple, 11 &r 13, Tel, 6.2Ô

||MiB«iinnBniriiiiTr~Ti,Tr mirr- ~ tt ¦W i T i -r .r . rr " m ¦ miim|

ATELIERS D'ÉBÉNISTERIE H

PFLUGEK & C° S
«itfso'l 'W *EftNE ' Grand'Rue 10

Visitez notre exposition. Demandes catalogue, j
f _  Livraison franco à domioile. JS
^MMBBMa —MMI^—B \t-%

•©S3s®0»ff«a©O€®ee9©ô®»o®©ceo«j

A remettre, pont caàse
de santé,

lllI Fffi
Avant d'acheter on de

commander, consultez
notre offre. Vous trou-
verez les. meilleures
qualités des premières
fabriques suisses, fuix
prix les plutavantaucux.

Noos eipsfe conlre reiours. Dopiez ealÉgog gratis
Boit, j  filles et garç-, non doublées , ferrées

» » :*  pr dimanche, iiouts
te > • ¦ »-.. > Der_by, box et peau de
# veau, souples
• i i » tige haute, box, élég.
î Bott. p. dames, non doublées , ferrées, solides

g) » t p. le dimanc, cuii ciiè, bouts
A . i s p. dim., cuir ciré, supérieures
• s » Derby, p. de veau jolie forme,

» » - Derby, box, soupl., jol. forme
5 » s Derby, box fih , bouts vernis,
S Bott p. garçons, Napolitains , ferrées,
m - •  - .» façon milit., hautes, ferréeB
V D » p. dim., non ferrées, bouts

S

*. » . '•» Derby, box, toupies, élég.
Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées,

A > » façon mil., à soufflets , ferr.,
# * • fac. m. à souffl., ferr., hautes

•çons, Napolitains , ferrées , 36-39 23.""
_> façon milit., hautes, ferréeB » 26.—
t p. dim., non ferrées, bouts > 24.50
» Derby, box, toupies, élég. t 27.50

nmes, Napolitains, ferrées, 40-4.7 28.-
i façon mil., à soufflets , ferr., t 32.*"
• fac. m. à souffl., ferr., hautes s 36.-

{

•, » , "* ( p. le dimanche, aveo bouts » 28."" 9
» ' V " p. le dimanche, Derby, bouts » 29.— J

§ •  
> en box, p. dina., Derby, élég. « 34.— S

s , i en box, double sem., Derby V 36.- 0

iOÉHBHÊBut
• J, UARTï, gérant ... #
S Sas àe Wmm, i. FRIBOURG M il Romtà, .. %
So3$G0«9«<soee«®o®8eeo»e«eee39S

JOLI CIFÉ
de ville et campagne, bon-
ne re-ette , petit loyer, lonç
bail. Très pressé.

Ecrire : Cordonnerie
da Fanboorg, Place
BM&Vtli ««a*^».

La ton Mfb Util
I.OOABSO

oiïre les articles suivants:
MyrtilUt Fr. 0.8P le kg.
Poire» » 0.45 »
Wra Wlta • 0.85 »
s°rUnet » 0.60 •
Pêches i 1.35 >
Raisins » 1.25 •
Tomates « 0 . 60 »
par cageot de 10 kg. franco
de port. Ugsmei aux
derniers prix dn jour.

ON DEMANDE
on bon voyageur

poar entrée immédiate,
expérimenté, lire et com-
mission". Brânclics mieni-
nes agricoles. C6nnaUâ*£ce
des . langues.

Oiln.s par écrit s~-cs
çbiflres P 7146 F S Publi-
citas H. A. Fribonre-

LA

Baaqu ii Ipôis st k Crédit
18, roe de Hesse - GENÈVE -10, rae Diday ;

bonifié actuellement

g  ̂ O 1
*ur Dëpoto à un an «% «u &e\h

(eertlfieats no rainai il» on tn porteur av.-c ecnpons d'intérêt» semeitrielf)

Traita aux maiitëuras. condition*
toutes affaires de banques

S—¦—i—¦!¦ I ¦Hil l* nillilMIII—"Il IHIIII ¦ I I !¦ Ilill T.WWfctt ĴMI".

Chauffeur
d auto

breveté, demanda ploie
stable, si possible dans
maison bourgeoise. Entrée
1« septembre.

liltira ; l".. KiUwï-le-
ie f .  Les Palud., f i l ia l .
Hanrice (Valais).

Chien de chasse
Âvendre

un ; boanechiernscourante
laaceose et suiveuse, âg'e
d - 4 ans, à choix anr denx,
ainsi qu'on petit chien de
J mois irés beau- .

S'adresser & An«rn*t«
Defferrard, thatteur , ¦•
l 'Ii i ' i ie in .  (fribourgj,
NnUwn. 7;7.;-

A VENDEE
9 petits porcs

de 7 semiines.
S'adresser i. H. Chat

ton, an Petit "Schœn
berg, prés Fribonrg.

20-29 30-35
13.50 18.-
W. 25 16.25

17.50 20.-
10.50 22.-
36-43 23.-

» 20.15
» 22.M
» 26.-
» '26-50
» 31.-

Fromager
actif et térieox , au conrant
da métier, demande place
pour le 1" janvier.

S'idrester eotxs P 7213 F
i Publicitas S. A., TH-
boa». 7177

Ponr Pans
Femme de chambre sty-

lée, avec excellentes r.'. i j -
Tencbs , sachant eoadre et
r'passer , est demandée.
Tiés bon gage. Voyage
p»vé. — S'adresser ft M"*
VlHea, S, av. cn 'i iii-ii-
tre , Lanaseiic. 7470

Miel coulé
J'achète récolte entière,

prix cfliciel.
.Offres ¦ ntco\n>et. L :

Chablièrc. lannisnue.

fl ' * i
mm yum
Toujours graad choix, fc

dei prix sans concurrence,
ches Fr. BOPP, mtuilti,
Frlbanrg, rut du Tir, 8.
1166 HlépliOM 7.6 J

ON DEMANDE

fllle {le cuisine
pour hôtel , -., Balle ; entrée
lont d* m te. 7468

S'adresser à Public/las
S. A., Suite , sons, tî-itli

OH DBHAHDB

jeune homme
JEUNE FILLE

Soor apprù'ilre le métier .
e pierrute.'
Ail. ea>aery Bcllerlif ,

Vully.- 1*50 ¦

n i r
DlIipiUJC

ser«it diipouible quelques
heures le toir poar. comp ¦
faillite Qn au t r i  travail de
burtan.

S'adretser A l' ui . l le l .
lit . S. A., Ftibonrs.
¦ou P 7!22 F.

I'elit intérieur ^médecin),
i, la montagne (Montana),

ilemamie

BONNE
début septembre. Chauf-
fage et caislne électriques.¦ Ecrire sons chlff/ei
R267d3L i, PablleliB
ti. A , friho urg.

hmàtMn
Une honr<3to Jeaae fil-

le* manie dé Ions cert li •
cïts, trouverait place com-
me femme de cbambre
et pour le service de table,
daos petit bûtsl , k Lausan-
ne. Eotrée tout de saite.

S'adresser par écrit sona
C 13956 L à  Publicitas
S .A . ,  Lausanne. 7471

I7l>ri(|oe de produil*
Rllmcslnlrts dem»>-
an

Représantants
bien introduits auprès des
ép ie lira, pâtissiers et toa-
largars. Uondilons favora-
bles: Commission» et parti-
cipation acx \ .f : r . i :  .» :: ' . .

Faire olT<es avec tocs
renseignements sir aelivbé
antérieure sons A 11951 L
i Publicitas S. A.,Lausan-
ne. » 7471

mllktir
demande tont de snite bons
ouvriers on ouvrières pour

Manteaux C. F. F.
travaillant à domicile. Se
présenter Alf.Deppelçr,
tailleur. Av. tilmploa,
OS, Lautanne. ' 7169

VACHER
Un propriétaire snuse-

fribourgeois, aa domaine
de Lespinawat, près de
Bergerac (France), de-
mande* nn bon vacher.
Traitement : Fr. 1,400 —
et bons soies. Eotrée : dn
V* su Vu .septembre. ¥ »MS
de voyage remboursés
Sp'ès i année de service '

B'adresier sous chillres
P 7219 F & Pablleltus
S. A., rclbonrg. 71G5

0: iddtail
da bétail ayant eu la fièvre
aphteuse. 7464

Faire fes . rflres sous
chiflres P 7216 F à Publi-
citas S. A., Fribourg.

Cn demande

A LOUER

nn domaine
d'enviroa 15 poses.

S'adresser sous P 2S46B
4 Publicitat S: A.i Bulle,

i fflDRË
bel immeuble, situation
commerciale de ' l" ordre,
oa i lodef tout do saite,
grand et beaa magasin.

S'adresser sons chiffres
P 5989 F à Publieitas,
H. A., FrlbonrK. 6186

OH DEMANDE
local i louer poor les
réunions d ' entraînement
d'une sosiété spoltive.

OUtett soua' P7Ztt F , i
Publicitas S^A., Fribourg.

A vendre
bonne-ferme d'un seul te-
nant , située i 7 kn , .  d nne
ville (H"-Saône), conte-
nant 40 ha. e*o pâturages ,
champs et prés. Boos I.Ati-
ments. Prix : 00 ÂOO fr.

Demande: renseigne-
ruenls i Jâtae \ , > > •¦¦- , -
f > < >  - i ». ». . k l . - ..,. .. : : , i l - i i », ». r -
BcBreJDoal.il . 7461

Pour choisir unô db'mastiquo
V Madtme Tout d'abord savoir
I Bldi»«8eiul«=,ptodult8ro».sl,î<i«8,

M L'avantage, elle a su voir I

D Grime
méuecïii - cliiruroien

OUVRIRA PROCHAINEIâENT
un cabinet de consultations , à Fribour
Boute de ' Villars, dans l'ancien cabinet
consultations du -Dr Choquard. 745c

Powr devenir tut itâvfhtt t»laitiste
T̂w i* r̂*m -j f *.t-a a a **.cr

=Xgrfë= sSS^Eâ
_J^mr f m  A"."-.' - 1.'" , tttilt J tuiVrs.
G\Jr Supprime réunie mécani que.
•^•^ Economl.se les r.'S du temps d'étude.Donne «pn splendide, virtuosité , sûreté de jeu.

Kiistiigne ce quo les leçons orales n'enseignent Jamais
Rond facllo tout ce quf simulait dlff ic ll t .
IVÙSi %mt\~3 VVlbftMQWï (tris rtcauumlà)

poar oomi->-*r. accomiinBWir . int|<rovl ,tr. anitly-er.
EXPLIQUE TOUT, FAIT TOUT COMPRINORE
Cours tous dtgrés : Violon, Soit., Chant, ttlandolina
Drnundcr trt» lntér«f»ant çrogramme jiralult et I".

ls. NInat , rus Beau-Séjour , 7, Lamannc.

ENCHÈRES PUBLIQUES
Pour cause dc cessation de commerce, .-

vendra , ' samedi, 28 courant ,' rue de l'industh
N° 2 . (PêipHes), Ma outillage complet , aii
tuic machinés pour ferblantier ,. et appareille;

SOUMISSION
M. Firmin Bays, usinier, à Chayai

nes-les-FortS, met cn vente, par voio i
soumission , la (propriété qu'il possède au tt;
ritoire de la commune de Cliavaraies-lea-Far̂
comprenant maison d'habitation, grange, éc;
rio, scierie, mécanique à battre avec fore
motrice et hydraulique, atelier mécanique <
on lo désire, ot environ. 3 posos 'A (Le terrait

Là soumission est ouverte jusq u'au 31 aoi
1920. . . 1001

Adresser les Offres au notaire soussigné.
Pour voir la propriété , s'adresser au pro

priétaire. .'*'' p'tàfria'-vendeur : IL SAVOY, notaire. "

GftM&P CHOIX «.agi*
ct bijouterli

PRI ï:
i-h avantSESB
Criibre pro ;;;;

&r .ipanlioM

•J:«-\ML WêM
'_FÉDÉBA1, ëfw E êï
de Fr. 15 à 40 Vaat-SniMi

L'EAU VERTE
de l'aùJta/B cisterciennedelaMaler aui

ft l-Tiboiirrr, fondfie en VIS»

Elixir d'un goût exquis
composé de plantes ohoisies et mélangées dans é
proportion! étudiées et longtemps expérimentées, sai
absinthe et plantes nuisibles. Sourera/ne dans  les a
d'indigestion, dérangements d'estomao, digestion diE
elle, coliques, refroidissements, etc., eto. Préservai
ef t iesco contre ' les maladies épidémlqiies et eont
l'inflaenza.

Ohez MM. Elgenmanji, Chatton et C1", négt
I,a[>j> , Bonrsbneelit et uottran, oaonj
Kssc i v», Wntllere», Mnajr e* Bciimlilt , pharm.
Guidl-BletaBrdl Fr. Gnldi , rue des Obanoinei
I);jaicrrr-i:iuiuen«'ggrr, mc de la Préfectnr
Société de Consommation, r. des Alpes ; Ajt
plaoe de la Oare ; IBlséres, r. de Lasianne et Beavr
gard , i Fribourg. Pharmacie Economi que, B
mbnt ; lin!le( , pharm. à Estâvayer-le-Lac ; Hsrebel<
'Btme, pharm. & Bc'.l- .-. tiehmtiat, pharm.-, Bobade
V-iï.-.-.., i Bomost ; Oberson, pnaim., i UhitebË
Denis ; leclerc tt Oorin, droguerie de la Croix-d'C
Geoève ; pfaarmaei« de l'Orsmcerle, Neuohâti
nrogoeriê Cbrlaten , Mondon. France/, phari
Payerne. 6864-1î

C&8INO SIMPSON
r* " . .

Programme du 20 :au 26 aoûtr à 8 Y%
- iDimohche, MATINÉE à 3 heures

HOES de la MM
NAZIMOVA

Scènes maritimes en 5 parties

Un heureux vagabond
jcomiqao)

• Nota : Commencement septembre, ouverture
Royal aux Grand'Places. Conlort moderne.

' Ou demande de
bons ateliers de lingeri

ou de 

bonnes lingères
pouvant confectionner In ebemise d'homme ;

J séries.
j Adreiser offres ù Ch. UOUTE, [ab, de ci
j mises, Frlhonr*. P 7183 F 743:



MBMBHaMHMHHMKHMBHaiHaHaS

Commcic LÛX . . ^W VY
nettoie admira- jfcA L.'lK
blemcnt et sûre- . 6~ WK&^3K
ment les choses l f l '  / [  V
les plus fines ! I / /  yY \r--\
Et c o m m e  il  / 1/ Jv» \\V A
est f ac i l e  dc <^^mF^^3

} 'j ,
s'en servir I En lerfïpS^^ 

1^&~<p*~~
quelques f min* : jurai ^ ĴẐ j /

^

utes, soie, laine , Ba" Jj ,'-̂ Ji j ^".
mousseline, etc., ><IyC.."'

j  / . t / /
resplendissent A i a JJpVf. , Jl̂ &Jî
de fraîcheur ct : ï-.', -0Jj--— -îr.';'. -'•'!
dc beauté. , ^^rCfi' -S' tVl• i l-Ao*i>y

VOMERIL SUNLIGHT- OLTE

C8EME POUDRE

Paarmacls d'office
pour service da unit do
21 SB 23 août,

Pharmacia -
E : Cr ¦',»-.: :'- '. k Sottrsa,

- IB* d« J.::'.' IllSS

DOMAINE
à vendre, 36 poses dont 3 poses de bois, tout au
même mas, 2 .granges, 2 écuries, vanne, 5 chambres,
cuisine, jardin. vorger,„etc. Excellente allaire. Prix
a taa tagé ai. Entrée t 22 lévrier 1921. „

8'adresser b l'agence Immobilière A. FROSSAIID ,
rue des Epouses , 138, Fribonrg. ~ Téléph. 2.60.

- ĝSOglg. POIV ÛMMlt

€l£f Chaulera
«^ Pg apprenez i conduire
jy^EH * fEeole de ebanf-

yfl^SSjflBB^ L* LAVANCHy ,
**«£^iMiUâ3*lk' LâCHASSE

Brevet garanti en 1 semaines
DEMANDEZ PROSPEOTUS GRATUIT

par MORAT ~*m
,.7,. Hôtel Croix-Blanch»
j|" VtHslne soignée, -—s 7.1ns 1" choix ï
".' 'Arrangement pour pension

Se recommandent Bœuri ZAHKO.
'Auto - Garage

I TMM>0RTS PUISÈBHES
à dutlnatloii éi tout pays

Hiî!î55 A. MIia«IrffIi
Blége social i GENÈVH

Stcnrult : rRIB0UR8 - TCI6phane S.CE
s ilur; de l'Université, 6, et tnè du LjàU '"

CERCUEILS&WJURONHES
«a toas K 'arts, tantt tris medêt f t

Ciergçs - Articles funéraires
Dépôts à

I BULLE i Louis PASQOJKR, neriitaic
I. ROMONT i Charles CLÉMENT,. ébéniste
I CHATEL-8T-DENI8 i Emile BCËRŒTER.
¦¦¦ ¦"¦¦ ¦¦¦ !¦! Il llllll ll

Benrées_colonia!es
Irô soussigné avise le public qu'il ouvrira un

magasin d'épicerie

Semedi 21 août, an Varis, N° 15
PATE DE 8AVON F R I B O U R G E O I S E

marque « Etoile » à cinq branches, reconnue
ccmmela meilleure par des centaines de clienU
pour la lessive et tout autre emploi. Eprouvée
par le laboratoire cantonal de chimie.

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, P 7081F 7339

Jean BBOUIART.

I1TGI9
WPIk
¦ do Cleivnont ei E. Fouet , ¦

Genèwo
indispensable pour les aoina de la (ol- I
lette, donnent au teint nne fratebear et I
an éclat de jeunesse remarquables. Toute I
personne soucieuse de conserver sa beauté H
les emploiera et sera ravie da succès. *

, , EN VENTE PARTOUT .

PENSIONNAIRES
sont demandés rrie de I-tinsann*, «o, au
2«o étage.:. -, , . P6691F 6917

Î CAPlTALÎSTËè I
I Occasion exçeptlonneHe I
'; Société française on formation (alimenta*
1 tion) demande encore capitalistes. Placement
'¦' avantageux pour cap. suisse ou p.' change
_ * % garanti. Allaire absolum. sûre et
¦ d'avenir. Directeurs suisses. Renseignement»'
B détaillés et références sérieuses sur demande.

Écrire' sous P "093 F à Puilicitas S. A.,
¦ Fribourg. 7353

H. DOUSSE
dentiste

f : gpifë
de retonr
BUREAU dl la PLACE

rlrmandft

JEUIE FIU£
ayant bonne instruction et
connaissant le français et
l'allemand, pour ' i'initîcr
aax travanx de banaa.

OITres tons Casier pos-
tal 17.028. 7ÎJ4

OS DOUSDE
tout de suite, no jenne
hommi comme

apprenti-
Boulanger

8'adresser i la bonlan-
série Ciaadard, Pérollet
10, frlbonn;- . ?***

Fr. 7B.— payable 5 f r.
par mois, 'montre argent,
cuvette, anneau argent ,
mouvement soigné, ancre,
15 rubis, spiral Bréguet,
balancier coupé, boîte soi-
gneusement décorée. —
Fr. 05.— montre argent ,
ancre 15 rubis, spiral Bré-
guet , balancier compensé
et coupé. — Fr. 85.—
boite argent , mouvement
cylindre. — Fr. »0.—
chronomètre Jlllipa , très
forte boite argent , 10 ans
de garantie."Chaque mon-
treest garantiesar facture.
D. IlOI, Sablons. 39,

Keaehntel. Régulateurs
aux mêmes conditions.

A vendre
2 pandule* a n c i e n n e s

Offres «ons chillres
P 7î)î F & Publicitas S A.,
Fribourg. ¦ '7457

Pour cause de donble
emploi , A vendre nne

camionnette
« Piô-pio •. 1000 kg , force
14-18 HP., en très bon
éta», complétementrevisêe.

S'adresser à Pablicitas
S. A-, Frlbonn, soua
chiffres I'7112 K.

A céder, à bas prix, potu
cause de départ , sapetbe

grammoplione
de salon

en parfait état.
8'edresser par écrit soos

chiffres P 730S F i Publi-
eitas .S. A., Fribourg.

A VENDRE
4 petits porcs de 10_ se-
mâmes et 7 do 8 semaines.

A-la même adresse, Si
vendre, , s)
un potager

à quatre trons, avec four
et boaillolte enonivre, état
de-neul. "352 -

S'ad re s se r  à Ju les
DOKSE, fc l lollpus.

Usine servant à la Isbti-
cation dss bicyclettes et
plè.-es détachées , en pleine
activité, 2.J00 m» dont 800
couverts. Oar , électricité.
Maison maître on direotear.
On vendrait immeuble,
machines ,' outils, agence-
ment , matières premières
et marchandises ; le tout :
550,000 franos français
compt. Affaire exception-
nelle. Boa» «int. Cycles ,
Btdsmea (Nord, France).

On expédie, par pièse et
par polis postal , t. pai tir
de 4 kg., fromage s*»»
extra, & Fr. 4.50 lé kg. ;
bons, mi-i:i-n>,, tendre
et salé, & S.BO le kg.';
;; gras, à ».»<> te kg.
Tilsit tout «ras, i 4.50
le kg. Oa reprend c<-
qnl ne convient pas.

SCHRECKEH-LUDY,
AVENCHES

A VENDRE
petite caisse enrfgistreaM
nenve. Convier drait poar
magasir.

S'adr. clier. A- FÂtEt,
Beauregard , S , Fribonr(.

8. B^ÎEIS W TL & C?
DENRÉES: COLONIALES

A venue de la Gare FRIBOURG
ont l'honneur de porter à la connaissance du public de la ville et de la campagne
qu'ils ont ouvert, dès le 4 août. un.2ma magasin d'épicerie à la

Rae da Pont saspenda, W 99
(précédemment Boschung-Henzî). '

(Grande rôt i sss r ie )  Spécialités de calés verts et rôtis. — Tabacs et cigares
LIVRAISON. À DOMICILE

Se recommandent : P 6764 F 7026
¦•»¦.:.> S. BseFÏswyl & Co.

Pour cause de cessation de .j'exploitation de

flSBHBBBnSMBBi

Domaine
à vendre, de SO poses,
!¦• qoalité , -dont •/• poses
de bois. Oranges, 1 écaries,
porcberle , fosse avec vanne
étectrioité , jardin , verger,
etc. entrée en février 1921.

S'adresser a l'Agence
Immobilier* A. ïr»*-
«art!, rue des.Epouse *,3S'j
Frib  our u- 7J6S

llôlel da St-Maurice , à Fribonrg

TESTE COMPLÈTE
de tout le mobilier

les 27 et 28 août, dès-9;lir<^matai
Lits bois, noyer poli, Louis XV; lits bois, sapin , Louis XV, vernis-
Lits en ier, tables en hêtre poli, chaises, bureau , pendules, lavabos,
garnitures de lavabos, glaces, tapis de tables, rideaux, porte-valises,
porte-manteaux, fourneaux de cuisine, une colonne en cuivre, batterie
de cuisine,' vases de caves et accessoires, etc.

L'exposant : Ed. YANTZ, opticien.

i imiwa—aBBaaaiaB — ¦ i ¦iHiiHnÉWjrri

SCHIFFER, FRÈRES
. Varis 15 et 29 . FB1BOVBG Téléphone 6.55

C H A U F F A G E S  CENTRAUX DE TOUS S Y S T E M E S
S E R V I C E S  D ' E A U  CHAUDE pour BAINS, TOILETTES &

_; DOU CHES, avec eau chauffée par le gaz , li lapeu, l'éteclricilé, etc.

INSTALLATIONS dl BAINS, TOI LETTES, DOUCHES , SÉCHOIRS
BDAHDERŒS & ÀPPABE1LS SAHrrURStfffl TĈ iS GEHRES

INSTALLATIONS DE W. C. & OMN$ffeî INODORES
pour hôtels, écoles, fabriques, établissements publics. I

Etudes , projets et devis d'fnstaltation gratuits I
et sans engagement 'V

RÉFÉRENCES OE /« ORDRE A DEPOSITION
ii in Uii -w \ ii '> | i i i i iiiiiiiiiiiiiiii y Biiii | i fiwiiii# jniiiii'MW mm

LIQUIDATION TOTALE
de tableaux et d'antiquités.
(Pelntares à l'Huile, minia-
tures, etc.). Prix exception-
nels. — Kue tie l'Industrie» 2*

I 

Ecole ^Administration de St-Gall
pour Foncflonnalffeg des ScrTleea de Transporta.

SeoUon« -.Cheminsdeftr; Postes; Télégraphes; Douant *. H

^Tude Conrspréparatoiie j^sâ, I
Ce cours a pour but de compléter l'instruction des élè- '•

y  es insuffigammeot préparés pout être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langue étrangère, il offre notamment la facilité de se
perfectionner rapidement dans la connaissance et la pra-
tique dc l'allemand. ~ Age d'admission min. : 15 ans.

STORES
pour fenêtres .

balcons, magasins
Fourni lars; «Vmontons

pou storer
ftrm'ntts, coati!.; , toile

t voile, etc.. ohes

F. BOPP
tspistisr-déconfeat

liaison à"ameublements
8, ns'da Tl', •

FRIBOORG TM. 7.63
PBWg iBÏBg

D»m&ndar ïroanectu»,

WVA. VILLARS, avocat
Docteur en droit .

a transféré son étude

Rue de Lausanne, 30
TÉLÉPHOME 4.33

TOUTES .,,,,,... ™
, DOULEURS

tâauwEz
h ^rxJJ l

!'

//  Crjp n - Chaleur _f 1^S§fi Effe t "s 'Mtosigz^Ef âammmf ^^g
•̂̂ û Û4çn̂

GB N K V *. - Dépût général : C>«(»>11*- Frères, 88,
Onu» il-Or. PN0 26&3 C0C8
*:sYl;. <•-;. .., , ilit ;¦..¦. »t .*-.,'-;> . •.-•;'.,'¦- ..,'.. 

¦"•

Apprenti-bonlaDga
Je demande on apprenti

rotnïle , traraillenr ei hon-
n£U,. de ir,n: taxa,poai
lai apprendre à tond , soos
de favorable) conditions,
la boulangerie etla confise-
rie. Il aarait égaltmenl
l'Occasion d'apt rendre la
lanea» allf mande.
' .. : - ¦ > .. ;«: ¦.. n » n Naxer.

b o u l a n g e r  it-confi-aerie ,
8aimenntorr (Aug.).

Koto F.H.Ieuve
N'onveaa modèle 1920 4

cadran.-comptéte avec Uxl-
teme, cometie et grande
selle Brooks i enlever
loat de «ai»; ponr le prix
if  Fr. SJ3(> aa f l  UT s i te
P»»I INCUV , I'»J Tllf ,
liliph. 105. 7S»Î.

h i,mm
poor s»ptembre et éven-
taellement à vendre, Jelle
propriété, avec (ont con-
fort , 4 10 minutes de la
vil'e.

B'adresier à l'n i. l ic i -
te* S. A.. Friboarg,
soos P 7159 F

Joli lit d'enfant
en fer, presque neof , avec
mitelas, crin animal, est à
vendre chez Schneider,
Rettauranl de la Balance,
Horat. 7386

A. VENDRE

belle jument
de b ans.

H. B. KmiuUberger,
boulangerie , Marly.

4 vendre
la maison N° 238, Plan-
che Supérieure.

Prix i Fr. a. so o.—
B'adresser il la Ltbratrtt

Py lhonmPag t , ne 4t
L»n»snjip, SO. (S6J

I.» dame et le mon-
sieur qni se trouvaient
sur le chemin Gain-Gar-
miawvj , lorsque le jeune
Roachi tomba soas one
voiture chargée de tonrbe
voudront bien avoir l'obli-
geance de faire cornsitre
ienr adresse & B1"» A,
Villara, avocat , * Tri"
bonrg;. . THI

MYRTILLES
J'expédie caissettes ds

ô 110 kg. à — .95 cts. le
kg 729S

Raisins blancs à f r. 1,4C
le kg. franco. En gros Fr.
1.15 le kg. A. Deloecbl
Arorno IV- M -.I ..

A VENDRE
2 belles machines 4 écrire

Jfosi
Grand et moyen modèle, i
l'éiat n«uf , cne z 7J8I
OVIDE MACHEREL

horloger
FRiBocBe sf , n. àt
Lausanne.

là ftoii vaclier
mnni de bonnes référence»,
est demande pour toat de
mite oa date à convenir.

S'adresser sous P 7151 F
i Publicitat S. A.. Fri-
bourg, 7405

Couvreurs
<»x ¦¦-¦¦ •'¦¦¦¦.-.-.r.iii.îs- pour Xea-

enitel , quelques boas ou-
vriers. Sa'aires élevés. Dé-
placements. Pressant.

ISau oscar In er t r t - r tH.
SeaebAtfl. P10059 V

B" Laden Despond,
k Balle, demandu pou
le 15 septembre,

JEONE FILLE
au conrant de tons les tra-
ïaai du ménage. "435

Une tonne

CQUTUUEM
demande des journées ,
et accepterait aussi travail
à domicile. Se reni a
ville et dans les environs.
Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

S'adresser sous chiflrei
P 718Î F iPublicilas S. A ^
FrUoitrg. 7431

Costari«e do Lucerne

demande
JEDHE FILLE

de 17>32 ans, pour aider
aa ménage. O ̂ cation d'ap-
prendre oudeaeperleetion-
ner dans la couture.

B«" \Vclo;nHi-ncr,
(lobes! Zùrichrslr. 2S. Lb-
cerne. 1* 5093 Lï

OI DEHilDE
deux bons domestique» de
campagne. Bons gages.
Entrée tout de suite.

S'adresser sons cliflres
I* 7055 F 4 Puiliei'MS
S. A ., Fribourg. 7315-125

Bijouterie
Phoio - Email

en or, argent , doublé
Livraison rapldt

H. YOLLICH&BD-EGGEB
Poist-Sutpendsi

A VENDRE
10 gorets

de 12 semaines, n'ayant
pas eu la fièvre aphteose.

S'adresser à H. Jean
Ol lOT, à Belfaux.

Grand choix de Mon-
tres, Pendules, AlHanees,
Bagues or, depuis 10 fr.
07IDE MACEEEEL

horloger
rEIBOCRG

Tit-SI. ns da Lsciasai

mr A L OUER
rue de Romont ,

3 chambres
attenantes.

S'adresser sous P 7151F
i Publicitas S , A., Fri-
bourg. ¦ 7$t9

AVENDRE
un bon tusi] de chasse nenf •

S'adresser sous chiflres
P m \ F l  Publicitat S JL,
Pribourg. 73 Jg "

Pruneaux
rruMpiti S kg. 10 kf. 20 k;.
Rros extra 4.80 9.10 17 50
I» i confit. t.SO 8— 15.50
Eebi-Clasdi S :', :>: . 18.10
Agricola.Export, Char-
rat (Valais!. 7150

Âvendre
8 porcelets  de 3 mois et
3 de 7 semaines, i

S'adresser . &. Banque
Progin , à LécbeUea.

Mm de petil caié
Lundi as août 1910 ,

dès 3 henres de l'après-
midi, au café de la Bras-
serie prèa Yverdon, il sera
exposé en vente aux enchè-
res publiques, le Oafé
dea.luiW. èEsse;t-Pittet ,
joli bâtiment avec jar-
din, dépendances, terrasse,
etc., anrfcrandpBRsage.
Senl daos la localité.
Clientèle Importante.

Condilions : Etude J
raiousl, notaire, Y»er-
•lon. 7il6

MJ" 
 ̂
-—--^̂ ^̂ -» J jjj^l.*~___________î_î Mii_______l

Dans sa mansarde, l'ouvrière
El le riche dans sa maison
Se servent l'année entière

r 0a Sdrea d'Or, prodnlt si ton J

^ — '— -~"i

JEUSES GENS
profitez de l'occasion d'aclxeter de bonn es
chaussures de travail à prix avantageux,
dans lea dépôts suiranls :

Chinens .-ii"e jRém^, Joséphine, négociante ;
Promasens : M. Rouiller-Duerest , négociant; .
Romont: M. Lambiel-Meylan, négt;
Cuty (Fribourg) : M. Berchier, Emile, cord.
Estai-ayer-le-Lac : M. Marmy, Louis, çord.
Trtyeaux : M. Guillet, Grégoire, cord.
Stourtt : U. Schorderet, Louis, cord. '
La Sonna: : M. Musy, Simon, épicerie.
Bree. i M. Descloux, Joseph, Bégt.
Ueberstori : M. Riedo , Alois, cord.
Guin : H. Burgy, sellier chaus.
Neyruz : M. Jobin, cordonnier.
Anet : M. Schwab, Fritt. négt.
I-ieuchâtel : M. Bonny H', cord-, 13, Chavannes.
St-Aubin (Fribourg) : M. Zanoni C., cordon.
Sugits : M* Vve Chassot, négociante.
Fribourg : U. Girard H', cord., 13, Criblet.

> Offics commercial, 2, rue Marcello.

[Atelier de serrurerie
; CRIBLET
; Ernest SCHWAB i
I . sas t» <l Travaux en MUments ft- réparations \
i en tota 'gejiies ? t
i Soudure autogène 3
E Serrure spéciale (brevet déposé) î

TRAVAIL PB0MPT ET 80ICNE î
i Se recommtnde. P7174F 7451 «

SOYEZ PRÉVOYANTS

issurcz-YGus contre la maladie
auprès de I'AVENIR de Fribourg

Société essentiellement fribourgeoise
La plus forte caisse-maladie du canlon

Préaident : M. le directeur Bruihart, & Fribourg ;
Caissier : M. Arthur Doiey, peintre , b Pribourg.
' Demandez les statuts à il. Maurice Folly, via-

président. Pré d'Alt , à ï"Hi:m:i;.

.;..̂ .̂ .c îiiBi5acel^Blllll»K«ii-a^^^^u:,

| v/menons 22. août .1

1GRAN D CONCERT!
S A L  a.

I Brasserie de TBpée
I " Se recommande, P 7189 F 7452

i,r. i rx î n iT . .  |

l«r A VENDRE
à Gambach , la. villa ALPINA, 17 piè-
ces. Disponible immédiatement.

Pour visiter et pour traiter, s'adres-
ser à RYSEE-THALMAim, 2, Rue
de Romont. P 6611F 6837

Propriété à vendre
A vendre, h Balle, Grand'rue, Jolie pre*

prlété comprenant plusieurs beaux logement!
ayeo_ dépendances, rez-de-cfaausaée pouvant ser-
vir indifféremment de magasins, bureaux oa
logaments, grand ]'ardfn« verger attenant, bai
emplacement pour garage; avantages et agri-
ments de la ville et de la campagne.

S'adresser sous P1949 B & PobUclUs 8. A.,
BrAlc .  5999

I s % j 5 y 2 % J 5 y» % j 6 y2 % je  y t  % I

BANQUE DE PAYERNE
Avenue de la Gare

AGENCES à SALAVAUX et à ROMONT
- Cet établisjement bonifie sur les dépôts lei
intérêts oi-après :

Sur Carnets A  ¦! 0j PT Qj
de dépôts nr |4 JoàO (]
suivant l'importance et la durée du dépôt

ContrecsïHEalsdïli3 arsâîtirne , /J Ol
(la moitié du timbre fédéral ¦ ¦ L<

à charge de U Banque) ^^ jl
On peut effectuer Ut dépôts directement .aux Caiss t

du Siège tt de tes Agences ou- par Comple de chiqut
postaux A'8 1232.

Compto de virammts auprès de la Banque Na
tionale Suisse, N» 1163. 7M0 .

Dividende :
1915 1916 191T 1918 1919



lTlUuUÙlliud l go ds ua clinique dc
bas. Chaque bas, tissu

et de soie, elc , at déchiré qa ll «oit est tellement
bien réparé qu 'il peut sc porter avec n'importe quelle
chaussure. De trois paires, nous vous cn retournons
deux. Prii Fr. 1.60 la paire. Prière de ne point
couper los pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous
pouvons quand même TOUS les réparer parfaitement.
Indiquez lfl gradeur de chaussure. Envoi contre
remboursement. 1096

Clinlnne'tie hasKIRSCHNER/ZnricIi
Seebahnstrasse, 175

§ • / ^. S Punaim «et ¦ws.t.%.
V' VJ&L Caîardi - Gerces - Fourmli

ff^feSgjl sont totalement détruits

fif Verminol
Quelques minutes après son emploi les insectes

Jonchent le sol de leurs cadavres I On-les ramasse
[iar pellées 11  Vcrminoline détruit poux et puces ches
os animaux domestiques. Une Iricllon suflit.

DépOts * Friboorg « Bourtknccht & Gollrau ;
Cuony ; Christinaz. Bolle : Pharm, Cavin, Esta-
-. r . t r  i • - :, i . i  : Pharm. Bullet. 5452

Châaflage central
BSLIFHOD LIT

fournitures gèaècclea
pegf lattallatlaai

Réparations et remplacements
de ekacditreii radiateurs j baollleaK ,
Mrpeatliii tayaulsili) lekiittte-
riei ett.

Service de contrôle et ¦ettayage
de lïaudl&rss.

Réparations aïoerses :¦:
:-; soudure auto f  uns

mm BLANC, Fribonrg
¦ u PiBirti wi.n, Pénaa

HfHMnli IliiiWllfl1 ' !  IIII' IHI I
GYPSERIE de la Suisse romande

DEMANDE

associe
connaissant à loud l'exploitation et la fabri
cation.

Appert 30 à 40,000 francs
S'adresser sous N° 2325 A., à Publicitas

S. A., FRIBOURQ, 7363

(lijS ĉhaussares Hirt ^•̂ >y/^La^^son!' ÎES mcilictircs^^,..̂

ÎfOlll î^ A^ '̂S^

W0*
< '̂ wi s '• *"* r aaran»c poui

'Àa «' '''i--JYi\i.' - . '-» - '¦• •< >iJ chaque paire
/ifv . - -:i\V :;¦:»- .• -3t6 Atelier de
<y££r \\ Ç> ' j f̂®***7  ̂ réparations

\nK*\Sy;6/ * y
9** Demandez catalogue

1 &KJ illustré gratuit;
Nous expédio ns coni/c remboursement: No. Frs.
Souliers pour enfants. Box Derby 23/25 13.50
Souliers de dimanche p. enfants, Box 26/29 18.—

« » » » » . 30/35 21.50
Souliers de dimanche p. garçons . 36/39 29.—
Bottines à lacets p. dames, Box élégant 36/12 29.—
Bottines à lacets p. dames. Box Derby 36/42 29.—
Oiliiiet i becli f oar slaats, Dcrb;. bon is remit 36/42 32.—
UtUr.it i heels cour EMsleuts. Bu B-.rti 40/47 34.50
Battisse i hcilipttr Bttifsiirs. BM, toute ferais 40/17 39.—
Eillitcs i la ce?» pour nessitort. Cox 2 suuljtt 40/47 44. —

s Ro& Hirt flls, Lenzbourg ,:

' »iffl iii
Bniez in ISPlIlSSlRS

par oa à l'eaa gazeuse

LE MEILLEUR DES APÉRIT IF8 ¦

^¦̂ sagajgaCNu Ooêfll toat&s

^KUîpfe'*''"«''
Pharm des Moasaulnes. l*usanne; Pharm. Cuony

nt Musy, BourekiiecUt et Gottrau, Fribourg ; Phacra.
| Oberson , Châtol-St-Donli, Pharm. Rime, Bulle. 913

CORDONNERIE
H. Girard

CRIBLET, 16
Réparations en tous genre*. — Travail prompt

soigné. — Se recommande. . P Î019 F 73Ï

-*------s---- Recommandé par BiM. \ sl>c1whs médecins contre la nervosité. ĉvSYçtl'abattement, l'irritabilité , migraine, £2£| . 1 ->
ViBsomisia, les convulsions nesv»c- \—saar
sot, le tremblement des mains suite de mauvaises
habitudes ébranlant les nerf» , la nérralgie, la neuras-
thénie sons toui-s scs formes, l'épuisement nerveux et
U faiblesse des nerls. Remède fortifiant le pi «s icttnsif
de tout le système nerveux. Prix : Fr. 3.50 et Fr. 5.—.

En vente dans tont'S les pharmacies. Dépots â Fri-
bourg : l'h»rma:ies Bourgknecht & Gottran ; O. Lapp

RHUMATISMES
\ L'Antalgino! S
' \ lea formée de rhumatisme,-m&me lea

pins tenaces et les'plus'/invétéréea.Prii
Jl- du flacon de 120 nilnles, 7 fr- ¦"><> , Iea

;' "/ de port et d'emb allage, contre rembonri.

^ / Pharmacie de l'abbatiale
•J PAYERNE

' Broebnre gratin eu.* demuile

L u i :  Ah! quel bon cafél Comm
'obtiens-tu 7
Elit, Avec  la chicorée Helvétia

laturellement!

Livraison Immédiate type 1919-20 de voi-

tures tourisme, 4 et 0 places 15-^0 HP,
ainsi que camionnettes et camions dt
1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dani

nos magasins, 14, Chaussée Hou-Bepos

ou aux Bureaux de commandés, KED-

6TAB, Automobile» 6. IL, AGENCE
FIAT, S, Place Saint-François , Lau-

sanne. ,4181

T H E S
BUTTY/Lausanne

Spécialités i

.SUMATRA "

„ COLOMBO'
Chaque paquet contient

CN BON PKIHE Marque déposée

feÉ Wifi fle ÉlIftlffS

COUPS théorique et pralique
Brevet professionnel qoranli

Grand Garago MAJESTIC S. A.
COTTIER Frères, Lausanne

MT Prospectus gratis sur demande "Ot

\Jè _ j *  .£,,15̂ ' ¦ '̂ 1 ;

BMDAGfiS PLEMfS POUB CAMIONS
llutchliistai S. Ae S., 33-35, ruo du Stand, Genève r

'¦¦¦' ' 0*3 ~ „ ¦ .

i Cafc-rcstauraiit du GRAND PONT jFribourg
V« R. ROESLY, pr opriétaire

Depuis le 8 août

! MDinoif tmmm
OU

; Piano eieciro - pneu maii que arlislique
CONCERTIST POPPERS

Instrument unique en son genre sur la place de Fribourg
PROGRAMME CLASSIQUE ET POPULAIRE

Be recommande, . ï-n tenancière.
Fournisseurs de l'instrument : Maison ClIARRJÈsHE S' c«- Bulle.

UïiîMMnBHnHMBMnïlînBBr
Vou» eut-il indifférent quo les médicaments composant votre pharmacie

de famille soient toxiques ou non ?
NOS PBRl'ABAi-JOXN A ta iv.': io i 'ovi :  ne contiennent nucune subs-

tance nuisibls. D'une efficacité surprenante , eltes sont chaudement recomman-
dées par MM. les Docteurs. :

i. ¦". POMBADE A LA i::':sr.ror.r. -. i . »* Fsiuille » (en tube) est dc»tin<c
à trouver son emploi dans chaque famille pour la guérison rapide des écorchures,
plaies , blessures petites ou grandes, etc.

I.A SOLUTION A LA BÉfOFONE s'emploie po '. '.;¦ le lavage des pla ies el
en forme de compresse». i P 445J Z 5209

EN VENTE DANS LES PHARMACIES

No. I7M. Au cunisLitit l'r. 60.-A terme fr, 6»._
Aeon?toFr.l3.- Par mob Fr.5.-
No. 1755- Au compUct Fr,70>-

A terme Fr.7_7.i
No. 17M. Au comptant Fr.SOr-

A tenue Kr.BB—

Cïioixcorcpieïa enb-iursts. porto.reuîlîes , <-tui* a cî gsrcsyk'cl ga.
rettes r ba-'tes X bijoux, étuis à fia-

de DOU* r: .»; .. .r  da tant.
«tanoraUon».

igw.ts stricM tt ttopirtt»
éemsnéét.

Indiquée U zwa 4-A journit.

A. Matthey-Jaquet

4 gros fruit', viriété Mon- \w m  m m , 9j  m m ml

tôt 6 fr. le cent, rabais par
mille.

Ch. WofalerM, I,-
Convertion- 7 I 1 5 _

A VENDRE

Immeuble
e x c e l l e n t e  situat ion
commerciale et locative,
Fribourg.

Faire oflressona chif.
P 6J05 F i Puificttas
S, A., Fribouri,

Qeeasion
Oo olîre à vendre DO

g.-and iour en aoïasss
ayant servi quelque* an-
nées mais enoore utiliiable
pour une commune, esti-
mé 100 fr. , à démolir, tt
prendre snr place.

Ponr renBCignem:n's,
s'adretser 4 l'Agence
agricole « l e l »  Broyo,
A. Honney, b l'ayerne.

niliR^ WFRIT&RI F^i
- ¦¦- 10 MOIS DE CREDIT ¦

Ff. _̂ _ _̂  j Fr. *% ^̂ ) Choix Insurpassaile d'objets cuir dt tous genres.
¦iïs^ j <3 JL Sacoches modernes pour dames

au canpUal | à lerma cuir noir quadrille, doublé saîiri , fermoir acier oxidfi .cuir noir quadrillé, doublé satin, termoir acier oxifi
No. 1733. 15 X 21 cm. | No. 1734.15 X 23 cm.

Au comptant Fr.89.— Au comptant Pr.33.
Atecaie l'r.SE.— I  Attrme Fr.aC

No. 1735. 16 X 25 cm. Au comptant . . Pr.88.
A terme . . Kr.40.

No. 1758. 13 X 25 cm. Cuir anglais veri ronce, do
blé soie, contenant bourse cuir, fermoir nick
poli. Au comptant . . l'r. 45.

A terni Fr. BO.
No. 11». 17 X 2* cm. Cuir anglais qoadrillt , vt

Tpnnccdc dfitntlp .ttfi narnip< !
cuir première qualité , brun ou noir, fermoir nickel ,

contenant divers articles de toilette .

INNOV ATION, La Chaux-de-Fonds
> tieilla rwommSe. — Fondée en 1903.
Sui.ie. — Toulon*. Imllir. lunll éralé»-.

toge-femme diplômée 4 la
maternité de Lausanne ,
après 16 ans de pratique
à Estavayer-le-Lac, avise
l 'honorable pnblio de la
ville ct des environs qn'elle
vient de s'établir à Fri-
bonrg, 7274

Avenue Beaureeard, s.

Achetez
des macbln. Suissos

FetiU p-jx '.xiihis mtuieli
.tmiu tiUbgii illuM

F&bilqas Suisse ie r;acli
à condre. LUCEB5E

Au comptant . . Yr. 60
A terme . . . .  Fr. 66
10.— I Par nmli Fr, r.

quinquina
Le meilleur vin nu quin-

quina.
Le meilleur tonique et

apéritif.
Le grand vin lortlfiani.
Le plus pnissant ponr

lea convaleicenta.
Le aeul vin contre les

faiblesses d'estomac et le
manque d'appétit.

En vente dans tons les
cafés, restaurants (t cbez
l'inrentenr, Juan Eatraeh,
vins en gros, Boniut.

Repiésentant ponr Esta-
vayer : II. Jnlea PB-
commua, vins.

YestodeiFavai]
bleu-marin et kiki  Fr. 7.-

FèlfiriD6S caoo,chFTio.-
Envoi contre r e m b o u r s e r a .

Bornand A C» , S , rut
des Deux Marchés, txmtx-
nanne. 6266

ïCQM DEMANDE
ponr r r l t i i i n r i ; .  une
jaune lillo de confiance
comme

Douas à tout faire
dans un ménage de deux
personnes.

8'adresrer sou» chillres
P 7105 F 4 l'n s j i l c i l a »
H. A., Fritioiirc.

ON DEMANDE
tout de suite

jaune Rlk
majeure, ponr ectretien de
3 petits enfanls.

Bons gages et occasion
d'apprendro J'allerband.

Ecrire : no tf ï dn So-
leil an Lac, Lneerne.

OUVRIER
MÉCANICIEN

capable d'exéent!» des tra-
vaux4»toutn8geetaiu«t»ge
fini , eu aéties, et de faire
l'outillaga courant, inm-
vcn.it  place «table, à
la Fabrique d'Articlea phe-
tograplii(|ai>s : l.li

Paul SAVIGNY & C 1 ",
S9, Boulee. de Pérolles, 59

Frlbomg.
Bons certificat! exigés.

MODES
M DEBÀBDE
nne Jenne fllle pour
aidir au magasin.

S'aareiser»ouip-157 F
à !• :.!.-1 i cl! iiS S A., Fr! -
IlO.-' x-jJ.

ON DEVANDE
bjnne

CUISINIÈRE
et '

tFemme it chambfe
sachant coudre et repasser.
Gros gages selon capa-
cité.

Adresser las ollres tous
P 7080 F4 PutlicitasS. A .,
Fribourg. 7326

Qu'est-ce que la

(pJ ÏÏCDLBg? !
C'est une

Pommade aDlpIlicuiain
d'une efficacité surpre-
nante contre les pel.
llnnle» et par le fait
même conlre la chnte
•ea r l ir ,  ,->3 préma-
turée. Un court emploi
suffit pour obtenir un
succès garanti. Contre
les pe l licules demande!
chez les coif feu rs , la
»PeIUenll*eu de

Bergmann & C°
| ZDRlCn j

A VENDRE
9 porcs

de 3 mois, che: " Clément
Inailn, rraliey, Trry.
«ans. P 7116 F

Vins naturels
FR.

Tessinois 80.—
Vln ds UbU «il. i io.—
Chianti 160.—
Tyrol du Sni, r. 180.—

AUMne, Tin Mttp. iao.—
E' hectolitre, iranco gare

uganOj contre remboùrs.
Barbera S fr. 90 la bou-
teille. 6300

S t mille r, frOrer , Jean
Btaufler , mec, !.a;a»o.

A VENDEE
na quartier de la
Paix (Daillettes), quel-
ques parcelles de t errain
6 bâtir . Magnifique situa-
tion ensoleillée, vue i mpre-
nable sur les montagnes,
eau et gaz à proximité.

Pour renseignements,
s'adresser à i,. t iordinz,
architecte, ou à 3. Clero,
entrepreneur, à Fribonrg.

boncbftiie AUDERSET
Chenean-de-SonrKn S»

LAUSAfcSE
expédie, à partir de 2 kg.,
contre remboursement ,
belle viande, I" choix,
cuisses do bœuls.

Bconf «nié *- ttuxté,
il 4 rr. SO le kg-1 *an-
eti ' iPH de i;i.: -; ¦  ('- extra,
a 4 te. le U » , t cralase
de brenf, tt 3 IV. le ke.
Livraison rapide. 5249

Téléphono 45.21

Le DépOt de raconte do cavalerie, à Bctne,
vendra le 24 août 1920, à 10 h. du matin,

ira certain nombre de chevaux
de cavalerie réformés

laaptes an- s&rsice de la cavalerie.
La vente aura hou dans la cour de l'infir-

merie du Dépôt ; les chevaux pourront 8tre
visités do 9 à 10 heures du matin, à l'écurie.

Les porsonnes ayant domicilo dans des con-
trées infectées par la fièvre aphteuse ne pour-
ront pas prendro part À la vente.

En outre, les amateurs sont
 ̂
rendus attentifs

SUT la nécessité de posséder un sauî-conduit
préfectoral pour les chevaux achetés.

Paiement au comptant. - 7453 '
. DépSt de remonte de la oavalerie, '

BERNE.

CMIDS MâGiSIl
de meubles et literies
F. BOPP , iaplsMMeflr

Maison de confiance
FRIBOURG, rue ÛU Tir , 8

— ¦ rue ûe la Banque, 8 —
Téléjpbone 7.63

Compte de chè quet lia 361

Meubles en tous genres
Literie soignée

Trousseaux complets

Maison bien connue
pour son bon travail

et ses prix modérés

BHBBHHBHHBBH1

[M sociélés ne lir
Si vos lignes de tir exigent la construction do

paraballes protecteurs, adopter notro système do
meurtrières ferrées. L'installation en est écono-
mique et , gr&ee & \__ae combinaison spécialo pont
éviter les ricochets, toute la sécurité voulue est
obtenue. 7169

Détails, devis et résultats des essais à disposition.
l'i ttet, frèrea, entrepreneurs, Blagnedena,

(Fribourg).

Nous avisons les porteurs de nos

COULEURS
préparées et en poudre

wffii iamj sïrj a:^
pour meubles et voitures.

Huile de lin et huile pour maokines
Teintures poor étoffes

Dregoeito CMSMSfiAZ
67, rue de Lausanne, 67, FRIBOURQ

Souvenez-vous que Gfechig
Tailleur - Remparts 14, - Tél. 7.68 !

HABILLE BIEN
Réparations — Transf ormations

DRAPERIE A N G L A I S E

COFFREES «'EPARGNE
que toutos lis monnaies françaises ds
Fr. 2.—, 1.— et 50 centimes seront

hors de conrs
dès le 30 septembre 1920.
Afin d'éviter une perto, il y aura lieu
de vider les coffrets avant cette dato
î» nos jraioltets.

A oette occasion, nous rappelons
au publio quo nous protons gratuite*
ment un eoffrtt (Urslire) à toute per-
sonne possédant chez noue un livret
do dé pôt de Fr. 3.— au moins ou
B'en rendant acquéreur. Prospectus à
disposition. 6844

eue populaire suisse,
FRIBOURG.


