
Nouvelles du jour
L'Angleterre reconnaît l'Indépendance

de l'Egypte.
Il y à six. jours, une dépêche dune

agence non -officielle annonçait , que le gou-
vernement britannique était sur le point'de
proclamer l'indépendance dc l'Egypte.

iLa nouvelle fut accueillie avec scepticisme.
Or, eUle disait vrai. Le cabinet de iLondres,

?pré's s'être longtemps raidi , se d&idc à
renklre la main. On lira plus loin les commu-
niqués qui annoncent le grand événement.

C'est une (belle victoire pour les nationa-
listes égyptiens, qui, il y a quelques mois
encore, sentaient s'abattre sur eus tout le
poids des foudres britanniques et se voyaient
arrêtés, emprisonhés, déportés «à Malle, pen-
dant que les mitrailleuses fauchaient , au
Caire et à Alexandrie, leurs compatriotes
soulevés pour la revendication des droits les
plus élémentaires.

iL'Angleterrc eut à ce moment aine chaude
alerte ; elle eut raison du «péril en usant d'une
poigne 'de fer pour réduire les patriotes égyp-
tien*

Une lois le danger passé, les hommes
d'Etat anglais se sont dit que la manière
forte ne pouvait s'éterniser et qu'il pourrait
d'ailleurs arriver un jour où elle n'aurait
plus le même succès ; ils se sont donc réso-
lus à entrer en composition avec les natio-
nalistes. Cest lé fruit «de ces négociations que
le télégraphe nous apporte aujourd'hui. Nous
ne sommes pas en 'état d'apprécier si la charte
d'indépendance que l'Angleterre offre au peu-
ple égyptien répond de tous points aux vœux
dc celui-ci. Il faudra entendre à ce sujet les
porte-parole de la nation égyptienne. Il
semble cependant qu 'ils aient licu de n'être
pas mécontents.

On sait dans quelles circonstances et ù
quelles fins l'Ang leterre s'installa en Egypte,
cn 1882. Le pays des pharaons, placé au
point dc rencontre "de trois continents, carre-
four du monde, pflace de rttei sur la rouk
de l'Asie ct dc l'Inde, a une. importance poli-
tique, militaire ' et commerciale de premier
ordre. Quand Bonaparte, en 1708, s'était
lancé dans l'expédition d'Egypte, c'était avec
le dessein de frapper l'Angleterro dans ses
possessions des Indes. Dès cc moment,
Albion poursuivit le rêve de s'établir dans
l'isthme de Suez.

Lc projel tle percement dc l'islhmc souleva
d'abord cn An^lelerre unc vive opposition.
On ne voulait pas, à Londres, d'un canal que
les -navires de toutes nations pourraient tra-
verser pour aller dans la direction d«es Indes.
Quand Lesseps eut fait triompher son idée,
l'Angleterre songea immédiatement à tour-
ner à son profit ce qu'elle n'avait pu empê-
cher. L'achat, à un prix inîimc, d'un lot
d'actions du canal la fit  pénétrer dans la
place. Pe K», elle étendit la main sur les
finances de l'Etat égyptien, .en alléguant le
désordre qu'y jetaient lés prodigalités du
vice-coi Ismaïl. Dès ce moment, la pénétra-
lion anglaise se précipita ; tout l'organisme
égyptien 'fut chvahi. Londres commanda au
Caire , fit  et défit les khédives et commença
l'exploitation économique du pays.

I* patriotisme égyptien se révoltait contre
celle conquête:. Va soulèvement élail limai-
_rcnt. L'Angleterre le prévint en brusquant
•les choses. Lo hombaidement d'Alexandrie
«tonna le signal: de l'w-cupation. «Cette
«occupation devait élre provisoire. Peu de
temps après avoir débarqué scs soldats,
Londres faisait savoir que, l'ordre étant léla-
b)i en Egypte, oh allait commencer à liref
délai le retrait tics, troupes. Ce bref délai
dure encore. En 19M, l'Angleterre se fil don-
ner carte blanche en Egypte par la France,
qui reçut de son côté carie blanche au -Maroc.
Eufin, le 19'décembre 1914 , la Turquie ayant
pris fait et cause pour les empires centraux,
l'Angleterre déclara le Sultan déchu de sa
suzeraineté sur l'Egypte et lui substitua la
suzeraineté britannique sous la forme du
protectorat.

L'annexion définitive aura moins duré que
l'occupation provisoire f

L'Angleterre, avec les autres Alliés , avait
pris comme cri de guerre l'affranchissement
des nationalités courbées soiis un joug étran-
ger. Les Egyptiens n'ont pas cessé depuis

lors de crier que c'était leur cas ct ils ont
fini  par se faire écouler.

Dc fait, quand l'Angleterre occupa l'Egypte,
celle-ci avait un chef d'Etat souverain, une
constitution très libérale , un parlement armé
de tontes les prérogatives parlementaires, un
ministère responsable , une armée et une
marine.

Tout cela devint une fiction. Le parlement
fut réduit au rôle d'assemblée consultative;
les ministres furent dépouillés dc la pléni-
tude du pouvoir exécutif par l'institution de
conseillers angjtais qui furent les maitres
effectifs de l'administration ; le khédive
devint une ombre de monarque; l'année
nationale fut supprimée.

L'Angleterre a beaucoup fait pour l'Egypte,
en tant queeuvres matérielles. Mais toutes
ces œuvres onl été caikulées pour l'avantage
de la métropole et «on pour l'intérêt de la
population égyptienne Les anciens khédives
avaient d'ailleurs ouvert la voie à l'essor
économique par des créations egrandioscs ct
tles mesures iaspirées de l'esprit le plus mo-
derne. L'administration anglaise s'est surtout
appliquée à faire dc l'Egypte une . pour-
voyeuse de l'industrie ootonriièrc britannique.
Le fellah fut astreint à produire pour appro-
visionner les filatures et les tissages de Man-
chester et de Glasgow. Il reçut défense de
se livrer à d'autres cultures qui eussent été
plus rémunératrices pour lui . Quant aux
industries indigènes par lesquelles l'Egypte
se suffisais elles furent systématiquement
éilimmées, de manière que le pays fût  .obligé
de se fournir d'objets manufacturés en An-
gleterre. Ainsi, par exemple, le paysan égyp-
tien , qui jadis sc vêtait lui-même, dut désor-
mais exporter tout son ooton pour importer
ensuile les tissus dont il avait licsoin.

L'administration anglaise n'a pas davan-
tage favorisé l'ascension intellectuelle du peu-
ple égyptien. Arafat l'oocupalion, l'instruc-
tion était obligatoire et gratuite. Elle a cessé
d'élre l'un et l'autre et, sans les écoles pri-
vées, cent mille jeunes gens ne recevraienl
point d'instruction.

Il ne faut  pas sélonhcc que'l'élite au peu-
ple ' égyptien, consciente du tort fait à son
pays par de semblables méthodes d'admi-
nistration , n'ait pn prcmdre eson parti de la
luldSe anglaise et qu'elle ait poursuivi sans
relâche l'émancipation de sa patrie.

Mais il lui incombecTa: de montrer qu'elle
sait faire mieux nue l'Angleterre.

» *
Les journaux Ijelgcs-qui déplorent la déci-

sion du gouvernement interdisant le transit
des munitions destinées à la Pologne, se
demandent quelleçs raisons ont pu déterminer
Jes ministres ù un acte si unanimement
blâmé par les bons citoyens. La. Libre Bel-
g ique n fait une enquête ; mais elle a trouvé
partout visage de sphinx. . On se refuse à
croire que le gouvernement de Bruxelles ait
capitulé devant une injonction de l'Interna-
tionale, tl semble plutôt que c'est à Londres
qu'il faille aller chercher la clef de l'énigme.
Voici , en effet , te qu'iin liomme politi que a
dit  à lia Libre Belg iqu e :

« Que la Belgique oit des intérêts vitaux
en «Angleterre, qui ne ' s'cri rend compte? Si
cinq conseils des ministres successifs ont cru
devoir adopter, et maintenir, depuis deux
mois, la manière, de voir n laquelle le gou-
vernement , belge se «tient encore en ce mo-
ment, quoi homme sérieux ne dira que ce
doit êlre pour les raisons les plus graves et
dans le souci dc sauvegarder des intérêts
belges -essen ti els ? »

I_es deux ministres socialistes Vander-
velde et "Wauters , redoutant pour leur popii-
-ârité la*, 'vagua ,dà , réprobation qui s'est
élevée, tç_«vs . îopiipon belge, s'évertuent à
secouer la responsabilité dé l'odieuse mesure.
Ils publient une longue déclaration destinée
à établir que le gouvernement a obéi à une
suggestion anglaise et non à une injonction
socialiste. ' .

« Deux politiques étaient en présrnée, entTC
lesquelles il fallait se prononcer, écrivent
MM. VaiwlerveMe el Waulers.

« Entre ces deux poliliques, lc conseil des
ministres, présidé par le roi , s'est prononce

en faveur de la 'tactique de M. Lloyd George.
« Ce qu'on se proposait, en réalité, c'était

de nous entraîner, malgré nous, dans l'orbe
«de la politique française, par delà notre
attitude d'expectative et en opposition avec
la politique anglaise à laquelle nous avons
adhéré à bon droit et de propos délibéré. ».

Les résultats île la conférence
cle Lucerne

. ,__«_ __

Lucerne, 24 août.
On puttie le cOnimiûqué officiel que voici

sur l'échange de vues «qui a eu -lieu entre les
premiers ministres anglais et italien ;

Au cours dos co-VT*rc.alions 'qu*2s ont eccs
hier et ou«jo>u«niiJi> MM. GioQilti et léoy!
George ont discuté prindpakiuicnt la situation
potitique générale et , Tiafbuiencfi exercée «sur
colle-ci par les événements actuels dans l'est de
(^Europe.

Cet édiangc de 'vues a établi qu'une entente
iic-ci- ix-le «existe «itère les goi_vern<_:i»_i_ts britan-
nique ct italien «en ce «jui concerne la nécessité
vitale <lc rélattir te p£ix dans Je monde entier,
Cc .plus nupideruent possible.

.La prttàière pa_<ai_-ic de Ta paix se trouve
dans Jes différents traitas de paix déjà signe
et dans Èa manière 'dç.nt ce* traites .spnt .pé-
cules. Les va-ïaque.rrs .'de îa gw-rrc iden-aient
faire preuve «l'un ; ĉ S-il 

de 
inciiSé-ation dans

leur aiç'jj'tëcatiah, et teé vaincus d'un esprit de
tuyauté dans tear «_£fcut;on.

iJeB deux gouvenorinenU espèrent que la
bonite entenle obtenue à Spa on «et. qui concerné
le imride d"-_ffrcC_cat_on da traité de VersaiiJe.
ccotinu-era à se développer cl ce fera sentir
lista* loutes les' questidns encore «pendantes.
, iLes deux gouvernements espèrent également

que U'cspéricnœ «ptiané ds promisses tentée à
Spa sera justifiée «psw l'exécution fidèle des
engagements qui Jurt,!* pris par lonle-s ies
parties.

Avant que la paix soit rétaliie, il resle encore
une série de qucstkvis importantes à résoudre,
dont la plupart son', indissoihiblement liées ou
Cours des événements qui sc dérouCcnt dans
«ks territoires de l'ancien «npire russe.

Jusque «ne nue la paix soil rétccblio enlre
IJa llussie et le reste du tnomdc, une atmosphère
dc troubles et «te perturbations continuera i
menace-r 3>a terre.

l'our cette raison, -les gouvernements Iwilan-
napie et itefien, quiUes à courir le «dasiger
«d'être JnaS «x«nc(pris. oat entrepris dss dâniar-
nlies en vue de rétablir des -«dations entre la
Bussie . et te reste dit monde.

Çe,( n'ft}i JWS AIMIS i_a. .«fqx_foi_d regret
^ 

qu'ils
viennent d'apprendre à 1,'iuslant que Je gouver-
lUT.ivent des Soviets, rnadgrâ les assurances
renouvelées à jctucsicucrs rEjwisies en tsoo, nom
par son représentant à Londres, a essayé
«l'impo-er à Sa PoJo^ue des conditions inco«n-
palililcs ar.ee «son indépendance nationale.

iLe gauwrnanïcnt pcÂonais est issu du vote
de ternie la popu3alion «nascuiSce du pays sans
distinction de classe. L'année c chipie > dont
•îa ifoninatiaa est exigée (par le gmircrnemenl
so\n«it-que serait, dans la pensée de celui-ci,
destinée i devenir urao_ (Organisation dc vio-
Hei-ce qui aurait pour aùssion de faire dispa-
«raitre .ia consliticiion démocratkme du pays :t
de lui substituer le dè-spot-àmc de qiKÎques pri-
vtfi_g.es imbus «le tkKCcttines fcoMiévn'st'es.

•Ixs  coaiditions détaiElfcs sur ii composition
de petto . force arm'iée, cortlilions gardée?
si-e-rMes jusqu'à ce que Ja Pologne ait désanmé,
feraient sans dioUte voir en (4>e une copie de
larmièe rouge russe.

Drtnaivder .â une «isliotij  c«oia*ne coi-.dilioci
de paix , qu'elSe- organise JtoUT .Îa- protiection de
l'ordre une force anuée (wuiposéc d'une seule
classe de citoiveas, à -Vejlç$uSion de toules les
aulres, c'esl porter a.'lfinle à )» souvcraineU's
il l 'iukiBpicWdaince et nu re^elct de eee pays. Ix
«fait qu 'o» a ajouté utw

^
teîk- condition après

Ees assurances idor.iu'-cs par M. Kamw-neff a"
goUvcmctnent. btitaiMiJ^Ôe, est un grave abu«
«de coanance, et des, er.c-goriatioivs qoe«es qu cîk-S
soicnl avec un gouveitiettl'élit qui prend si à la
i!égè.ro ses cngagenïents déviemnent lUtficiks,
sinon iu-possibbes.

II_e gbwvcrntiment des Soviets a rejaté la sug-
gesliCHt «du gouvcrticcncnt britannique de COD-
dtacc sajis coi-dilions an «rtinslice qui aurait
garanti W territoire russe contre tout acte
agressif quejeanque- I« Bussie a continué
iïnvaaiaii ïe la Po'-ogne.

iSi fe gouvernaient à&s .Soviets iu tient pas
«-mi-pic des rcviers sufcis .par se3 années et ne
relire pas ses ¦prcposiiio.its fifiwtèi , si ne sera
r.>0 -cs3ile à aucun gouvernoniieilt -libre «le rdton-
jraît -p 8'oîligarch'ce di-s Soriets. .' , .

Lucerne, 2$ août.
¦3©!. Lloyd «George cl Gjolilli ont reçv. cet

après-midi , à rl_ôlc_ national, letq r«sï>iésentmits
ifc la presse fuisse et i-lrangère. On y a fait lec-
ture du comiiiunk|Ué ri-dessiis.

L'un des as-Vistanls ayant demandé iii-M. Lloyd
George s'il sérail i ré_ ci.l à la conféren-ce qui

doit avoir lieu RD s*'plei_-j re, enlM Mil. Glcfélli
el iMHlerand, le Premier britannique répondit :
« Probablement. » Questionné pat un cortès.
pendant ilaSen .jur Je» molifs du nautisme da
communiqué officiel «n «ce qui concerne les
questions d Italie et plus spéclaiement le pro-
blème de \'Adt>aUqia>c}, ,M- Lloyd George assura
qu'il n'avait élé queslion, dans ce domaine, de
Tien qui pût intéresser la presse, -réponse qui
provoqua , de part et d'aulre, «me vive hiiarilé.

Amené ensuile à pàr-er des incidents de
Dantzig, M. Lloyd George décla-ra que l'fcnterccp-
lion du trafic de la Pol«^ne a«s«cc l'exléri-TU
constihiait une virtaetion do traité de -VarsaiRe-
et que loule grève des travailleurs préposés à «
-ra-ie serait intterprétée ooaw_e uft acte "caracté-
risé d'hostilité. Au surplus, .sur demande télé-
graphique, réponse a été faite que les na«rir«2S
ne sont plus arrêtés â Dantezig. ,
.Iaterpc9_â derechef . «nr, le. problème de

l'Adriatique, &l. Lloyd George .renvoya cette fois
le questionneuc à M. GioiiittL.

«Le président «du conseil italien dédara que
c'est là uoe affaire excJusivemént italienne et de
la compétence du Paiement, iequel a -résolu -de
négocier directement avec la YeuanHavie.

Sole_icit« de «défirur ta position de T-teglelerre
vis-à-vis du général Wrangt-, «M. Lloyd G«ear̂
dit en souriant que il'Aiïg-e-ence abandonne «
général à la France.

Des représentants de journaux parisiens de-
mandèrent â Af. Lloyd George si les questions il
traiter à «Aix-les-Bains st trouvaient déjà tran-
chées à Lucerne, sans le concours de M. Maiie-
«rand. Le Prwnicr anglais les renvoya à M.-Gio-
lilli : au milieu de (Triiarité générale, celui-ci
déclara qne J'oo verrait bien à Aix quc&es quesr
Kons . i-ttér«ess-nt «M. MiSerand et kli-m«5me.
L'enlrenne de Lucerne, ajoula-l-il, n'est pas un
oongiès curopfcn «tiles points sur lesquels l'ac-
cord «'«est pas fait pourront être réglés à Aix.
Le premier ministre italien ne crc_it d'ailleurs
pas qu 'il y cn ait un . seul «sur lequel l'unanimité
n'existe pas au sein de rEntente.

On appiit enfin que ila date de la «ipMférenne
de Genève jiVst paa encore exactement deter-
minée.

Interpellé finjâement sur la question «le sa-
voir s'il y avait eu une conversation avec des
représentants du gouvernement atteimand. M.
Lloyd George répo-H-it très nettement : « Ni
drrecleurenl. ni inc 'ireclcment. • <<!l«- déclMa-
tion Oermiiia Vcnlncticn. Puis les «iceu-- hommes
d'Etat s'élcagnèrent panmi -les acclamations du
puB-lic.

Le soir, il y a cu IShcninalion cn ITionncui:
dea deux ministres.

Liiccrne, 23 août.
XHI. LSoyd George ct GiOKtti ont proposé au

gouvernenwnt français une aclion commune er
vue d'assurer à la Pologne la plénitude du droil
qu'cMe n, «en vertu du Iraile dc Versailles, à la
librc utiSsation du port de Dantzig,

Ltufcmc , 23 aoûl.
il. Giolitti est parti ce matin powr Berne, où

il devait arriver A 10h. Y-..

Le monument de Jean Dass
h Genève

L'érection du monument dc J<an IIuss, à
Genève, a eu lieu dimanche.

Le lourrtfil de Genève a annoncé en ces ter-
mes la cérémonie :

« H y a unipcnyluis <te cinq,ans. vers la fin
île ki premièrv anné<! de gaerre. le 6 juillet
1915, la population gen«ïvoi<se était conviée à
conc-ivémprcr lo ôOO""' anniversaire de ila cnorl
de Jean "l_us_ .

« Comme de 'juste, c'est à la salle de ki Béfor-
niaKon que «Hé manàfe>Ial.ion eut licu. Prési-
dée par M. le professeur Lucien Gautier , «ile fut
IrÏTi émauva«ile. M. Êrnost Denis , de là . Soi
bonne , que les Tchè*pie<. considèrent comme
l'un des leurs, â qui l'on doit une .vérie d'ouvra-
ges jyinarquable^ e,*lr «la Doliènie et la Slovaquie ,
exiMisa' lé rôle '«de Jèari ÏIUM* dans fc réveilde !a
mliou. Et J'en «nleudil . aus>i _;M. Th. IMasarj'k.
aujourd'hui dief île JTÇtat , diait le discours 'de-
vait devenir un événement historupie...

, < CeUe usscn_blée eut donc .un reterttiawment
imprévu. Les Tèhécoslovaques oot désiré qu'il
cn restât dans niptre riSe u», souvenir. . tan-
gible. Venus à . Genève pour- les cxmgrès
religieux, «ics représentants de J* « -Utiion do
Constance, » inauigùrenl, ce soir, la plaque com-
iiiémoralivc «qu'ils ont été autorisés à sceller
dans le mur de la salle de la .Réformation.

« A cette cérémonie, la Gen<\e proteistonie
s'associera de tout c«ifcur, cair el\e a te martyr de
Constance en particulière vénération. >
' La Sni'sse rend compte ite .'.a fèl.e. Iles dis-

cours onl élé prononcés par IM. Edouard Na-
vSC'e. W. «Luciini Gautier, par iteux dëléigués de
Vl' nîon de Constance! association protestante
tzSiityie. f t  par  M. DaSsek. niàiistr^ de Tchéco-
slovaquie à Beme.

Ge lÀplomale à céKfcré en Jenn Huss le chJai-
pion dv la • vérilé » con|re IP concile ite Cons-
igner qui le déclara anathème. « «La vérité dé-
fendue par Jean Huss «est devenue la «rcropriétc

de l'hvinstiH- toui entière > , a au'oulé M. Dut-
selt. Puis fe dip'oraate a rappelé le discours i!«
BL Masaryk du 6 juillet 1916 : « C*st ahas, a-
1-il dil , qui- le président Jdasaryk exposa que ia
lutte pour notre afifnanchiss<3cmcnt politique
n 'était que _a continuation de la lulile moral*
que Jean ÏID«SS avait commencée. « ¦

Ua «.ceque serebe a. également pris b, parole.
Le monument consiste en une plaque de mar-

bre sur laquelle «Rt gravée cette inscription :
•« Le C juillet 1915, au cours de la guerre

mondiale, a été célétsv, dans la salle de la Bé
formation , lo cinquième twitensire <Jc la mori
héroïque de Jean Huss, père de la Béforme refcL
gieu-se cn Bohême «rt .fondateur de la nation. >

Le Journal tde Genève <a>mroct ua "plaisant
anachronisme en écrivant que M. Masaryk ,
dans soo discours du G juillet 1915, proclama
2a nécessite de poursuivre < la lutte entamée par
Jean IUiss contre l'oppression spirituelto et po-
litique de l'Auetricbe-îloaigrie i.

Jean Huss n'a rien eu & débattre avec "Autri-
che-Hongrie, qui n'existâ-t pas encore de son
temps (1HI15). La Sal_6me était alors un royau-
me ««dépendant , oui vu: subissait pas le moins
du «noode « 1 oppression spirituelle et politi-
que . des Habsbourg, avec lesquels çBc n'avait
aucun démêlé. Ga fut , au contraire, la révolu-
tion religieuse et politique déchaîné* par Jean
IIuss qui abouti!, à Sa «suite de longues aanées de
ca33tn_iiés ci de souîfrances, à conduire 3es Tchè-
ques à l'union avec l'Autriche, union qu'ils solli-
citèrent pour trouver enfin « un peu- de repos
fà de sécurité > , ainsi que Je dit M. Denis, l'ami
(tes Tchèques , dans le chapitre <pi"il -4eur -con-
sacre dans «l'Histoire dc Lavfssc ei Rambaud.

ÉTRANGER
La Victoire polonaise

.- Les communiqués 
^Varsovie, 23 août. -

L'arméo polonaise a occupé Mlava, Ogtro^
lenka, Loioza et Bielostock. L'année du géné-
ral Skorski , qui opère daus le « corridor *polonais, a fait 20,000 prisonniers.

Varsovie, 23 août.
Communiqué :
La contre-offensive polonaise se poursuit vic-

torieusement. Les troupes bolchévistes quittent
le « corridor >. Au nord, nous avons occupé
Golub, Dobrzyn, Brodnica , Nowe-Miasto, ainsi
que Brest-Litovsk et les forts situés à, l'est , dc
cette ville. L'état-major de la 17"» division
bolchéviste est tombé entre nca mains. D'autre
part , nous avons capturé 18,000 bolchévistes.

Au sud, la cavalerie de Budjenny a été bat-
tue près de Nieolalef.

Varsovie, 23 août.
(Havas.) — Les nouvelles du front sont do

plus en plus optimistes. Le mouvement tour-
nant dc l'armée Pilsudski continue à so déve-
lopper dans les meilleures conditions. Oa si-
gnale, à l'heure actuolle. plus de 35,000 pri-
sonniers et. 200 canons.

T'arsotïe, 23 août.
(Havas.) — Les nouvelles du front sont do

plus cn plus optimistes. Le mouvement tour-
nant de l'armée Pilsudski continue & se déve-
lopper dans les . meilleures conditions. On
signale, à l'heure actuelle, plus de 35,000 pri-
sonniers et 200 canons.

Kœnigsberg, 23 août.
(Wol f f . )  — Sept millo bolchévistes ont jus-

qu 'ici franchi la frontière aux environs de
Willenberg. Le d«ésannement ae poursuit sans
incidents. Les soldats russes sont internés dans
lu camp d'Aiys.

Kœnigsberg 23 août.
(IVoIff.) — Bielostock a été pris," lundi, par

les Polonais. Ce qui reste des IS5" et 14ma

armées bolchévistes -a battu «en, ru traité, tet ae
trouve entre Jà frontière allemande et la ligne
ferroviaire Ostrolenka-Bielostoci. Le nombre
des: bolchévistes <pii franchissent la frontière
augmente, d'heure en heure. On cen sigaale jus-
qu'ici 10,000. A l'est de Bielostock et de «Oiolm,
les bolAévfetes offrent encore de la résistance.

Varsovie, 23 aoât.
Communiqué polonais :
L'armée bolchéviste, prise entre ia Naref el

la frontière prussienne, s'efforce, au pris de
sacrifices sanglants,-dc s'échapper de l'étcta qui
l'<pnsprr«P. - - ' ¦ • .

I_es luttes les plus acharnées se poursuivent
dans la région de Ulava. Dzialilovo- (Soldait),
snr . la ligue Varsovie-Dantiîg. ' Forcfc -àe tenir
tète à deux armées «pii-Ouaisèa, dont l'une
s'avance de Jlodlin (Novo-Georflievsk) ct
l'aùtte de CrudBiondï. (Grauttens), les bolché-
vistes tentent de sauver ienrs avant-gardes,
dont les unes s'étaient aventurées jusqu 'aux
environs de Evian et le* autres jusqu 'à l'iock.
lient"* -pertes en prisonniers dans cette région
ont atteint, au cours des deux derniers jours,
le chiffre de 11,000.

Une tentative des rouges dé percer les lignes
polonaises sur la route Prza. iivsi-M.'ikof-



lîozany et de traverser la Narcf .1 complète-
ment échoué.

Lcs troupes polonaises qui marchent en
avant de la Nnref en suivant sa rive droite
ont rejeté les bolchévistes au nord.

Entré temps, le gros de-s forces polonaises ,
s'avançant de Varsovie, a occupé tout le terri-
toire compris daus la fourche entre la Narel
oi le Boug. Jl ne reste plus «si l 'armée rouge du
nord que dc tenter de s'ouvrir un passage dan!
la direction d'Ostrolenka et Loinza, vers Bie-
lostok . Les troupes polonaises marchent rapi-
dement : la cavalerie, qui a atteint le cours
supérieur «de la N'aref. a déjà occupé la route
entre Loima et Bielostok.

La bataille qui s'engage sar le cours moyen
de la Naref décidera du sort de toutes les
troupes rouges prises entre ce cours d'eau et
la frontière prussienne.

Varsovie, 23 août.
(Havas .) — Des troupes rouges comprenant

ùc la cavalerie et de i'inlanterio sont en voie
d'exécuter une pointe hardie dans la direction
de Brody-Leinbcrg. l'ius au nord , d'antres élé-
ments bolchévistes venant de Loutzk et de
Yladimir-Volynski ont tenté de forcer le pas-
sage du Boug devant Grubieszof. Ils ont été
rejetés avec des pertes sanglantes. Il en a été
de. même pour les troupes soviétiques qui ont
fait leur apparition dans ia région de L-.iub.rg.
Les régiments ukrainiens qui tiennent leura
positions antérieures sur la Strypa ont repoussé
avec succès toutes les attaques bolchévistes. 11
faut s'attendre à ce que les audacieuses entre-
prises des bolchévistes contre Lemberg soient
arrêtées dans un bref délai.

Varsovie, 23 août.
(Havas.) — Les Polonais, en vue do Ja pour-

suite de l'ennemi, ont regroupé leurs forces en
constituant deux armées : l'armée du nord,
commandée par le général Haller et l'armée du
centre, commaudéo par le maréchal Pilsudski
avec la mission de forcer l'allure, de façon a
couper les quatre armées bolchévistes de
leur ligne de retraite ou ù les rejeter en ter-
ritoire allemand. A la date du 22 30Ût , au soir,
et en exécution de ce plan d'ensemble, 13 si-
tuation était la suivante. :

A l'extrême «gauche polonaise, la cavalerie
bolchéviste battue a été chassée de Soldau et
des régions qu'ello occupait au nord dc la
Vistule entre Plock et Thorn. Le groupe Haller
___ atteint la ligne Mlava-Prasnycb. La droite
progresse vers Ostrolenka.

Le groupe Pilsudski a atteint la ligne Ostrof-
Briansk et continue la -poursuite de l'ennemi en
direction de Lomza d de Ilieloslok. Sa droite .1
atteint Brest-Litovsk.

D'autre part , le général Budiénny, comman-
dant de la cavalerie russe, opérant dans la di-
rection de Lemberg, a amené ses forces dans la
direction du nord pour essayer d'atteindre les
arrière-gardes des armées polonaises victo-
rieuses, desquelles il est séparé de 4 à 5 kilo-
mètres.

Londres, 23 août.
(Havas.) — L'n radiogramme de Moscou

transmet le communiqué bolchéviste tort in-
complètement. Le début fait totalement défaut
et le peu qu 'on est parvenu à déchiffrer ne
permet pas de so représenter d'une façon suf-
fisante les opérations militaires de la journée.
11 est question dc succès dans la direction de
llrzézany et celle de Lemberg. Le communiqué
sc tennino par une allusion a l'offensive polo-
naise et dit :

L'armée rouge, sous la pression des légion-
naires polonais, a abandonné quelques ville...
Il faut renforcer le travail de l'arrière-garde.
11 faut un grand nombre de volontaires pour
écraser à jamais les seigneurs polonais.

ij, Le:-, bolchévis tes  eu Galicie
- Berne, 23 août,
(tlitreau de presse ukrainien.) — La terreur

a commencé en Oalicie. Lcs bolchévistes ont
déjà fusillé un grand nombre d'Ukrainiens, no-
tamment les colonels Bak; Kandyba et Iva-
nenko.

; Lemberg hors de danger
'; Cracovie, 23 aoûl.
(A. C.) — D'apr-ès des nouvelles télépho-

niques dc Lemberg, les liasses ont subi une

3i FiuUUton dt La LIBERTE

L'inexplicable crime
Fu Panl ta Otitot «t Henri de Montfort

— Entrez, fit "je eolbme_, en _*> 'tournant vers
l'arrivant

— C'est moi, père, fit Laure d'une voix ti-
bride en se montrant sur Je seuil .

— Oui I Eh bien , que veux-tu î
1— C'est... c'est que ia femme de chambre,

en allant faire une course ce matin, ô rencon-
tré Julie...

—-¦ Julie ? la femme de chambre de Jacque-
line?

— Oui, père. Alors j'ai pensé que le général
ct sa fille devaient être rentrés et que cola
vous intéresserait sans doute de lo savoir.

¦r- Tu as eu parfaitement raison.
Un quart d'heure après, le colonel sonnait il

la porte de l'hôtel de Thuret-Latour.
—¦ Le général est rentré, n'est-ce pas ?
— Oui , mon colonel, répondit le concierge.
— Faites-moi annoncer ?
— Mon colonel m'excusera, mais Monsieui

le Marquis a donné Verdie de ne pus recevoir
— Cette consigne n 'est pas pour moi. An

surplus, j 'ai de graves nouvelles à communi-
quer au général et j'entre...

Cc disant , Tilbour-Duréty écartait le con
cierge stupéfait et franchissait le seuil.

Pans lo hall, il trouva un domestique. *¦
— Où est M. de Thuret-Latour ? » *

grave défaite dans les environs immédiats de
la ville. L'offensive sur Lemberg est définiti-
vement arrêtée. Vendredi, on a.entendu encore
le canon pendant toute la journée ; samedi, lo
bruit du canon était déjà loin de la ville,

La conférence de Minsk
Varsovie, 23 août.

(Havas .) — Le ministère des affaires étran-
gères a reçu, le 21 août, dé la dêlégatiou
polonaise à Minsk, un radiogramme chiffré , en-
voyé par Moscou ot portant le N° 2, co qui
semble indiquer qu 'uno dépêche a déjà été en-
voyée ; mais elle n 'a pas été reçue par le gou-
vernement .polonais. La radiogramme reçu re-
late que la délégation des soviets a opposé de
grandes difficultés à la délégation polonaise,
dans l'étude des pleins pouvoirs pour entamer
les négociations. Les conditions proposées par
les représentants des bolchévistes semblent en
quelques points plus sévères que les conditions
présentées par le gouvernement anglais, et na-
turellement, elles ae seront point acceptées pai
le gouvernement polonais. Le gouvernement
polonais a adressé au gouvernement russe un
radiogramme le priant d'assurer la libre com-
munication avec la délégation de Minsk .

L- r .__c. u-e de Ha.ntz.tg
L'Assemblée constituante de Dantzig a ap

prouvé la motion de la commission des affaires
extérieures, invitant le haut-commissaire, .ii
Bcginald Tower, à proclamer la neutralité di
l'Etat libre de Dantzig dans la guerre russo
polonaise .

Chez le général Wrangel

Les Cosaques viennent
Les Conques du Kouban ayant adhéré au

¦couvernement démocratique du général Wian-
gel, la rada da Kouban vient dc se réunir er
Crimée, sous la protection des troupes du
général.

Les Anglais s'en vont
Toutes les troupes britanniques ont quitté

Sébastopol -, les équipements ct le matériel mi-
litaire (canons, tanks, mitrailleuses, etc.) ont
été embarqués à bord de navires qui sont par-
tis pour Constantinople.

Succès
Conitanltyiople , 24 août.

(Havas.) — Le général Wrangel vient dte rem-
porter un important sucrés. JJ ia «fait plus de
lOOO prisonniers , pris 34 canons et 100 mitrail-
leuses. Toute la région gaudhc du Dniep est
libérée. L'offensive des troupes -russes déliar-
qutei- dans la région du Don se développe avec
succès. '

' Dans la diplomatie allemande
Berlifi, 2i août-

(WfHlIJ — M. von. Roirtberg, chef au minis-
lère des affaires étrangères, es: sommé minis-
lre à Christiania. M. PauJi. également chef au
ministère des affaires étrangères, serait nommé
c> iBuenos-Aires. Pour Rio de Janeiro, ce sérail
le consul-Sénéral l'iehm ct pour l'ambassade de
Itome «M. von Ucrcr-berg-Gcrssler, membre du
Sénal hambourgeois.

Lc Dr Weber, jusqu'ici à la légation de Pra-
gue, a été nommé i Biga. Le conseiller Goc-ppcrt
jusqu'ici président dc k» «do'.cgation dc ila paix si
l'aris, a pris fa direction du service de îa paix
ainsi que du service juridique au ministère «des
aififaires ^étrangère*. Il sera remplacé ù Paris par
le ministre voniMilius.

Déception bolchéviste
Vienne, 23 août.

(A. C.) — Le Neues Wiener Journal public
un entretien qu 'un diplomate, séjournant ac-
tuel lement  à Vienne, a eu à Londres avec
Kaincnef. Kamenef déclara que les chefs bol-
chévistes russes sont pessimistes. On se rend
compte ù Moscou que «les masses ouvrières
d'Europe sout hostile, dans leur majorité , à
l'établissement d'un Etat communiste selon
les théories bolchévistes.

Dans son cabinet, mais je vais m'en as

C'c3t inutile , je connais lo chemin.
Et très calme, le colonel, entrant dans lc

grand salon , lc traversa rapidement pour venii
frapper à. la porte du bureau de son ancien
ami, qu 'il ouvrit  en même temps.

Jf. de Thtirct-Ijatour releva la tète nu bruit
du battant qui s'ouvrait. En reconnaissant le
colonel, 6e8 traits se contractèrent , mais il
resta «calme ct dit :

— Jc ne t'attendais pas si tôt.
— Tu pensais donc me voir ?
— Oui , je t'ai écrit tout à l'heuTC de passer

ici.
— Eh' bien , tu vois, j'ai été suggestionné par

ton appel... sans le connaître. Il est vrai qu'une
entrevue s'imposait. Jo ne pouvais pas faire
autrement que de le demander l'explication... à
laquelle j'ai droit

— Tu veux parler de la rupture - 'du mariage
projeté entre ma fille et ton fils ?

— Oui , de Cela, et aussi de l'attitude sur-
prenante que tu as prise à mon égard depuis...

— Depuis ?...
I_c colonel chercha ees mots :
— Depuis 1 acte de justice que nous avons

accompli ensemble.
— Je me suis déjà expliqué avec toi sur ce

sujet.
— Non. Devant ta colère, jo me sui3 Tctiré.
— Soit. Finissons-en. J'avais pour toi une

amitié profonde , Jacques, basée sur tous nos
souvenirs communs, sur les services que nous
nous étions rendus mutuellement autrefois :,

«— Aije-donc perdu le droit à ton affection ?
— Tu as tué mon fils !

L Angleterre
reconnaît l'indépendance de l'Egypte

foudres , 23 août.
(Haras.) — Lo Times croit savoir que les

points fondamentaux sur lesquels lord Milner
et Zajloul pacha sont tombés d'accord sont les
suivants :

L iiidcpeiidance de 1 hgypto sera reconnue
par la Grande-Bretagne, qui garantira l' inté-
grité de ce pays contre unc agression exté-
rieure. En retour, l'Egypte reconnaîtra la posi-
tion privilégiée de la Grande-Bretagne dans )a
vallée du Kil et, eu cas de guerre, elle con-
sentira à lui donnner toutes facilités d'accès
en territoire égyptien. La Grande-Bretagne
maintiendra une garnison eu Egypte dans la
7.011e du canal, dont la base sera probablement
El Kantara.

Il sera rendu à l'Egypte le contrôle de ses
relations extérieures, ù condition uu 'ellc
s'abstienne de conclure des traités qui nc se-
raient pas d'accord avec la politique britan-
nique. L'Egypte aura également ie droit d'avoir
pes propres représentants diplomati ques à
l'étranger.

Lcs capitulations seront supprimées et le
contrôle <lc la législation sur les étrangers
sera dévolu au haut-commissaire. Entre temps,
le projet visant la fermeture dos tribunaux con-
sulaires et le transfert do leur juridiction à des
tribunaux mixtes est «à l'étudo et des négocia-
tions sont engagées avec les Puissances. D n'y
aura plus de conseillers dans les ministères
divers, comme c'est îe cas actuellement. Un
fonctionnaire britannique sera chargé des opé-
rations de la commission de la Dette publique ;
un autre surveillera l'application de la législa-
tion eur les étrangers.

L'accord devra être signé entre les représen-
tants dûment accrédités des deux gouverne-
ments et soumis à la ratification du Parlement
britannique, ainsi quo de l'Assemblée nationale
égyptienne. Il est probable que l'on demandera
à cette dernièro de voter une loi organique re-
connaissant le nouvel accord et établissant la
future constitution du pays, ainsi que les res-
ponsabilités réciproques des ministres et du
souverain.

Manifestation royaliste e» Hongrie
Budapest, 23 août.

(A. C.) — 'A l'occasion de la fête de saint
Etienne, roi de Hongrie, tons les navires dans
le port de Budapest sur lc Danube avaient
pavoisé, y compris les monitors do l'Entente.
La capitale était décorée. A la tôte de la pro-
cession marchaient le gouverneur, l'archiduc
Joseph , tous les membres du cabinet, les mem-
bres du parlement , ainsi que les grands di gni-
taires de la cour dans leurs costumes de
magnats. Un grand nombre d'officiers dc
l'Entente et de diplomates étrangers partici-
pèrent à la procession. La grand'messe a été
dite par le cardinal Csernoch. Après la pro-
cession, une foule noràbrcuse a assisté à la
relève do la garde devant le palais royal. Dans
Je courant de l'après-midi , le gouverneur, en
présence do l'archiduc Joseph, a asscrmcnU
les élèves de la promotion de l'Académie mili-
taire de Ludovitï.

La presse entière sOtiligne que la nation
hongroise puisera de nouvelles forces dans
l'éclat de la couronne millénaire de saint
Etienne. A Szegcdin un nouveau parti  roya-
liste s'est constitué.

Velléités bolchévistes en (Allemagne
Magdelroiag, 23 août .

( W o l f f . )  — La Garde de sûreté ayant voulu
dissoudre vae assemblée communiste, une tu-
siBade s'ensuivit. Lcs communistes battirent en
retraite. Une trentaine de personnes environ ont
été arrêtées, i

Mafrlebàfiro - 23 août.
. (Wollf.) — Samedi après midi, «ù Slas_furl ,  ù
l'issue d'une assemblée ouvrière communiste,
l'hôtel de ville fut  assailli au moyen de mitrail-
leuse. IJCS prisonniers furent îiibér«fs. Lcs com-
munistes onl également pililé et dépouillé des

— Il faut appeler les choses par leur nom c
ton «fils avait trahi son pays. Je t'en ai apporti
les preuves. Cc faisant , jo t'ai donné un témoi-
gnage éclatant dc ma profonde amitié.

« Ton fils allait Ôtro arrêté. Sa trahison étail
flagrante , sa condamnation certaine. Quand j'a;
su cela, jc n'ai plus eu qu'une pensée : sauvci
ton honneur de- l'opprobre qui ai/ait rejaillit
sur ton nom. Et j 'ai . obtenu que d'arrestation
serait différée... j'ai pris l'engagement que lc
coupable disparaîtrait sans bruit , que justice
serait faite sans scandale.

< 11 me semble que je t'ai rendu ainsi un de
ces services...

— Je t'en ai remercié déjà'. Oui, quand jc
me 6uis trouvé seul avec toi , à Malzy, quo tu
m'as révélé pourquoi tu m'avais fait venir , el
le crime dc mon enfant , et les mesures quo tu
avais prises pour que l'affaire fût étouffée sou»
les apparences d'un banal accident, sur lo pre-
mier moment, dis-jo, je n'ai écouté que la voix
de mon honneur indigné et je t'ai remercié.
Mais, depuis...

— Aohève, François, mais depuis ?...
— Mais, depuis que l'acte irréparable a été

accompli, ma conscience me fait comprendre
que je n'avais pas le droit de tuer, que ce droit
de justice appartenait à la société; puis uno
pensée s'est emparée de mon être et nc cesse
de mc torturer : nous n'avons pas entendu sa
défense. Si les apparences seules étaient con-
tre lui ? s'il n'était pas coupable du crime pour
lequel je t'ai laissé le frapper ? ou s'il n'était
qu 'à demi coupable ? c'était mon fils, pour-
tant f...

De grosses gouttes 'de sueur perlaient sur le
front du général pendant qu 'il dévoilait le

personnes privées , la caisse d'épargne et la
posle. Vn détachement de la Garde  île sûrelé
mil les communistes en fuite.

La soission
chez les socialistes français

Paris, 23 août.
(Havas.) — Selon le Journal , l'intensité do

la campagne bolchéviste de MM. Cachin ct
Frossard précipitera très, prochainement la scis-
sion qui sc dessinait déjà au sein du parti  so-
cialiste français. L» majorité des députés so-
cialistes, qui déjà protestèrent contre la dépê-
che dans laquelle M. Cachin préconisait l'adhé-
sion à la troisième Internationale, jugent au-
jourd'hui la rupture nécessaire. Ils estiment
que l'instauration du bolehévisme en France
est impossible, en raison du stade de 1 évolu-
tion économique et politique où la France se
trouve, du fait do ses institutions démocrati-
ques ct de son organisation syndicale et coo-
pérative. Adhérer au bolehévisme signifierait
renoncer aux trois principes do la démocratie,
du syndicalisme ct de la déteusc nationale, le .-
quels sont la base même du socialisme français.

La question soulevée par cette divergence dc
vues sera posée au prochain congres, et de
nombreux députés socialistes manifestent net-
tement leur intention de quitter le parti , si
celui-ci adopte la tendance représentée par M.
Cachin. Ils formeront alors un nouveau groupe
parlementaire socialistc-antibolchévlste, qui, se-
lon le Journal, comprendra cinquante membres.
Réduits à. une quinzaine au maximum, les dé-
putés bolchévistes constitueraient un groupo

C e i C ' .V

Un Institut musulman a Pans
Un crédit dc lïOO.OOO «francs vient d'ôtre

ouvert au ministre des Affaires étrangères do
Frauce pour la construction d'un Institut
musuimau il Paris.

L'exécution du protocole de Spa
Essen, 2t août.

( W o l f f . )  .— Oft <onunumque que Ile* livrai-
sons «forcées faites à l'Entente par le syndicat
des charbons rhé_io-svestpI_a1icn aK cognait au mi-
lieu d'août presque le contingent pr«esi_cit. Lcs
livraisons se maintiennent toujours au même
niveau.

LES SPORTS
Aax jeux olympiques d'Anvers

Parmi ics engagements de la Suisse aux jeux
é-picstPes de la septième Olympiade figure le
premier lieutenant de cavalerie Henri von der
«Weid, dm Fribourg, qui COtœcWTIS ipour Se cham-
pionnat, au classement individuel et par équi pe,
ainsi «que pour ^'épreuve indiv-dueîlc dc dres-
sage. ; • «j ; • ¦*. 1

€chos de partout
DNE SURPRISE DÉSAGRÉABLE

Il y a quelque temps, les prospecteurs d'une
entreprise américaine qui s'occupe d'exploi-
tations dc gar. et de pétrole ont fait une dé-
couverte dont on a-beaucoup parlé pendant
un ou deux jours. Ayant tore un puits pour
trouver du gaz, ils rencontrèrent û 2 mètres
de profondeur une poche d'où le gaz s'échappa
avec un ronflement assourdisesant, tant la pres-
sion était forte. L'étonnemcnt des prospecteurs
devint ile Vaburisyswnt q\_an«J ils apprirent
qu'ils avaient tout .simplement crevé la prin-
cipale conduite dc gaz d'une compagnie de
Philadelphie ct que scs gazomètres avaient été
presque entièrement vidés cn quelques heures.

MOT DE U FIN

— Je suis inquiet : il pleut; ma femme esl
sortie sans parapluie

— Bah I elle se r«afugiera sûrement dans un
magasin.

— C'est surtout cela qui m'inquiète, ,-j. E -,

mystère de scs angoisses, le remords, lo doute
qui le torturaient sans cesse depuis que l'irré-
parable avait été accompli.

— Tu peux te tranquilliser là-dessus répon-
dit Tilbour-Duréty. Les pièces quo jo t'ai fait
voir ne pouvaient malheureusement laisser
place au doute.

« — Jc voudrais les revoir , les examiner à
nouveau.

Le Colonel pâlit. Pourtant , il répondit avec
«le même calme :

. — Jc ne ks ai plus. Tu sais que lc ministre
de la guerre mo «les avait confiées seulement
pour quo lu fusses éclairé et que je devais,
naturellement, les lui remettre ensuite.
' — «Eli hien, j'irai (Ut ministère. Je demande-

rai unc audience personnelle au ministre , jo lui
ferai part du doute qui me torture. D'après ce
que tu m'as dit , il a approuvé la façon dont tu
t'y es pris pour éviter lo scandale qui allait
rejaillir sur l'uniforme d'un général français...

— La douleur t'égarc, mon pauvro ami. Of-
ficiellement , lc ministre dc la guerre ignore ct
doit ignorer ce qui s'est passé réellement dans
la forêt dc Saint-Germain. II n'en doit connaî-
tre que l'apparence — comnie tout le monde.

Un silence pesant, plein do réticences, régna
entre les deux hommes.

— Comme tout le monde, dls-tu ? ricana lc
marquis. Tu te trompes, Jacques. Il y a un
liomme qui connaît uotre secret.

— Adrien La lîasoge. Celui qui va épouseï
ta fille ? .

— Oui. Un aventurier perdu dc dettes et de
débauches, qui se 6ert du secret découvert par
lui...

Nouvelles religieuses
Une recrue précieuse pour l'épiscopat français

Nous avons annoncé la nomination de Mgr
Chauvin comme évflquc dlvi-reui.

Voici quelques notes sur la carrière iiîu noU-
vrt èvisque :

Après des éludo* extraortl'inairetnent briKan-
te« eu l'élit _>iim-iiKiire ide Mayenne, M. Chauvin
entrait «u Grand SiiniMiaire en 1870. On y ôlait
en plein renouveau do Ja philosophie thomiste.
Dég amis du Séuniniiiie , coMBiic Afpr Sauvé ; des
.maîtres ùmioente, ou jpronticr ra.ng ««desquels
M. iGocotuiier, Se Ifutu-r Doommi'caim «ct doyen de
Ja l 'soidlé th tshiki'logie tte J-'ribourçg, avaient im-
priici-é aux études une vmlpuUsion «qui «fit nu Sé-
minaire de «Laval «ne réputation doctrinale jus-
tonucnt jn«-ritéc.

Dans cette BSiiàanee, qui aSait à tous SA»
goûts, «qcratmie mie plante qui su trouvé sa -terre,
Ja riche iiatura de «M. «Ohairvm "deniiit «ikmiicr
son p(«ein. Au Stihunaire, *1 sacdoraiu conscien-
cieusement à l'étiikic dc toutes les sciei«-e_ sa-
crées. Ccpcnklant, la iph-JOeSophic el la fQ_éolog£e
euTent ses iprûférences. Son intdiligciïcc vive, fa-
cikaneni ct rap_dcunic«it icoimpnéihensive, desicen-
«C-Aitavec une soUjJesie «mervei'leuse au.fan<_ des
questions (tes ,p_irs ardues, Id'où elle remontait
Ccimioeusc , toul <. dai- «6c, et tout éclairante. Sai-
sir l'a Write pour «lui était un «jeu. Avec arl, il
Ktvait l'exposer et la iKIfenidre. Ses argumenta-
tions étaient des moidèics de clarté, de iprâci-
i-ica dans l'exposition, de soupllcsse ct île «-épli-
que dams la '(Mlense , de jagique serrée et impec-
cal-Je en tout et ixirtont.

Il n 'avait pas 21 ans quand iï eut fini son
BéknioaiTe. 11 Idenntanda i recom_n»eneer uce
sixii'ane année ou Sn'sninaire pour y continuer
scs «fliales tih*io>gi«ques. Eo trois mois, il -con-
quit son baccalauréat devant «ïa FtfcuSW d'An-
gers. Trois mois pBus ta«_«d, ïl obtenait «sa licence
en théologie de façon cstrû»>n»-cnl l>ri_lainte.

A Saint-.Sii_pice, où son «évêque l'envoya en-
suite, dans 3e contact avec; des niaitres banane
Jl. Ugouroux , M, Chauvin se fixa dans sa voie :
renseigno-rtent. Kn octobre, il rentra au Grand
Sckninaire en qualité de prof-esseur d'EcriUicc
Sainte. Situation délicate ! N'était-iD pas, six
mots aa-paravstit, sur 3es bancs des Sera ?

Pettdunt qiùyse ans, JL fut Se pT«fe«*s«Eur sa-
vamt , clair, "précis raétHioldique, iléaurfiulairt
tlans l'inextricable et dangereux fouElâs die 3n
critique avflc une sûreté de doctrine irnépréflicli-
sMe. >Et cc qui ne gâtait rien, il savait sur un
fo cid très riche mettre urne forme brlBonte.

Eh 1696, ii tiX 'paraître un ouvrage, l'Inspira-
tion des Ecritures, qui eut urne réputation 111011-
fdiale.

En 1897, i j  fit inuprirucr les Leçons d'intro-
duction générale aux Saintes Ecritures,

En octobre 1897, M. Chauvin «fut nomma su-
périeur <lu Petit Séminaire. Ce «fut un déioliirc-
iraent pour lui dc ne p_us pouvoir se consacrer
entièrement à ses travaux d'cxégfcsc. Car il vou-
lu t  se donner intégrnl«anicnt à sa fonction de su-
périeur.

Toirt le temps qui «ui restait , il «le consacrait à
ses chères éludas d'iEcrituire Sainte. Il donna de
iiilerbrcux arlicT.'i's à divers,» revues. Il publia
dos monographies <l3ns la collection» Blond,
ÇOjmjme L'Enfance du Christ , Le procès de JitU*-
Christ, Au Golgotha, lésus-ChriSt est-il ressus-
cité c? L'histoire de l'Antéchrist, Le Purqatoire :
s il existe et ce qu'il est.

Toujours. vigBant , toujours montant honiie
gartle pour 1)3 vraie doclrine, ï' lui des ipraiiictt
à 'dénoncer et ii désartkueler les cireurs de Loisy
«feais divers articles qui furent réunis cn un vo-
lume sous le titre : Les idées de M. Loisg et le
<litalrièmc Eoangile .

Sa. sôtWce cxês«eaiqne, sa critique "à la lois tra-
llilioraicBc el novatrice dans Oa bonne .mesure,
tom'otiTS SQpayéc sur les bases d'une philoso-
phie et d'unie théologie impeccables, avaient
aitiré sur M. Chauvin i'allcntion de Iiomc, «d'où
Ji reçut dircctcCnent »luc pape Léon XIM lui-
même sa nomination dc membre de la Caiitnis-
sion lx-Mique instituée au Vatican.

tfV7 .«fl"» Mn NEVRAUSWT
BI<W ~̂  SrTU MIGRAINE
I B \~^ipE---'N-!n -*«»î 5 « V - .

— A!» î j'y suis, s'écria Tilb'o«r-I)Hrétj-, subi-
tement illuminé. Il te fait chanter ? Oui ?

— Oui.
— Très fort , ce gaillard-la. Mais, s'il devient

lo mari de Jacqueline, nous n'avons rien à
craindre de ce côté.
' — Il y a des moments ou jc no te reconnais

plus , Tiîbour. Tu deviens inique.
i — Mais ta fille, clle, no sc doute de rien ?

fit le colonel sans relever la remarque de Thu-
ret-Latour. , ¦ 

i*i»,'ii
— Heureusement, non.
— C'est donc qu'ello aime cc La lîasojjo ?
— Je dois le croire et cela mo confond.

(A suivre.)
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La bureaucratie américaine
On avait l'impression que la bureaucratie

n'était qu 'une plaie latine et peut-être germa-
nique. Mais elle fait sévir ses ravages cn tout
«pays ct les Anglo-tiaxons n'y échappent pas.

De l'autre côté dc l'Atlantique , on signale
les calamités du rond-dc-cuirlsme. Oui , aux
Etats-Unis, lo pays des liommes positifs, des
gens d'affaires pratiques jusque dans la
minutie, cherchant à réduire le prix de revient
de toute chose, aux Etats-Unis, la bureaucratie
est unc marée envahissante contre les flots de
laquelle il semble qu'on ne puisse élever aucuu
tiarrage.

Dans la Oriimel ltevieie, M. Frank O. Low-
den, gouverneur de l'IHinois, donne un résumé
dc tout co qui a étô fait dans cet Etat pour
assurer un emploi judicieux des deniers publics.
Os efforts ont été couronnés dc succès et ces
expériences devraient être utilisées'par le grand
ménage dont les chefs sont à Washington.

Dans la capitale, lo directeur de chaque
bureau , de chaque division et subdivision éta-
blit lui-même son budget ; et il a pour prin-
cipe, ce qui «est «humain mais non commercial,
d'exagérer l'importance de sou petit dicastére ;
il "demande beaucoup d'argent, ce qui peut
laisser croire qu'il accomplira un travail con-
sidérable, absolument indispensable au salut
de la patrie.

Et il nc se trouve personne, aucune autorité.
aucun service spécial, au département du Tré-
sor, qui possède le pouvoir dc rogner la moin-
dre dépense, le plus petit poste de ces budgets
avant de les transmettre au Congrès.

Avant la guerre, il y -avait dans lc district
fédéral dc Colombie, pour le service du gou-
vernement, une armée dc 32,000 employés
civils. Quand Ja guerre éclata , c'est-à-dire
quand les Etats-Unis y prirent part , le nombre
des ronds-dc-cuir passa dc 32,000 à 100,000
Mais on peut admettre que cet accroissement
élait nécessaire pour assurer le fonctionnemen t
de tous les services dans le grand effort
militaire accompli par les Américains.

Aujourd'hui , cependant, les armées de l'On-
cle Sam ont été presque entièrement démobi-
lisées ; les bureaux de Washington ont certai-
nement moins de travail et pourtant il n 'existe
aucun pouvoir dans la capitale pour ordonner
la démobilisation dc cette nuée d'employés
civils dont on n'a plus besoin ct qui occupent
les innombrables baraquements construits jadis
pour abriter leurs bureaux.

On a découvert , par exemple, qu'il existe
•12 services ou bureaux différents charges
«l'exécuter Jes lois d'hygiène publique. Cha-
cun de ces bureaux a son chapitre spécial de
dépenses qui sont exorbitantes ; chacun pos-
sède une organisation indépendante avec des
fonctionnaires dont les attributions chevau-
chent sur celles d'autres fonctionnaires dans
d'autres services ; chacun considère cc voisin
comme un ennemi, unc firme concurrente, d'où
dc multip les compétitions ; chacun agit à sa
guiso et commet des extravagances ; aucun
contrôle supérieur ne peut mettre dc 1 ordre
dans ce labyrinthe qui ressemble un peu aux
écuries d'Augias.

M. Lowdcu estime qu 'un département des
finances vraiment di gne do ce nom devrait
trouver les moyens de licencier 41 de ces
services... sanitaires et d'en conserver un seul
où se concentrerait logiquement toute l'odini-
nistratiou de l'hygiène publique. Mais on n'en
fera rien , et l'an prochain , on verra même
naître quelques nouveaux bureaux !

Et il en est ainsi dans d'autres domaines.
On a coutume de dire qu'il y a dix départe-
ments de l'Union à Washington : or, personne
ne connait le nombre exact de ces départe-
ments indépendants ; il y en a peut-être des
centaines ; ils ont l'air de sc rattacher à l'un
ou l'autre des ministères ; cn réalité, ils sont
légion.

11 faut donc, admettre que. les gens qui font
des affaires dans leurs bureaux privés sont unc
élite , et que les gens qui font dc la politique
ct du sabotage administratif dans les bureaux
do l'Etat sont des incapables qui ne connais-
sent rien aux affaires. A Washington ' comme
dans toutes les capitales, la bureaucratie ost
une masse inerte , tabou, un cancer démago-
gique qu 'aucun remède uc peut annihiler.

Eug. M.

La vie économique

I.u lutte contre la pesto bovine

La peste bovine s'étend peu à peu sur toute
la Belgique, Parallèlement , les mesures d_
défense contre le fléau redoublent dans ce
pays.

¦ ¦ 
¦ ¦ «¦ -m 

LIVRES NOUVEAUX

Le Véritable Clemenceau, par Enicc-i Judel
X.WI — 302 pages, Wyss, iédileur, Berne
l'.»20. IVix : 10 francs.
BI. Judet écrit dans l'introduction de son ou-

vrage : « Mon nom en tèle d'un volume sur
Clemenceau rappelle iiiéviilaliHeu-ent nos •utles .
les persécutions dont je lui suis «redevable cl
la maclrination ignominieuse dont je suis vic-
time. Dans .la pensée de ceux qui me connnK-
seiit mai. ce livre serait une œuvre dc ran-
cunes, d'animosité ai de fiel. Oerles , je itérai
pas jusqu 'à m'élevev dans les liauteurs inac-
cessibles, jusqu'à la miséricorde surnaturelle de
'Lamartine, graciant le chantre tle Némitis cl
ensevelissant se» calomnies dans le linceul de
«eleux vers sublimes. Je lie nie prévaudrai pas
dc cette venin angélique. Mais jc n'écris point
pour la haine ct jc dédaigne, comme une bas-
sesse, l'emploi des injures. Je n'ai de recour i
que dans la justice et dans la vérilé. -Le châ-
timent qu 'elles portent avec olles me suffil. >

Confédération
Suisse et Orient

M. Alfred Hibeaud , avocat , docteur en droil
et publiciste à Porrentruy, a été chargé d'une
mission dans l'Europe orientale.

S ta t i s t i que
L'Annuaire statisti que de la Suisso que

publie le Bureau fédéral de statistique vient
de paraître, pour la vingt-huitième fois. C'est
une précieuse' mine de renseignements. Nous y
voyous que (les décès ont dépassé les nais-
sances en 1918) les premiers ayant été de
18, 4 pour 1000 habitants et les secondes, de
19 pour mille. On attribue cette forte propor-
tion des décès â la grippe. Les mariages ont
été de 6,6 par mille habitants cn 1918 (5,9 en
1917, 5 en 1915). Jusqu'en 1912, la moyenne
des mariages n'était jamais descendue au-
dessous de 7 pour millcv Les cantons qui- ont
un excédent de décès sur les naissances sont
Zurich , Claris , Zoug, BAle-Villc, Appenzell,
Grison , Thurgovie, Tessin, Vaud , Valais, Neu-
châtel et Oenève.

Pour les divorces aussi, .1918 détient lc
record. On a compté cette annnée-là, en Suisse,
1699 divorces (1640 en 1917, 1455 en 1914).
l-'ribourg et k Vidais sont en hon rang,
n 'ayant eu le premier que 6 et le second que
•1 divorces en 1918. Zurich en a cu 425, Berne,
263, Genève 171, Vaud 150, Saint-Gall 102,
Neuchâtel 102, Bâle-Ville 101. Thurgovie 76,
Soleure 53, Argovie 52, Appcnzell-Ext. 40,
Lucerne 39, Grisons 31, Sehaffouse 30, Bâle-
Campagne 17, Tessin 14, Uri ct Nidwald 0.

Le tableau de la mortalité des enfants
décédés dans leur première année continue à
n'être point avantageux pour Fribourg. Sur
cent enfants, nés vivants en 1918 dans notre
canton. 12 sont morts avant une année. Cette
moyenne n'est dépassée que par le Tesein,
rAppenzcll ct le Valais , 13,5 '/.. La moyenne
de la Suisse est de 8,8 %.

Pas de lac à Andermatt
L'assomUlée de la cxaisniimc bourgeoise d'An

Meranatl, .réunie ilii_ia_Klhe, "a .pris position i
ilVegand du projet de «la Sociélé des forces
motrices île ia Suisse eentraSc .relativement il
J"étal>?isi.9«neiii «d'un lac artificiel dans l 'Urse-
rentaA Après une vne discussion , elle a décMé
paT 120 «.«ois., contre 70, KM protester contri
ee projet.

Le cas du b o l c h é v i s t e  Platten
3-e -Kpartccnent .militaire _ uies_e a demandé à

ra direction de la justice du canton de Zuriali
de faire subir au condamné Platten Sa pein«
tic 6 mois kle prison ipii hii a été imUigée pai
Le tribunal divisionnaire.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

rciniiliUMf Incendia * *_.!_ ( -F . l lc i .no
Un violent incendie a détruit les Docks

foréziens, société dc consommation.
Le feu a, croit-on, pris naissance dans la

mercerie : eu un clin d'œil, tous les bureaux ,
les magasins, les chais, Io dépût do vins bou-
chés, du sucre, des épices et de l'alcool ont été
la proie des flammes.

On «retirae les pertes à trois millions.

Tremblecgacnt de lerre aa Chili
Un fort tremblement dc terre s'est produit

au Chili , entre Chil pan et Conccpcion.
Plusieurs villes ont subi des dégâts.

Dee matelote atUqu .nt dea olUctern
A Lorient , plusieurs officiers rentraient à leur

domicile lorsqu'ils furent accostés par des
marins do l'Etat , â l'attitude menaçante, qui
voulurent leur barrer la route.

Comme -les officiers sc mettaient sur la défen-
sive, les agresseurs s élancèrent, lo couteau
ouvert.

Un aspirant fut lardé de quatre coups, dont
trois assez graves.

A l'approche dos hommes de garde , les
marins prirent la fuite ; mais dans le courant
do la nuit, les agents les arrêtèrent. C'étaient
des marins de la canonnière Du Couëdic, eu
instance de départ pour Toulon.

L'aspirant blessé a étô transporté chez 3C.
parents. Stcs .blessures «ant graves.

SUISSE
_-'ac»_ it CD _ de Tavannca

'd_C3 victimes île - '««nient d'aulmutliile qui
s'est (produit près de Tavaan.es sont trois jeunes
gens nommés Buik-uAter , lt'kml et IVnto. Ge
¦lcriii«r avait fait toute la campagne ilalienne
et avait «été notamment â Caporetto, dou •'.
était revenu indemne.

Fatale tnépiine
A 'l_r__n ('mn-igovie), M. Jean Sigg, cntiri .iaiVd

Ide bec-liuti-., u, (par une fatale méprise , absorbé
«lu lyscrt, croyaint boire à ime boulette -de bière.
Il a .sueccnnliè deux heuevs C*lus tard .

CàLSSDSIBS

Mercredi 25 août

Suint  tOUh, roi de France

Saint Louis monta sur le trône de France cn
1226. 11 réforma la justice, rùprima les abus
et entreprit deux croisades ; il mourut de la
peste en 1270.

FRIBOURG
i.e tir Jubilaire «de* .\ _ igl t*

Lc tir de la Société de tir militaire de notre
ville touche it sa fin. La journée d'hier a été
très animée. Le tir entre districts a attiré de
nombreux champions. C'est le district de la
Sarine qui a gagné la coupe challenge offerte
par N. le directeur Gretener , de Broc.

A été proclamé roi du tir ou champion can-
tonal , pour avilir obtenu le maximum des
points dans la totalisation des trois positions :
M. Arnold Fasel, à Guin , avec 457 points.
Champion du tir debout : M. Arnold Fasel ,
149 points. Champion du tir à genoux :
M. Emile Savary-, à Sales (Gruyère), 168 points.
Champ ion du tir couché : M. Fernand Hsring,
à Fribourg, 171 pointe.

¦Le tir jubilaire se terminera 'ce soir , mardi ,
par nne réunion familière à l'auberge des
Tanneurs.

Nous publierons demain les premiers résul-
tats des concours individuels.

lu lièvre apliterise
La Direction de l'Agriculture nous informe ,

cn réponse à in correspondance pn_blice dans
notre numéro de samedi, que la question de
l' achat par les bouchers du bétaôl de bouiiherie
dans les commîmes mises ir ban est «liquidée en
re sens que. à par t i r  dc ce jotr , ce bétail peut
«gaiement être acheté par le» marchands et être
expédié aux xsbaMoirs hors du canton.

Quant ît «la vente du Jiéisil dte boucherie sain
dans les communes sims séquestre, «inc enquête
se fait en cc moment-ci. par les soins dœ vré-
factures, .pour connaître l'effectif à abatlire des
animaux de ces communes. On facilitera autant
«fine possible «l'achk-minement de ce bétail aux
ahattoirs du canlon. ct i'i où la chose n'est pas
possible, on procédera à l'abattage «w place, «cl
la viande sera vendue aux bouchers du canton
ou expédiée au «dehors.

ll y a lieu d'ajouter qu'un groupement de
boucliers ifc La ville 'de Friliourg prend déjà la
vâzarfc du bétail qui «doit être abattu d'urgence
el lai vend h la petfte «"boucherie des abattoirs «ie
.a Commune.

Poar ln l u t t e  contre la tnbercnlasa
La vente des fleurettes au profit du sanato

rium pour enfants tuberculeux , à Leysin, a
produit , à Bulle, 410 fr. 70 et à Gruyères,
328 fr. 30.

Souscr ipt ion ponr la Chapelle
da Sacré-Cœur * Poaleax

Anonyme, 5 fr. — Anonyme, dc Villarepos ,
pour le tabernacle, 3 fr . — Anonyme, de Ro-
mont , pour une grâ-ce temporelle. 5 fc. — M.
Pierre Jacquat , Barberèche , «10 fr. — Anonyme,
de Corpataux , 2 fr. — Aâanj-ane, de Saint-Aubin,
•pour Je taliernade, pour être préservé île la fiè-
vre aphteuse. .10 fr. — Anonyme/ 'de Corpataux.
pour être préservé 'de la fièvre aphteuse. 10 fr.
— Anonyme , 3 tr. — Anonyme, dc Fribourg
ô îr. — Anonyme, de &cai_a1cs, -pour le taberna-
cle, pour obtenir une guérison, -5 fr. — Ano
nyinc. de -Vauderens , pour l'autel , pour renier
cier d'une, guérison et en obtenir une seconde
10 fr. — Anonyme, d'Estavnyer-le-Lac, pour ob
lenir -une grâce, 5 fr. — Anonyme, de Matran
ô fr. — Anonyme, ifc Fribourg. I fr . — Ano
îiycmc. 5 ft.  — Anonyme, pour obtenir une gîté
rison, 2 lr .  — Anonyme, de Prcez-vers-Siviriez

Anonyme , ileChavannes-Vius-Orsonacns, pour
ki porte du tabernacle. 4 fr. — Anonyme, rie
Châbles, 3 fr. — (Anonyme <Ie Hiniiont. pour le
tabernacle. 10 ifr. — Anonyjne. d'Ivs-avaimens,
6 fr. — Anonyme. île «Jlussy, pour èlrc préservé
de la fièvre aphteuse, .» fr. — Anonyme, tic
Russy, pour obtenir une «grâce. 6 <fr. — Ano-
nyme, de Romont , pou - le tabernacle., ô fr. —
Anonyme, dc Chésalks, pour unc grâce. 2 fr . —
Anonyme, «te._ Vaulruz. pour .eblenir vae grûvX'.
5 fr. — Anonyme , «e «ChésnlSes. pour obtenir
une grâce, 2 fr. — Anonyme, pour le tabernacle ,
ii fr. — Anonyme, pour l'autel , pour être pré-
servé -de la fièvre _ aphteuse,.«IO fr. — Anonyme,
2 fr. — Anonyme, de Vauderens, pour l'autel,
pour demander une guérison. 5 fr . h- Anonyme,
d'Ecuni -Scns , ,10 «fr. '— Anonyme, dc ViDanm-
boud , 5 ifi. — Une dame iVÉcuriltens. 20 fr. —
lue ouvrière , pour dbtenir une cràce. 2 f.r.

Les dons peuvent être envoQ-éj ù Mgr Esseiva
Rm" Prévôt ; à M. Favre, révérend curé à Ecu-
vi'.lcns-Posieux ; à ta Librairie ortho-àque ; ac
Bureau des Œuvres du Sacré-Cœur, 249, rue d<
Morat ; ou versés au compte de chèques Ha
64, Fribourg.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURQ
i". C. Pribonrg. — Vendrai, îi 8 h, li du

soir, asscanblé». générale ou. Cocai. Vu l'impoT-
tatoe 'de cette tustsoMèe, to«u!9 fees «.nombres
sans exception, sont priés «l'y assister. En cas
d'absence, *» membres actifs seront «pénalisés.
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Si_;-éricur du Vicariat d'Abvssinic (Suite)

Dernière Heure
La prochaine conférence d'Aix

londret, 24 aoûl .
L'agence Reuler ptiUie la dépêche officielle

suivante, datée de Luo?rrb :
MM. Lloyd Ceorge et Giolitti ont adressé à

M. Milierand le télégramme suivant •: En termi-
nant notre conférence, de Lucerne, nous vous
envoyons un sain* cordial et nous envisageons
avec plaisir la prochaine occasion de nous ren-
contrer avec Votre -Excellence. «

Prudence américaine

IVajhùigfon, Si aoûl.
(Ilavai.) — lye gouverDCjnent ites Etats-Unis

a demandé au cliargé d'affaires américain à
Varsovie dc faire des représentations li ia Polo-
gne, Ja priant &» ne pas permettre à _er armées,
dans kur corstie-offciisivc. de dépassar «les fron-
tières ethnographiques de la Pologne.

M"" Lloyd George décorée

Londres, 24 août.
(Havat.) — On annonce officiel-eineiy. qua le

roi a promu Mœe Lloyd «George dame grao.1'-
croix de i'oedre br-laBnique, en reconnaissance
«les nombreux services qu 'elle a rendus pendant
la guerre, aux hôpitaux et «oeuvres de bienfai-
sance. C'est à M"» Uoyd George qu'on doit
l'ouverture d'une souscréptico qui a produit 200
nii liions de livres sderikig.

Le lord-maire de Cork
m o u r r a - t - i l  de faim en prison?

Lltbton, 24 .août.
Le lord-maire de Cork est mourant. Il a reçu

hier la visite de l'ardievéqve. Mgr «Manring.
Des télégrammes de protestation contre l'ar-

restation du lord-maire de Cork , provenant
d'.Vcnériipie, sonl parvenus à Lomlres.

Le ravitaillement de l'Allemagne
Londres, 21 atiùt.

Le ministre a.lemand <îe TaKcmcntation , lier
anés. est arrivé à Londres, accompagné de plu
sieurs experts, cn vue de «confrrer avec le «mi
nislre __ritanra«que du rav-itaiSem-cnt sur l'appli
cation du protocole de «Spa.

Libéraux et socialistes anx prises
M \îan. 24 août.

Lc Stçolo apprend ic Florence «qu'un conlli
a éclaté à Poggibonsi, entre «lâbéraux c* socia-
«K-stes. Il y anr.ait im imort ct plusieurs blessés
La gendarmerie est in-csvenue. Des .renfort- on
été donai-dév à Florence.

Mutinerie de prisonniers
-Milan, >2i aoûl. ¦

'Ves journaux annoncent île Rome qu'une
grave révolle a «éclaté dans les prisons royales
de Reg__-t-Coeti, à Rome. La troupe a dû inticr-
«venir. L«_s prisonniers se sont Hvria au pillage.
L«n d' eux a été tué d'un coup de feu.

La révo-te a été domptée aulxiut de quelques
heures.

Une grève de locataires

Glasgow, 24 août.
(Haoas.) — On cslime que 300,000 ouvriers,

dont 100,000 dans la .seule .«lie <lc Glasgow, on:
pris part à la grève des iixj-crs d'un jour, en
signe dc protestation contre l'augmentalion de»
loyers.

Le service des tramways a élé complètcmen!
su_pendu . «I_es grands chantiers de la Clyde sonl
restés presque rnaetifs.

Des cortt«gcs auxquels beaucoup de femmo
paF__cip &rcDt ont «eu lieu hier après midi sans
nnâdent.

Le brigandage en Syrie
' Le Caire, 24 <»>HJ .

(Ilaiiiis.) — Daiès l agression commise il Khcr
I R-1 Gli.-70lch contre le train de Damas, on iVc
plore fa mort d'Abd-Bacha-Aj-oubi, _i«nistre d
nntérieur, d'un officier français , d'un officie
araibe. d'un prêtre français «et de quelques so!
dais. Une iforle coloraie s'est m't>« en route pon
châtier les trois villages responsables de l'altcii
tat. qui u certainement été l'œuvre des amis d
FaïçaU

160 noyés
Vienne, 24 aoûl.

(B. C, V.) — Le débarevwl-re d'Untcr-Acb.
sur le lac d'Attcr (Haute Autriche), s'est effon-
dré hier après mMi , entraînant 100 personnes
qui s'y trouvaient.

1_a plupart des victimes sont des promeneurs.
Jusqu'à 1-icer soir , deux cadavres avaient élc
retir«és du lac.

Le banditisme mexicain
Xeiv-York , S i  août.

Quatre Américains ont été enlevés par les iri
balles à Tamara (Mexique]. On crtiint une ii
tirver.tion dc t'Amrriquc.

Aux jeux d'Anvers

-Innées, 24 août.
Au concours dc malerpolo «de - la sepltènie

olyiriiiia'de, ii Beftgiqi.!! a battu «a Suisse psr
11 buts à 0, ct "o IlutSsinile a élé nfôi*arée w'x\'-
queur île J'AiistraJie psr 5 buts J 0.

.Voici queues résuittals «m mateii de nab-
tion : ldOO .enetres, nagf Sbre ; 4 œo série :
1« Norman R-osa (.Amérique!. 24 inJnulea
8 soconttes Vs ; 5mo série, 1" Deare]>er (Aus-
traiicl . 22 niin'Jtiw 55 s«c«ildes.

400 mèlres (brasse), Z™ série : 1« IIowcJ
(.Imsériqw), 6 inânute* 57 s-swcrnûi-. ; 4mo série ;
."•• ¦nMri-on («Stiè-iel, 7 mutâtes G secondes!
2™' Dem-éylBé (Suiscscî, 7 minutes 12 seconde».

Chastes à'vae de la Bonrio de Ganivt
La 24 so&t

Lw cours d-aprèa s'entendent pour les c_fS«
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister un écart.

Le premier cours est celui auquel les Banque*
achètent ; le second est celui f. . v -. .- elles ven«
dent l'argent étranger.

Demande OSre
F««ri» • . il 20 42 20
Londres (livre st.) . . .  . 21 45 ÎI 85
Allemagne (mii-o) . . . .  11 35 12 35
Italie (lire) 27 20 28 20
Autriche (oonronne) . . .  2 io 310
Fragne (eonronns . . . .  9 05 10 05
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 80 6 20
Bruaeliea , 44 15 45 25
Madrid (peeeu) . . . . .  90 25 91 25
&uaU.rdxm ISorla). . . . 191 — 195 _

Une entente entre la Société des
éditeurs de journaux suisses et l'As-
sociation de la presse suisse interdit
d'accepter des communications des-
tinées à remplacer les annonces ou
revêtant un caractère de réclames
commercialê .

ièufi&sH» mmj -ÈGij mïmâ
On 24 «M»
--_JeOM_ira_g 

Aoùt • | 18, 19j 20;' 21| 22 23 ÏV Aoûl

TH-UU-QIC-tTB» a.
Août | 18. 19, 20 21 22, 23. 21 Aoftt

T h. S». 14 151 12 11 lll 11 10 T h. S
11 h. ¦! 16 16 13 12 13 12 10 11 Lii
1 «fc. S. 16 i:.j  12 12 13) 11 » fc. i.

TEMPS PROBABLE
Zurich, 24 août, midi. '

Ciel variable ; pluies intermittentes.

\A déTeloppemeot de l'industrie du tabic
EN SUISSE

Nous apprenons de d_%XTs côtés qu'une im-
portante fabrique de dgaietles va s'ouvrir pro-
chainement â lierne. SOUB la raison sociaie de
PII1L1PPOSS1AX A" Co, sociiiè en caB-.nan--ti-C
siniplc. Elle sera dirige par les- deux coassociés.
Mil. Charles Philippossian et Jean (TAnuian,
avec le préoieui concours de M. D. Philippos-
sian, comme principal coumnanfâaire.

La réputation de M. D. Philippossian dans
l'industrie îles «tabacs n'est plus à taire. L'ex-
périence ancienne qui s'attache à ce nom, en
matière lie fabrication dc cigarettes, est célèbre
«tans doute l'Egypte, où notre compatriote gene-
vois, Jl. D. Philippossian . a participé à la fon-
dalion de la maison « TaSsai» et Cigarettes
MATTOSSIAX S. A. » , au Caire et à Alexandrie ,
laquelle c«_t devenue, -sous eson habile direction
durant 30 ans, la plus importante manufacture
de lal>a_s<l*Eg>pcle, et dont les produits jouissent
làJias d'une laveur incontestée.

M. D. Philippossian a également lancé en
Suisse, depuis quelques années, «sons i_iv,_tt»cs
i_én(KinDalions (< Salo >) de» ciparetles donl
l'excellence a élé àmmédiatement remarquée.

«Cette supériorité s'imposera encore davantage
avec les cigaretles PHILIPPOSSlA.V <C Co, car
M. D. l'hillinpossian , rentré définitivement su
pavs , va consacrée a celle enirepr>>c son inlas-
sable t* enta-rc activité, nouvelle qui ne man-
quera pas d'intéresser tous les fumeurs de bon
goût et qui augmentera leur conliance dans les
produits d'une marque qui ne tardera pas à
rayonner île Berne dans tonte ia Snisse el _t
l'étrangir.

C'est pourquoi ces cigarettes ne porteront pas
d'autre dénomination que les mots PHILIP-
POSSIAN &. Co, la réputation de ce nom suffi-
sant à rassurer in_médiatomenl la clientèle «raf-
finée.

Elles seront faites avec des «taibacs d'Orient
absolument purs et savamunent dosés, selon des
forniules de mélangq îmmitalwes.

A ce ]<ro[)os, nous croyons bien faire dc dis<
siper ici un.préjugé, fortement ancré dans le
monde des fumeurs, et «qui fait souvent préficer
.es marques étrangCTes à celles du pays, du
inoirs cn ce qui concerne te agarettes à tabac
jaune.

Or, les cigarettes fabriquées hors dc Suissa
non seiSement ne sont pour 3a plupart ni su-
périeures ni égales, mais inférieures à telle ou
teile .marque de chez nous. «En-effet , ia qualité
d'une cigarette réside dans lc choix et 5e mé-
lange des tabacs qui ont sari à sa fabrication
ct ce travait préparatoire peiit ausai bien se
faire en Suisse qu'en Egypte ou ailleurs.

Si les maifqiies étrangères sont plus cher, cria
ne -v-eus pas du toot dire qu'elles soient tnc?.-
leurcs -, Jo«r prix est élalii en raison surtout
des droits d'entrée très élevés perçus sur les
tabacs manufacturés.

De sorte qu'une cigarette de fabrication suisse
vaut, en réalité, Ken davantage, comme goût
et arôme, qu'une cigarette étrangère à prix égal.
Tel sera Be cas «pour les cigarcHes PHILIP-
POSSIAX <£ Co, qui, à co point de vne, dé-
fieront toute «concurrence. I-e«i fumer sera en
même teni]>s soutenir -'industrie du pays et coJ-
Jaborer inc«isc_«nment ou dév-clârppaiicnt
d'unc nouvelle hranclie de notre activité écono-
mique suscep^Ie d'un très grand avenir, ci

«S.» §-{ |
ItOfl S- 1
n»,t» E- |



Monsieur L'ouïs fi.yt.onx et son fils ; A_m <
veuve Louis Bossy, et les- nomlireii .es famille:
alliées font part à leurs yarttttsi au"s ct coa
naissances de la yerk- cruelle et irréparabl.
qu'ils viennl̂ it- de faire en «l'a ik-rsomn» de

Madame Marie SEYDOUX
née Hussy

leur regrettée épouse ct mère , bien-aimée fille,
belle-fille, belle-sœur, nièce, cousine, marraine
et filleule, décodée à Vuadens, à iage de
20 ans, le 23 août, après une courte et dou-
loureuse maladie, chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'enterrement aura lieu à Bulle, le jeudi,
20 courant , à U h. H .

Cet %V_sHientTnM de lettre de tàricV paTÏr "'"

cMadaiiic veuve fiorohne DiiTiiz-Eciitty ot «ses
cnfa.nl.. «Chartes, -Vlice et Georges , à Romont. et
les faiiùlii» alïées ont la douleur de faire part
«de «la p«irle crnelle qu'ils viennent d'éprouver cn
îa pi'rsiirau. de déot chiire fille , MX- UT Vt parente

Mademoiselle Anna DTTRUZ
décéiKo «le 24 août, iSins _b 18""» année, après
aiias tosgut i&sl&dic, _auc_e ik's sacrements «ic
ï'-Eglse-

L'enseveli-«ement aura Jieu "à Ilonvont , jeudi ,
26 août , ù v'linffU BU IIWUB!""™**'

T"
L'Office - de ' septième pour le repos tie

l'Âme de
Monsieur Max BOSCHUNG

Etudiant en chimie
anra Ueu jeudi, 2G ao\\t 1920, à 0 bi., à
l'édise de Paliît-Xic«olas. '
_,— — M » I «_—______-—_-i mmMmmtettmmtrm

'Madame Léonie Rotzelter-Marro . tiKiclu-c des
nomî.rcuses marquis de «sympathie qu'elle a re-
çues ju-ndai-jt la terrible épreuve qu 'éTVc vient de
¦traverser et <tar.s l'impossibilité, d'y répondre
direc-jincnt , adresse icci à tous, ef particulière-
ment 'à - 'Association des C-nployés de ilKinipie . à
Ja d_r, ccllon de ,]a J5;uwiue cantnoiale et à ta So-
ciété de echanl nie la vins se «s phis vifs iremercie-

«Madunie Henry Monkiii remercie (bien since-
riment les.«sociétés et "h-s |«-rsonjies qui Jui onl
ténioipié di. Çïa. •jViiiiiyaUùe . dann- le grand ilellil
qui vient de .la frapper.

SOUMISSION
M. Firmin Bays, usinier, à Chavan-

nes-les-Forts, met en vente, par vole ds
soumission, la propriété qu 'il possède au ter-
ritoire de la commune de «Chavanncs-les-Forts,
comprenant maison d'habitation , grange, écu-
rie, scierie, mécanique à battre avec force
motrico et hydraulique, atelier mécanique si
on le désire, ct environ 3 poses 'A de terrain.

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

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

priétaire.
Pour le vendeur : L. SAVOY, notaire.

ffiSa_____I________H_________ -_____---_--B_HB__-___l

I COULEURS
préparées et en poudre

I mr^^RJw:»®
pour meubles ot voitures.

1 Hutta de lin et huila ponr macVlnei
Teinturei pour ètoSea

DrogucrFcimiSTINAZ
I 67', rue de Lausanne, 61, FRlBÔVRO

TIMBRES-POSTE
Me rendant à Fribourg, vendredi et dlcaanchf

a? et 8» . --nu, je prie Messieurs les philatéliste!
qui désirent faire ma «connaissance do m'ecrire «tn
poali . '. . - 11520. J..-. 1 -  «nue. J'aurai un grand
cio/i de \ieux timbres par t , iO cl 100 de chaque,
k prix très avantageux. P13985 L 7510

Pensionnat & Externat
Sie-MARIE

de IHaptigny-VilIe
Préparation anx écoles professionnelles et

industrielles ot à l'Ecole normale de Sion,
aux emplois des chemins do fer , bureaux ,
banques, etc.

Rentrée des pensionnaires i 4 octo-
bre 1920.

Rentrée des externes : 5 octobr», à 9 ta.
drunatla.. P 26852 L 5511

VOUS VOULEZ £
une tasse de BON CAFE, c'est bien simple :

« - -UF-MAJ.I-EZ les "

Cafés torréfiés
, 'Morgue . If / E INE BER TUE .

.,Paqnot«Kts v.its , r= qualité, Uno, . .
Paquetages bruns = qu. Iilé uipérléuro

ROTI88ERÏÉ MODERNE - IssUlûl-on éltctriqne
PERRIN Frères, Payerne .

Docteur

B0NIFAZI
absent

jusqu 'au 104en tembre

FOIN
A vendre 10 A 12,000

pieds enl>« de fain et re-
S»in' de t" qasIW 4 eon-
lOmmer sur place'.

Emplacement ponr 15 i
20 têtes de héttil. Replis
poor cet antomne, éventuel-
lement i vendre.

S'adresser soos chiffres
P KM f 4. PuUicitos
S. A., Fribourg. 7516

l'f n n - u r J  su1 vec lili- s

demandent â Mer

une mm
S'adresser «oos chiffres

P 7160 F Publicitas S. A.,
Fribourg. 7509

Bonne occasion
A vendre ans scie î

rabw.
S'adressera A.$Uolc t,

atelier de charron, k Cot-
tens. Î.508

ON DEMANDI
dans maison particulière,
i Paris,

i- r ' t y ^«un
«utho'ipie , excellentes lé-
f^renees 7514

Adresser les ollres soos
ch (Ires S l l l - 3 U .*P u -
hll'.itas S. A., Lncerne.

Oa demande
2 il n .'u r .  .I. .;: , - « . ponr
la Franee, prè» de
Y H I I T  : l'homme poor le
soin ûts ch6v.v_.c_ e» le
Jardin ; la femme poor la
enisine et les chambres ;
tons gages. Entrée toot
de suite ; voyage payé.

Ecrire sons P7175F à
Pablicitas S. A-, Frl-
l-on;- . . 7515

OK IJ_ ".-I INDE
pour Bulle, poar entrer
immédiatement, .

une bonne
¦•! tout taire, ..- . . - . .

¦. _ ¦ 
. .- . :

la coisice et les travanx
d'on minage soigné. Gages
50 4 70 tt., suivant les
capacités. P 22J7 B

S'adresser avec certifi-
cats et références à n"
Paul _u>l_  ..n», BOX
Mclernes d'Albeuve.

__a vente exclnsiie
des proiuits de marque
d'une

fabrique
de chaussures
de toot premier rang

EST A CÈDES
poor la ville de Fribonrg.

Les ollres écrites «ont _
adresser an repr&entanl
générât , Krnesf Hulltr,
i, rue Bonivard , 6en«re.

VINS
en gros

en fûts
et en bouteilles

L TE8RETTAZ
sarfigny

. — Fendant, DoU ¦— .
Bpêcialité i Clos dèlaToui

Sorbetières
Armoires à glace
Garde-manger
Bouteilles «Thermos"
Réchauds pr touristes

E. Wassmer
FRIBOURQ

A VENDRE
poor caoso imprêvoe,

Aoto «Ford »
ù 5 plscse complètement
neuve, écliir»c,'e et démsr-
r.-ga r Alrttrii iae.,' ¦• Html *»
«vur |àit d'ici»!.

S'adr. aa bnrenn da
" HCSBIDUT: ,, f l iatf l-
Ht-Veul: . IliO

liciur cause de cessation jle l'exploitation de \

IBiei da St-Maurice, h IMku m
-K 
¦'¦- -- '• • V. -' '#!'.; 7 

¦-• .f. ^

,!____. ̂  ____________ V

(ile tout le mobilier
les 27 et 28 août, dès 9 h. du matin
Lils bois, noyer poli, Louis XV; lits bois, sapin, Louis XV, vernis.
Lits en ter, tables en hêtre poli, chaises, bureau , pendules, lavabos,
garnitures de lavabos, glaces, tapis de é tables, rideaux, porte-valises,
porte-manteaux, fourneaux de cuisine, une colonne en cuivre, batterie
de cuisine, vases de caves et accessoires, argenterie, verrerie,
lingerie, etc. «-v • ... I'-TJOSF

L'exposant : Ed. YANTZ, opticien.
On demande dans fi

mille , i. B.rne,

JEUNE FILLE
sétieose tt honnête, pool
aider au œénage. lionne
ocjasiond' apprendrelalan
eue allemande.

Ofires à M»" H. A««
•ixu:- ., Monbijoustr., 21
'.C r r i i e-. 7ic3S

m mmm
comme aide de ménage
dans nne famille dlwtila
leur ,

jenne fille
de bonne famille. lionne
occasion d'apprendre l'alle-
mande Oage selon entente,
vie de famille. E n t r é e
l"»«pten__ i-_.

S'airesser : II»' «AI-
DER, Fendtinecn ean-
ton de Friboure. 7503

A VENDEE
10 gorets

de 6 semaines, chez
__ . SrlELKANS, h He-
-.'¦¦' ¦.:.-.. . 7*Î9

A VENDRE
c' ?- :, le J n i - ii (prés de
DoleL bonne

pelile terne
de 6 liactires 10 are*, avec
importante maison d'ex-
ploitatioo. Condition» avan-
Ugetses. P7252 K T500

S'adresser à *»« l'oni,
Hampe du Cours , à Pûle
IJura).

J« le
demande place, pour toul
faire. Eatrée toot-de (olle.

S'adresser sous chiffrei
P 72S» F i Publie"»
S. A., Frlhoug. e

VACHER
Ln propriétaire smise-

fribourgeois , au d.ie . c i i c . -
de Leapinasiat , près de
Berg! ras (France), de«
nsude un bon vaulier.
Traite ment : Fr. 1,400.—
et bons soies. Eatrée ; da
l"au 15 septembre. Frais
de voyage remboursés
après l'année de service-

Scilec. ijr sons chiffres
P 721» F * Pablicltaa
H. A.., FzIbonrE. 71..5

Eau-de-vie
de fruits

Crémière qualité , 20° h
T. 3.4© le litre. Envol

depuli. 5 1. contre, reto-i.
W. Bttegger, dluttl-

1< rlc. I f ercilsnil.K1Uw.

Papiers nitti
Toujours grand «choix, k

des prlï «sans concurrence,
chex Fr. BOPP, mtublti,
Fribonrg, rut du Tir, S.
_46« ïéléphOBt 7.61

Â¥©fldre
3 porceleta de 3 mois et
a ae 7 KBalim.".'. -

S'airesser & Engine
Progin , 4 __écbeU«n.

Domaine
»dt|̂ U YîîfDfil!de bois. OrargM, î écuries, | **¦ ¦ ."•¦*•*».¦ *»¦* ¦**J
i nrcli 'crie ', fionue avec VA une , A nroxlinili '. imiut-ditte de
<-\ti:ttli 'iic-, ' janlln ,' vwçer,
eté.,ftn(r£«>n févrior 'Wtl.

H'wlreeiv ¦ , ; . '_ , - «  uf ,-
Ii_imub«Ul('re A. »*»«»•
'¦ -.:.:-' '.. rue des Epouses, 38,
Trlltonrg. 72fr'î

•-è- Elles sont en veiitë -  ̂1
les délicieuses cigarettes

<i? .'" . " .., .. =¦> B

Prix : Fr. L- i 11 ; flk les 20 p ièces B

<- i ' ; —mm
derniera création de la maison

¦ J. ATHANASIOU & C° S. A., BerneJ

LIQUIDATION TOTALE
Ae tal»le»iix et d'amtlqiftltés.
(Peint-ares h rferaïle, minia-
tures, ete<). JPrix exception-
nels. — Rne de l'Industrie, 2.

FP-.PWÀSI-1I .."-"ïï"' ~iu
D ra iBlÉBEayMsS«W?«Hl  ««celions ncrvennes, uni tés

«Pexcès d« travail, etc. San-
lareil commo remontant/ fortiBant apr& maladies, opérations, etc.

Prix du flacon original d'environ 500 gr. f r. O.—.
_» v e n t e  «clou» les plinrDïitet CH Reniement. — Liqueur terrugineuse, o'un
eccel agréable et recommaod«ie depuis de nombreuses aun-es. Par suite de sa oom-
losiâon ipéclale, agit promptement et sûrement eur le système nerveux et
cisculiilre. 4721

ON DEMANDE
à la campagne , dans bonne
auberge, nne bonne

Jeuno fille
pour aider au ménage et
garder les enfanls. Vie de
famillo, bons {«rages ; occa-
sion d'apprendre lc fran-
çais ou t âUemacad.

8'adresser sans cbiQres
P 7.255 F à Pnbllcltai
S. __., Fribonrg.

NU lHE l Uni .
tl .posét , txetl lent terrain
bons 1. .'.!icu?;- .Ici ; enlr«éc 21
février 1921. 

S'adresser k l'Agence
f KI C- ii M-É.'-rn et t'oui-
¦nerclslc A. Froasard,
rue des Epouses 13$. Fri-
bourg. 7517

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons particu-
lières , —« Copies et toiis
travaût de tùachine à écrin».

Heraplaoements. PRIX
M0Di:U __ 9. S'adresser c
, .p:« Uoc l l 'o r t ,  " / . Vi-
intlla;. 6117

Nous expédions oes joun
par colis poataux depuis
5, 10 et U k g. rronange
C-re .-.e. i ' . j a s l .  ii-1 .- 5 l o l.ee .
71 graa 4 S.00 le kg. '/i
gras 4 S.OS le kg. H " r - '::4 a 10 le kg., ainsi que re-
blochons , pièces dé 250 gr,

Expéditionl.- .s soignée.
Oa reprend cle qni ne
convient  l»:i«.

NcbneJdecr ai -tner,
fromagers , Avenches .

OemH-o, ) ¦ e '.;¦ _, - i • • \ - . r ! - : -,- .
'.'il U00 m«, arbres fraltlert ,
maison loSa'ivè , 3-p '.ùlea
a«.'_c dépendaoc».

8'ad. c Biane, Di. Cari
Vegl , SS, Geuer». 7513

feole Centrale «e ehanîteais

COUPS théorique et pratique
Brevet prolesslonnel garanti ¦ <• -

Grand Garage IHAJEBTIG 8. A.
COTTIER Frères, Lausanne

M" Prospectus gratis sur demande "TU

Hypothèque
Qui ïa-Blerait. tur beUo propriété de 23 poses,

hypothèque de 35,000 fr , cn premier rang ? .
Adresier oflroa sous chiflres P11087 F à Publi-

oi|as S. A„ Fribourg. 751(3

MNairiede Berna
Demandez . éctuantillona & tf altlier GT6AZ,

r- .6ric - .--M . {;].l.'i :-j_]_,lt 'll>>. -__augcntlial.

m̂mtmmmsmBmmm
givres recommandés

EN VENTE

AUX LIBRAIRIES SAINT-PAUL
130, Place Saint-Nicolas

et Avenue de Perolles, 38, Fribourg

Ulatolre de I'EgUse, par L. ¦• '-trier ,
profwseur d'histoire i l'Ecole de Théolo-
gie d'Aubenas, 8 volumes. » I . i.SO

Laiiat-tte F.aelvarlaUe, psi le R. P.
Ed. Ilùgon , O.P. • 4L20

<.ni. ' < - l i« 's i i i ( .  RHeétlqae et pastoral
«dm» j  « i c  ii < ¦- . Clercs, par le l'ère Pr.
Itnuahiige , réiloiuptomte • B.3B

N OM devoir-, en ver» lilea. Instructions
.,.fd' ajiolu^ .tiqua par l.èuii Bè 'tert « 8 . —

mmmmmmammmm

MADAME

C. Sa?ay - Pary
sage-femme dip lômée & la
matainih- i" Lausanne,
aprèa lfi ans de pratique
& Eslav»yer-le-L»o, avise
l'honorable I public - de la
villa stdes en «.irons qu'elle
vient do s'établir à Fri-
bonrK. 7"«1
Avenue  Beaurttard , «6.

Dr COMTE
de retour

«ON .. v i l'.Mil.
tout de suite, un jeune
homme comme

apprenti-
boulanger

S'adresser i la bonlaa-
«rer le Uandartl , Pérollet
10, rrlboorg. 3*M

Vestons de travail
bleh-marin et lukiFr .  7.-

Pè!eriie8 oao,,lohKrno4o.-
Envoi contre remboniseU.

Bornand & C, S, rut
des Deux M - -r:h:i , ï, . ,r.-
•snae. . . . 8266

mm
La soussignée avise. le

publio qu 'isllo n'habite plus
au Stalden , N° 2, mais
qu'elle a transféré son do-
micile i, Iîeauregard , route
de la Carrière, 2.

Gomme parle passé, clle
acheta toujours les ViaViits
usagéi de messieurs, dames
et enfants.' . 69n

On se rend i, domicile.¦ M»« A n J rf- s.

Ohar à bétail
neal , à un et deux cheval,!,
essieux patente eat ft ven»
t i r  o chM «H. SebOTantn-
ser, maréchal , à _ » »rer-
IUI . V491

A VENDRE
8 pors

de 3%-mois, chezloaepli
Gnlllet, * Pratset,
ï r .'jvi!!,;-. 7-93

^*c_ _̂___ b̂_*-â_â

STORES
pour fenêtres

bsJcont, msgtsins
Foornltares ai montures

. peur stores • .
temintes, coutils, toi:..

, ft -, oue , etc., c uc i

F. BOPP
tapls-iti-flfeoiatsui

Maison d'ameublementi
t, rWe da Tir, 8

rRIBOUEG Tél. 7.63

f cr *r*:vvvmrt*v*ir<rt

A VENDRE
la maison rnmtllale,si-
tuée sur la parcelle n" 1
du quartier de la Paix,
anx i ia i i i r i icc, compre-
nant 5 c he ne cl;. - .1.; , cuisine,
bains, et dépendances, .

S'adres. à Jo«s. Clere,
entrepreneur, à l'rl-
boare. t720

A vendre
oce «operbe traie portinte .

S'adresser ft boula
Pevler, anPetitBoine,
près Fribonrg. 7 . «. j

P§Ch«S 1"> quaUté ;

«t RAISINS BLANC8
caisse de 0 kg., Fr . 7.55 f"

HOBGANT1 « f- ,
Lncano. 74S7

Pruneaux
du Valais

Caissettes fco. 5kg. 10kg.
Fr. Kr.

Qualité extra t.— 7.80
Toniites-. . 4.— 7 80
ltoine-cl»ades.,4.-r 7.80
Poires benrrées 4 — 7 80
Ilomalnc Blolleftt a,

l ' I iurrui .  7438

Pensionnat catholique
de jeunes demoiselles

.lLL- -liifii-iyionii<eyH {Viii !
Magnifique situation. Confort moderne. Vie
de famille. Cours do langues vivantes at
d'économie domestioue. Arts d'agrément.
Excursions. On prend aussi des .dam;s pen-
sionnaires. Pour lo prospectus, s'adrosser ft ,

P 2335 M 7341 I,a Dlrectrlet

firànde Epicerie fine ,
14, R0E DE U0SANNE. 14

«anciennement
Maison Ch. GUIDI RICHARD

Vient m nous arrloer :

CAFÉ hôti
qualité excellente "

vendu,.moulu ou non , au prix avantageux de

. . ,:-,. -,,- ,Fi. 3.75 le kg^, - t-^ -

Ghànoâ^e cëniràl
RfiLiFHora i,n

»i --— -w ¦ ¦ —

Fournitures Qénènlca
pew Uitallatisu

Réparations et remplacements
de «haadiîireii radlateanj biaUleBiii
sîipeaHani ttjtnlviiai itUuvU>
riai ati.

Service de contrôle et Mltayai*
di ohaadltoiB.

Réparations tiloartu :¦:
:-: Soudure autogènt

H&srt BLANC, Friboarg
¦ Ll PfjSfij B,'.H, PircIlB» .

Denrées coloniales
Le soussigné aviso le public qu 'il ouvrira Un

magasin d'épioarie

Samedi 21 août , au Varis, N° 15
PATE DE SAVON FRIBOUR8EOI8E

marque « Etoile s à cinq brandies, recoubnc
commo la meillcuro par des centaines da clients
pour la lessive et tout autre emploi. EprourCo
par le laboratoire cantonal de cbimie.

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, P 7081 F 7339

Jeun l î I t l ' ï . l k . l U ' l '.

6YFSERIB de la Suisse romande

DEMANDE

associé
connaissant à fond l'exploitation ct la fabri.
cation.

Apport 30 à 40,000 franos
S'adresser sous K° 2325 A., à Publicitas,

S, 4-, FRIBOURG. 7363

M' A. VILLARS, avocat
Docteur on droit, ¦

a transféré aoa étuis

Rue de Lausanne , 30
TÉLÉPHONE 4.33

M sociélés i i
Si vos lignes de tir exigent la construction de

paraballes protecteurs, adoptes .notre système do
meurtrières ferrées. L'installation en est écono-
mi que et, grâce à une combinaison spécialo pour
éviter ies ricochets, toute ia sécurité voulue est
obtenue 7169 '
Détails, devis et résultats des essais à disposition.
I'i tu t, frère», entrepreneurs, Magueften*,

(Fribonrg).

mr A VENDRE
à Gambach, la villa ALPINA,'17 piè-
ces. Disponible immédiatement.'

Ponr visiter et pour traiter, s'adres-
ser à RYSER-THALMANN, 2, Rne
de Romout. P 6011F C837

À vendr e ou à louer
beau domaine de 34. poses, dont 3 poses de
forêts, tout au mémo mas, terrain de première
qualité, k } /2 heure de Fribourg. Conditions.de
payemsnt. favorable».

S'adressera l'Agnnce Immobilière et .Commer-
ciale .A.' FROSSARD, rue des , Epouses, 13#,Fribour c . P11086 F ,7518

PENSIONNAIRES
sont demandés rae de Iinasann^, AW, au
21™ étage, P C691F 6917


