
Nouvelles du jou r
L'entrevue de M. Lloyd George et de

M. Giolitti.
M. Lîoyd'-Gcàrge,'qui est à Lucerne depuis

jeudi passé, a reçu . hier malin la visite de
M, Giolitti , arrivé de la vejlle. Les. deux
hommes d'Etat sc sont assez longuement en-
tretenus. Leur conversation a. touché à tous
les grands sujets politique* qui sont à l'or-
dre du jour. On sait que les vues du gou-
vornement italien concordent avec celles du
ctfbinet britanni que, en ce qui concerne la
queslion russe. La Consulta est disposée à
reconnaître la Béi>ubliquc des Soviets. Elle
v est incitée par les mêmes considérations
d'.opportun ismç qui commandent l'altitude
de l'Angleterre. Dans la Péninsule comme
cn Grande-'liretagne, les niasses ouvrières
socialistes soqt. fortement imbues de bolché-
visme. On sait quelle est la force du parti
socialiste ilalien. Le gouvernement doit
compter avec lui comme M. Lloyd George
avec la formidable puissance des syndicats
anglais. G'est une première raison pour
laquelle lc cabinet italien répugne ù une poli-
ti que agressive .à l'égarti de la République
des Soviets.

En secottfl lieu, on est victime ù Rome,
comme à Londres, d'une fausse spéculation
que le comte Sforza a traduite en disant que
le bolchévisme s'évaporera des qu'il sera
exposé au grand air des relations interna-
tionales , tandis que, à klemeurcr en vase clos,
il ne fait qu'accroître sa virulence.

Ceux qui se laissent séduire par cette
théorie spécieuse ne se demandent pas quel
fcénpfico. les odieux dictateurs de la Russie
tireraient <lç la consécration officielle que
leur régime recevrait. On ne vent voir cjans
le Soviet de Moscou qu'un parti politique
arrivé au pouvoir par des moyens un peu
plus révolutionnaires que ceux par lesquels
se sont établis d'aulres gouvernements issus
d'une révolution. Op devrait .se souvenir que
les terroristes de 1?93 durent disparaître de
la ,scène pour qu'on revît en France un gou-
vernement. Qu'on attende donc au moins le
IX, Thermidor qui délivrera la Russie <lc
son Robespierre. On ne devrait pas oublier
le caractère exceptionnel du régime bolche-
visle, qui s'attribue la mission de déchaîner
la révolution universelle, qui poursuit un
travail ardent de sape oontre tous les gou-
vernements de l'Europe et qui met en jeu
dans celte entreprise un zèle de propagande,
«tic méthode de subversion, un talent de
séduction et de corruption qui atteignent à
la virtuosité.

Quand les gouvernements occidentaux,
dupes volontaires de l'imposture par laquelle
une poigqée d'audacieux se font passer pour
les champions de la démocratie, auront
donné droit de cité à ces usurpateurs parmi
les gouvernements réguliers, comment se
oomporferont-ils à I'éga_i!d d'un gouverne-
ment antisoviétiste qui pourra certes préten-
dre représenter plus . autlientiquemerçt la
nation russe ? Le traiteront-ijs cn factieux
et ,1'ignpreront-ils ? Ce serait le comble, ct
pourtant cc serait la conséquence logique de
la reconnaissance du Soviet.

Il est affligeant de voir l'Angleterre ct
l'italio engagées dans cette voie et de penser
que ce sont là les desseins qu'on a agités à
Luçwi)è> : . ' .' . '

On veut la paix <lc l'Europe ; on languit
de voir la fin du chaos actuel. Qui ne par-
tagerait -ce désir d'ordre et dc pacification ?
Mais .on fait fausse route en allant chercher
à Moscou la clef du paradis peidu. .

MM. Giolitti et Lloyd George se seront
encore entretenus d'autres queslions où l'on
pourra plutôt adhérer à leur point de vue
et .ou leur entente , complétée de l'assentiment
de ,1a France, pourra avoir des fruits heureux
pour la guérison des plaies de la malheu-
reuse- Europe. II s'agit principalement dc
TAilleraagne et de .ces nouveaux Balkans que
la guwre a créés le long du Danube et où
des peuples se déballent dans une silualion
intolérable.

Espérons que l'entrevue de Lucerne, qui
sera suivie bientôt d'une rencontre de
M. Gkrltyti çt de. M. Millerand, à Aix-les-
Bains, aura préparé les voies à d'heureuses
soh.iio.tis.;

'» . -W . Î - Y - :

En Irlande, on ne parle que de
Mgr Mannix , archevêque de Melbourne,
qu'un décret du gouvernement anglais em-
pêche d'aborder dans son pays pour aller
voir sa vieille mère. .

Il y a sept ans que Mgr Mannix a quitté
l'Irlande, où iî avail passé la plus grande
partie de sa vie derrière les murs du Sémi-
naire de Maynooth. Homme d'Eglise remar-
quable , savant réputé, habile administra-
teur , Mgr Mannix n'a jamais joué un rôle
dans les affaires politiques : inconnu du
public, il paraissait êlre celui qui avait le
moins de chances de devenir un jour un
héros national. Avant son départ pour l'Aus-
tralie, il avait à peine quelque notoriété pour
avoir reçu à Maynooth le roi et la reine
d'Angleterre, qui y étaient venus faire visite.
Aujourd'hui , Mgr Mannix est regardé par-
tout , en Irlande, comme l'ecclésiastique qui
s'est le plus catégoriquement prononcé pour,
le parti républicain. Ce sonl les circonstances
qui ont fait de Mgr Mannix le champion de
la cause irlandaise ; c'est le traitement que
le gouvernement lui a fait subir, par un
complet mépris des règles essentielles de la
justice, qui vaut celte popularité à 1 arche-
vêque de Melbourne. Le journal catholique
anglais The Vn 'wersc écrit à cc sujet :

« C'est un fait , remarquable que, à part les
orangisles de l'Ulster, tous les Irlandais, sans
distinction de parti , condamnent la décision
dû-gouvernement qui défend, à Mgr Mannix
d'entrer en Irlande. Catholiques et protes-
tants, unionistes, nationalistes et sinn-fei-
ners, pour des raisons différentes, mais
loutes également fondées, sont d'accord pour
regarder cette décision comme funeste et
insoutenable. On nç cesse pas de nous dire
que le cabinet de Londres ne désire pas
mieux que de consulter ct dc suivre l'opinion
irlandaise, pourvu que les Irlandais s'accor-
dent entre eux. Par quoi l'on entend une
unanimité qui est rarement atteinte chez un
peuple civilisé et n'est au surplus jamais
sincèrement désirée par un gouvernement.
Dans le cas actuel, pourtant, celte unanimité
ne faisait pas défaut :'le Jris/i Times (unio-
niste protestant) n'était pas moins explicite
que le Freenion (nationaliste) et l 'Indépen-
dant (sans parti). On assure que le secré-
taire pour l'Irlande, le ministre le plus di-
rectement responsable du gouvernement du
pays, élait du même avis. En Angleterre
même, des journaux aussi puissants que lc
Times et le Datltj Mail sc sont opposés, ou-
vertement à l'arrêté du gouvernement; un
grarid nombre d'organes, qui sont regardés
comnie amis du gouvernement, ont soutenu
le même point dc vue. »

Le plus piquant de toute l'affaire est que
Mgr Mannix n'avait aucunement l'intention
de se rendre Vdbijct d'uno agitation publique ;
il voulait simplement visiter sa mère très
âgée ct il avait prié ses amis d'Irlande dc
faire lout leur possible pour que sa visite
passât inaperçue. Sept semaines avant son
départ des Etals-Unis, il écrivait à l'évêque
de Cloyne : « En passant par les Etats-Unis,
je vais être l'objet de nombreuses réceptions
publiques ; pour des raisons évidentes, jc ne
désire aucune publicité en arrivant en
Irlande ».

Ajoutons que, dans l'animosilé officielle
qui poursuit Mgr Mannix, il y a peut-être
un. prolongement de ja rancune que le fa-
meux président australien Hughes a vouée
à l'archevêque de Melbourne, pour la part que
celui-ci a eue dans le fiasco électoral où a
soiribré la fortune politique de M. Hughes.
En prenant fait et cause conlre le système
militariste que le président HùgHes a cher-
ché h implanter cn Australie ol en donnant
sa faveur nu parti ouvrier contre la cama-
rilla officielle. Mgr Mànhix s'est attiré le
courroux de l'cx-premieir australien, qui lui
fait sentir.sa vengeance par la main du gou-
vernement anglais.

NOUVELLES DIVERSES
ïA: gquvcrncnfcnt frhnçais a donné son agré-

ment à la nominalion iie M. Mayer comme ani-
kissadeifr (l 'Allemagne ft Paris. ' '

f— Lord Dcrbyi ambassadeur de Grandc-Brc;
tagne h Paris, a quiWô Paris pour Londres, -

Un avertissement à l'Europe
- ¦ ïahLe célèbre écrivain , russe Merejltowski vienl

de publier spus lé .titre de : Pressentiments,
dans le journal Swpbôda (Liberté), un article
qui mérite d'ôtre lu.et médité chez nous. Le
¦voici :

Au début du XX1"1» siècle, le transatlantique
Titanic fit naufrage, ayant rencontré une mon-
tagne dc glace qui flottait dans le brouillard.
A bord , des milliardaires américains étaient
en train de faire»uné partie ; de plaisir. Toua
étaient tranquilles et-pais, jusqu'au moment
où, subitement , le Bouffie glacial de la mort
se fit sentir. Si on leur avait dit alors : Vous
périrez tout à. l'heure) auraient-ils cm?

;Ainsi vous, Europ éens, vons ne nous croyez
pas, nous autres Russes, quand nous Vous par-
ions du danger bolehevisle.

En 1907, j écrivais * :
< Tôt ou tard, l'Europe — non pas telle ou

telle nation européenne, maia l'Europe comme
telle, — aura à entrée en coiitact avee la
révolution russe, ou. l'anarchie -russe, car il
est difficile de définir, à l'heure qu'il est, ce
qui s'accomplit actuellement en Russie, si c'est
la transition d'une forme de gouvernement à
une aulre, oa peut-être Je passage de toute
forme de gouvernement â l'inconnu. En tout
cas, il est clair , des maintenant, que c'est un
jeu dangereux, non eeulemsnt pour nous autres
Russes, mais encore pour vous, Européens.
D'un regard attentif et anxieux , vous suivez la
révolution russe , mais, te regard n'est pas suf-
fisamment anxieux, il n'est pas suffisamment
attentif : ce qui se "passe chez nous est plus
terrible qu'il ne vous semble. Nous brûlons, il
n'y a pas à en douter ; mais est-il sûr que
nous serons les seuls a être consutnés et qua
nous ne mettrons pas Je feu chez vous ?

•x Tous les faits dtfefiotre crise sont connus
de l'Europe jusqu'au >â&r.<lrc détail ; mais leui
sens intime lui échappe.- Elle voit les mouve-
ments du corps, elle ne voit pas ceux de 'l'âme.
L'àme dc cette révolution, l'âme de la Russie
reste une énigme pour l'Europe.

c La révolution russe, ce n'est pas seulement
de la politique, c'est encore de la religion ;
voilà ce qui est plus difficile que toute autre
chose à faire comprendre ¦& une Europe aux
veux de laquelle Ja religion elle-même n'est
plus, depuis longtemps, que -de la politique.
Vous nous jugez d'après vous-mêmes : il vous
semble que • nous traversons la maladie -natu-
relle de croissance politique qu'ont , traversée,
en leur temps, toutes les nations européennes ;
nous n 'avons donc qu'à ïrious débrouiller, nous
finirons par où vous avez fini. Nous nous range-
rons, nous nous musellerons avec ia bride par-
lementaire , nous renoncerons aux excès socia-
listes et anarchistes et , en fin de compte, nous
uous contenterons d'une boutique bourgeoise
et démocratique, à défaut d'une cité de Dieu.
Il cn a été ainsi partout ailleurs , il en sera
de nième chez nous.

« Qui sait, il en serait peut-être ainsi, en
offet , si nous n'étions pas -vous à < rebours »,
si ce n'était notre mentalité qui nous force
à nous tendre la tête contre le mur, 4 voler
t les talons eh l'air ». En. tous cas, nous n'en
resterons pas à la monarchie constitutionnelle.
Même si elle le voulait, la monarchie russe
ne pourrait octroyer une constitution. Pour lc
tsar orthodoxe, renoncer à l'autocratie serait
renoncer à l'orthodoxie.

« Mais quand " toutes lee formes historiques de
notre édifice politique et religieux auront été
abattues, il se fera, dans la conscience poli-
tique ct religieuse du peuple, " un vide que Ue
parviendra à combler aucune des formes exis-
tantes de gouvernement européen, ni la monar-
chie constitutionnelle , ni la républi que bour-
geoise et démocratique. Pour que les construc-
tions millénaires finissent par s'effondrer défi-
nitivement , il faut un tremblement de terre
effroyable qui renversera toutes les vieilles
boutiques parlementaires conune des maison-
nettes de cartes. La révolution russe ns
s'arrêtera à aucune d'elle. Mais alors, à quoi
s'arrÊtcra-t-elle et qu 'adviehdra-t-il ensuite?
Un saut dans l'inconnu, dans le « transcen-
dant >, un Vol « les talons en Pair ». La révo-
lution russe est tout aussi absolue que l'auto-
cratie 'qu'elle rejette. Sa limite consciente
expérimentale, c'est le socialisme ; sa limite
inconsciente, mystique , c'est ' l'anarchie. Déjà
Ilakounine pressentait que la révolution défini-
tive ne serait plus nationale, qu'ello serait mon-
diale. La révolution russe,* c'est la révolution
universelle.

« Quand vous aurez fini par le comprendre ,
Européens, vous vous jetterez en avant pour
éteindre l'incendie. Mais; prenez garde : ce
n'est pas vou3 qui nous éteindrez; c'est nous
qui mettrons le feu chez vous. »

Ces ligues furent écrites en 1907. Vous nc

* Le tsar et la révolution , par Merejkowskl
PhilospphpH et Hipp ius, Paris, 19Q7.

crûtèâ pas alors et aàjoii'riFhm vous'lie "croyez
pas encore.

Vous en êtes toujoura à vous poser celto
question : Y aura-t-il on n'y aur3-t-il pas de
révolution universelle ? Et ello est déjà là.
Son parfum flotte au-dessus de toute l'Europe
comme l'odeur du soufre avant l'éruption da
volcan.

En Russie, nous pouvions dormir pins tran-
quilles : couchés au fond du précipice, nous
n'avions où tomber. Ici, nous sommes suspen-
dus au-dessus du précipice.

Plus vous êtes calmes, pins la frayeur nous
assaille.

Quand nous vous parlons, c est comme si
nos paroles allaient s'étouffer dans un oreiller.

Entre nous et vous, on dirait qae s'interpose
une paroi de verre, transparente et impéné-
trable en même temps. Vous nous voyez, vous
nous entendez, mais vous rie palpez pas, vous
ne saisissez pas ressentie!. 11 vous semble que
la perte de la Russie ne vous touche pas, vous.
Et quand elle vous touchera, il sera trop tard.

Pourquoi la Russie périt-elle ? Que ceux qui
le demandent se rappellent la réponse à la
question : pourquoi périrent ceux qu'écrasa la
tour de Silôam ? Si vous ne faites pénitence,
vous -périrez tous de la mémo manière. ¦

Le bolchévisme, c'est le cadavre dc la guerre.
La guerre a été universelle ; son cadavre l'est
auesi.

Vous vous bercez de l'espoir qu'il n'en sera
pis chez vous comme chez-nous : que ce ne
sera pas la révolution, mats l'évolution, pas
une éruption , mais une descente. Vous ignorez
encore que, de toutes les descentes, la plus
douce mette à l'enfer.

Ce que nous devenons a beau être terrible ;
noua ne voudrions pas que cela ne fût pas.
Notre .expérience fajt notre sécurité. Et vous
êtes encore des enfants ; en regardant la mort,
vous pensez : d'autres mourront , mais non
pas moi.

.Lea bolcbé.viks ne sont pas forts de leurs
propre force, mais de votre faiblesse, lia sa-
yeRt.*e qu.ils .yeMlçflt̂ .t yjjue.nejfcsavcï pas j
ils veulent tous la même chose, et chacun de
vous veut autre chosc-

Vous exagérez la puissance • positive dea
bolcheviks ; en revanche, vous n'appréciez
pas leur puissance négative à sa juste valeur,
Ils ne sont pas en état de; fonder quoi que ce
soit, mais ils peuvent tout détruire.

Le christianisme est le principe de l'Europe.
ct la fin du çhrisiianispie. c'est la lia de l'Eu-
rope.

Lc christianisme, c'est la volonté tournée
vers le Christ , vers la . Personnalité Absolue.
« Je suis >, c'est le fondement de l'Etre.

Le bolchévisme, c'est la volonté tournée vers
l'impçrsormalitp absolue, vers le non-être. Mais
ne seraiNîe pas là . votre volonté, à vous ?
Le dernier mot de la raison européenne , la
philosophie de Schopenhauer, c'est la sagesse
boudliique du non-être, de l'impersonnalité. Et
au delà, c'est la fin de la raison, la folie de
la personnalité, la folie du Nietzsche de L'An-
téchrist. Et si toute l'Europe; se sent attirée
par le bolchévisme, n'est-cé pas peut-être qu'ils
ont tous les deux la mÇmp volonté, tournée
vers . l'Antéchrist ?

Pour vous, ' Je christianisme est . un mythe.
Prenez garde ! Il se pourrait que vous fussiez
vous-mêmes en train de devenir un mythe.

Après la Société des nations
la Soeiété des Eglises

Voici le pacte , d'alliance, d^s Eglises qui a
étô présenté, à la conférence, eles Eglises pro-
testantes et orientales . de Genève par l'archi-
mandrite d'Athènes :

Société des Eglises
1. Abolition complète du prosélytfeae entre

les Eglises chrétiennes et entente amicale -en
cc qui concerne les missions en ' pays"upn chré-
tiens.

2. Solidarité chrétienne. ;
8. Coalition des membres de ,1a Société des

Eglises cn vue de l'établissement ef du triom-
phe des principes du christianisme, coopération
dans la résistance à tout système intérieur ou
extérieur, contraire aux princi pes du christia-
nisme.

4. Etude ct connaissance réciproque dos
Eglises. . .

5. Groupement des Eglises parentes, au
moyen d'ententes et rapprochements intérieurs
dans le but de former de grandes communautés

6. Union des Eglises' diins la foi et dans
l'ordre comme but fiqal de la Société des
Eglises. - '

Organisation
i. Création d'une.commission centrale de là

Société des Eglises pour poursuivre son but,
"2. Création , dans chaque Eglise, mejnbre dt

la Société des Eglises, d'une commission ' sp é-
cial^. eut. " communication ejheete avec la com-
¦ t-  . . - ¦ , ¦ ' ' . ;¦ ",..':

' r. :. - » -  h y "• '*-.,¦¦. '. . '.-,' .»' <?'¦ ¦ ' ¦' . '.' -

mission centrale pour collaborer au but quo
vise la Soeiété des Eglise*.

3. Fondation d'une publication spéciale ser'
vant d'organe à la Société des Eglises.

4. Convocation de congrès périodiques ayant
pour but ceux de la Société des Eglises.

5. Fixation de l'époque et du lieu du premier
congrès panchrétjen. ' - ,

ÉTRANGER
Les affaires de Pologne

" Les communiqués
Kceisi (jsbexg, 22 août.

< Wolff.) — £oUau a 'été pris hier matin <par
'£s Polonais. Leurs patrouilla ont àojis atteint
Klowo. La retraite ite Ja partie txotà de Ca'âe
¦aoril de l'année russe s'effectue en bon ordre
par M3iH.

Les négociations de Minsk
Voici quefies seraient les conditions de paix

que la «Mégaliôn de paix russe aurait fait con-
nails-e aux délégués polonais x

L'indépendance de la Pologne «st reconnue,
ùe peuple polonais étant d'ailleurs fibre de -sa
donner tel gouvernement qu 'il voudra.

La Itussie et l'Ukraine renoncent à toute in-
demnité.

Les frontières orientales de la Pologne cor-
respondront à peu prés à ceBes indiquées dan»
la note de lord Cairzoo du 1er juin.

La Pologne n'entretiendra pas une artnée de
pîus dc 50,000 hommes. Le aiat&iel de guerre
sera proportionoé à' oette année. Le désarme-
ment -fietra être effectué un mois après la signa-
turc. Le matériel <2e guerre superflu seîa livré
à la 'Russie.

La Pologne s'interdira de fahiriquer «lu maté-
riel de guerre.

-L»- Pélogiic .n'nutoîiseia' aucun étranger ' â
utiliser soa ietriloine pour des opérations con-
tre la Rtrssie on l'Ukraine.

Les hostilités cesseront 72 lieures après la si-
gnature «Su traité.

Les armées russes ïe retireront sur îa ligne
indiquée par la noie dc lord Curzon.

•L'armée polonaise se retirera à 50 vorsfces de
celle-ci. Lc terrain situé entre Oes .. deux armées
sera neutralisé ct placé sous l 'ailminisfraîian de
la Pologne ct d'une commission composée de
syndical slcs.

La Pologne (restituera à la Russie tout *<*»
matériel de clicmin <ic fer,

La Russie obtiendra un droit de passage ï
travers la Pologne. iA cet «Ucl, la ligne WoS-
kowitz-BielostoH-Grajcvo passera en possession
ct sous lc conlirôle de -la République ritssç.

La (Pologne fera une distribution <le terres aux
familles de ses soldats, que promulguera, une ar-
mistice pour tous îles délits et crimes politiques
ct militaires- :,

La délégation polonaise a re^t ïoç«drc At
maintenir les conditions suivantes :

il° Egaillé absoîuâ dsns "ies pourparlers, ssoi
distinction de vainqueurs ou de vaincus ;

2?-Pas de capitu3ati6n sous aucune .forme:
3° 1* désarmement peul seulement se pro-

duire si les dqux paTtis s'engageni à le. faire
élans la même mesure :

4° .Délimitation des frontières de l'est ;.;.. ,
5° Refu3 de discuter la question d'une fron-

tière commune russo-allemande.
Ornantes bolchévistes

.Malgré leur délfaite, Ees boTdhévistes ne
cessent Vie continuer teurs procédés abjects île
violence contre la population polonaise.

L'qpinion publique demande que ies dtefis dea
troupes bcûdhévistes soient " rendus persoenvel-
Bcsnent rc^ponsaUSes des actes révoltants de bnr-
liarie apxmrpSis roélhodiquenïffint . sur Ses habi-
tants sans ormes.

' Un» ' concussion spéciale est rbaTgée de
recueillir ies titiioigiiages ct les preuves néces-
saires. Ua grand nombre VTacîes de cruauté
inouïe ont été déjà constaté» d'une manière
irrécusable- '

On proteste en Belgique P
Anperf, 22 août.

(Hatxts.) —Au sujet de ia mesure (prise con-
tre , la Pologne, la pétition suivante,' signée par
«ks nolabïStcs tt-u monde ccçraucnaM anveesois,
a été èWressèe au gouvtriKtiiçqt :"

c -Lest soussjjnés- olojyMts ^Anvers, soucieux
tie, ne pas kuskr attaquer «e bon renom de la
Belgique. protestent cncrgïquènient contre
''interdiction .proposée par lç gouyemoawnt
S>d5ge de transporter de$ secours en .armes,
mwtù tions rt dhevaux envoyés par 5a France
ei les "Etats-Unis à ''.a Pologne, mesure que ' ne
justifie aucune c*$igat:.oa inleroationale. Ils
rap'pe&nt â ce s"Jjet l'attitude des Etats-Unis
qui 'fournirent d«"armes à l'armée b<4gè, ainsi
que . dre munitions, ' .innés et niunî*ipns qui Çiui
ipèmiirerit de se'.dâfenMre "côqU» î enTMiisseur.
Us s'élé»>ont contre 1 assistance prêtée de ce
î M â'TaninSe lxiv -V'VisIc datu son artiom cim-



lre la civilisation occidentale. Ils adressent à la
nouvelle notion polonaise l'expression de Jeur
u-duniration el de ieur sjtnpathie dans 5a lutte
qu 'eÇle soutient (jour soa «idâjwridsn'ce et sa
liberté. Ils alYutnwnt hautement qu 'en prenant
la mesure précitée, le goureonesnent Wrge a
ignoré les sentiments de rinimen&e majorité chi
peupie be*!ge et demandent au çouverEeanent do
revenir sur Si mesure d'interdiction qu 'il
a jirise. >

Bruxelles, 2? août.
La ligue patriotique a prolesle contre la déci-

sion priâe ,p3r le gourenidntent d'interdire lefi
envois nie «munition ù la Pologne cl a envoyé
l'expression die toute son admiration an peuple
polonais.

L'Irlande
Le lord-maire de Cork -t"

Londres, 22 aoûf.
L'élat tlu lord-maire de Corfc, qui refuse de se

uoun-ir , «st «es grave. Le lord-maire a été averti
par Se médecin que, s'il continuait ù refuser d;
la nourriture, sa vie serait en danger. Le lord-
maire a répandu que ses principes l'obligea* à
observer oette attitude, pour protester conlre son
emprisonnement. ;

Les troubles de Haute-Silesie
/ Beuthen, 22 aoûl.

( W o l f f . )  — Des dépêches annoncent qu'un
(root die balaïle, fortement constitué, s'est for-
ts»/, svir la ligne SosT.oY.-K_e-M.yslo"*itï-Bo3us-
»-iiûtz-ï.jura3iûttĉ ross-Dotnbrow.ika - Schariey-
itadziukau . Un contrôle très sévère fl été établi
le long de ee front. De eette ïgne, les Polonais
paraissent avancer dans ia direction des villes
île Kattowitz et dc Beuthen.

Berlin, 22 août.
( W o l f f . )  — 1,0 président de la délégation

ofceananile de 'it paix à Pari.*, a resiiis hier , ou
président (Us Sa Conférence Qe Cn paix , à ' occa-
sion des événements qui se sont produits cn
Ilaute-SiWsU;, une note «Ksa.nl que îa fotuvation
île bandes amin-Vs pareni la population d.?s
Toca'.îté.s est lout aussi contraire au traité de
paix «pie Ca présence d'éhïiwents armés étrangers
¦aux localités. -La note rqpou&se énergiquement
laOcusotion selon laquelle Je gouverneraient
DtQameold aurait soutenu tes manifestations.
ï* gouvernement allemand tient tswrenûment,
non sealemenfi à cause des engageaient» pais
S &\KX , nuis aussi dans l'intérêt de l'industrie
aljtiniaade ct en vue d'éviter le chômage, à ce
que la Haute-Sk'ésie icontiinie ù travflilLer paisi-
blement. Le gouvernement allemand exprime
le fonnie espoir que ks gouvernements alliés
assureront immédiatement la protection de îa
vie et dc la propriété dc 8b population paisible.

Beullsen, .3 août.
, "(Wolfl .)  — La nuit du 2t au 22 a été calme.
A Beuthen tout est tranquille. Les localités
environnantes se trouvent aux mains de Polo-
nais armés.

Le caime règne également à Kattowitï. L'état
K I C siège est observé strictement par les troupes
françaises. Les localités des environs de
Kittowitz sont occupées par les Polonais. Des
troupes pettonaises sont arrivées it Myslowiu.

Kattotvitz , 23 août.
(Wol f f . )  — La caniiinission interaliéc com-

munique oifficieHemKnt que, vendredi, dès qu;
8'cnt eu connaiŝ anco ides événements de
ILa-uraihûtte, Sdhop6>initz et de IMyslowitî, 3'élat
nie siège ifut décrété dans le district d.? Kattowitz
et des localités insurgées furent o3Cupé<s par
bas troupes rnteraTiiécs. Le désaniiMincnl a cu
immédiatement lim. Toutes les mesures uéoes-
saires en vue de îa protection ide 15a frontière
ovA iki. çnscs. Xa. vXstsalixâfM & ftrasntM à,
tous los éléments raisonnables de «jxrcndrc
immédiatornent ,le travail et de rétablir l'ordre
uu iilus tôt.

L'ordre règne en Westphalie
: , Vussjcldoff,  22 août.
(Wo/fJ .) — A .Vetoert, l'ordre a été rélabli

par l'arrivée de SOO soldats de la Rcichsvvehr.
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L'inexplicable crime
Pu V.<i\ âe OSIKI et Henri ie Kaotloit
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Quelques jours avaient passé. L'enquête de
Fougarra était dâfisùtivemcM, cBassée et son
dossier remisé parmi tes affaires laissées en
uispcns.

-Robert avait bion pensé, dans les premiers
momenVs, & prier l'agent de poSicc privée de
continuer ses recherches non plus pour le
compte ide M"e die Thuret-Latour, nais pour
son compte à lui, Bobert.

Il s'était ouvert de ce projet S son pire, mais
le. colonel l'avait vivement engagé à n'en rien
faire, el à respecter ia ivolonté, éloirement ma-
nifestée par la famille de Marcel, de laisser le
mystère planer sur Ja mort tragique du malheu-
reux oWicier.

Le jeune Homme, d'ailleurs, était profondé-
ment découragé : la lettre inexplicable de Jac-
queline, le départ subit du général et de sa fille
lui avaient -porté un coirp terrible.

Vainement, Laure avait essayé de dÉmontrer
il son frire que tout espoir n'était pas perdu.
Jacqueline reviendrait. A son retour, «aie don-
nerait *les explications sur sa décision et ferait
connaître le motif dc sa conduite.

M. Tïbour-IXurèly s'élait montré, ïui aussi,
fort encourageant :

— Dès <pie le général sera rentré, avait-il

Le brigandage en Syrie
Le Caire, 22 août.

(Haras.) — On mando de Caïffa :
Le train parti vendredi matin de Damas et

emmenant le président du Conseil Droubi pa-
cha et d'autres ministres, qui sc rendaient à
Deraa, a été attaqué ù Kherbct Gbazalch par
des bandes armées. Droubi paciia et Abd-
Krliaman Youssof pacha ont été assassines.
Lcs voyageurs ont été dévalisés. La poste a été
pillée. On nc connait pas encore le nombre des
victimes. Deux Sénégalais ont succombé. Los
détails manquent. Le train a poursuivi sa route
et est arrivé à Caïffa à minuit.

. Le bolchévisme anx Etats-Unis
New-York, 22 août.

(Bavas.) — On annonce que par un référen-
dum le parti socialiste des Etats-Unis s'est
prononcé cn faveur de la 3mo internationale
avec certaines réserves. Par un autre vote, una
déclaration contre la dictature du prolétariat ,
comme elle est pratiquée cn Russie, a été
adoptée.

En Bohême, le soviétisme s organise
Prague, 22 août.

La revue Cerven annonce la formation d'un
parti  communiste. Le journal l'ravo Lidu dé-
clare que ce n'est que la réapparition , sous une
nouvelle forme, de l'ancien parti anarchiste.

Le communiste Hcelz, qui avait été libéré
récemment et qui se trouvait on dernier lieu à
Prague, est parti pour la Russie.

Les attentats contre les processions
Perpignan , 22 août.

(Bavas.) — On mande de Barcelone que, à
la suite d'une conférence socialiste , des mani-
festations antireligieuses ont eu lieu , au cours
desquelles un jeune homme dc 17 ans, Saturnic
Navaii, a Vite plusieurs coups dc revolver sut
une procession , blessant grièvement une per
sonne.

;- Après Lneerne, Aix-les-Bains
Rome, 22 aoûl.

On annonce que M. Giolitti se rencontrera dans
les premiers jours de septembre avec M. MiLk-
rand i Aix-les-Bains. ) '. ^.- -

Le cannibalisme rouge
Milan, 22 août.

ŒJes journaux catholiques italiens prolestent
avec véhémence contre les abominables atten-
tats socialistes qui se multiplient conlre les
cathouques. Ce soot de véritables manifestations
de cannibales qui se sont dêrouiés à Abbadia
San Salvatore (province 'de Sienne), 4 Cingia
de Botte (province de Crémone), et à Seslri
Ponente (Làgurie).

Le député Cappa , direetew tic i'Avenire
d'Italia, àe Bologne, déclare qu'il y a eu pré-
méditations chez les rouges. H rappelle l'apos-
trophe menaçanle lancée ù la Chambre, il y a
quelques semaines, par le député socialiste Mas-
cagnt , celui-là même qui, à Abbadia San Sa»-
vatore, arait excité par sen discours venimeux
Ta haine de la populace. « Jy'ouj envahirons vos
églises et nous rosserons et tuerons vos prê-
tres t , s'était-il écrié, à Moalecitorio, en s'adres-
sant aux députés catholiques. Ainsi, Mascagni
tient partie.

Une enquête faile par Je député Negretti , sur
les faits d'Abbadia, il résulte que îes rouges
voulaient empêcher, avec deux camions, le pas-
sage d'une procession ct qu 'ils conspuèrent la
statue de la Madone. Les blessés ide la bagarre
doivent. Aèiws-et la <TO\V»™;. QVL-UA UB, «.sses-
tatiems opérées, elles attecanent soixante.

LES SPORTS
A Anvtrs

-Anoers, 22 août.
Au tournoi d'épée, poute finale, l'Italie a battu

la Suisse par 8 i ? ; la Belgique a battu le Por-
tugal par 8 & 5.

dit à son fils , j'irai lui dcmanâer cc que signi-
fie celte rupture. Il a beau me battre froid
depuis quelque lemps, il faudra bien qu'il parle
et BOUS saurons à quoi nous cn tenir.

Itenconlrant, ce matin-là, Roibert qui, un
journal ô la maàu et l'air plus sombre que
joutais, traversait Jc hall pour sortir , le colonel
lui répéta cette même phrase.

— Ol ! mon père, répondit 3e jeune homme,
jc la counais aujourd'hui, la cause de la rup-
ture, l I ' IV

Et avec rage, il froissa le journal qu'il «ança
sur un divan.

i— Vous m'ave pas ïu les journaux de ce
matin ? , ». ... ; n.sr $ ..£s:

— Si, ma foi...
Ici, il est nécessaire d'ouvrir une parenthèse

pour faire connaître au lecteur que M. Tilbour-
Duréty se faisait apporter chaque matin un
grand nombre de journaux français el étran-
gers, et qu'il les «lépouiSait rapidement, mab
avec soin.

— Peut-être, poursuivit Robert, n'avez-vous
pas lui les < Edhos mondains * x.

— Je dois l'avouer.
(Rchert aïa reprtnidre son Jouroaî, ie dépJda

et le présenta à se» père.
— Lisez. ' ''', ' "
— Par exemple! s'écria le colood! arec *ur-

çrise.
IB venait de voir :
t On annonce tei ifiancaSdcs de MUd Jacque-

line de Thuret-ILalour et detta marquise décédée,
née dc Lancelot-Latour, arec M. Adrien La
Basoge. 'En raison du deuil récent qui vient de
frapper si crueEoment Ja famKte dc Thuret-
Latour, tb mariage qui sera prodbatnéntant"

La secrétairerie d'Etat du Vatican
Quelques journaux étrangers ont lait alhision

à la (ruforme possible de la secrétairerie d'Etat
au A'aticsn.

¦Il s'agit d'une hypothèse dont îa réalisation
dépend de diverses circonstances. On sait que
la [secrétairerie d'Etat est divisée en doux sec-
UiMifs , à savoir : les affaires ecclésiastiques ex-
traordinaires, sotrs &x «titvclio«i, de àlgr Ccretli,
ct les affaires ordinaires, sous la direrlioai de
Mgr Tcdcsdiini. Tous deux dépendent du cardi-
na'l Gasparri. En jéalité. celte division est sur-
tout théorique, car , -dams la pratique, les sec-
tions chevauchent firéquenmient l'une sur " t'att-
ire. On sait, d'outre pari , que , à diverses repri-
ses, il-a été qncsiion Ae la désignation po»
l'une ou l'autre des grandes noneiatiircs i
l'étranger , soit de Mgr Coretti. soit de Mgi
Tedescliini. Si un des deux prélats venait A qui t -
ter de celle iaçOn ila sccrélairerie d'Elal, .il s*
pourrait alors que tous les sewices soient con-
centrés sous une seiflc main, qui sorait celle dc
l' un ou tic l'aulre des deux prélats. — Havas

Nouvelles religieuses
Les Chevilim de Colomb au Vatican

A Ja fin du mois d'aoûl doit arriver it Rome
un nombreux pèlerinage nord-américain, com-
posé de membres de la vaste association catholi-
que des « Chevaliers de Coiomb >. Le Pape cé-
b'brera mie messe pour eux le dimanche M, <lans
Ses jardins du Vatican, devant 5a ctoapeHc de
iNotre-Damc de la Garde.

Acluelicment, les « Chevaliers de Colomb «
parcourent les cluunps dc bataille dc France ;
ils 'iront aussi (\ Lourdes.

Celle vas-le fédération, fondée il y a trenle-
liuit ans, coniple actuellement plus d'un demi-
iiii&ïan île membres, • " •

NÉCROLOGIE
Le P. de Hemptinne

M. Léon de Hemptinne, fils de M. Paul de
¦Ilanplinne, «le Gand, cn religUm le H. P. An-
selme, des Frères-Mineurs, missionnaire en
Chine, y est décédé à î'3gc de 38 ans.

rBTXTB GAZETTE

Uae invention navale
! ' Paris, 22 août .

On monde de Bres! ù l'Echo de l'aris que le
minislre de c'a marine a expérimenté avec piein
succès, ù bord d'une canonnière , une nouvelle
invention française, pemicKant de naviguer sans
danger, par uo temps brumeux, grâce ù un
câble électrique sous-marin qui donne la bonne
route au navire ct l'écarlj^ides écueils dangereux.

Traversée de la Manche i bicyclet te
•Vne jeune fille de Foilicstone, miss Zetta Hills,

va essayer de traverser la Manche sur une bicy-
clette portée par des flotteurs. Elle s'entraîne
depuis assez îongtemps cn vue de cette tenta-
tive. Elle s'est rendue dq>à au cap Gris Ner, d'où
elle a l'intention de partir un de ces prochains
jours. En partant du cap Gris .Nez à minuit ,
elle pense atteindre Foiicstone entre 3 ci 7
bemes après midi.

€chos de partout
PODB ÉTEINDRE DN INCENDIE

Les pompiers d'Orléans (Nobraska) avaient
été appelés, car un incendie avait éclaté dans
la maison de M. Philippe Runlingcr. Une fois
sur les lieux, les pompiers s'aperçurent qu 'il
n 'y avait d'eau qu 'à unc assez grande distance
et que leurs tuyaux n'étaient pas assez longs,
lls allaient renoncer à combattre le feu lorsque
un fermier arriva avec son clun-citernc, qu 'il
leur otfrit. Aussitôt, les pompiers adaptèrent
un tuyau à la citerno ; ils sc mirent à pomper
et répandirent sur . l'incendie un torrent de...
lait frais. La maison dc -M. Ruplingcr fut sauvée,

cclébre, mira heu dams la .plus slriotc ialimité. »
— Voua comprenez maintenant, moo pire,

pourquoi Jacqudïne e. renié s«3 serments cv
m'a rendu ma parole t

Et evec coïère :
— Mais qui ça peuit-il bien être que ce mon-

sieur La Basoge ? C'est Sa première fois que
j'cntcn'ds parier de cc personnage. Jacqueline
ne .m'en a janiais souflffcS mot. EKe devait Se
connaître , pourtant , dcjpuis un tecups assez Hong,
ct dop, dans son esprit se forcnaât le projet
dont j'apprends auijourdîuu la réaïsaiiott, p«i-
daot quelte continuait de jouer avec moi une
odieuse coouéWie de tesiidrcsse. Et moi, comme
sm imbâcBÀ', je croyais à cas-paroles menson-
gères! Ah niais que j'étais 1

n'anidu que son. fila donnait (ibre cours à
son ressentiment, M. Tilbour-Duréty réilé-
cliissail.

On se rappefie qu'il avait identifié la per-
sonuafité d'einiprum* de Vialàatcntx avec Adrien
La Basoge. Or, cet AUnicn. 'La Basoge, qui allait
épouser M"* de Thurel-Latour, connaissait la
vérité smr le draflne de Sainit-Genmain. D'autre
part, Jaoqiuilkie 3ui avait (Et à lui-tiiéinve que
La Basoge était Ce fiCs d'un vieil aimj du géméraL
C'était bien possible ; mais lie colionéj était dans
l'impossibilité de contrôler ce renseignement en
faisant apprfi à ses sourenins personnes. 1Z, y
avait donc Cià queique dhoee qui hn paraissait
bizarre et inexplicable.
: — Pul.-iu- .' cet homme, BBUÎ témoin du meur-
tre, épouse JatqueCÉr.e, se tKt-âl , iO anna tout
intérêt ù gartler le silence. Mais 31 (faut que je
tire air clair oct dacident.

Cette réseflutioo prise, fl ise tourna du côté de
Koberl qui [parcourait Ce fli3ïll de Soog en large

mais l'heureux propriétaire dut acheter le wa-
gon de lait que le fermier destinait à faire
du beurre.

MOT DE U FIN

M. le syndic visite l'école ilie son vi&tgc pen-
dant que 5e mailre fuit ki olasse. 1.1 veut prou-
ver aux criants que. lui aussi , est un honniie
instruit et , A cet (t'UVt, -:1 pose relie question:

— L'uni de vom* pourrait-il une dire cc que
c'est que < rien » ?

Silence général -, enfui, «ne voix timide
s'élèw :

— C'est ce que vous jn 'avez donné l'aulre
jour pour avoir tenu votre riieval.

Confédération
M. Motta verra M. Giolitti

L'envoyé spécial de l'Agence télégraphique
annonce que. M. Motta, président de la Confédé-
ration, a exprimé, pair l'intermédiaire de ta léga-
tion d 'Italie à Berne, le vif d_ésir de se «mcon-
frer «vec M. <iio.',;tlj arsni qu 'il quitte la Suisse.
M. GiolUu a ftcawïïB ce désir avec une-grande
salisfaclion. Une cnlreiue anira donc lieu entre
MM. (liolilli et Motla à la gare de Berne, lors du
départ du président du Conseil ilalien , proba-
blement mercredi.

M. Giolilli est enchante de l'accueil cordial
qui lui a été. (fait en Suisse.

Une personnalité de-A/entourage du premier
mim-stre italien, M. Giolitli , a déclaré cc qui suit
d l'envoyé île l'Agence télégraphique suisse :

J_,e piemier ministre ai été profondément tou-
ché pax l'accueil vraiment chaleureux qui lui
n élé fait à Lucenie. Lcs relations excellentes
de chaude amitié enlre l'Italie et la Suisse, qui
unissent les représentants et 'la population des
deux pays , 'ont donné, grâce à cette visite , une
nouvelle preuve de leur solidilé et ck leur cor-
dialité.

Un Suisse gouverneur de la cate d'Or
Les habitants de Belp, •pai', de Berne, on! élé

liés lieTs d'nppirenilrc qne lc roi d'Angleterre a
nommé un de 1»IM con^ourgenis gouverneur
de la colonie cainadienne de la Côle d 'Or. 1!
s'agit du général Frédéric Gusgisha-g, qui des-
cend d'une aiiilhenliquc ifanviille Iwrnohe. Son
père émigri en Amérique, vers 18(10, et fit de
bonsws affaires cn Vwcant, lors de la guerre de
Sécession, du bétail de boucherie aux armées du

La caisse vide de la ville fédérale
M n'y a pas que les fonctionnaires communaux

<Ie (la ville de Berne qui ne recevront pas leur
traiiement du mois courant si Ja date habituelle.
Le service des finances de la vilie fédérale a dil
ajourner également le payement des traitements
du corps Cuseî iant. Ce dernier a discuté l'affaire
dans une assemblée extraordinaire. Les institu-
teurs ont décidé d'attendre la solution de îa crise
de ia caisse communale. Toutefois, si le personnel
administratif ci ouvrier devait protester par la
grève contre la situation qui lui est faite, le corps
enseignant se réunirait à nouveau pour décider
de participer au mouvement, tout au moins par
un chômage de vingt-qualre ou de quarante-huit
heures.

Les recettes det chemins de ter fédéraux
Les recettes d' exploitation des chemins de

fer ifédérauB se sont élevées pendant le moiis
de juillet 1920 à 3j,852,<)0l> I-i. (en 1919
.13,000,000) et pendant les sept premiers mois
de l'année à 218,141,000 fr ., (en 1919,
177,098,000 fr.) , soit .une nugmenlalion Ca
40,443,000 francs.

Les dépenses d'exploitation se sont élevées,
cn 1920. f. 29,531.000 f.r. (en 1919, ,24.34.1,000
francs) el pendant les sept premiers mois eta
l'année 1920 à 196,718,000 fr. (en 1919
153,404,000) , soil une aUgurention de 41,314.000
fr aines.

L'excé'dcnt des recettes d'exploitation pendant
le moi* de juillet 1920 s'élève à 6,321,000 fr. (en
ilSl'ft) , S,«G5̂ 8C Ir.), ct pendant les sept pre-
mières mois de l'année 1920 à 21,423 ,000 fr. (en
1919 , 22,294,000 tei.), soil une 'diminution dc
870,000 fr. en .1920. ¦ '

«ms parvenir â sc calaier ct sans s'apercevoir
que deux grosses larmes coûtaient lentement le
long de ses joues.

— Qu^s-lu l'intention de faire ? demanda-
t-iB.

— Je vais Cberdwi cc La Basoge el Irai de-
niaaader 1 explication que je n ai p>u> avoir de
Jacqueline ou de M. de Thunet-Latour.

— Tu vas .me faire le iplaisir ide rester tran-
quifiSe , réplïlqua Ge colonel. Tu n'es pas assez
maître de toi pour l 'occuper de cela toi-même.
C'est moi qui vais .me rendre dhez La Basoge.

— Vous , ,nion père I
M y avait dans l'accent avec lequdl oos trois

mots furent prononcés une tMMKe d'étonne-
nient.

—- Tir seuidjIkM vouSoii* dire que, d'ondinairc,
je ne (parais guère .me ipréoocuipcr de oe qui
intéresse mes enfants. Je ne te répondrai pas
que c'est peut-êlre une altitude imposée par le»
soucis du travail. — tic sais lequel — dont je
suis dhargé. Je te dis . is'unptrtnent que mon
«Dlection peur toi et ta sœur «st beaucoup
plus grande que vous nc voulez le isupposcr,
ct je crois que tu en auras 1a preuve dans cette
affaire...

Avant que son fils eût pu liai répondre, le
colonel regagna son cabinel, et un large sourire
vint alors distendre ses lèvre* ;

Soyons tendre ! murmura-l-il. C'esl important-.
Ii ouvrit son bureau et en tira tin dossier qui

portail en titre : Souvenirs du colontl »T. I) .
Celait une autobiographie ,'du eolonel.
Tout on tournant les pages, il monologuait :
.— Il a uue trentaine d'années ce Lia Basoge,

i! doit ôlre né vers 1882 ou 83. Da.us quelle .ville,

t M. le D" Auguste ERB
Berne, 21 août.

Comme la Liberté l'a annoncé, la mort vient
de choisir une victime parmi les journal:.it;_ t
catholi ques de la ville fédérale. M. le Dr Erh ,
«A HAMA, wvi'mW, SM SaaatetVùia Saraiï-
Auite, à Lucerne, entouré des soins des fem-
mes dévouées qui ont consacré leur vie au
service des malades. Atteint depuis plusieurs
mois d'une maladie grave qui ue laissait guère
d'espoir , notre confrère de la presse catholique
alémanique avait cherché le repos loin du
théâtre de ses occupations. Il eut néanmoins la
consolatiou de se préparer à la mort au sein
de sa famille accourue à son chevet.

Dès sa prime jeunesse, Auguste Erb s'inté-
ressa à l'œuvre dc la presse. Après avoir cou-
ronné Ses études philologiques et juridiques par
le doctorat , il so mêla tout de suite au mouve-
ment catholique et social de la ville dc Zurich.
-Mgr Burtscher , curé do Jtlieinau , sa ville na-
tale, eut en lui un auxiliaire enthousiaste. Pré-
sident dc la Fédération Suisse des Cercles et
Associations ouvrières catholiques, cc téli
prBtre n'eut pas ûe disciple plus fervent que
M. Erb. Mais c'est avant tout sur le terrain
du journalisme que le jeune-champion zuricou
déploya son ardeur. Il prit une part éminentu
ù la fondation des Zilrclier-Nac/irichten, organe
des catholiques zuricois qui commença par
Ctro bi-hebdomadaire. l'endant une '.quinzaine
d'années, .51. Erh soutint cc jourual dc sa plume
et dc son argent II y laissa la modeste for-
tuné qu'il avait hérité do ses parents. Plus
tard , les Ztirclier-Nachrichten sont devenues le
grand organe quotidien auquel le talent hors
ligne dc M. Georges Baumberger a donné
tant de relief.

Vers 1900, Auguste Erb" quitta Zurich' pour
prendre la rédaction cn chef du Solothurner
'Anzeiger, organe quotidien des catholi ques so-
leurois. Il avait cu pour prédécesseur dans ce
posto difficile et ingrat lc landammann Uiinggi
et le professeur Wassmer, qui ont tous deux
laissé un imp érissable souvenir.

Mais l'amour do la lutte et ses qualités
d'écrivain l'appelaient sur un plus grand théA-
tre. Il se sentit attiré vers le centre de la
politique fédérale. M. Erb vint donc s'installer
il Berne comme journaliste libre ct correspou-
dant des journaux catholiques dc Bâle, Zurich ,
Soleure ct Saint-Gall. Entre temps, il avait
choisi la compagne dc sa vie dans unc hono-
rable famille de Fribourg-cn-Brisgau, et ce ful
pour lui le charme et le repos du foyer au
milieu des agitations dc la vie publique.

iCette nouvello phase de J'activllé journalis-
tique de 51. Lrb a étô do digne couronnement
de sou existence. Notre confrère , toujours en
éveil, était mêlé à toutes les manifestatiotu
de la vie catholique et paroissiale de la villa
fédérale. Sa collaboration aux journaux et ses
travaux parlementaires n'étaient qu'une des
faces de son labeur. Il était l'homme sociable
par excellence, membre zélé du Katholikenve-
rein, dont il devint le président, et organisateur
de nombreuses assemblées, qu'il dirigeait à la
bonne franquette , avee une allure toute démo-
cratique et unc éloquence pittoresque. Dcpuh
quelques années, il était aussi l'un des trois
représentants des catholiques bernois au Stad-
rat , conseil général de Va ville.

Au cours des terribles événements dont nous
ressentons encore le contre-coup, Augusto Erb
ajouta â sa dévorante activité dc journaliste
celle d'apôtre de la charité. Il s'intéressa
généreusement à l'œuvre des prisonniers de
guerre ct des blessés, visitant tour à tour les
hôpitaux de Lyon, les camps de prisonniers
d'Allemagne ot d'Autriche ; il eut la consola-
tiou d'obtenir le soulagement de bien des
misères, par son intervention auprès des nom-
breux amis qu 'il comptait dans les milieux
catholiques do la Suisse ct de l'étranger. Ces
derniers temps encore, il a pris une part active
à l'action de secours cn faveur des églises ct
des couvents d'Autricho réduits à la misère par
les malheurs du temps. Il s'intéressa également
à l'hospitalisation des enfants belges et Tien-
nois.

De ses longues pérégrinations dans les pays

François ct moi, nous trouvions-nous cn gar-
nison là ce moment-là ? i ' ,

31 consulta une fîclie :
— En il882, j'étais a" JUençoo. Diable t II

a.laisié peu de souvenirs dé celle époque-là ,
¦poursuivit-il en. îeuàHetani eon dossier.

De nouveau , un demi-sourire vint répondre
à ses pensées inférieures.

— Quelle situation paradoxale I mâchonna-
t-iil , je ne me souviens plus du tout de mon
passé. Pourtant , il ressort de ces notes el de
celles que Von m'a données que je suis rcsiè
quatre ans à Âlcnçon, c'est-à-dire de 1882 à
11886, el je ne suis pas capable de savoir s'il
y avait dans la sociélé de cette viUe un mon-
sieur 'La Basoge qui aurait été notre ami 1

« Eh bien, nous jouerons le tout pour le
tout, neheva-t-iï, comme pour répondre il une
objection qu 'il se formulait à Uui-imêrne. D'ail-
leurs, quand je me senlirai brûlé, je ne moi-
sirai pas ici. Pour diminuer le risque que je
cours, je n'aurais même pas a t t endu  jusque-
là, si j'avais pu 'déchiffrer les dossiers de cct
animal, ifais, dans Ses divagations que nous
sûmes habilement oietlre «n train, il n'a pas
révélé son secret. Tout ce que j'ai découvert
jusqu 'ici n'a que bien peu d'importance en com-
paraison de ce qui dort dans ces dossiers chif-
frés.

D'un air rageur, il montra le poingt aux car-
tonniers gonflés par les dhemises où dormaient
ies documents.

— Riais je m'égare , reprit -le colonel. Pour
l'instant, il <mc faut tenir won î&e palemel.
D'ailleurs, j' ai moi-même grand intérêt à jau-
ger oe La Basoge. ; : » ±
~: . ,»£_ ti_S££fi!?f \£ suivre.)



sl durement éprouvés par la guerre, notre con-
frère a rapporté beaucoup d'impressions qu'il
«ous a plusieurs fois communiquées. Malheu-
reusement , sa ' santé qui avait toujours été
chancelante et délicate , ne s'affermit pas dans
ce pénible apostolat. Il nous revint avec une
aggravation du mal dont il soutirait depuis
longtemps, ct il s'ajila pour ne plus sc relève-.

Auguste Erb était à peine âgé de 55 ans. Il
laisse plusieurs enfants encoro adolescents. Sa
disparition va au coeur dc scs nombreux amis
ct fait un vide profond dans lo cercle déjà
restreint des lutteurs intellectuels atj service
de la presse catholique. Nous pleurons en lui
l'ami toujours loyal , le combattant qui savait ,
par son caractère enjoué et son humeur égale,
mettre un rayon dc soleil dans les jours les
plus sombres. .

Quo Dieu donne son repos éternel à celui
qui , dans les agitations de sa vie de combat ,
s'est toujours efforcé do suivre la ligne droite
ct qui a fidèlement servi la cause de l'Eglise
et de la patrie. P- •'•

EN VALAIS

l_e Gra nd Conseil valaisan est convoqué le
.10 août en session prorogée de mai. A l'ordre
du jour figurent lie projet de révision parlii-lle
Idê hi Conslilulion , on projet de loi sur l'utilisa-
tion des fonces hydrauliques, un autre sur i'jjs-
¦Miraiwe cbSgatoire «mire l'inccnklie, un projet
nie loi smr l'assistance, k» projet d'exiéculion dc la
toi fédérale sur les fabriques, le décret concer-
nant ies subsides cantonaux aux comteues cl
syndicats intéressés aux travaux d'assainisse-
jneiit ide Ui plaine du Rhône.

• * •
M. l'alflrf Bernard PeBegr 'mi, aotiuilkunenl

He^scrvmit à Bex, a été nomïaié professeur au
«Mage -de Sian. « • •

M. Ifatbiiirarter, journaliste à Berne, a été
appelé au (poste de deuxième b'bliolhiéicaire et
archiviste de l'Etat du Valais.

* * *
In ttéiivofosant le mur d'une eave «lu colligc

Sainte-Marie , à Murlkjny, des ouvriers ont mis
.-iu jour une urne funéraire cn jn anbrc taillé ,
«contenant, outre des cendres, une lient et un
[morceau île maxillaire, une la.ni(;>e rcuitaiaie d'un
tiès joli dussin-

Forte émigration
578 personnes ont quille la Suisfe dans le

mois de juillet ik ik-sfnsation îles pays d'oulrc-
imcr, soil 4."!.r) de plus que dans le même anois i!e
l'année précédente ; du premier janvier ù la lux
Ae juillel , 4 .4U5 personnes ont quitté ite pays,
soit 3.313 de plus que l'année précédente.

Près» catholique
L'assemblée générale dc la Sociélé de la presvc

catholique suisse aura .heu le dimanche 17 octo-
bre, à Schwytz. Cette réunion aura une imjio»
tance particulière , et les journalistes catholi-
ques •sont priés de réserver , d'ores et déjà, pour
leur corporation , ka journée du 17 octobre.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Le eilme de K°>* Beeaarsbo
Le juge a interrogé Mmo Weissmann-Bes-

sarabo qui a tué son uiari et l'a unis dans une
limaille. -

Elle a prononcé contre son mari un virulent
réquisitoire. 14 ne rentrait cbez lui que tant dans
la nuit , surexcité et violent- Il iref usait l 'essentiel
•i sa fcTOSftï. et à. ̂ a ix.V>z. U UardaH *»t -le budget
familial. Il avait dissipé- une partie de la forlune
que (SV a Ba'-sarabo lui aivait apportée par son
mariage. Certains indices lui annonçaient la
prochaine déconfiture de yon mari. Llile aurait
voiit.u l'arracher à cette vie de dissolution, ra-
n»ass«r les restes de son avoir et s'en aller avec
lui en i'1'unisic, recommencer leur vie. Il s'y élait
ii-nfusé. Elle serait partie au Mexique.

Mais lorsqu'elle s'ouvrit de ces projets à (M.
Ressarabo, il chercha à l'en dissuader ; il refusa
et de s'éloigner lui-même et de la laisser parlir.

EUe retraça slans émotion la sieéne du crime
Dans .lia nuit du vendredi 30 au samedi 31 juil-
let , elle ne pouvait dormir. Son mari était ren-
tré tard. Vers six 'heures du malin , une nouvelle
discussion sui git entre eux . 11 la menaça , la
frappa, dit-elle ; alors , exaspérée, ello saisit un
revolver qui se trouvait à sa portée, sur la table
dc nsiUs et fit feu.

Sur une question du juge, M me JJossaralio dé-
clara avoir jelé les bijoux , épingle de cravate
bagues, boulons de manchettes de la victime
dans le lac d'Engln'cn. Life brûla, û Montmo-
rency le porte-monnaie, le porlc-cigeirettês.

Cn malade refusé dana lea bApltanx
i\ Paris , un homme .reilevé sans connaissance,

place dc la République, a élé conduit pair des
agents successivement dans deux (hôp itaux, oh
les internes se sont refusés à l'admettre. Il esl
décédé au posle de police.

•voici les faits : •*
M. Bourolle, âgé die 61 ans, qui exerçait la

profission dc veilleur de nnit dans une usine dc
tirlhuicourt . el demeurait à Puteaux , passait ,
place dc la .République, lorsqu 'il s'aiWaissa subi-
tement. Deus gardiens dc la paix et des pas-
sants s'empressèrent ct transportèrent le malade
dans une pharmacie voisine ; on crut <à un em-
poisonnement cl , sur les conseils du plumna-
cien , les agents emmenèrent M. Bourotte à l'hô-
p ital Sainl-Louis. Personne n 'avail songé que
cet établissement est réservé aus mailades at-
teints Ac maladie spéciale. C'est ce que fit re-
marquer l'interne de garde qui indiqua immé-
diatement l'iiôpiloil Lariboisière. Les agents avec
leur malade s'y reniUrenl. Uni interne, M. Huni-
berl , y était  ik: service;, il examina rapidement

(M. (Bourotte. '« Cet homme -cM litre, dil-il aux
agents , je ne puis l'admettre. > l'ourlant le ma-
Sade s'affaiblissait Nisiblemenl. Les agents 1*0-
testèrent , niais l'interne maintint son diagnostic.

On tut obligé de ramener au-poste du quartier
M. Bourotte , dont l 'état empirait. Le commis-
saire dc police fit mander d'urgence un méde-
cin. Lorsque ce dernieT arriva au commissariat ,
le malade venait d'expirer. ILe praticien examina
le cadavre ". autant qu'il pouvait en juger , il dé-
clara que W. Bourntle devait avoir succombé
à unc congestion pulmonaire.

Cette affaire a provoqué l'ouverture d'une
enquête.

l'n attentat éafgmatlqna
A Pétris, une daenc se trouvait dams un taxi

qui montait la rue de (Xicliy. A hauleur As
ta rue Nouvelle, une torpédo ' croisa le taxi. L«'
voyageur qui s'y trouvait se leva et lira, dans la
dirertion du taxi deux coups de revohor. Le
conducteur, qui crut ik l'éclatement d'un pneu ,
s'aitTcta et examina sa voilure. M vit  alors la
trace des projectiles.ct comprit qu 'il y avait eu
attentat ou contre ia dame ou contre '.ui.

La voyageuse avait déposé dix francs sur le
siiHe et s'était éclia«séc.

une sanglante C9ir>da
Une dépéclie de Barcelone annonce que, pen-

dant une course organisée par des amateurs , 3
Viealdaro, un des ' taureaux a fait six rierînnes,

SUISSE
Tné par ane automobile

A Rolhenlum» (Schwytz) , une automobile a
renversé et tué le fils de l'agriculteur Meinrad
Bei-Jcr. flgô île 1Q ans. Lautomoljiiisio s'est
immédiatement mis à la disposition îles aulo-

Chronique alpestre
Tué au Bieshorn

On mande de Zinal :
(M. le docteur Spiess, de Bâle, a été victime,

samedi, d'un accident mortel en faisant l'ascen-
sion du Bieshorn , sommité dc 4161 mètres, au
nord du Weisshorn, facile à atteindre en deux
lieures «t." demie du col do Tracuit. sur Zinal .

L-Virivé ù ia crête du « Million > , d'où l'ascen-
sion ne présente plus aucun danger, M. Spiess,
qui s'était désenCordé, pria son guide de passer
cn avant. Celui-ci obéit et vit peu après son
compagnon rouler et être précipité dans Je gouf-
fre. Le corps a été relevé hier malin par une
colonne de guides et descendu à Zinal.

ai. Spiess était Agé de trente ans ct excellent
nlpinjste. Il venait de faire toule une série d'as-
censona dama la région.

La vie économique

Le cliarbon dea C. F. 'F.
Les C. F. F. ont (encore à leur disposition unc

ré-serve de chairbon de 250 ,000 tonnes repré-
sentant une valeur de ÔO militions de francs,
Celle réserve durera d'après Ja consommalion
journalière actuelle, cinq mois et demi.

Notre ravitaillement en c h a r b o n
Répondant A quelques questions posées par

le lournal de Genève , concernant «es .prix élevés
des charbons en Suisse, la direclion générale du
service genevois des combustibles déclare que
la .Belgique nc veut â aucun prix vendre, en cc
moment , du charbon ù ia. Suisse. De son côlé ,
le Bureau général des charbons de France in-
dique que le prix dc revient des cliarbons anglais
est de 450 francs la tonne.

ChOinage féminin
Le ministre du travail anglais a fait savoir

au Parlement qu'il y a encore, à l'heure qu 'il
est , 60,000 femmes sans travail, dont 12,000
jeunes filles . 22,000 d'entre elles sont assurées
contre le chômage et louchent une indemnité.
Lc ministre a dit que les hureaux de placement
de l'Elat sont arrivés à placer 20,000 femmes
01 jeunes filles par mois dans des maisons par-
ticulières.

Marché de Fribourg

Prix dn marché du samedi 21 août 1920 :
Œufs, 2 pour "0 centimes. Pommes de terre,

les 5 lil.. i70-60 cent. iChora, la pièce , 30-60 cent.
Choux-fleurs, la pièce . 20-60 cenl. Carottes, la
botle , 15-20 cent. Salade, la tète , 5-10 cent . Pois,
les 2 lit., 50-70 cent . Haricots , ks 2 «t., 30-10 c
Poireau , la botte, 110 cenl. Epinards, la portion
20 cent. Lailue. la Iête, 5-10 cent. Chicorée, la
Mie, '15-20 cent . Oignons , ie paquet, lû-20 cent
Concombres, la pièce, 20-30 cent. Raves, le na
quel, 10-15 cent. Côtes de bettes, la holle, 10 c
Champignons, l'assiette, 20-30 cent. RliWbaj-bc
la hotte, 20-cent. Tomate», le iilo. 60-fiO cent
tommes, div. sortes , les a lit., 60-70 cent. l'oi
res, div. sortes, le 'A kilo; 40-«0 cent. Myrtilles
le lit., 90 cent.-l 'fr.  Fraises, le demi-litre, 1 fr
50 cent. Mûre», le litre, 70-gO cent Frajniboiscs
le lil., 80-90 cenl. Prunes , les 2 lit , 50-70 cenl
Pruneaux , le 'A kilo, 25-30 cent. Raisin , le kilo
t ifr. -l fr. 20. élirons, la p ièce, 10 cenl. Oranges
la pièce , 20 cent.

Cj àLKIfDKIIîa

'Mardi 21 août
Satat BARTHE LES Y, apOtre

Saint Barthélémy subit le martyre cn Armé
nie. Scs reliques sont conservées à Rome.

FRIBOURG
élect ion an Graad Conseil

Lc scrutin d'Irior pour l'élection d'un député
au Grand Conseil da-trs le district de la Sarine
a été peu fréquenté. Treize cents ék-cleur-s envi-
ron sont a Mes aux urnes. M. ' Joseph Magnin,
syndic dc Posieus, a élé élu par 1250 voix.

Le ilr Jubilaire dea Selglca
Le lir organisé par la Mililârschutzenverein

ix l'occasion de son vingt-cinquième anniw-
saiTe se déroule au stand des Neigles au milieu
d'un vif succès. Les tireurs y sonl accourus en
nombreuses phalanges de toules les parties du
pay*, et la rumeur joyeuse de la ifoule a rem-
pli , hier, d'animation , ce pittoresque con-
fia de noire cité. Le comité d'organisation , que
préside 0t. le direcleur Bruihart , n 'a rien né-
gligé cour assurer la -réussite dc sa patrioti iuc
cnlreprbe. Parmi cc comité, citons encore le
constructeur du eracieux arc Az triomphe élevé
A 1 entrée de la route des fifigles, SL Burgy ; le
caissier du lir , en même temps trésorier dc la
Société jubilaire, M. «Joseph •Monney, ain*i que
le dévoué président de celle-ci , M. Léon Brohy.

Au diner qui a réuni hier à midi, dans la salie
spacieuse de J'IiospHaHère auberge des Xrigles,
tes dé4égués des autorités, _ -les représentants des
société» amies dc la jubilaire et les organisa-
teurs du tir, le porte-parole de ces derniers a
été iM- le direcleur Bruihart, qui a prononcé un
très Jicau discours dc bienvenue, rendant hom-
mage aux pouvoirs puïj'ics. Conseil d'Etat e«
conseil communal , -pour l'appui qu 'ils accor-
dent aux sociélés de tir. L'orateiw eut un mot
chaleureux pour le délégué du gouvernement ,
choisi cn la personne de M. le colonel Reynold.
'M- Bruihart complimenta également ks dames
présentes. Il ifit ensuite l'intéressant historique
delaSociéUî de tir anilitairc, saluant la présence
de soii premier président, M. .Schmutz. Les re-
présentants du comité cantonal de» tireurs "fri-
bourgeois . du comilé de la Sarine. et "des sociétés
sœurs ne furent pas oubliés par le prévoyant
présidenl , dont les chaleureuses parertes furent
vivement applaudies. On fit ensuite une chaude
ovation ù M. le colonel Revnold. qu'on aime
loujours entendre dans nos manifestations pa-
triotique?, parce qu 'il sait tirer du passé de la
Suisse, des leçons toujours réconfortantes. Il a
loué, dans son "loast d'hier, les tireurs fribour-
geois d'aujourd'hui, (Vignes (fils des arbalétriers
et des archers qui illustrèrent l'histoire fri-
bourgeoise.

Trois aulres discours ont encore été pronon-
cés : le premier , particulièrement vibrant, de
M. le conseiller communal Sahwato, qui a ex-
collemmcnt interprété ks sentiments dc scs col-
lègues de rilôtcl-de-Ville a l'égard des groupe-
ments de tireurs, ct dc la Sociélé de tir -mili-
taire lout sp écialement ; le ûfuxVemc. non moins
éloquent , dc M. te docteur Ceànte, présidenl dc
la Fédération cantonale des tireurs et membre
'du comité central de la Société suisse dep cara-
biniers , qui a loué la Sociélé jubilaire el ses fon-
dateurs de leur excellent esprit et qai a opposé
dans un saisi-ssant contraste l'armée de Tordre
dont les tireurs sont la iforce Ô celle du désor-
dre el de l'anarchie. Un dernier toast a été
porté par le jeune et actif président des SOIK -
officiers , M. Henri Hayoz. qui a parié au nom
du parrain et de la marraine du drapeau de la
Société ii::!. hi ire : la Sociélé des sous-officiers cl
la Conrardlo. 'Dans «n très beau langage, M.
Hayoz a défini le but commun des troh sociélés
ot i>5 a offert, en terminant, une coupe artistique
à la jubilaire. Ce geste fratevrne! a été souligné
par une salve d'a'pplaudi-ssi-.menls... Puis c'est
au stand que les salies reprennent avec entrain ,
pour se répercuter tout l'aprés-nridi le long des
rochers de la Sarine.

La réception que la Sociélé de lir mililaire a
ménagée à ses hôtes a été empreinte de la plu<
charmante cordialité. Et M. Peissard, le proprié-
taire du caté-restaurant des Neigles, a fort in-
telligemment * secondé les efforts des organisa-
teurs de la fête. Aussi laftlnence a-t-elle été
considérable jusque tard hier soir.

11 a été tiré, durant Tes deux premiers jour-,
tlu tic. plus dc 16.000 cartouches par près de
500 tireurs . Plus dc 70 groupes sont inscrits.
Aujourd'hui se dispute le matcli entre districts,
qui est doté notamment d'une coupe-challenge,
offerte par M. Rieder, directeur à Broc.

On signale l'arrivée au stand de M. Mnsy,
conseiller fédéral.

La pos to  cambriolée

•Un individu resté jusqu'à présent inconnu a
pénétré par effraction à la poste succursale du
Bourg, Omis îa nuil de nciulicdi à samedi. Mais
il s'est contenté et- crocheter la porte et d'em-
porter qudlques timbres, san» loucher à la caisse

On se souvient qu 'une tentative de cambrio-
lage a dé$i été opérée à la i*>ste du Bourg le
12 aoiil.

Triste nu d'au vieillard
On a découvert , samedi après midi, an pied

des rochers dc la Sarine. entre le barrage et la
scierie de IPérolles, 'le corps d'uo vieiHaid qui a
du tomber li il y a plus dun mois. C'était un
nommé Jean-Baptiste Cardinaux, de Châtel-
Saint-Denis , fié en 1833. Le malheureux avait été
rapatrié du Locle au début de juiHcl.

Lts vacance* dea pauvre» enHaetg
La commission ca-alouiale de ebaritê prie

instamment tes faimiSes qui pourraient encore
rocevoir pour quatre à six soniames des enfanls
nécessiteux de bien vouloir s'annoncer. Ellc les
remercie «l ovam-e pour tout ie bien qu'oïes
routiront faire à ves enfants.

poor le Vorarlberg
Anonyme,'5 fr. f  . t.'." J

Dernière Heure
La qaestion du joar ea Belgique

l'aris, 23 aoûl.
(Havat.) — Le fVlif Parisien apprend de

Bruxelles qu 'un conieil des ministres a été con-
voqué pour aujourd'hui bin'di. On y-délibérera
vraisemblablement encore «ur la question des
munitions destinées à la l'ologne.

11 n'est pas impossible que la mesure d'inter-
diction qui rencontre tant d'hostilité, dai» le
peuple, soit rapportée.

Les suites
de l'échauffourée de Kattowitz

Bealhen , 23 août.
(Wolff .)  — Communication des revendications

formulées par les syndicats ef groupement poli-
tiques polonais a été faite par lettre aux aulo-
rités dc tE'ntente. Aux point» déjà connus, ii
faut ajouter les suivants : Sanction contre les
hommes de la police de sûreté, qui ont pris UIIî
part active aux excès commis ; imposition pour
Kattowitz d'une corrl-ribution approximative-
ment équivalente au montant des dommages
adculés par les Polonais..

aeatlien, 23 août.
(Wol f f . )  — On mande que les trouUe.s de

KaKowilz ont coûté à la police dc sûreté
4 morts et 12 Messes.

-Kattowitz , 23 août.
( W o l f f . )  — L'aprés-midi de samedi, la police

dc sécurité a été saisie d'un ordre des aulorités
françaises d'avoir à ne pas quitter ses quartiers
à moins d'un commandement écrit du général
Gracier.

Beuthen, 23 août.
L'agence Wolff dément l'information de la

Oberschleslsclie Grcnzeitung, selon laquelle la
police dc sûteté aurait été éloignée dc Katlo«kz.

La grève de la faim
* Dublin, 23 août.

An sujet des prisonniers irlandais faisant la
grève de Ja faim, on a reçu des lettres portant
la signature de l'officier commandant la bri-
gade de Cork de l'armée de la république
irlandaise menaçant dc représailles pour le cas
où des personnes faisant la grève de la faim
pourraient mourir à Cork.

Le gouvernement a publié hier, dimanche,
unc déclaration acceptant toutes les responsa-
bilités et stipulant que les prisonniers ne se-
ront pas remis en liberté malgré l'avis favo-
rable des médecins.

Les c h e m i n o t s  f r ança i s  eu r e v i e n n e n t
l'aris, 23 août.

(Ilaixxs.) ¦— Le congrès des ohaiiinots de
l'Etat, après avoir deïbéré sur la dernier;
grève et sur l'orientation syndicale, s'esl clôturé
par 'fl. condazanation formelle 'de la sxûïtique
crtr&nisl*.

II s'est terminé ù 2 heures du malin , sûr un
discours de M. Bidcgarray, affirmant la néces-
sité de la politique de collaboration de classes.

Lia motion Budegarray a été adoptée par
17.074 voir contre 16,756 qui sont allées à il
motion extrémiste.

Uue p r o t e s t a t i o n
Rome, 23 août.

Le président du parti populaire (catholique)
a adressé une lettre énergique au ministre dc
l'intérieur .pour protester contre les attaques
réitérées dont les caholiques sout l'objet de
la part des socialistes. Le parti populaire
demande que lc gouvernement prenne des me-
sures préventives et assure l'observation de la
liberté du culte.

Gougrès eucharistique
Bergame, 23 aoûl.

Le congre* endiarisiique ilaïeu aura lieu du
8 au 12 scpUtnbre. Cinq cardinaux et cinquante
évêques sont tléjjii annoncés.

Uae bombe daus uu café
Palerme, 23 aoûl.

¦Vne bcciibe a élé lancée par ivn iconnu dani
la grande salle du Café ItaSa. Les dégûls sonl
purement matériels. On rocberctie l'auteur di
s'attenlat.

Une poudrière attaquée
llrcscia, 23 août.

Une bande d'individus a attaqué la poiatrièro
de Sor.ioo. J2T!c a été rcpousséc par les soMats
'de sarde.

La nonciature hongroise
f  Rome, 23 août.

Hier, a cu lieu la consécration épiscopale
du nouveau nonce cn Hongrie, Mgr Schioppa
Le prélat consécrateur a été le cardinal
Friihwirth , dont Mgr Schioppa a été auditeui
lorsque Mgr Friihwirth était uouco cn Bavière.

/ - Moisson médiocre
f  ' . Paris, 23 août.

(U.) — On dit que la récolte des céréales,
en France, scra inférieure aux prévisions, ct
qu'il faudra avoir recours aux importations
étrangères.

Aux jeux olympiques
' ' Anvers, 23 août.
(Havas.) — Voici lc résultat de la course

de Marathon : Classement général officiel :
l°f Collmenenn (Finlande), 2 h. 35 min . 35 sec.
%, battant le record du monde ; 2° Lo3sell
(Suède), 2 h. 35 miu. 42 sec. '/» •, S« kn\
(Italie) ; 4e Bro&s (Bel gique) ; 5« Kuom'inîki
(Finlande).

Boxe (poids moyens) : Brathy (Afrique du
sud , vainqueur de Mestermaun , Finlande), aux
points.

Fumez las oigares FSOSSAfîB

BTJISSE
Tragique promenade

Tavannes dura bernois), 23 août.
Samedi soir, à 11 heures, entre Tramelan ci

Tavannes, une automioSûlé otcupée par six per-
sonne* est tombée dans la Trame. Trois des
voyageurs ont été tuéj et les troia autres
blessés, dont u» la-ièvonient.

CHRONIQUE DE LA GRUYERE
Bulle, 20 aoûl.

Nous avons un élé orageux. Ce temps, qui est
changeant comme les femmes et comme Iv-,
hommes, malheureusement, est bon pour tes
jardins. Notre marché de chaque jeudi est
pourvu de légumes en quantité. l'our les cham-
pignons, c'est encore meilleur. L'« poussent ra-
pidement , se vendent très bien et les i« petite»
mains « qui sc noircissent à les cueillir y trouvent
un bon rendement. Lis regains sc lont . Il y a
dans le pays beaucoup 'de fruits, des pommes
surlout. itonl la maturité est précoce. Lcs pom-
mes de terre seront meilleur marché, cct hiver.
Le miel «sf rare ; .tas a&eises rt ont pas 1*1 .'ra-
vailler ; les pluies leur sont (funestes.

On annonce que nous n'aurons pas de mar-
clié-conconrs de taureaux , à Bulie. La fièsTc
aphteuse oblige nos autorilés à y renoncer.
Nuus nc verrons pas tes bëtcs passer dans ks
mes, pesantes et sereines , car des taureaux mé-
chants, il n'y en a guère. Il  -faut voir Bulle ces
jouns-Ki pour goûter ^on cachet de cité agricole.
Ce cachet lui convient <i l'embellit , parce qu'i]
est en correspondance harmonieuse avec le sol
de notre Gruyère. Le beau , quelle qu'en soil
l'cxprcs«ion,. s'explique toujours par une sym-
pathie et une convenance naturaûe des choses.

Ce qui n'oblige pas Bulle et les Bullois à s'in-
lircaser aux seules questions de i'ugricultiUTe.

Nous avons le Musée _gmyérien, que peu de
gens connaissent. Il est bien jeune encore, mais
il sera aussi un élément de beauté saine, nous
l'espérons, par les peintures et surtout par -la
bibliothèque qu'on pense «n jour ouvrir au pu-
blic, ct de beaulé patriotique par les meubles
anciens dn pays dc Gruy ère qui s'}- trouvent
ileja. On annonce que ks visjteurs seront ad.-iiis
à ie voir, dc 2 à ô beures, le samedi, avec unî
autorisation à demander au bureau de Ville. Les
locaux qui l'abritent sonl trop mesquins pour
!e nombre et la valeur da* pièces exposées, dont
qtKi5ques-uncs ont fait mon admiration. Sa
place est au château et nous espérons qu 'un
heureux arrangement permettra au (Musée de
fixer toutes ses richesses (tacs îe cadre qui leur
convient.

D'ailleurs , notre château a besoin d'être res-
tauré. On l'a domestiqué avec des écurie» au
rez-de-chaussée, et des dépôts hétéroclites daœ
.'a cour. 1*» viciEcs splendeurs t» supporten!
paa sans amoindrissement les utilisations prati-
ques. Ainsi, le château. 11 faut le laisser dans -le
passé et l'y maintenir. Son rôle, qui semble
passif , ne l'est point , puisqu'il ftt le seul té-
moin, dans notre ville , des tempe féodaux, cù
furent d'aulres Bullois. Temps de loyale servi-
tude et -de vraie grandeur, comine U n'en esl

^os ancêtres Paient bons Ineurs.. Ce gout
pour le tir , nous l'avons encore. On fait des
frais importants pour l'encourager. Broc a inau-
guré un nouveau stand qu 'on dil aménagé
d'une façon intelligente et pratique. Cetle inau-
guration a été l'occasion d'un concours, pen-
liant quatre jours — coneours individuel, ' con-
cours de groupes — qui a très bien néussi , où
l'on a brillé beaucoup de cartouch«, avec
succès.

Jfairsens a eu sa petite iermessc pour l'achat
¦i'iui drapeau. Comme il faisait beau , il y a eu
•lu m«ide. et la recette aura élé îxinne.

Le 15, fête de l'Assomption , quelle pluie par-
lent ! Ça continue. Certains jours ," on se oroi-
rait à la fin de l'automne. Et nos écoliers qui
rentrent daiw dix jours ! C'est tôt , c'est vraiment
•irop tôt. ' Beaucoup îe pensent el quelques-uns
f. disent qui ne sont ni écoliers, ni instituteurs.
On devrait les croire !

Changes à vuo de la Sourit dt Gtairt
ILe S3 aofit

Demande Offre
Pari» : . ; : ; : ; ; 42 30 43 so
Londres (livre et.) . . . .  21 50 2t 90
Allemagne (maro) . . . .  11 25 12 25
Italie (lire) 23 35 23 35
Autriche (couronne) . . .  215 315
Fragce (oonrooi e ; . . . 9 25 10 25
New-York ( d o l l a i ) . . . .  5 80 6 20
Brnxelle* 45 15 46 15
Madrid (peseta) . - . . . .  90 50 91 40
Amsterdam (florin) . . . . 196 05 197 05

gCLLZTHI H&lfiOlOLOffiQUM
Da S3 soit
aiaonma 

Août ! 171 18j l\>\ SOI 211 22 23^ Aoflt

«M' |-| | p-l RM

'!!¦'-' |- |- l l l fi

«0.0 =- Hl II I =- T10.0
MOT. ___*¦ l i  II  E- Moy.
W5.0 E- | Sf 705,9
«OJ. ïr- I I Ml HT MOT.706,0 §- L =f 705,a
«0,0 §- I I- 700,t
W,0 §- I fj- «M
m»° 11" ||l '1|| ¦il H ¦ W" "̂

rmaacat ti»» a~~floût | 17 13 19 20 21 15| 16 Aoat
» h. ». I 12ri4| 151 121 l l l ' UI lï" ) k ,a

ll b. m. I 141 161 ic] 131 12 is le ii b. m.
1 h. • I 141 16) 151 121 121 131 * fc. ».

TEMPS PROBABLE
Zurich . 23 août, midi.

Ciel variable. Frais. Pas de pluies impor
tantes.



Jlonsieur tme=t Kfiegcr r; ses enfants t
Jeanne, Marguerite ct Edouard, à Romont; la
famille Edouard Krîegerj ù ltomont ; les fa-
milles Hlacheret-Sautaiix , à Kstavayer-k-Lac,
Fribourg;. Genève, Connérod et ltomont; la
famille Alfred Ruffieux , à Romont, ct les fa-
milles alitées' ont la' profonde, douleur de faire
part du àécès de

Madame Marie KRIEGER
née. Maclieret

leur très chère épouse,"mère, belle-fille , sœur,
lielle-scCur, tante, nièce ct cousine, survenu le
21 août, après une longue et "pénible maladie ,
munie .des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Romont , le
24 août , à i) b. >î du matin.

Location de domaine
A louer, pat voie de soumission, un domaine

de la contenance de 23 hectares environ (78 poses,
103 perches), situé â Cormanon, commune de
Villars-«ur-Glânc. Terres excellentes, bâtiments
d'exploitation et porcherie spacieux et com-
modes. E 7239 F 7495

Entrés en jouissance le 22 lévrier 1922.
Adresser les offres sous pli fermé à M. Charles

WECK, à Cormanon, avant la fin de l'année.

Chaoflage central
ttUPHOIl f.R

Fournitures générales
p»cr laitalUtlesi

Réparations et remplacement!
de ihaodlireij iediatenrtj benillenrs ,
Mrpeatliij tayaateiiaj tablattt *-
tl«i tti.

Service de contrôle a> tîtUjeu
dt ihandllic i.

Réparations Moerses :-:
:-: Soudure autogèns

Albert BLANC, Mboorg
a LU FîSMI a,", il, F«f«Uu

§̂ * AVIS -̂ B
Le Conseil communal de Chénens

fait défense ' formelle à toute per-
sonne provenant des localités conta-
minées par la. fièvre aphteuse de cir-
culer sur le territoire de la commune.

Toute contravention à cette dé-
fense ser» passible de l'amende pré-
vue par la loi et les arrêtés concer-
nant les épizooties. y

Chénens, le 21 août 1920.
7489 • I»e Conseil communal.

CASINO SIMPLON

MS delà BRUME
"continue jusqu 'à Jeudi 2(J août

Séances & 8 Vi heures du aoir

f*T A VENDRE

1 1 .'. lu i . , . . .. »io i, 2 'A IIP, 1 cyl.
1 • Moto-KOvo •, 2 & 2 </t IIP , 1 cyl.
I • Hote-Iterti , 3 HP, débra vage , 1 cyl.
I I  Holo-Kere ». 4 ¦/, HP, débrayage , 2 cyl.
1 t 8lde.«ai », 4 '/,-5 HP, 2 vitesses.

- PBIX AVANTAGEUX -
'jL.ou.ia Isoliy, payerno

OAKAGE CEKTBâ>:,. — Tél. 35

VOUS VOULEZ S
une tasse de BON f . '.ri:. c'est bien simple :

DEMANDEZ les

Cafés torréfiés
- Marque HEINE BERTItB
Paquetages verts » qualité Une

Paquetages bruns = qualité supérieure
ROTI88ERIE MODERNE - IuUl-'ttion éktriqagf

PERRIN Frèrea, Payerne I

mm- A VENDRE
literie (lils , matelas), mobilier de classe (tables ,
bancs, pupitros), mobilier dV glise (autels, confes-
sionnaux, bancs, lustres , piie:l)ieu). 7491

Institut Sonntnbtrg, Fribourg.

Bons maçons
sont demandés par "-: 7434-

H. HÛGU-MIHS , enlrepr., à Abrsens
Se présenter sur p laco

>. ; ¦ . dame et le mon*
«lear qai se troav&ieat
sur le chemin Gain-Q»r-
œiswyl , lorsque le jjune
Bosclii tomba soua nne
voitore chargée ds tourbe
voudront bien avoir l'obli-
geauoe de taire cormitre
leur adresse à Bm! A.
Villara, ai-ocal , i Tri»
boare. 7313

Eau-de-vie
de fruits

première qualité, 20° i
Fr. ;•;. •-;i> le litre. Envol
depuU S l. con.tre.remb.

\ V .  ':-.i -r.-.:r. '-> - . UaUl-
Icrlo. Uer>U«U.Hldir.

braséo et nickelée comme
avant guerre, moderne et
solide, avec garde-bouc ,
ttein , sacoche et outils,
roue libre,' sans pnens,
175 tt. Avec pneus Mi-
chelin , 220 rr. Anglais,
2 freins, 290 à 850 fr.
Dames, 235 à aoo tr.
Militaire noire , 280 à
850 fr. Garantie un an.

Enveloppes Michelin I»
i 17 e* 18 fr. Chambres
& air Michelin , S ct
9 fr. 50. Rabais impor-
tant par quantités, Nou-
veau catalogue t920gratis.

toul» 1SUBY, fab.,
pm-t trar .

Arboriculture
Le toussigné a l'avantage d'aviier l'honorable

publio de la ville et de la campagne qoe, pour la
saison d'automne il se ebarge de plantations
d'arbres fruitiers, taille, nettoyage des vergers
ainsi que trexiBtormation de parcB-jardint , etc
Les intéressés peuvent s'inscrire jusqu'au 20 sep-
tembre ¦ 7466

Joseph Python, arboriculteur-pépiniériste,
à Rueyres-Saint-Laurent.

tmm
LE MEILLEUR BRILLANT
POUR LA CHAUSSURE

Café à louer
A loner, à Vevey.

pour le 25 septembre, un
café avec grande salle, ft
des conditions favorables.

S'adrosser < Bigle CI.
Déaérsu, Vevey. 6299

a i  i
i iips p»!
Ton jo a ii grand ebatz, i

det prix sans concurrence,
chex Fr. BOPP, mtutltt ,
Fribonrg, rut du Tir. S.
64«6 Mllcho» 7.6»

Pruneaux
du Valais

Caisset tes fco. 5 kg. 10 kg
Kr. Kr.

Qualité exlra t .— 7.80
Tomate» 4.- 7  83
Reine-clanles 4.— 7.80
Poires beprrées.4. — 7 SO
Pomalne HloIlelUa,

(narrai.  7438

A VENDRE
10 gorets

de 12 semaines , n'ayanl
pa* eu la fièvre aphteuse .

S'adresser & n. Jean
QUIOT, fc Belfaux.

Dr COITE
de retour
Pêches t« qualité

et RAISINS BLANC8
caisse de 5 kg., Fr. 7.55 fe°

HOBGAKTl * «' ' ,
Lngano. 7487

Oeeasion
A vendre nne machine

a coudre de tailleur mar-
que « Singer ».

S'adreiser à HM. Oot-
•I BJ, marchand - tailleur,
Gnind'itac, 15. 7490

Domaine
à vendre de 20 pesés, donl
B de bois, tont aa même
mas, 5 cbBcabres , grange ,
écnrie, 2 remises, fo-we i
vaoM, porcherie , elo. Prix;
35 000 Tr. Entrée : pria-
temps 1921 - Bonnes con-
liûotu.

S'adretser i l'Agenei
immobilière A. Frottard ,
rue dts Epouses , I S i .Vrï-
bourg. 7494

Char à bétail
aeuf , à nn ct dîox chevaux ,
essieux patents eat fc ven>
dre chez H. Sefannala-
rer, maréchal , à Payer-
ne. 7492

A VENDRE
8 pors

da 3 % mois, chez Josep h
«Billet, il Pzataet ,
TrtTiiiBi. "V}3

4 vendre
ane soperb. traie portinte.

S'adresser fc ISB I I
Pe'Ier.aaPttlIBome,
prèa '- r '. ; - -»  - i -.-;- 74S6

§tim

tMANUFACïUREtfCIGARESl¦ ESTAVAl̂ LE-LAC j

Couvreurs
Ou demande poar Nee-

ebfttel , qnelqnes bous ou-
vriers. Salaires élevés. Dé-
plaeemtnts. Pressant.
lUumgarlner frère*.

Nencfadtrl. P10059 V

! Un ' denaunde c . -. ¦¦
bonne famille i, Friboarg,
fartant exclusivement ïe
rabais,

ohambre
et pension

ponr étadii»tJ,d*.,r_yafter-
siié, pendant le sèmesirs
d'hiver. ' Otîre» avec prix
sous D567I3L, Putilicltas
.S'. A., Lniwsnne.

Boisdecliauffage

96 jaUlet - Ier août 1990

mm
des dépôts de.boîs de la
vUIe. 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS. .

Prix avsnfageux

A VENDRE
noe - -

belle jument
: de 5 ans.

H. It- Emmlibergcra
boulangerie, Marly.

Joli Ut d'enfant ;
en ier, pioqae nenl, avec
matelas , cria animal, est à
vendre chez ï; ohm. laer .
Restaurant de la Balance,
.Vonil. 738B

Course dss 6 jours ds Grenoble
Championnat

international
de . Tourisme

1GOO km.

La plus formidable épreuve de motocyclettes
qui. ait " jamais eu lieu

Le motochâssis

piloté par J. Morand de Courfaivre
lait tout lç parcours sans aucune pénalisation , ni réparation ,

ni retouche

gagne la médaille d'or
et; avec seB coéquipiers suisses, remporte la

Trophée International
USINES A CODRFAIVRE

Représentants : DALER Frères, Avenne de la Gare, Friliourg

de tableaux et d'antigsUtés*
(Peintures à l'IauSle, minia-
ture», etc.)* Prix exception-
nels. — Rue de rindustrie» S.

• - . . ,  i . . .  i . . ' . - . ' ¦ . s . ¦ • W • "" " "¦

LsA •• ¦ ¦ ""

laip jg lépfi et lie Cridit
18, rae dc liesse - GENÈVE . 10, nit Diday

bonifie actuellement

r'x»-. . . : .; . --

•UP Dépôts à un «¦ et au rfaUh
Icerlifieats aomlnatits oa «a poitenr aveo ooopons d'inléféU; »eme»trlels)

Traite aux meUioures conditions
toutes 'affairas de banques

On demande

A LOUER

un domaine
d'environ 15 poses.

S'adresser soos P ÎS46 B
à Publicitat S. ,A„ Bulle,

MotoF.H.Semie
• Noaveaa modèle 1920 i\
cidrao, complète avec lan-
terne, cornette et grando
selle Broolc* à enlever
lont de salle ponr la prix
d« Fr. 31BO aa Garage
l'aul ISiîUY , Payerne,
Ulép h.105. 7393

Pour cause de donble
emploi, h rendre nne

camionnette
« Pic-pic». 1ÔQ0 kg , force
11-18 HP., «n iréi ton
étal , complètementrcvisêe.

S'adreaser àPablleltaa
S. A., Trtbnnrg, sone
chMre» T' 7111 F.

à Lttca
ponr saptembre et éveo-
tnellement à vendre, jolie
proprlti*, avec toat con-
lort , i, lt) minâtes âe la
Til*-*. ' ;

S'adresser à Pabllcl-
tai  g. A.. Fribonrg,
sons P 7159 F. -

4vendre
bonne ferme d on «eul te-
nant, simée A 7 km. d'nne
villo iH"-Saône), conte-
nant 40 ha. en pitaraçes ,
champs et priîs. Bousbàli-
iriènU, Pris : COOOO fr.

Demandez tenseigoé-
ments â Jo*se Vonar-
bonre, » ___. srnml.pitr-
«l'iirc IDojiliS). . • i«n

Oeeasion
On offre i vendra un

grand lou en molasse
ayant servi quelque» an-
nées mais encore utilisable
pour une communo, esti-
mé 100 tr., is démolir Ct
prendre sur place.

Ponr renseignemjnis ,
s'adresser à l'Agence
agricole «le la Broye.
A. Komov, i Payerne.

ON DE9A9IDE
pour Bnlle , poar entrer
immédiatement,

nne bonne
fc tont <alre, connaissant
la caisice et lès travaux
d'on ménage soigné. Gages
SO à 70 (r., suivant les
opacités. P2W7B

b'adresier arec certifi-
cats et références à M"'
Panl HORAB», anz
Selernea «l'Albeave-

Concours
d'endurance

de régularité
et dt côle

230O mf lre»
de différence

d'altitude

OH DEMANDE
local a. . Ipner . ponr les
réunions d ' èntrainement
d'une soiiété sportive.

Offres soin P 7Î21 V i.
Publicitat S .A. ,  I'ribourg.

l'élit iotérijûr (médecin),
& la montagne (Montana),

demaade

BONNE
début ' septembre. CIianH
I I . : : 'i  cuisine électriques.

Kcrire sous chiflres
i: -i,; -;  : ',. i» Pabliolta
8. À , ïrlbotug.

ON DEMANDE
une

fille de cuisine
pour hôtel, à Bille; entrée
tout de'tnite. 7168

6'adreescr à Publicitas
S. A,.BuUe , som f n a v

VACHER
Un propriétaire SUIJSB -

fribDUrgeols , au domaine
de Lesplnauat, près de
Bergrrae (France) , de-
mande un bon vacher
Traitement : Fr. 1,400 —
et bons soirs. Entrée : du
t* r au 15 septembre. Fiais
do vovfge remboursés
après 1 année de service'

S'adres «er sons chiffres
P 7119 F à Publicit»"
S. A., Fribonrg. 7465

ON DE3IAXDE
lout de suite, un jenne
homme comme

apprenti-
boulanger

S'adresser tt la bonlaa.
Ecrie Gandard, Pérollet
10, trltsonrg. 7454

O1Ï 0EKAXDE .
1° un bon

coclieMiliairetler
célibataire ou marié, con-
naissant bien son métier el
ds toute probité. Entrée 1"
septembre ou avant.

î» un

garçon d'écurie
sachant soigner les clic
vaux. Entrée tout de suite

S'adresser i Patthej
Ai, C1C, NeuchAtel.

ON DEMANDE
toat de suite

jûum f ille
majeure, four entretien de
3 petits enfants.

Bons gages et ooeasioc
d'apprendns l'allemand.

Ecrire : HOtc l  «In N » .
lell an Luc , Lneerne.

- Sténo-
dactylographe

habile , ' sérieuse, au cou-
rant de la correspondance
française et allemande,
trouverait situation dans
importante fabrique ds con-
serves . Entrée le plus tôt
possible. 7410

Ffdre oflres détaillées
avec copies do certificats
et en indiqaant prétentions
aoua G ÎSG61 L, Publicitas
S. A,, Lanaanne.

COiiME EXCELLENTE
Garant is  de 10 ans,

même contre la grêle. In-
faillible contre Tes oura-
gans. Rovêtements exté-
rieurs de façades, bon
marché et agréables 6
l'œil. Revêtements impu-
trescibles de plafonds et
parois. 89

Eternit MMI'.UUI .MLV
(Claris).

Disparition complète de

ROUSSES
et toutes les impùrefts dn
tolfat «tiquelriUes jours sou-

. Irnif . . ; par remploi de la
CfémB iïBli tun Saion FLORÉAL
Nombreuses attestations.
Succès garanti; Prompte
expéd. de ces deux art. par
'.-. Pliarm.-du Jura, Bienne,
contre remboùrs. de 5 fr.

MISE 'AU CONCOURS
La Société iinmobiliùro du Cercle , caflioliquo

de la Olâtie, S. A., met au concours la plaça
ilo tenancier de l'Hôtel du laon d'Or, à
Romont. Los inscriptions devront intervenir
d'ici ' au 10 septembre , par écrit ,' auprès da
M '.' E.' Delabays,"conseiller communal, qui tient
le cahier des cliarg-es à disposiiion <!as inté-
ressés. Préférence sera donnéo à «n proles-
Bionnel. 7391/10?4'

Le Conseil d'Administration.

HHnVHBHHBBBBBB
BANQUE DE PAYERNE

Avenue de la Carè
AGENCES à SALA VAUX et à R0M0N1

' Cet établissement bonifie sur les dépôts Ici
Intérêts ei-après :

Sur Carnets Jjk I 0] EL Oi
de dépôts "ff 1 

4 QàO (]
suivant l'impoitance et la durée dii dépôt.

Contn certificats de Ii3aosd8ttrm0, Çt 01
(la moitié du timbre fédéral VLaÇ \ fb cliarge de la Banque)  ̂ \S .

On peut effectuer les dépôts directement aux Caiss,
du Siège il de ses Agence» cu par Compte de ehèqut
postaux N" 1232.

Compte de virements auprès de H Banque Ns
tionale Suisse, N« 1163. ' 7410

Dividende :
1915 1916 1917 1918 1919

| 5 %  p J4 ».| 5 % %  ! ey2 % \e y3 %

liPORTÂHT ATELIER DE CHABPEHTE El
BK MBWEBJB iÉOAKIODE

avec oatillag ; modems complet et en parfait élat
est à vendre

dins petite ville, etnire agricole imporUnt, à | roii-
mité de Lausanne. Bonne clientèle assurée. AlTulre
excellente pour preneur sirieox.

Ecrire sous A 26791 L iPublicItas S.  A., Lausanne.

' Le Dépôt de remonte de cavalerie, à Berne,
vendra le 24 août 1920, à 10 h. du matin,

un certain nombre de chevaux
de cavalerie réformés

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

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

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

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

Paiement au comptant. 7453
Dépôt da remonte de la cavalerie,

BERNE. .

Petitpierre Fils &C°
M NEUCHATEL

( I-C.-.-. i f ;-. a f.-. J ï à o j en X B48 )
AGENTS EXCLGSIFS pour la Suisse

romande de S. A. Çheddile jj- Dynamilt.

B wAyi il ETiTwl I ••L'amy - i-rAisWm
Ohe<iclite

Telsite
MM Dynamite
Hîcbes - Sétonaiears - Outillage pnsomatlgae

loleHrideiM»

Cours théorique ot pratique
Brevet professionnel yarauti

Grand Garage MAJESTIC S. A.
COTTIER Frèrea, Lausanne

MT Prospectus gratis sur demande ~_B3

Souvenez-vous que Ghchig
TaUleur - Remparts 14, - TéL 7.68

HABILLE BIEN
ï Réparations — Transformâmes

DRAPERIE ANGLAISE


