
Nouvelles du jour
Un tournant dans les opérations de

Pologne.
La crise à Bruxel

La grande bataille de .Pologne parait en-
trer daos unc phase dc ralentissement. Le
territoire polonais est en majeure partie
purgé dc l'ennemi. Cent mille soMats boH-
chévistes ont été faits prisonniers ; 80,000 ont
cherché refuge cn territoire prussien, où ils
onl été désarmés.

Les années polonaises ne paraissent pas
vouloie continuer la poursuite de l'ennemi
cn retraite ; elks ont d'ailleurs à soutenir
sur quelques points dc vifs combats : ainsi
idans le nord, entre la Narcf et la frontière
prussienne, puis ie long du Boug et enfin en
Galicie, dont les Russes tiennent enoore une
notable partie.

On signale une concentration de troupes
bolchévistes entre la Bobr, lc Niémen et la
fronlière allemande.

L'état-major polonais va sans doute donner
un peu de repos n ses troupes ct prendre Scs
dispositions pour consolider la victoire, en
se tenant prôt à tout événement.

L'extraordinaire décision du gouvernement
licJgc prohibant le transit du matériel dc
guerre destiné à la Pologne vient de déter-
miner la démission d'un des membres du
cabinet , M. Hymans, ministre des affaires
étrangères. M. Hymans déplorait la mesure
aaelee.gax.-3e conseil.-IH avait fail de vains
efforts pour dissuader ses collègues. II s'était
heurté à l'extrême respect que Ton a a
Bruxelles, depuis la guerre, pour 'les mots
d'ordre qui viennent 'de Londres : car c'est
bien là le motif 'déterminant de l'attitude
qu'ont cru devoir prendre les ministres du
roi Albert ; les exigences de M, Vandervelde
n'auraient pas eu, ù elles seules, le pouvoir
d'intimider le gouvernement. M. Hymans a
pris la résolution de quitter fe gouvernement
quand il a m  que, à Lucerne, M. Lloyd
George avait esquissé un changement de
front dans la question TUSSO-polonaise. En
entendant 301. Lloyd George çt Giolitti dé-
clarer que fes munitions pour la Pologne
devaient trouver porte ouverte à Dantzig,
M: Hymans s'est Senti fortifié dans son sen-
timent sur 1e devoir dc la Belgique en cette
affaire el il s 'est résolu à f rapper un grand
coup en démissionnant.

ill est à croire qu 'il obtiendra l'effet qu'il
a voulu produire ct qua le gouvernement
royal reviendra sur sa décision. Le revire-
ment qui s'esl manifesté à Londres par la
note que M. Balfour a intimée au Soviet de
Moscou facilite au cabinet belge sa conver-
sion. M. Vandervelde, peut-èlre, prendra la
porle à son lour. Qu'on fe laisse aller. La
défaile dc la Russie bolchéviste ne tardera
pas à faire pâlir l'auréole des pontifes socia-
listes d'Occident, qui nc sont tant en crédit
que parce que Lénine leur sert dc repoussoir
aux yeux de trop de gens disposés à ne voir
de loups qu'en Russie.

'L'opposition tantôt sourde tantôt aiguë qui
dresse Munich' contre Berlin , le fédéralisme
bavarois contra l'unitarisnws prussien, se
repait depuis quelque lemps d'un coure! ali-
ment. Un simple fonctionnaire forestier
bavarois, qui paraît doué d'un talent d'orga-
nisation hors ligne, le Forsfrat Eschcrisch ,
a entrepris de doter son pays d'une garde
civique vdkmiaire dont lea membres s'enga-
gent à prendre, au premier appel, le service
pour ia sauvegarde de Jbttfre et de la tran-
quillité publique. Le succès de cette idée a
été foudroyant. Les volontaires se sont pré-
sentés en masse. L'enrôlement fonctionne
avec 8a précision dc l'appareil militaire. Lo
Forslrat Escherich a tout réglé, tout prévu,
tout combiné avec une méthode impeccable.
Chaque citoyen recruté suit un cours d'ins-
truction, est incorporé, reçoit un plan de
mobilisation, bref, est militarisé jusqu'aux
moelles. Alais il est toujours libre de révo-
quer son engagement, en observant les délais
convenables. Chaque volontaire est asser-
menté ; le Forslrat Escbmch procède en

personne a cette cerémouie qui s'accomplit
par une simple poignée de main.

La milice ainsi formée a reçu un nom
résultant d'une de ces combinaisons do syl-
labes qui sont à Ha mode aujouKdlrai ; elle
s'appelfe VOrgescli, abréviation de « Organi-
sation Escherich ». Ainsi, le nom du fonda-
teur est rappelé dans celui de la troupe. Le
Forslrat Escherich est en train de conquérir
une notoriété égale à oétté de Hindenburg.

L'Orjesch, née en Bavière, était tn tram
de se répandre dans fe reste de l'Allemagne,
tpiarid quelqu'un jeta l'alarme. La garde qui
veille â la sécurité du Cap itole républicain
flaira dans VOrgesch une menace réaction-
naire. Les journaux d'extrême gauche criè-
rent : Qui vive? Lcs feuilles démocratiques
leur firent écho. On crut remarquer que la
milice civique créée par le Forslrat Esche-
rich n'ouvrait pas indifféremment ses rangs
à tout fe monde ; que les citoyens d'opinions
écartâtes en étaient tenus à l'écart. De là à
dire que c'était une garde prétorienne-poli-
tique, voire un corps de janissaires recrutés
en vue d'un coup d'Elat monarchisle, il n'y
avait qu'un pas.

Cependant , fe Forstrat proteste de la
pureté de ses intentions. Il Uit que l'on
admet dans VOrgesch tout le monde, sans
acception de classe sociale ni d'étiquette poli-
tique, pourvu que l'aspirant s'engage à dé-
fendre Yonlr<> el ls coaslitulion. }l n'a rou fu,
déclare-t-iî, que fournir aux bons citoyens
les cadres d'une organisation qui puisse, à
un moment donné, s'opposer avec succès à
un nouveau coup de main révolutionnaire,
qu'il vienne de droite , comme l'entreprise de
Kapp, ou dc gauche,.comme fes tentatives
spartaciennes. Lc peuple aîîemand en a assez
d'être à tout instant rafchacé d'une guerre
civile. Il y sera plus que jamais exposé quand
l'armée aura été diminuée de moitié, cn vertu
des décisions de Spa. On parle de faire ren-
dre les armes détenuesi par des mains occul-
tes ; les braves gens apporteront les leurs ;
mais fes suppôts du bolchévisme ne rendront
jamais celles qu'Ms tiennent cachées au fond
de leurs repaires. La partie sera moins égale
que jamais. L'Orgesc/t est destinée à rétablir
l'équilibre.

A l'étranger, on suit ce débat d'un ccff
soupçonneux. On se demande si le Forslrat
Escherich n'a pas une idée de derrière la
tête.

•La Prusse ct la Saxe rouge, sous l'in-
fluence socialiste, çnl interdit VOrgesch. Au * îTou» marche donc à souhait, et, dès la Sin
Wurtemberg, on y est peu favorable. f 

d'octobre, notre v»t3e sora prête ù accueillir ses
I (hôtes.

Sous la domination "turque, Jérusalem esf
resté une relique sacrée soigneusement abri-
tée contre les profanations de l'esprit mo-
derne. Maintenant que la Ville Sainte est'
livrée aux politiciens sionistes, sa physiono-
mie sc transforme à vue d'œil, dans l'ordre
physique ct dans l'attire 'moral. On ailigne,
on assainit , on enlaidit. Jérusalem a son
cittéma et ses bars. On y verra bientôt une
Maison du peuple. EaAtlendant, on y  a déjà
découvert un nid bolchéviste. Huit juifs
polonais ont été arrêtés â l'hôpital israéftite ;
ils Iraînaienl avec eux une caîigaison de bro-
chures révolutionnaires. Il parait qu'ils
avaient pour mission de préparer fe terrain
en vue d'un coup de force dont l'occasion
n'aurait pas manque de sc présenter dans
ce pays autrefois si placide, maintenant toul
incandescent des passions chauvines surexci-
tées par la guerre et les décrets de la confé-
rence de la paix.

* *
Dans une assemblée communiste He

Munich, on s'est particulièrement occupé dc
l'Eglise, qu'on a appelée « la Grande Men-
teuse >. Le député ù la diète Eisenberger a
résumé un rapport qu'il venait de présenter
par ces mots : « A bas la croix I »

A bas la croix ! Blasphème jaiïl i  des bas-
fonds de l'ingratitude la plus odieuse à
l'égard de la sainte victime du Calvaire.

A bas la croix I tPaKfie .qui serait mons-

trueuse encore si fc Crucifié n'avait été qu'un
bomme comme nous tous.

A bas la croix I Cri incompréhensible dans
la bouche d'un socialtétc qui se donne pour
le défenseur de l'innocent et du faible oppri-
mé, pour l'adversaire des puissants et des
pharisiens.

Mais de qui les socialistes ont-ils appris
â crier : « A bas la croix ! » ?  N'est-ce pas
de la bouche des libres penseurs bourgeois
qui ont commencé la guerre à la croix et qui
l'ont fait  enlever des écoles, des salles de
tribunaux ct des paifletnents?

ILes négociations ou nijci des zones sont nrri-
I irises à mi iiioint mort. l«e gouvernement ifrançais

agira-t-il de Son estoc cl va441 dbargor «les <xpé-
, rations «te douane le cordon qui momie déjà- Ja
: garde à Sa frontière ?

La population agrioclie savoisienne et gessien-
. ne appréfeiwie un coup de force et un abus île
I (pouvoir. Certain.* consens municipaux prolcs-
! tait vivement. Celui dc DouVaine, Thef-licu d'nn
| camion de farrorafissetnent de Thonon, vient

«l'odrcSsrc à M. iMiHteraihl, .presidciû du Conseil,
. une lettre très "digne ct 1res énergique, qui mot

I

les points sur Tics i.
lAprès avoir ra-ppetié le pïariScile de 1860, l'en-

. gagenrtent pris par 5e -nxorùî erriprre "rfs-é-vis de

. la population des zona, les sacrifices généreu-
¦ sentent consentis var tei Savoisiens en 1870 et

au cours de la dernière guerre cn (faveur de leur
nouvelle jxrtric. Ses signataires sYflèvcnt contre

¦ t'hilcnliou .manifestée par ï'adhiinîstration île
| -violer les droits sdenncEamciit prochaines.
j  Ues revcndjorlions df« zoniens dérivant des

1 

obligations stipulées cn 1860 sont::
1° ILe pays li>re économiquement, ce qni sup-

.pose le report dc 5a ligne douanière à deTDe de
1860;

2° Une convention 'de bon -voisinage avec la
Suisse, sur lie pWd d'une stricte réciprocité ;

8° ILa Jttisc en pratique ide la- loi Raoci Péret
du SI mai 1914 ;

4° Les ifrïmchises avec l'intérieur, teffics
qu'dïcs existeteirt aitwit '1914.

. « Les soussignés, dit l'aidresse, affirment que
« le.i cultivateurs formant ùe 80 '/. de Ja popula-
« tirai de ha zone ont une qpinioa corafotme ù
• «lie exprimée ici .

t Ib sauront ta maoMcsler lorsqu'une con-

LBTTEE DE GE_NÈYB

ta Sooiété des nations. — La question
des zones. — L'année agricole.

s"f Genève, 21 août.
Genève s-e prépare à Recevoir dans MS murs

fca Société des nations. L* Conseil d'Jitat a dési-
gné Fun de «es membres, M. John -Genoux,
pouT.s'occrper klc lout-oe.qui a trait «ï llnstaRa-
tion de la conférence et (fe ses ,multiplies ser-
vices dans notre vitte.

La récente visile dè sirf Eric Drummond faci-
!Me grandement les «âioŝ s. Ainsi, d'accord avec
iJe secrétaire «général, fl « été décidé" d'anràiag-.-r

, Ja saie de la K'oforanation, sise rite 'du Rhône,
près «te Rive, en vue<d'y tenir les Téunions géoé-.

' raies. Les bancs y ont été f.up'primes ; on y cons-
truit en flancher neuf ; des pupilles et des fa-u-

j It-iii 1-i permettront à «Jbatjuc dêxgué kle raquer
I ù sej occupations ct une décoration sobre et de
. diwi goût Dtfmg-f'iteira reniement tic celte vaste
i saJlc, dont l 'acoustique jçst excellente.
\ "Les dépendances spacieuses 'de -l'Hôtel des
I BergucS seront trandfonméc-s cn fcureaux où
| s'abritcroiat Ses eervkes.accessoires. Halio, l'Hô-
¦ tel national, siloé uon btiê (ki K*irjBal . dans un-

parc magnifique, est sur Be point «l'être arfiet-î
poux servir dc résidence - ii nos Mtes illustres. .'

' On cdiWpte -que Ja eonférenre entraînera le sé-
! jour à Genève de 1200 à 1500 ,f>crSonncs. ,

On parte d'iistaïcr le têlégrspSie sans fil; en
attendent que la Suisse*organise cc nouveau

'. mode dc transmission de tta piensée «sur toule
ri-len^lue de son territoire, Jd rsl <fi-citio« de re-

i lier notre vïJle à fe station voisine de "Lyon. »
j 1» Bureau international du -travail, qui s'i-sl
! Ùogé Hans le ia sic lxrfaiiK.nl occupé j.i<lis 712.7 le
, Pensionnat Tbiidiaiim. près «le TAriana , rcfcUtme
, instairiinenl le prcOongrtrtent'au reseau des train-
j ways dams la nUreclion de. Pregny. Ce vœu va

Tccevoir une prochaine oxécution.
De son côté, '."Association de la presse genc-

'_ voise envisage i'fdée dc créer nn cerc&d de Va
presse, où les journailisîes corifëdirèf ct étran-

• sors pourront trouver des conditions favoraMos
ïi rexercicc'de leur profession. Elk n jeté son
IdévoS'u sur uotooal situé au centre de l'aggEainc-¦ ration urbaine. lit , nos confrères auront la faci-

, Jité d'écrire Seurs correspondances, de consulter

I

' les ouvrages et Scs périotâqtws dont îts ont be-
soin, -voire d'-y pi«ridrc lenrs rcpas à des condi-
tions avantageuses.

« su'tatioo populaire, identique à' ctâTe ide 1860.
« auro posîé ka question «levant le pays. >

Voilà qui est dair, net et catégorique.
Que répondra M. MîÊorankl? 1-es ministres

môme ankr.,'- , de ia avàïîewe lionne votante sont
désarmés ileva«it l'obstination et l'omnipotence
«le l'administration.

Al. Je directeur général des douanes Bolle»,
qui trouve m sefide poinl d'appui rfiez Jes sénu-
tcuTs ttecanis idu département, aura saos «loute
le denier mot.

Jadis, tes aJdversaircs de 5a zone, ohez nos voi-
sins, <M. Ferrero, d'Annecy, par exemple, qui a
écrit tout un ouvrage sur la question, i'écriaient :

< Oue 5a Suisse nous accorde ta réciprocité «les
«iSiangcs et nous sŒrtaies p«>ur te maintien dc ia
structure douanière <le 1860 ! •

Aujourd'hui que tes négociateurs suisses ont
offert la réciprocité, les adversaaw se? dérobent
ct posent des coDciitiofis inacceptaliV- 's.

Tcte CM ia lionne foi de -ceux «jui rêvent ie
dresser «ie mvraitV i!e Oliine enbt deux con-
tri-cs faites pour s'entenjdre et se crtujfélcr.

AttendoBs les événements.

. B>.-u.vnK»*iit, à la Buite «ies plurw de ta nu-
aoûl. «lous lassons jan.s transition Ue '.'été A
IsMlOtmc. Les cuits sow, Iroidcs, le ciilî e«t bru-
ineux et ibas ; en cc nmôient. S pjroît.

8,'ecoée cosrç>tera paisni les (meilleures. I^c
(foin et le regain ont abondé ct on! été de q-.ra.lite
s'-lpérieiire ; î«s cérêsSes ont. été supcilies ; ï. y a
profdBioo de f~ -iîs û noyau ct de poires (peu de
ljxt_rcncs,"par centre) ; «nfin. la vigne iprœnel
irac mnîîvçe supc:bc. -I^-lr.iktiou et "oïdium.
voire ia p«fe par-ci per-lâ, ont caitH- quexpics
dcigâls. aixais si le nioi* do s*iptrart>re nous grati-
fie dé qiefijuts iiormcs ti ebaudes journées, nous
encavmons une « fine goultc », comme «lisent
nos Conf édérés ùe Vaatl

il.s leiri&fe surlangue. qui foit -tache d'buile
et sc rêpat?:! à la façon «l'une peste, a relative,
merl épatée notre <_-ahton. Depuis on certain
treic.s dflîi , tVjiidéimre n'y" a plus fail'de vic-
times. " . - . a ¦- ,'» ¦¦- ,- • -i- .- • J *K 1

ETRANGER
La victoire polonaise

Les commtuiiqaés
Varsovie, 25 aoùt.

Communiqué :
'Noire ictien se développe dans la direction

de Kolno-iVfysajTBec^Chorzelc. .Vous avons
occupé cette dernicre tocalité. située au nord-
ouest de XUava. à ia frontière dc la Prus>c
ortentale. Les débris du y0" corps de <MV2keric
bdlchéviste s'efforcent cn vain d-s s'échapper
dans la (Hrection du nord ct du nord-«!st.

Sur Hout le front, Qcs aimées rouges reculent
en désordre conipEet. Le nombre des prisonniers
ci le. butin de guerre augmentent continuelle-
ment.

la liquidation des forces bolchévistes cernées
sur Ve îvtinV r.tyt'A avance favor̂ y'iwnciit.

Varsovie, 25 aoùt.
On mande de Varsovie an Temps :
(L'avance polonaise se poursuit aussi rapide-

ment «pie ces derniers jours. Lcs succès se dé-
vcWppent «rt la (batailte peut Mre considérée
comme tciminée.

iDe sôrieui indîces fonl supposer <juc les bol-
chévis*es tenteront *ma contre-offensive, car dc
fortes concentrations de troupes soni wgnalécs
air norti de Wclos&ock.

, . Varsovie, 26 aoùt.
Durani ces trois itemK-Tsi jours, des combats

hilÉMiiif l  se sont deraulfc dans la vallée maré-
cageuse dc «a N'aref, cirtre Ostrolcnfca ct Lonua,
où les bcflchévïstes \-oiïlaient à tout prix se frayer
un chemin vers Bioloslock'. La lu'.tc a élé dure
el les perles assez sérieuses des deax côlés.

Le 23 août, tes Polonais sc sont emparés île
tous «es passages conduisant au-delà du fleuve.
Quant aux droupes hofchéristes <juj s'étaient
trouvées" KTOK-SS à l'ouest de la ligne Ostrotcnka-
Mj'szynicc, eïlcs ont été toutes <!rpli»ées.

Le 31 aoCH, «e nonJbic dea prisonniers faH.»
entre Je Boug ct la frontière iprussienne dépas-
sait 50,000.

On ne peut pas encore bien évaluer la portée
kiu désastre bolchéviste. Tous les jours, en effot ,
les paysans découvrent et pomettenii en «nains des
aulorités nrJWaires des détachements d'infanterie
ennemie en déroute, et, ce qui est ptus impor-
tant , les canons abandonnés piar l'ennemi, dont
Je nombre n'est pas encore connu.

L'ennemi tend à se maintenir dans ia région
d'Ossowiotz qui, par sa nature même, sc prête
aisément à la défense, pour conserver ainsi une
«¦ommunkation avise la Prusse orientale, tout en
Itarrant aux PoOouais S'accés de Ta Lituanie.

VarJOofi, 2(5 aofil .
¦Pendant que le gros Ue l'armée russe, Iwtiu

devant Varsovie, s'enïuyttii en désordre, la Ga-
licie oréentaje a «te nouveau subi Jes horreurs
d'une invasion. A la suite du regroupement des
troupes régulières poBonaises, ht cavalerie dc
Budieny a poussé une pointe jusqu 'aux envi-
rons de Leiriberg. D'autres détachements montés
ont iTranctii le Dniester, occupé momentanément
SUy», et tenté de (détruire les puits de pétrole
dc Boiysiaf . Cette nKursion a échoué, grâce n
l'attitude couragense de Sa population ouvrière,
qui a repoussé les envahisseurs.

' Berne, 25 août.
Du Bur«_aii ukrainien '
Sur toute la ligne du front ukrainien, des com-

bats acharnés se Ahrent pour la possession dc
fa rivière Strypa. Les bolchévistes çui ont asseni-
Iflé de grands contingents «te troupes ont com-
mencé unc offensive générale le 5ong de «a voie
feirrée Czortkof-Bouczacz-Stanislau. Au cours de
combafe acharnés, Bouczacz a î^nsieurs fois
changé de maître, mai» finalement cite csl res-
tée dans tes mains des troupes ukrainiennes.

'. Poris, 25 août .
(Ilatxtf.) — Un ¦radiogramme de Moscou

signale que, cn (xiieie, les troupes rouges onl
atteint la GnUa-Lipa et liaient des .combats
sitfîents pour le passage de cette rivière. Ix;
communiqué ajoute que, cn Crimée ct dans le
district Vie Kherson, sur la rive gauche du
Dniepr, des combats favorabtcj à l'armée rouge
se livrent. .

Varsovtf, 2G aoùl.
(Ilavas.) — Devant Leopol (Lernfceffg), des

contingents «le volontaires, appuyés <à temps pai
les troupes rëgulièies, on* défait l'ennemi, donl
la poursuite continue.

Les perles malérieHcs causées par l'invasion
rouge sont 1res sensibles. La région ' 'de Leopol
le pays le plus fertile de ta Pologne, présente
un aspect lamentable.

Aux environs de Tanropol, où îes bolchévis-
tes. sont an-ivés . depuis quelques semaines, ils
enlèvent tout, mobilier , vêtements,; outits, .etc.
Dans dau-lies régions, ils briKent ct détruisent
tes réçi_4te-s, iaccagrat-les villages «t tes bourgs.

DBVS la. ri^on àe Cbohn, ane allaqae bpîchè-
vislc a été repoussée pur des troupes occupant
la rive droite du iBoug.

L'ne contre-attaque bolchéviste contre Bresi-
I.'(tovst a également échoué.

Concentration de forces bolchévistes
Dont ci ff,  !€ aoùl.

(Ilmiàs.) — D'alprès des renseignements re-
cueillis par ks corrcspoïKlairts des journaux d<
Dantzig. cles forces bolchévistes considérables sc
ctnrCcntrent au-dessus d'Ossoviez, entre la fron-
tiiïc rfloniande cl Grodno.

tes Russes ""'' ' "P
rejetés en territoire allemand 1

Berlin, 25 <»9il/.
(ll'ol//.) — Le nombre des Busses qui <«nt

pas!« en tciritoke allemand s'éfiev»; à 30,000
'hommes.

Kanigs&fira,, SS août.
( W o l f f . )  — Depuis mercredi après nikli . à

deux heures, trois divisions bolchévistes sont
entrées cn Aftemagne, ce qui porte lie nonnbirc des
inlernés A 80,000 houtmes.

Hommage au général Weygand
IVu^souife, 25 août.

Au cours d'une séance solennelle, te Conseil
muiiicépaî de Varsovie a décidé «le conférer ou
général WYygand fe droit de cité.

Le maréchal Trompoynski. le . général Rozza-
(louvslii, clief d"étal-major général, la municipa-
lité «le Varsovie ct une ifoulc évaluée à 100,000
personnes 5e sont rendus, «tans la soirée, aà
palais Kra>inski pour apporter au général V%y-
ganil. à l'occasion dc son «iépart pour ia France,
l'hommage ému «4 la gratitude du peuple polo-
nais.

A" Dantzig N
Vorsouir, 26 qoiit.

( f louai .)  — J__e haut coqimiissai're allié î\
Dantzig. sir ltégirald Tower, a autorisé te <lc-
chargcnrcnt des nHinriions apportées par te
Gtictj don. Cette op éiralioo a commencé "mercredi.

La conférence de Minsk - ¦§

1 • I^rtfr4s, 25 aoûl.
Lu tihucHcjâcr Guar^fcn çreftuliQ îa 

dépêctw
suivante de Mtnsik :

La réponse polonaise aux conditions de paix
russes équivaut 4 un refus ca'tegorkpie. Les 1P0-
lonais ont accepté une sente condition, à savoir
la «temoUj'ilrsalion, ft condition que la Russie dc-
mobiHsic également.

Londres, 26 't\qùt.
L"ag«mce Reuter apprend qi* la nouvelle se

ton iaquoîîe la dét̂ atkio poiooatse à la «;onfé-
irencc do Minsk aurait reçu l'instriuetion «te re-
jeter les conditions de paix des bfftebéïîslc-3
n'est pos eonfirané-e, 11 ne peul pas être queslion
«te l'acivpl3tron de* nouvelles proposition? ibol-
chévlstcs, car une pareilte acceptation |>o rlera il
une .pramiùrc et déGritive atteinte iv l^ndépîit-
dance ite Ja Pologne. • . , ¦



L'Irlande
Le lord-maire de Cork mourant

Londres, 25 août.
l/i lord-maire de Cork a reçu , ce matin , les

derniers sacrements daus sa prison.

L'Angleterre se Taviserait?
Lucerne, 25 août.

D'après les informations du correspondant
Spécial do l'agence télégraphique suisse, les mi-
lieux parlementaires politiques de Londres
attribuent une grando importance au voyage à
Lucerne de sir Greenwoods, sous-sccrèlaire
«l'Etat pour l'Irlande. On se demande si le gou-
vernement anglais n 'a pas l'intention de pren-
dre à l'égard de l'Irlande la même décision
qu 'il a prise vis-à-vis de l'Egypte.

> Chez le général Wrangel
- Londres, 25 août. .

La troisième offensive des bolchévistes eontre
Wrangel a échoué, n est maitre aujourd'hui de
toute la rive gauche du Dnieper et-vient de
commencer un mouvement stratégique en di-
rection de Kasan. Plus de 100,000 hommes ont
débarqué à Elsh, Tamman ct Sochi, appuyés
par des navires de guerre français. Les. trois
colonnes parties de ces ports sont soutenues
par des cosaques -de la ;région et tendent à
couper toutes les communications entre la Mé-
sopotamie et lo Caucase.

Uoe contre-révolutidn a éclaté à Bakou et les
bolchévistes . évacuent, la ville.

% Faïçal arrive
_. .' _ , . .- Captes, 25 aoùt. ¦

L'émir Faïçal arrivera demain à Naples. Il
sc rendra à Rome, poursuivra son voyage en
Suisse, cn France et en Angleterre.

Les Espagnols au Maroc
Des nouvelles officielles de Tetouan annon-

cent que les troupes espagnoles ont occupé les
trois positions de Keri-Kcra, Af furit et Rambla,
dominant lo défilé de Beni-Homar. L'ennemi a
subi de grosses pertes. Lcs pertes espagnoles
sont «le deux soldats blancs et quatro indigènes
¦tués, deux officiers et dix-huit soldats blessés.

,' i" L'Arménie capitale
Tif l is, 26 août.

(Havas.) — Un armistice et un accord préli-
minaire ont été conclus entre l'Arménie ct la
Russie soviétiste. A la faveur de «et armistice,
il est à craindre que les bolchévistes n'essaient
dc seconder, les efforts des nationalistes tares
ct uo renforcent lenr- propagande à l'intérieur
du pays. Les pourparlers pour l'établissement
d'une paix définitive auront lieu à Erivan dès
l'arrivée du délégué bolcbévjste.

Réaction antibolchéviste en Asie
On apprend de. Simla. que l'émir do Bou-

khara ct l'émir d'Afghanistan se sont ralliés
contre lea bolchévistes qui ont provoqué .contre
eux la plus vive animositô parmi les musul-
mans du Turkestan et de l'Afghanistan.

En Haute-Silésie
Berlin, 25-août.

(Wolff.) — Au sujet do la situation en
Hautc-Silésip, ou .annonce officiellement que lea
Polonais n'ont pas pénétré dans la ville de
Itybnik , mais qu'ila ont occupé la campagne
environnante. Le général Lerond <a donné l'as-
surance qu 'il agira avec -tous- les moyens dont
il dispose contre les bandes polonaises armées.

Berlin, 25 août.
(Wolff.) -.— On mande de Itybnik au Lokal

'Anzeiger quo io colonel- italien -Pesenti a. ot-
donné, dans tout l'arrondissement do Itybnik,
la livraison générale et immédiatc.des armes.
Au cas où la population n 'exécuterait pas im-
médiatement cet ordre, le colonel Pcsenti so
verrait obligé -de procéder à l'arrestation des
bandes polonaises armées.
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L'inexplicable crime
Pu Paul de Girrci lt Henri d« Moa '.tort

rtf-
Alors, sans',reformer Sa porte, dont le bat-

tant resta appuyé contre ie intentant, te géiteraj
essaya d'entendre Jca iprqpos qui s'âdliangeaienl
entre sa l'rSe ot l'ex-Jîaocé de cdlte-ici.

Pour counpronklre la portée de ce qù'oloit
apprendre te général, il est nécessaire de rétro-
grader , de-quelques instants.

Oo se rappelle que Monsieur TiSbour-Duréty
avait vjvoaieot engagé son (fils à ne plus se mê-
ler en quoo que-. -ce soit dé Ç'aflKaire ite son
•mariage rompu, et avait ajouté que lui, TSSxtur-
Dinc-ty, !a prenait en ntaui. Cet homme peu
expaiMif avait marne profité die IVMcasJon pour
jouer devant Robert une petite scène de ten-
dresse • ¦

3« jeune heftrimc s'était dont décidé à ne pa,s
sc.rçrtilrç dhçz lAIdricn La Basoge, ainsi qui cn
avait manifesté l'intention, et s'était rerifenmé
élans son CWbinet kte travail, où il essaya, par
l'élude d'un dosster ixnrip'Sq'ué, d'wBposer si-
lence à l'agitation qui bouiïonnait cn hii.

ftlaM , natiirojlrtnenl. eprôs W «llfort cons*-
ciencieuï et înutilte, . il avait rudépiié Se journal
aunonteioteiir et, pour .la «Kfjiantiifane fois peut-
être , il /ivtraiil '.'& aiotc qui te-.désespérait.

— levais essayer de rrtartflua" \n> |ieu, se dit-
il, il faut pourtant que ./e recoutre mon crime.

E prit donc 6on nihapeau et partit.

La crise ministérielle belge
Bruxelles, 25 août. -

L'Etoile Beltjc, . pa riant dc ta dôinissiort de
M. Hymans, ttt que, au cours du conseil de
cabinet qui s'est tenu tundi, lu ministre des
affaires étrangères a exposé , Longuement 6a
manière de voir, estimant que tta prétention des
Soviels d'obliger te gouverneraient polonais , fi
fjraur 200,000 ouvriers JXHir soviétiser la Pâlo-
gue était un argmrient do pibus en laveur de ta
thèse qn'il soutenait. Au cours du conseil de
joudi «ternier, M. VoniitarvdMc a fait enlenîdrc
que, sa sa Witse de neutralité absdlue n "étail pas
admise, il quitterait te ministère. IS a fait môme
allusion à ta pptssËbEllè d'un mouvccnenl pro-
testataire kte it d5is.se ouvrière.

La S'ation belge écrit qu'3 est possiUc qu-?,
i la crise ne se' «kWuic pas rûtridament, te roi
doive retarder son départ pour te Brésil.

Le conseB gcnénO du' .parti . socialiste a voté
u^ ordre ifci je*ar opprouvan* V-attttude des
mtfflibres socialistes du gouvemoroemi.

Bruxelles, 25 août.
. La Sol ion -belge écrit que, à 5a suite de la
dénusiàon de M. Hymans, il est peu probabCç
que Cio, convention militaire entre laT-'ranec et
5a_ Betgiquç ipiiisse Être signée tando.

Interviewé p a r  la Nqllon belge, M. iHjtnons
a dôciaré notacninient que, après avoir îu dams
les journaux du .matin que 6e communiqué
officiel suH îtentrevue de Lmcerne lui «tannait
conçaètantent raison, il prit la résoCulion de ne
tpius attesÀfae.

Seton Se (marne joumall, il faut s'attendre ù li
dambaien ite M. Jansen. ministre de la Défcnse
nationale.

Bruxelles, 25 août.
Lé uukiisitro de Oa déffcnsfl nationale ¦ Jansen

a été reçu dens ja matinée 'par te roi , à qui il a
annoncé soo intention de idûniissionjier .

Bruxelles, . 25 août.
Le conseil ides wintstees s'est réuni niercredi

après anidi. M. Jansen, ministre de ila déifense
nationale, qui avait,{donné sa démission, a con-
senti à ija retirer, mois il se réserve d? Sa donm?r
de nouveau au Trtour du roi du Brésil. U a
consenti à resteT en fonctions cnl consœdéralion
«te ii situation grave que sa démission occasion-
nerait ct vu d'absence des Ohacrfiros.

Jf. Hymans, ministre «tes affaires étrangères,
maintient sa. démission, et c'est M. De&tcroix,
premier ministr»̂  qui iprenttra l'intérim des
allfainc.s étrangères.

Bruxelles, 26 eioâf.
(Havas.) — M. JaniScn a .déclaré à l'issue dc

ta séance Idu conseil des ministres qui) était
revenu sur sa 'décision paToe qu'il pensait que
son départ (du mkuslèro aurait pu coBnlpro-
snettre VaHHanJce militaire franco-bdlgo et- que
maintenant 3J avait 3a certitude que celle-ci serait
réalisée dans Ba huitaine.

^ Menace de grève
dans  les ports allemands

Hambourg, 25 aoûl.
iLadaniniubration des ports n n_)poussé les

revenklscations «tes ouvri<3rs 'des ports «kman-
dactt irne augnientetion de salaire journalière de
12 marcs (60 marcs par jour). 1-es ouvriers ont
«lécidé «te maintenir lleurs exigences et de pro-
«taaiier Ja grèiic le 1er soptdnjjrc, au cas où teurs
revxridicatious ne recevraient pas Satisfaction.

Les ouvriers des portis do li-rême, de Bre-
mcrliaifcn, «te KordcnUmm, etc., se sont dâctnrés
soiidairts avec les ouvriers du port de 'Ham-
bourg. 

Aux porteurs de titres autrichiens
Vienne, 26 août.

Un - 'décret - eera publié trôs prochainement
ordonnant la déclaration dc toutes les valeurs
d'Etat autrichiennes se trouvant cn Franco ct
cn Angleterre. - .

Pas de blocus
La liane, 25 août.

(Wolff.) — Le ministère des affaires-étran-
gères des Pays-Bas, répondant à unc demande
écrite de savoir si le gouvernement partici-
perait à un blocus éventuel contre la Russie,
a fait une déclaration négative.

On était da»» tes. premiers jours de juin , la J ' —' Qh 1 mpnnetiit Robert ! s cxalataia ïa
matinée était délicieuse, l'air tiède el cilraud, te .- jeune fenncne. Mais je ne sais pas si madeanoi-
solerî aïlumait îles fJm:n:hcs d'or autour dei , soie , pourra recevoir Moatst'eur.
passantes ; oe vieux quartier ite l'aris luii-anôme
somibliiit paTticipor a l'allégrçMe du teanj».

iïxr.n de ressentir .une ' iiarpression dé récon-
fort, Ce ca-ur «te Roibert se gonfla de tristesse. U
pensa ce«iû>icn il eilt élé doux de sentir Jacque-
line à sesi côtés en un jour pareil <«l un soupir
mélancolique inonia ù ses livres. Ses..yeux se
baissèrent , .«a ipensée sc concentra autour de
ringratç, ovUieuSe de ses prcKnesscs et , pendant
un instruit, il ar-ança eteaia'li'uialtancnt, maitohaut
pour niar-dher, au hasaotd.

. Soudain , i s'fperçut qu'il était rue de Gre-
«elte, à deux pas, dè llhôtel de ThureULaitour,
oil l'avait .çoinid|iit son instioct
. iA-sa .grando siaipriise, il constata que tei

fenêtres placent ouvertes.
— Scraiciit-41* rentrés, pensa 8e jeune harrime.
.Et, tout de suite, l'idée lui vint, d'entrer , île

voir Jadquei'mc et d'obtenir A"elle uue explica-
tion nécessaire.

Ospcndanl, il hésita, uno minute, partajgé
enlre Ce .scnliment de sa «lignite froissée, qui lui
conseillait ite s'dbjteniir, et la force de sa pas-
sion qui le poussait irré^sUbtement vers la
jeiine <&te. NalureîWnenl. c-c dernier «entament
devait l'iiiijportor. D traversa îa me et s«mna.

II_e ccnciccge qui vtinail , un instant -aupara-
vant , de voir sa consigne violée par le-ealotKi ,
pcu-*a. que te jçinic hofnmic voinnii rejéinklre son
père et lui ouvrit slciiciiiisomcntl ' la' porte.
ïli_S>tirt travoraa vivœnenl îa cour et, nu haut
du tperron, cm Jj» dianee «Jç..tabâtge. sur JvfÀe ,
la feirtme cte chairfore de Jacqueline.

Un coup de main
qui rapporte uu million

Essen (Prusse), 25 août.
(Wolf f . )  — Quatre individus masqués ont j

assailli, & Jtecklingliausçn , un char de l'adminis- s
tration des mines, monté par -le cocher et par '.
trois autres personnes, conduisant deux mil- ï
lions do marcs destinés au paiement des salai-
res. Les quatre occupants ont été tués et un
million dc marcs soustraits. Les voleurs ont
pu s'enfuir en automobile, sans Ctro reconnus.

Les amis des Soviets
liome, 25 . août.

L'Avanti publie un .ippcl d« secrétaire poli-
tique dc la direction du parti socialiste, invi-
tant les ouvriers à tenir des meetings dans
toute l'Italie, le dimanche 29 août , pour hâter
la reconnaissance immédiate du gouvernement
russe des aovieta. -; n- -

NÉCROLOGIE
Le Pèr» Pitleri

A Rome, vient de inouri-r 1e 'Père ilamic-Aii-
'gustin .'.Mltu-i , des Eranito, de Sainl^Augusiin,
sous-secrétaire des -Palais apostoliques. Il uvait
70. ans cl avait pris l'habit en 18&d; '. '. comptait
donc plans d'un demi-siècle de vie religieuse.
i-Vpçès avpir été curé ,ù Pergola ('Marche;), il
avait élé appelé il Rome, sous i'ie.IX. Ses fonc-
tions cl son amabilité lui avaient fait une grande
popularité partni les pèltrins. RL

NOUVELLES DIVERSES

Le président Ebert est parti pour la Forêt-
Noire, où il fera im court 6éjour.

— A la Corogne, une bagarre s'est produite .
entre syndiqués et non syndiqués. Il y a cu un
mort et de nombreux blessés.

— On-mande de Bilbao que trois bombes |
ont été jetées dans des puits de mine à Langroo.

— A Barcelone, les imprésario ont décidé
qu'aucun syndicaliste ne sera plus accepté
dans le personnel des théâtres, concerts et
cinémas.

»- L'annonce du départ dc MM. Kamenef ct
Krassine était prématurée. Ils n'ont pas de-
mandé'leurs passeports.

— A la Havane, M. Zayay, .président du
parti populaire cubain, a été désigné comme
candidat à la présidence.

— Le gouvemenment suédois a accordé à la
Croix-Kouge un crédit do 160,000 couronnes
pour le rapatriement des prisonniers de Russie.

PETITE GAZETTE

L'ère da pêt to '.o
'PJiuieurs grtuidcs . .compagnies Jiiarilnnes

anglaisas sont en train de transfonner te système
de chauffer ot de remplacer te cliarbon des
navires par le pclroite. L'éian a été donné et
deus « lévriers des mers > , VAquitania cl
VOliimpic, sont déijii . transformés. Des brûleurs
so«U..disposés do façort à projeter îe pétrole
brûUuil sous pression dans les- clia-udières <_t le
uiéoanisme est! si ;sàmple qu'un seul homme peut;
surveiller douze brûienu-s. I^i cliauffcric y gagne
cn confort et en propreté ; on économise de la
place, ou sirupttifie l'approvisioiuiciiiem <ki ba-
teau cn combustible et on ne perd rien en
vitesse.

Une .prinoesse . qui déroge
Un journai 0>iu-]inois annonce que la princisse

Jnacliim de .Prusse, dont te .mari vient «te se sui-
cider , s'est fiancée â ua nonané Guérard, pro-
priétaire de fabriques -]«ès de Brandebourg et
veuf dc la caittatripe &alvati_ra.

Les femmes magistrats
M y a maîntenooit, en Grande-Iîrctagne, plu-

sieurs centaines de femmes «iui dispensent îa
justice dans tes 'tribunaux de police. Ces tribu-
naux sont génériatemen* composés de citoyens
qui se son.1 distingués dans 'la vie civique ct qui
regardent .comme un grand honneur d'être juges
de paix. Les Jiominaitiosis sont faites par îe îord

— Tenez, dit te jerune Jiotmime en lui mettant
trois ou .quatre piilçes d'or dans Ja main , dites-
lui quç.sqn. Péro 1* donanlite au petit saJon.

Cn. niùaie tomlps, il ouvrait lar porte dc cette
deroiènç piiifce- ,,

La. soidirette hésita.. Mais devant Jes yeux
iVI?pliian.ts de l'ainioulreux éçoriduit , elie coda cl
s'en alla s';ï<*piitter. de sa cocnimission. ,",-

Trois minutas ne s'étaient pas . éco-uOccs que
JllJe de TWuretJl/Otousr, pénétrait dans le bmiûoir.

¦Deux...cris ' se oroisèrent.
— . Jalçqudine I
— R«5*>ert ! . ' , ¦
-r Paçdopnez-mpi le subterfuge ejue j'ai

employé pour me faire xecevoi* par vons, dit
fc jeune homme, excusez-moi de Sorcet ehis'i
votre- .porte, "mais .¦aissez-moî .vous parler,
m'expliqncc, vous dire ce que j'ai à vous d'ire,
ce que je vous supplie d'entendre.
,Sli|c de TliurctJ/itour était livide. En recon-
naissant , ,celui qu'CHe ai niait toujours, il lui
avait semblé que tout son sang affluait à spn
emur, que la \ie se retteail .d'eilc. 11 était donc
là devant e+te celui qu'elle chérissait plus
encore depuis qu 'eite. i« |vai t  perdu.

Une sorte de vertige faisait, tourner sa -tète ,
une angoisse atroce broyait son cerui;. Aurait-
elle la force- dc -repousser l'amour qui venait
s'offrir à elle ? , : .. '

'Mais, soudsiuj. eWe.-Pcnsa qu'elle ne pouvai t
plus mettre-sa inaio. dans ccll.edu jeune homme,
l.a pensée d'Adrien La Basoge, te souvenir ites
£çr<Hatforis qu 'elle at-ail iserprises, se dressawnt
entre cèle et lui. La fille d'un assassin ne pou-

Clianciiior <[ui . en vertu d'une loi ]>crmcltam
eux femmes d'être magisteats, a nommé un
grand nombre de fenuu» qui ont dumé des
preuves de leurs capacités. L'expérience ot te
sens pralàpic de ces wagislnats féminins soront
eertainomciiii précieux «piand il s'agim de causes
intéressant les femmes ct les enfants.

AVIATION
La navigation aérienne en Allemagne

On vient è'inaugurer, en ASiOnvagne, epialr;
lignes de navigation aérienne, dont teois pinir
fje aervice .iutéricur <A une ipour ie service imlcr-
uali<mU>X IJes- troh (%nes iititirncs sonl ccBc-s
«te Berlin â Wamcmûnde et d Copenhague ; ifc
Berliu >\ Leipzig ot de Ihunbourg i -Wtslertuul
(côte «lu SdAeswig). lu -ïgne internationale
s'apjpçiBe Kurope-mortll-ouest ; eHe tnet cn eomi-
.miBiicaiioiv ll-am^iourg, Brème, MjanvemttfiSc,
Cxq>eiil!»ague, iMeOaioe, An»stcridaai et Ixxidiriw.

L'Arik«nagne «lisposc «le 40 aéroBius postaux,
J0 hydroavions et 3 aérorfancs de grand voï.

BEAUX-ARTS

Une ligne d'art'stes cathoii«nes
Unie ligue des artistes oatlholi'ques et «tes amis

catliolUpics dos. beaux-OTIS . csl . en toain de sc
fonder aux EtaU-Unis. Hie, se vouera à pro-
pager l'art durctien. ,

Lc siège en sera an Collège des Bénédictins
de saint Anselme, à aiunclieNloT.

€chos de partout
LE PETIT HOTEL DP MARÉCHAL

. .. iiiii aussi a Ja&li connaîlre cette falale crise du
logement dont souffrent tant .de Parisiens, C'est
«Vu maréchal Foch qu'il s'agiA. Son bail expire
au prochain octobre. Allait-il se trouver sans
logis 1

¦Le gouvernement do ia. Répubique française
a voulu épargner au nuirécltal cet ennui et a
résolu de • - l'installer, commodément rue de
•Grenelle, au oum&o 138. La tuaison, dout ou
«perçoit , à, tira vers âe .porche à colonnes, le per-
ron «jue protège une marquise, a bon air . Pein-
tres ci lapis-icrs di'ijù la remettent là neuf. Le ma-
réchal sera consuMé sur le choix des couleurs
cj la .disposition des tentures el, dès octobre, te
grand guerrier pourra prendre possession de son
périt hôtel.

DN BON MOTIF D'ÉCONOMIE

\. Taconte qu un de ses «unis, par ces temps
de vi« chère, n'a pas «lépensé un penny depuis
près «te :. cinq ans.

Les personnes présentes l'assaillent de ques-
tions sur un mode nettement hostile. X.
s'obstine :

— Depuis cinq ans , parfaitement.
Et il alhime. flegmatique, sa pipe de bruyère.
On le somme dc s'expiliquer. UI commence

par faire ime réserve :
— Quand je dis qu'il s'agit d'un de mes

amis, j<' dépasse ma ipensée. C'est aine relation ,
tout ; au ptes, une .connaissance, un type que
j' ai rencontré py.hasard, dans te .teintes.

— Qu'importe son nom ! Dites-noms com-
ment il a fait , comment il s"y prentt.

X. achève d'exasjiérer tout te miondc cn .tiranl
lentement quatre noirwllcs bouffées , puis il
dit :

— Ça lui a réussi jusqu'ici. Maïs, le pauvre,
il va devoir faire conune tes aulircs, à près-ent.
Il sort de prison cette semaine.

MOT DE LA FIN

Dans la gare <lc iMarscillc tiu voyageur avise
iîn. agent de . police :

— Daus nioncoiiiparlini'Çnt,:Vicniicnt d'entrer
deux. Vypes xpii mMr .ixiraisscnl «onches.

— Loudies... lV>unquoi ça ? .
— Ils nc sont pas décorés.

Fumez lss cigares FROSSARD

voit , épouser un horaiéte bomnic ot apporter
un passé sinistre dans, une ..famille honorable.

Bobert était debout devant elle, la regardant
avec une sorte de ferveur.

Il murmura : .
— Que * s'esl-B , passé en vous? Si vous

saviez.comme j'ai.-souffcnt.de,votre.dédain, de
yotre oubli I... Quand j'ai . reçu, votre âeWrc, si
fioide , si sèdhc, aussi implacable que la sen-
tence d'un «wndatnné à mort, j'ai senli .tou-t
mon sang s'arrêter dans mes s-eines. J'ai couru
vers TOUS comme un fou , pour savoir ce que
voulait dire colle affreuse chose. Et vous étiez
partiel. . .. .

(Faisant un effort héroïque pour rester <_a.lme,
el«'e répondit ;

— Pent-êl're au niez-vous mieux fait Ide ne pas
chercher à me revoir. Mais puisque nous som-
mes en présence,, je ne: me. déroberai pas à
J'explicaiteii -qpe vous <lésice«. Ne miis-je pas
lilire de moa cepur. '» A"avais-je pas ile devoir de
vous avertir quand je •me snis operçue que je
ne vous aimais pas , que je ft'étais trompée sur
la nature dn sentiment «pie j'éprouvais oour
vous.

-—Ainsi, vous ne «n'aimiez pas ?¦ vous nc
m'avez jamais aimé î. Vous avez, accepté JIOS
fiançâmes tout simplement parce que c'étaH Jc
«lésir île votre 'père et du mien.
..Devant son silence morne, il poursuivit avee

fièvre : '
-r— Vous saviozmon affoction ! Ilest impossi-

ble^ qup^ vous rignoriez-Ile mon côté,.j'avais
cru .deviner dans .votre, attitude , dans vos gos-
tes .à m«u.- approche.,«u à mon dt^parf , dans le
regard que vous attachiez sur moi, dans lo ton

Confédération
Le Conseil fédéral consulte irop

On mande klc Berne aux Basler Nuchrichlcn :
'. 1« Consoii ïédéyû, « réseau, avanl do nrcitilro
une décision quant à i^inisadn évcirtucOie eu
.Suisii! H'uin «k'Oéguè raiwmcraaj du gouivnii.-
iiient russe des Soviets , «te TCCuciMir au. préala-
l£e l'Wvis ilu Vororf de l'rtssoeia'lion du Com-
merça et" de Tlndiislrie, à Zurich, ainsi que
•;¦«. Avi de Vassociation 5»viir ta sauvegarde des
intérêts «les Suissus »te Itussic, il Oenève.

Qu on envoie promener Je ddiégué coiinnier-
clal'du Sovtet ! Voilà «e «pic dil lia -céftscicnce
q)0]vi: ' airc , epii n'a QUIS iieseùn de (marchands
E>our lecîairer. _ •', .¦•

M. Giolitti à M. Motta

Le président dc la Confédération a reçu du
président du Conseil italien Giolitti le télé-
gramme suivant :

« Ait moment où je «lu'itte cette Suisse magni-
fique ct si cordialement hospitalière, je désire,
Monsieur lo Président , vous renouveler mes
sentiments de cordial respect et mes saluta-
tions, i

M. Motta a répondu ;
« Jo vous retourne, dans un sentiment dé-

voué et reconnaissant, les aimables salutations
que vous m'avez transmises dc Brignc et jc
vous renouvelle mes remerciements les plus
cordiaux pour la preuve d'amitié quo vous avez
bien voulu donner à la .Confédération, en la
personne de son •pifàiûçnt. *

L'Alliance évangélique au Palais fédéral
SI. Chnard , conseiller fédéral, a reçu , mardi,

ail nom du Conseil fédéral, environ cinquante
délégués de l'Alliance évangélique universelle
des Eglises réformées.

Dans sou discours de bienvenue, M. Chuard
a insisté-sur..« l'activité féconde et aujourd'hui
tout partiealièreaient nécessaire de cet orga-
nisme international des Eglises protestantes ». A
l'heure, a-t-il dit notamment, où le flambeau dc
la. guerre menace à chaque instant dc se rallu-
mer, U -est indispensable que toutes les bonnes
volontés s'unissent pour le triomphe de l'idée
pacifique. La Suisse depuis des siècles n a pas
d'autre idéal : elle salue par conséquent
comme des alliés tous ceux dont les efforts
tendent à ce but.

Répondant à il. Chuard, sir Willoughby
Dickinson, ancien membre du Parlement bri-
tannique.-, fit rapidement l'historiquo dc l'Al-
liance qui embrasse aujourd'hui toutes les
-Eglises protestantes du monde. * Si les repré-
sentants de cette immense fédération spirituelle
sont venus en. Suisse, c'est pour y chercher des
inspirations ct pour voir à l'œuvre, dans la
potitc république du centre de l'Europe, les
forces do désintéressement qui cn font une
société des nations cn miniature. ».

Bons de caisse 6 % de la Confédération
- 'Cas!-aujourd'hui, 26 août, qu'est ouverte la

souscription .à l'émissrôn de bons do caisse
ti %• do 1, 3 et 5 ans, décidée par «e Conseil
fédéral, pour procurer i la Cem'fèdèratwn tes
fonds nécessaires à 'l'achat de denrées alimen-
taires ot à la conversion des tiens de caisse i
l'échéance du 5 novomlire.

Hte serrice élu ravitaillement Idu pays, dont la
Confédération s'était chargée durant la gueire,
n'a pas pu cire abandonné au montent de la
wndlusion de la paix , ceinwnc on l'espérait. I.u
situation cewitiirac 'à être pou rassurante d, dans
l'Europe entière, te ravitaïtealcirt. teste difficile,
fi est donc nécessaire dc lais-sor subsu'silcr (l'or-
ganisation du ravitaillement, .etu pays, surtout
p<*>r 'le blé «t le suore, itemt i\ importe .de s'as-
surer une réserve suffisante. Ces marchandises
devant être payées à l'avance, la Confédération
a ibesoin d'un fond de roulement consàdéraiblc
qu 'aile s'est pre>curé en partie par .l'émission «le
bons de cafese. ESle compte à l'avenir pouvoir

discrètement contenu de vos propos, oui,
j'avais cru deviner, mieux même, j'avais puisé
3à certitude que, vous aussi, vous m'aimiez.

Elle voulut esquisser nn geste, mais il fit un
pas vers elle, en poursuivant :

— Et tout cela n'aurait existé que dans mon
imagination ! mon cœur aurait été la dupe
d'une chimère, trop vite acceptée parce qu'ello
correspondait trop bien à mon désir 1

.Robert fit trois pas en arrière : 1
— .Pourquoi .ne mo répondez-vous pas ?
llé&ignée, ello élit d'une vois mourante :

¦- -«- A quoi bon revenir sur le passé, Robert ï
Je vous jure que j'ai fait mon devoir en agis-
sant comme je l'ai lait Ne m'en veuillez pas
trop du mal quo vous font mes -paroles. Je suis
très touchée do-la grando tendresse que voua
aviez pour,moi et que jc no méritais .pas . d'ins-
pirer, pujsqno je n'ai pas su la. reconnaître, et
vous la rendre. Plus tard , quand vous serez
plus calmç, plus maître «le,vous, quand vous
pourrez réfléchir , vous reconnaîtrez que j'avais
raison, puisque...

' 'ÇA suivre.) ,

Une entente  entre la Sociétô dea
étKtenrs de journaux suisses ,et . l'As-
so.ciatiqn de la prease suisse interdit
d'accepter des . commuuica.tions..des-
tinées à remp lacer les annonces ou
revotant un caractère de réclames
commerciales. n .. „*. ''ï t?. .,< ' -* , „uà



puiser des (fonds à la môme source. H cs-i élans
l'iiitéirdt du pays, aussi bien que des particuliers,
tte souscrire à eesiboiis ite .caisse, ll s'agit , en
effet , d'un placement avantageux.

v d,es bons sont remboursés 4 leur valeur no-
minale, après 2, 3 ou 5 ans, au choit de l'ache-
teur . R <-st (enu compte de» besoins les plus
divers. I-e .souscripteur a la facnite dc ne pas
la 'tvM-r son argent immobilisé plus i-Vougtempi
qu 'fl ne «c,désire. Le fait «fuc ces bons sont en
tout temps utilisables au 'pair, pour. .le payeraient
ktes impôts dc guerre eit «le béinéflces de guerre,
c.iiii.écluira certainement leur cours de loahsw
sur le (marché ; des pertes dc cours ne sont.donc
pas i redouter. Soutigeioiis en outre l'avantage
•pour Oc souscripteur de pouvoir escompter ces
lirais à I>» Banque nationale ou de tes déposer
en nantissement selon tes conditions liahitucsilcs
dc Va 'Banque. Lc porteur dc lions de caisse
îi % de 1918 qui convertit se? lilres bénéficie
U' un iintéWH de 0 % dés le 5 septembre déjà.
- 11 y a dans (le fwiy s-beaucoup d'argent iiepiidc,
car le public s'esl montré -réservé i l'égard dos
lacements à Joug terme. Une occasion intéres-
s.«>!<-, tant nu peiintde vue élu bien général <fuV4
celui du particulier , s'offre de placer cet argent.
dt seniscrit auprès de toutes les banques et
caisses d'épargne de «a Suisse, qui tiennent, pros-
pectus el buliletins de souscription à la disposi-
tion du public.

La gymastlque au Tessin
On nous écrit de Lugano :

• Lo Messaggero, organe Tadical , constate que
les sections dc gymnastique des patronages
catholiques qui étaient exclues jusqu'ici des
concours et des fétes cantonales tessinoises ont
été admises eans aucune entrave,' à ls dernière
féto dc Chiasso. < Le Comité n'avait pas songé
(pcut-Ctre volontairement) d faire connaître 1
l'étranger cette circonstance; Le fait est que
le plus grand nombre des brillantes escouades
italiennes qu'on a admirées à Chiasso étaient
précisément organisées et instruites dans les
phalanges catholiques. Le Comité; qui ne savait
pas cela, les avaient inscrites et, naturellement,
elles furent reçues cordialement et gagnèrent
des prix. »

Après l'innovation vraiment sensationnelle
qui a été faite à la fôte de Chiasso, et dont k
Uesjaggero parait tout étourdi, on espère que
les sections tessinoises catholiques verront se
lever aussi les barrières qu'on a opposées jus-
qu 'ici ù leur admission.

Vous doutiez-vous quo nous en étions encore
là ?.

La.Société helvétique
L'assemblée générale de la Nouvelle Société

helvétique aura lieu les 3 et 4 octobre, à
Schinznacfa. L'assemblée s'occupera de l'orga-
nisation de la Soeiété chez les Suisses à l'étran-
ger et de l'indépendance dc îa presse suisse.

Le bolchéviste Platten
Le conseiller national Platten commencera

à purger sa peine vendredi prochain , à An-
dclfingen. . '¦ ¦

LA VIE ÉCONOMIQUE

Snisse ct Italie
Le ministère des finanea-s d'Italie, direction

générale des gabelles , communique,que, d'après
ies •nouveaux accords intervenus entre-le gouver-
nement italien ol celui dc ia Cexnfédéiration, con-
cernaot les interdictions qui frappent encore
l'importation dc différents arlicles, Oes douanes
•sont autorisées à -permettre ilimportatirai de
itoutes tes marchandises d'origine suisse, excep-
tion faite pour tes suivantes, qui sont soumises
à une limitation de quan&é. : Bijouterie ct orfé-
vrerio en or, (travaux en argent ou dorés ct
argentés, joaillerie, voitures automobiles, excepté
tes châssis, vterrcS paêdciises , excepté celïcs
pour usage industriel, pianos. ,
. Les douanes sont autorisées îi permettre
l'impoptalion de ces marchandises jusqu'à nexu-
vel avis*
Un grave con l l i t  dans la ildémrgie italienne

Par suite d'une demande d'augmentation de
salaire, un grave conllit menace d'éclater dans
la sidérurgie italienne. Les patrons déclarent
qu 'ils préfèrent fermer les fabriques que céder.
Le eonflit comprend plus de 180,000 ouvriars.
le charbon australien frappé d' embargo
On mande de Melbourne que le gouverne-

ment fédéral envisage 1 interdiction de iexpor-
tation du charbon- australien. C'est la France
et la Suède qui ressentiraient eu premier,lieu
Jos conséquences de l'embargo. L'interdiction
ost. causée par lc ravitaillement insuffisant des
industries, australiennes et par une grève des
mineurs, qui ont demandé l'institution de con-
seils d&s ouvrjers. , = , ; ( , .  ,;. t .>

.. La laisse du f re t  mari t ime

'Le- taux du fret à temps a baissé jusqu'à
î2 sliellings par tonne rt par meiis. Au nwK
d'avril, ii était ericore de 30 sHiellings. Les frais
Ue l'armateur siont. «aïeules généralement A
10 shillings par tonne el par . mois, de. sorte
qu'il reste encore un profit, s'S s'Agit de -navires
de d'avant-gu ente, nrafc non'pas pour tes navires
construits en 1920, qui ont coûte beaucoup plus
cher. - .;. '. .

Le calé bawsera-t-il .'
Onmaaite dc Hio de Janeiro que la baisse sur

le clarô dépend «tes opérations d'uni-syndicat
américain «te New-York , qui eK-speisc «te pius de
3 (millions de sacs de café brésilien, l'n groupe
ite députés brésiliens a dcm.inldé que des mesure»
légisCalivca soient prises contre' de telles mani-
pulations , qui sont IMMHMCS à l'évonoinjc ifci-
Sonate. 

¦ ¦
- :  - « t ig!  Si;

La baisse dn coton
Malgré "te -fléchissement"-' des -prix sur Je

marché-du coton, à Liverpool , les filatures

n 'achètent pas. Ce fait a. causé uue vive
déception.

De l'or anglais pour la Suiise
La semaine passée, la Suisse a reçu d'Angle-

terre pour 1,300,000 francs d'or.

Pas de concession
L'Association des hûlefieni xuricois com-

munique. a« sujet «te -la grève «tes cuisiniers, que
ces gnévistes n'uni ei>te_tu aucune çoocession - dc
la part des palront.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER

Den Ii . iauel i -.1B
promet ta ient  «en. maison» a bon marche

Le parquet de Ja -Seine vient d'ouvrir unc en-
quête »ur tes agissements de plusieurs sociétés
iniaiiitalions à bon marché, payciiles paj
acompte.
. Quelque s-un*s (te ces sociétés exigeaient prr

contrat te versement du quart du prix -tolal au-
quel devait s'élever te type de maison adopté
ipar te possesseur du terrain ; te reste «te ce prix
'devant être payé, par annuités , en vingt ans.

11 était .stipulé, àans te contrat, «pie, si la so-
ciété ne pouvait bùlir au prix convenu, en rai-
son de l'augmentation de la main-d'œuvre, te
client devrait payer le *upptemcnt. En outre,
certaines de ces sociélé» se réservaient une pro-
vision statutaire ite 5,000 tfrancs, quel que fût
te prix du devis adoplé.

Or. pnesque toujours, le p rix du devis était
noblement dépassé ; la plupart du'temps aussi ,
Je client, qui n'avait pas escompté une tette ma-
joration, demandai! la résiliation «te son «rou-
irai. C'est alors eju 'il commençait «"i comprendre
comment on lavait étranglé, car on tei retcnai-t
non seulement les 5,000 (francs dc « frais Main-
taire s > ,-mais aussi une large {part 'du reliquat
de son versement.

Le parquet' a fini par estimer que <!ès fail»
c-iuistituaicnl de véritables escroqueries et qu'il
convenait d'y mettre un terme. Bn conséepience,
un conunissEiire aux ilélégations judiciaires s'est
transporté rians les. locaux du Foncier Immobi-
lier, dirigé [« M. Auguste ..Rigaud, -banquier,
actuellement en fuite. Tous les documents cl la
comptabilité ont été saisis.

Le magistrat a constaté, chez l'ancien lan-
quirr , un passif d'environ va miïion et «terni.
Avant dc disparaître, ce singulier constructeur
avait d'ailleurs perdu à la .Bourse une somme
d'environ 000,000 francs. Il lui reste, néan-
moins, encore un demi-ni'CKon pour vivre à
l étranger.

I* magistrat s'est rendu ensuite au Cenliral
Immobilier. .

11 ponjuisitionna enfin û l'Union Prévoyante,
société d Mpargne çt de: construclion de maisons.

Vn H I gre l'in de haut roi
-Cto rtenl dnrrfiter ii Boston un bamlquter ehi

nofcii de Ponri, qui a fait perdre 37 misions (te
francvil une vaste «JlientèHe de petites gens qu 'il
avait aBiétlbée par ta promesse d'un revenu ete
50 %, qplïl sc faisait fort -de gaaner p t a i  une
.«péculalieiri ciifainline sur te diangc. Les jçuicheLs
ele Ponzi étaient assiégés pai' tes gage» qui brû-
teient ele 'lui confier teur argent. Ponzi avait
inventé tm moyen original d'attirer Ile pub'xc :
on servait gratuitement dans île haU de sa
baneiue te café noir avec. tartieKS bourrées et
aœ**»lj>ag:teii**nt d'orldiestre. Sa .popuCsirité était
inwnen.ve ; tes journaux l'appelaient « -c roi de
-5a finance bostcuwiitjnnc •. Ponzi n'a rien ipondn
de son atp(teiiiil> sous, tes negartts du juge. 11 sait
que tdl ou Kfl IBirstre (heunimc d'aillFaircs aujour-
d'ftui respecté a eu jady un petit mallhciir
contais Hui, . . . . ,

Saratof Incendié
L'ne information de Moscou annonce que la

viïlc ete Saratof , »ur le Volga , a élé presque en-
tièranieut elét-ruWe par te feu. PendanSlincenilic,
qui a duré plus cte liudt heures, «tes quartiers
entiers ont été la proie des fhamanes, daris les-
quelles une centaine de personnes ont trouvé la
morL 25,000 autres sont,,satts abri.

1000 montona péris en mer
Lcs fortes clvateuirs qui régnent siir le bassin

méditerrajiécn n'ont pas été saivs créer de gros-
ses difficultés aux expéditeurs de bétail.

C'ost ainsi que, sur les 6,500 'moutons qu'un
s-àpeuo-avait cliarg«>s en Algérie, près d'un mil-
lier onft péri pcndattl' ln traversée.

SUISSE
BittI6 rit .

Des ouvriers oaoïtpés à un four à idhoux , entre
GoJlloimlljoy, ct M«_«nKhey ¦ (V'ailais), ne néussis^aait
pUSt i t t tBoKÙee 8e fog-er, jxkcEurent nie S'arroser
de benzàie. Ixi foyer ê ratkwiamt . à ne pa3
s'-.d''.uiiucr, d 'un ' «tes ouvîriers s'iirtnûdui&U dans
te four et y fit fflauiibcr una allumette. l_es
vaipeurs ete. ta benzine s'ertHiuaUnérent alors t-t
l'ouvrier fut ausÀtôt entouré .«te filanimes. Un dc
ses caoïansde* réussit à te sortir «lu four, niais
«lans un triste état. Le mofUteuieus memrirt pen-
ilaot son transport él l'irtfinmeric de 'Montliej'.
Il' laisse une veuve aivc. six enfamts.

liea Incenliea
Un.gi-a/nld.inceoidin a détruil, dans l'aprés-

nnidi dit 24 août..un groupe ete liâtànentis pepipS-
^cnUtiit- 'Sopt pro]<rié*és, au haiiwau de ifJiez te
Brigiildter , près : «lu ÎWLiat («illfcte «te Joux).
Huit ménages sotit dd5ogés et prosqi'c tout 'xur
avoir est anéanti. Co Mini_*re. ventant otites la
fièvre aiî rteus*! «pu. 'désole -;égaic«rem lia cem-
tiréc, a jeté ta consternation élan s lia îiiCkte.

— A KaOUmuw ' (Saint-Gadl), une scierie a été
iiH' .'i'J:liêc. ILe \l«anJma{!e «̂ «t A- pius «te
100,000 f rames. - -.

liu lullltun ae perle
DViprès un.; corre-jpii'iwlant «lu Corriere . del

Tlctno, ia perte causée par ia fièvre nqditeus::
iten* le» itdhVs suipiVii''iir-.'s dé -si Léventine el
île Blenio tiéipas-se tm million.

FRIBOURG
<: or, îI et! d'Etat

Séance dit 2iS août, — Le Conseil fixe ao
samedi 11 septembre prochain ia' date de la
bénédiction de la.-preiniére pierre du pont de
Pérolles. Le. programme de cette cérémonie
¦sera communiqué au public par.la voie dc la
presse.

— H accepte avec rcednnaissaace/au nom de
l'Etat, le don' fait par llioirit Gottrau, de
Crangcs-sur-Mariy, du bloc 'erratique dc
Picrraforteelja., _Ce bloc, un de» plus beaux
spécimens dë-Tépoque glaciaire «pic l'on possédé
en Suisse, ser§ jnscrit au cadastre, avec lc
terrain sous-jaient , comme propriété de l'Etat
de- Fribourg. - _
' :— Il délivrer a M. Jlaxinie Quartenoud, de
Treyvaux, uue patente de licencié en droit,
l'autorisant ¦ft^ -plaider* ;devant les tribunaux
inférieurs , sous la direction et la responsabilité
de M. l'avocat/Louis Bourgknedit, à îMbou^.

— Il décide l'envoi d'une ' circulaire aux
communes et paroisses pour les rendre atten-
tives au resserrement du marché monétaire et
leur rappeler les principes ' qui doivent les
diriger dans les placements dc fonds.

— Il autorise ia commune de Broc à acheter
dit-terrain pour en faire un emplacement de
jeux et de fêtes; los communes de Belfaux,
de Faryagny-le-Pctit, de Fribourg et de
Guschelmuthrle-Pëtit à vendre des hnmeubhs ;
la commune de Corpataux à faire dés répara-
tions majeures à La maison d'école des filles :
la commune de- Vaulruz à.- faire un emploi dc
fonds ; les communes dô Belfaux et de Wlinnen-
« yj à contracter des emprunts ; la commune
de Morens à reconstruire le pont-route sur la
Petite Glànc canalisée ; la commune-de La
Joux et les autres communes intéressées A cons-
truire la route communale La Joux-Le Poyet.

— 11 approuve-- les conventions passées pai
la caisse el'assurancc-màladle « l'Abeille vevey-
sanne », à -Châtel-Saint-Denis, avec les phar-
maciens et les sages-femmes du. district, de '.la
Veveyse ; les statuts de la caisso de secourt
et de pensions des chemins ede fer électriques
du la Gruyère, sous resserve de qualques modi-
fications ; ie projet d'horaire de la Société des
tramways de la Ville' dè Fribourg, applicable
à partir du l" septembre prochain. ""

— 11 ratifie le choix' fait par la commune
de Gruyères et les' intéressés, de M. Jean An-
sermot , géomètre à Qruyèree, pour l'exécution
de remaniement parcellaire do la Fin d'Epagny.

— Il ordonne la suppression de l'Office can-
tonal dc ravitaillement et de surveillance, sous
ïéserve-* toutefois du ravitaillement en combus-
tible, qui sera continué provisoirement par le
Département de» bâtiments.

I.n. lot poar tou
On nous écrit <ffit des jennes gens d'un village

ete la (Glane ae prépareraient à (faire la béniehon
avec musique et danse—, eu-payant l 'amende.

Ou la bénichon est interdite, ou eHe nc 3'mt
pas, écrit lort justement-notre correspondant.
Si elle l'est , on 11e tolérera milite part la musi-
que et la danse. Cène sont pas tes amendes <pri
éloigneront 0a fièvre aphteuse.

Vne entant uiiimmee
On nous écrit :
A Massonr.cn ¦. une enfant d'une année et de-

mie, fifle de M. Deïlten , oubeagiste, s'amusait
près d'une fauclieuse, dont le timoti était placé
sur un chevalet. Tout A coup, le cheveûet bas-
cula ct le lourd timon s'aba '.: '. sur Ta téle «k
l'enfant, qui firt assommée. La mort fut presque
instantanée.

In  fièvre a p U t e . n » i
Nouveaux cas signalés depuis samedi, <

2t août :
Sarine : Fribouig, l étable et 20 tôtes «le

•petit bélail (porcs).;; EcuviBens, 1 étable et 0 '
pièces bovines : ViUarsi-sur-Glânc (Bentigny), t
étable et 46 têtes bovines ; CadÙe?, 1 -étable et
4 pièces bovines ; CorminbeEnf , 1 étable et 3
iêtes.

Singine .- CuSn, 7-élableset 80 pièces bovines ;
Ueberstorf, 1 étable et 8 tétes; WQnnewil , 1
établie y 5 létes.
' : Line : Ofmev. t étaMe et .4 pièces bovines;
Salvagny, 3 élidilcs ot-10 têtes; -Courntllens, 2
«laites el 02 tête» ; Misery, 1 ékd£e et lô tûtes ;
Chiètres, 1 (fable et 5 têtes ; Batiierêchc, 3 éta-
bles et 44 tèless; Walienrted, 2 étables et 29 '
têtes ; GuSchdènuth, 2 élaHes et 46 tôles ; Bcc-
s'ingen-le-Petit, l étaMe «it 10 têtes; Menât , 2
étaWra et 45 têtes; Courtepin,"3 éta3>tes et 15
lêtes; Agrimeiwne, 1 étable et 6 têtes.

Broije  : Saint-Aubin; -IH étables et 1,17 pièces
bovines; Doinidiiiier, 8 établies et 54 tôtes ; Dom-
pierre, 1 étoile ct 6 tétes ; Mpnlagny-ila-Vitle, 1
étable et 13 tétes.

Lcs nouvelles communes infectées serai Cour-
nitlens, Misery, Gusciwîmuth, BcesSngen-te-Pet:
VSÎa«J_.ur-Glâne, Eoui'iîlensi'et GrdBey.

" -?.... - —
SERVICES RELIGIEUX

Bénédictions ie senuiss
Pour cause ele râp&rMiMu . iï l'église «lela,Visa'-

*â4icin ,.iai>«vr-vilaction «te-schnainedu -29-floilt an
4 septembre se donnera û l'église des Cordeliers.
Le dimanche 29. e lient ira IKKMI après 'les vi«>prE«.
et t'.-s jours suir.m.'s. tiwés îà' nk'y'siîdP S heures.

SOCIÉTÉS DE FRIBOURG
Société de Vir ile la ville de l' ribourg. —

Oe soir. à. 8 h. 'A , ou Pavfficn des Arcaides,
assomWéc géntérate extraortdiWairc.

/•'. C. Fribourg. — VénldrAli, à 8 h. 14 «Ju
• soir, a-.«eiuftrée Eéncra* wu local. Vu.il'im|par-
| lance «k- -eette «ssetilflèé, ;<oiis les chetaflu-es
l .-s-aits exiçeplion, s«>n*.«jwaSs «l'y-asswterrvlîn eas
¦ d'iitfaeniae; Ho, nutnlbres aetïfe *a*ot,ipéna8iié.î.
J. ¦',:.Iloxing-CInb Frtbourg. — A tscwUUv général' i!

ni iHiiel le véiiilK-di-soir. 27 aiiAI. ià '8 h.' ¦(•'».  re.s-
; lam-aut tle .te ..Vieocoise, 1OT élage. JleuCiM ah-

I- nient du cothrlé, etc.

Dernière Heure
Le Soviet braverait l'Angleterre

Voridrifs, 26 août.
(Htniof . )  — La l'ail iUdl tlaxtte apprend cte

source. parfaitement a; ; to: i< .'».. que te gouverne-
ment «te Mj»çcu _*.ordonné, ù Kamenef de quit-
ter Londres 7 ar,ant qu 'a ait-reçu l| Irttre «te'
ûf. Balfour.

Lc journal ajoute : • On annonce que.} au
«tours-d'un-, entretien privé, Kaonenef a atfcnrsi
quev«on départ équivaut à nne <5ée:la.ratioii dc t
guerre â la Gramte-Brelagne. sou» forme d'nne ,
atta<ieie contre l'Empire britannique en Orient. > '

Krassine et Kamenef offensés
Lotf ùtes, 20 aoùl.

(Havat.) '— Suivant te ceirrespomtant dipki-
matique de l'Evening Standard, MM, Kannene-f.
Krassine el consorts se préparent à quitter Lon-
dres. Ik ne,£TC»ent pas que la réperosc anisse «te-
mandée par M. Balifour soi! satisfaisante,1 si
jnôme elKr arrive, et ils considèrent la situation
ceonme très soirfj re.

Lo4 délégués rosses ont fait eonnallre teur-but
hier soir 3u conseil d'aclioo du jiarti ouvrier.
<_eloi-ci s'est de nouveau réuni et a rédigé un
manifeste qui a été adressé aux journaux.

Le comesponilant diplomatique', «lil tenir- de
source autorisée que l'altitude du gouvernement
anglais reste absolument la «nême. Les délégués
rosses estiment qu 'on a mus en doute leur «in-
cérHé et celte de leur gouvtmement.san.'. jusli-
iicalion possMe. Dans ces cuidiUoms. Us con-
sidèrent que leur sé'jour à Londres est inutile.

D'antre part , on a Ifait ¦sawik' au gouverne-
ment anglais que-te gouverneanent des-sewich
n'est pas ir-révocaljlemcnt décidé à exiger la
création: d'une milice polonaise.

Le correspondant croit que» d'ici quelques
j«rurs, te gtxiventenvent des soviets ,rabattra
be-aueoup «te ses pr-étenticm et il a «te "forto
raisons de croire que tes pourparlers «te paix
seront prochainement repris â Varsovie.

Un exposé dont il faut se méfier
iMiulret; : 26 «oûf. «

(llanat.) — Le* journaux ¦ fcflfflcnt te iOé-
graimne envoyé par Tchitchérine à Kamenef. '
On y relève, tes passages suivants :

« La délégation poloiiaûse à ré'pondu, te 23
août , aux propositions russes par un non pos-
sumii* dlvutln. -

TVhitcherme di* ene«n« ! ,
c Si lia Pologne continue à exiger l'évacuation

immédiate des princTpates positions " msses. ee
sera la ru-pture sin-médrate des négodalions. >

• Jl ajoute encore que la Pologne a refusé d'ac-
«repter tes fr<jntières tracées par le Conseil su-
prême. La Pciogne aillègue «pie Te territoire au-
delà de ces frontières eit polonais cï «die défend
Ja thèse du droit «te libre détermination des
populations delà Russe Manche, de la Lituanie,
«te ta Galteie et «te l'Ukraine.

I,es Poîemais ne proposenf , dit-il. ouasio fron-
tière pour lew part «H se iivrent seulement à «tes
critiques sans formuler de ba^e ni dc programme
pour la .paix ,

Les bolchépbiles anglais
iMiidres, 2ti aoùl.

(Havas.) — Le eomité- d'action du parti ou-
v-rio-, après avoir pris connaissance du- commu-
niqué envoyé de Lucerne par M. Lloyd George,
déif are y voir un pas dans Ja voie d'une gueire
« d'une -poailjrue réactionnaire.

Selon lui, la question ek- -la créa^on d'une
msiieo civique en Pologne sert de jsïjtexlc. Ce
piVHexte, dit-ii, '«___t ' ' san_s.' 'cons&slaninc, attendu
que Ca création el'une milice civique é<ait imen-
tiounéo «Sans l'aperçu «tes ceraditiims botehé-
ristes.fu par M. Uootf Geoise à fa CSia ._i4.re
des cnknnnmus.

En seteod -Stn. te coertmuniqué est an u&i-
matum adlrc^é ilirectanent au gouveroameul,
au lieu ute passes! m,r S'intereniéitiajro de
M. __u__B_n_mn

îM troesactnc lieu , M. Lloyd George adopte
îa politique bdlMpieuse «te ta France.

Le conseàl d'actien L-iit remarquer qua te
netfus-- opposé par -l'es Petionais aux conditions d2
paix êtes Sovietis constitue une ipieire de touelie
pow Oa Joyauté «îe M. Llojtd Geewçe.

Erifai, te oonscij <fae!io«i nsconiûnande à 8a
Grande-Bretagne «te négex-ter la paix avec ia
It;'K>ii\ «te retirer s«>s navires «te guerre de fa
Baltique et ute rcsscr «te doiancr son appui il
la Poùogne. „

Le mourant de Lisburn
Dublin, 26 août.

¦: (llaVfts.) —Le lord-maite de Dublin a télé-
graphié'd aninuil ù^M. Lloyd George, au minis-
tre «teiTnléricur et auministee ete t'I-riande, de-
mandant la mme en l__I>erté du ïord-anairc «te
C.nrli, dont la mort constituerait une.calaniilé.

.Lorvires, 26 août.
(Haiias.) — lin communiqué de M. -Lloyd :

Geonge, "adressé deN Lucerne, le '21»' aïoill. expli- '
que pOlKquoi te gowernonient britannique ne
remettra pas te icrd-nuiipc «te Cort en liberté.

« Xous lui tons, dlt-H , contre la reyenilication j
ite la séparation -complète «te l'Irlande d'avec
l'Empire britannique. C'est une prétention <ju<s 5nous n'admettrons pas. ' » i :

iM. Lloyd George dit cn outre que le Cabinet
cnl responsable du maintien dc l'organisme ites-
tinô -il la protection des vies et du bon ordre.
« S i  en ilbcrait te tard-màire.- ajoute te;preimier |
ministre. «• sérail un précédent regrettaîbte. Une .
loi qti 'r fait des ' distim-ttens de personnalités i
n-'esteptos une loi et i! faudrait tnirtlrc en liberlé ,
tmu tes Irlaudcis qui ïinitie.riiient lé lortNnalre '
itett'.ork. Les mises «:u l'iliiïrlB -dSiSkj opéirées en-,
Ir-anite onl été suivies d'une recrudescence d'at-
tentats. '-'

« /Le Jorthimaire «ïe CorU s été, arrêté (>oiir
complot contir* la ¦ aendànmcrie chargée dû"

maintien de l'ordre- en Iriandic. Le gouverne-
ment doit protéger ' ses agents.

. Mutin , teh ualtojiaiistes irbndii» ont - tou-
jours repoussé avec dédain toutes tes «rffacs de
solution pacirKjue. > , ,._ ,_ .* .̂ i|t;

(L'Angtetcrre a te devoir .rigoureux «te don-
ner au (HTipte irlandais l'aulonearie que celui-
ci réciarinc. Toutes, les n»asur<R de rigueur que
r.Uigtelerre emploie pour parpétnèst la violatiein
d«a nlroil* primordiaux dé lirl-anifc sont rauno-
rates. Il légalité ne saurait donc êlre .invoquée
en pareil cas. Ix- gouvernement .britannique ne
peut pas justement s^tenir eu ' prison dos bom-
nies qui .combattent pour une cause juste.)

La moisson a deçà en Hongrie
Budtqtfji, 26 août.

(A. C.) — La -réejuisition de*- céréates-s'effec-
tue -dans tout le pays. 2.000 «agans se trouvent
déiji «n possession «tes mouiïns ; un» quautiti!
égale leur sera remise sous peu. La récoHe
cause de vives déceptions. On nc -pourra expor-
tes de céréales. Par fconlre . la diongris expor-
tera dc la laine pour 400.miilicais.

Douz pays ! * ;
Prague, 36 août.

(A. C.) .— iles Incidents sanglcols ont eu lieu
ù tialgocz, entre la population et Jes militarres
tchèques. Tous les ouvriers «te la Slovaquie oc-
cietentate ont oommencé.une grève de soJidarilé.

Roumanie et Russie ,
Bucarest, 26 tfyiût.

(A. C.) — Le gousern«nent roumain est dé-
sireux de conclu-ri' la paix avec la liussic sovié-
tiste, seulement il ne veut p*> éUre te prianfer «
le faire. Le «ninislre des affaires- -étrangères a
répondu à Moscou que te gouvwnement eoa-
main ne se considère pas «OBuve é*ant en élat
de guerre «rfiteclif as«>.- ia .fiuwj e et «pi'iV saisira
la prautere occasion pour atioulir à un «ccord
satïsfsiianl avec la république dîs soviets au su-
jet des ejuestions pendantes entre les deux psys.
Cette réponse; aussi conciliante qae vague a
peiur but de gagner'-du .'kvnps.' Le goirvernemcnl
roumain «veut attendre le résultat que donnera
le projet «te ki conférence de Lontires, avant de
s'engager:

Roumains et Bulgares
Bucarest, 26 août.

(A. C.) — (Le traité de paix avec la Bulgarie
a élé raliCé par les deux Chaanbnes. La Rouraa-
nle" désire vivre en paix avec la .Bulgarie, à la
seule condition épie le peupte bulgare renonce
à ses prétentionsisiir la Dubroudja.

Ï'I . Vénizéios est guéri
Paris, 26 août.

(Havas.) — M. Vénizék» a <]uiitr Paris hier
après" midi, pour rentrer cn Grèce. 11 paraissait
ceHnplètefflieut guéri «te ves bV _.su tes.

Cka*r*i à' vue de la Bonn» ie GesèTi
Le 80 :.<:ïi

Les cours d-aprèa s entendent ponr les cE5<
ques et versementa. Poor les blllata de t .-:,?. .-;u-?,
il peut exister un écart

Le premier cours est celui auquel IM Banque*
achètent ; le eecond est celni augue] elles Ten«
dent l'argent étranger.

Demsnle Oflre
;P»ri« . 48 35 43 35
Lcndre» (livre »tj . . . .  21 55 21 95
Allemagne (marc) . . . .  12 — 13 —
Italie (Ure) '. 27 90 SS 90
An t r iche  (couronne) . . .  2 30 3 30
Prague (conronne ; . . . 9 35 10 35
New-York ( d o l l a r ) . . . .  5 85 G Î5
Bruxelles. . . . . . .  4 4 9 0  Î5 90
Madrid (peseta) . . . . .  90 75 91 75
Amsterdam (florin) . . . . 10- 00 193 60

CàLEKDRZlB
¦Vendredi 27 août
S*lul AMÏ'.DtE

èttune «le Umuir es Ceci-te
Saint Amédée de Clermont «PHanterive, après

avoir été le disciple de saint Bernard à Clair-
vaux, devint évéque de Lausanne en 1144. 13
eut des luttes à soutenir ponr le bien dc sou
église ct il donna sea franchises à la vilk
de Lausanne. Il tst vénéré pour ses vertus,
qu'il porta à un degré héroïque. 11 mourut
en 1159 et fut enterré dans la cathédrale de
Lausanne, ¦ où ilgr Besson eut le privilège de
découvrir -sein corps, en-1911. ...,._ ..

Saint JOSEPH t 'A i , A S A J j Z , t on fp -H-n -
Saint Joseph Calassnt fonda les Clercs régu-

liers. C'est lui qui ouvrit, en 1597, la pmnièro
école gratuite 'pour ks feulants du peuple.

suuusrm MEraoBOLOtugini
Dn 28 toat
MBOKtn-S

Aoflt | SOi £1| gg "S3 84' 85 26' Aoftt

W,8 |-J j EJ 7M,a
no,Q i- | i- no,8
T«,9 E___» 

j Ë. 71M
710,0 

 ̂I 1 lllll II l l l  =~ 710,8

»0,0 |- |- 700^
IB*'0 i~ I ! "̂ cs5,a
y^ ir 1 • 1111111 1 11 j[j 1}_ I- m*

ttMMJtatlmna.
Août l -3, -1 „ "- y' sl; -¦' 28 Ao<>t
ï D. B. I 121 lll 111 UJ 101 9 8 1 *. m,

11 fc. ». \ 13] 12] 13] 18] 10] 11 10 tl  t. w.
t fc. S. 1 12} 12] 13| ll| 9 9 T li. S.

TEMPS PK011ABLE
Zurich , 20 miùt, midi. -I

Beau temps. Légère,bise.
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INTERNA T UdeLvnt XUimVXô* ' EXTEHNA T
ëcait: nrùndre &oCc secondaire tanautJ rrurdemes
Sfefarate>irtaJ> PCLYMAWRirc-COMMcRŒ

Sicile situation, au. bord du Jà: -Hfiort.

mr AVIS -•§
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.

Toate contravention à cette dé-
fense sera passible de l'amende pré-
vue par la loi et les arrêtés concer-
nant les ép izooties.

Chénens, le 21 août 1920.
7489 Le Conseil communal.

AVIS & RECOMàNDiTION
J'ai l'honneur d'aviser le public de la ville et

da la campagne que j 'ai ouvert à Bellevue
[derrière l'hôtel), un

atelier de menuiserie
le me recommande poor la menuiserie de

meubles et de construction, ainsi que réparations,
Travail prompt et soigné. — Prix modérés.
Téléphone 18. 7544

B/ECHLER , menuisier.

ïï in
absent

Domestique de malien
«jant servi dant mii'on
bourgeois: , demande
place.

B'adresser «ous chlflrea
P7314 F Publicitas S. A„
Frifeonrg. 7565

DEKOISELLE
lésiro prendre leçons de
comptabilité.

S'adresser tous ch'Hitt
PlUi f i  Publicitae S.A.,
Fribourg. 7567

On demande
leçons d' allemand

par jeucc personne. K.t l .
305. Poate Restante-

JEUNE FILLE
ajant déjè été cn service,
Armand* plaae chel
pcr»onnîscatholiqaes,dan«
nna penjion pour tes récu-
rages, dans une anl.jrge
où elle aarait l'occasion
d'apprendre le français. Si

! 
loisible dans la partie
rarçaiie da ct. de Fri-

bouig. Entrée toatdesnite.
S'adresser sous chillrfs

V12SS F i  Publicitas S. A.,
Fribourg. 7542

À vendre
sonheis N» 42 et 43.

Hl tsavl teh ,  rue Cri
moux, U. 7562

k LOUES
ponr bnrean, rez-de-
ohnatio d'une grande
chambre , avec alcôve.

S'adresser «ou» chiflres
PimVlPuMicitasS.A.,
fribour g. 7559

m- A VENDEE
une belle

jument noire
avec sa pouliche, dc 3 mois,
s'atlelant partout.

S'adresier à Jos. H«-
rhcrel .auFetH-Uarly.

Pour cause de cessation de l'exploitation de

IHôtel du St-Maurice , y riboarg
v

de tout le mobilier
les 27 et 28 août, dès 9 h. du matin
Lits bois, noyer poli , Louis XV; lils bois, sapin , Louis XV, vernis-
Lits en 1er, tables en hêtre poli , chaises, bureau , pendules, lavabos,
garnitures de lavabos, glaces, tapis de tables, rideaux, porte-valises,
porte-manteaux , fourneaux de cuisine, une coîonne en cuivre, batterie
de cuisine, vases de caves et accessoires, argenterie, verrerie,
lingerie, etc. P ïIOI P

L'exposant : Ed. YÀNTZ, opticien.

On demande
dans petit} famille , jeune

VOLOflTàIRE
l-.or.r ¦'¦ :.' et travailleuse. <__ ¦>
casion d'apprendre la tenue
d'nn ménage soigné et la
langue allemande. Gagea
dés la débat. Vie de la-
mille. 7525

Adresser les offris i
H"* Goeldlla'Drejer ,
Sonet (Lucarne).

Voyageur
visitant hôtel*, reniait-
ranl» et caféa, anrait
occasion de placer i la
commission, cigares, ciga-
rettîs. conserves elc.

S'adresser ptr écrit ront
chiflres P 7J38 F k Publi-
citas S. A., Friboure.

On demande , poar le
placement à la commisiion
d>s huiles et savons un

représentant
connaissant la cliînté'e.
Moralité exigée.

S'adres. •. Huilerie I.»
Hondlale,* la Cbaax-
«le-Fosd». 7S73

Pensionnat demande

imtitatrlce
française

e x p é r i m e n t é e  (tram.aii,
géograph ie , mathémati-
ques/ . — Adre»s«r offres
soas Y 14012 L Publlcitas
S. A., Lausanne. 7572

On demande A Ma-
tran, pour Monsieor ssnl ,

une

bonne à ton! faire
Ecrire sous P 7343 F k

Publicitas S. A., Fribourg.

domestique
sachant traire , deataidc
plaee pour lc I" septem-
bre. 7561

S'adresser sous P 7335 F
aPnMlettao S. A. , ï ri-
bourg.

A vendre
an camion à an cheval ,
aveo etsieox patectés el
cadre, e t one charrue « Ott •
à 1 état neuf , chex

Jean Fasel, maréchal ,
il Hnnnena. 7554

CONFEDERATION SUISSE

Bons dc caisse 6
nime série, à 2,

Conversion immédiate des fions de caisse 5 "|0 échéant au 5 novembre

L'approvisionnement du çays en céréales et en iucre absorbe aujour-
d'hui encore de» tommet très importante». NOM devon», en eflet, avancer
A not fournisseurs la contre-valeur des denrées alimentaires achetées •
l'étrange *. Vu l'incertitude daos laquelle nous vivons, il est nécessaire de
conserver, en Suisse, un stock de marchandises suffisant à couvrir not
besoins pour une période de six mois au moins. On avait espéré pouvoir
réduire sensiblement Us réserves constituées. En 1919, la Confédération a,
cn effet , diminué de 77 millions le chiffre des Bons de caisse, correspondant
à une réduction proportionnelle de notre stock. Malheureusement, la situa-
tion séaérale ne permet point de poursuivre cette diminution sanB courir
le danger de compromettre le ravitaillement du pays. La Confédération est
des lors contrainte par lea circonstances au renouvellement des 109 millions
de Bocs de caisse venant à échéance le 5 novembre 1920

Dans sa séance du 5 aoùt 1920, le Conseil fédéral a décidé de proposer
aux porteurs des Bons de caisse le renouvellement immédiat de leurs titres
contre élévation du taux d'intérêt à 6 % dès le 5 septembre 1920 et d'offrir
en outre en souscription publi que des Boni de caisse 6 %, ceci afin de se
procurer l'argent nécessaire pour financer les achats de marchandises.

Cette mesure s'impose ti nous voulons éviter nne _ augmentation pro-
gressive de notre dette en rescriptions à la Banque Nationale.

^I .'l'émission des Bons de caisse aura lieu aux conditions suivantes ;

A. Vente contre espèces.
Coupures : Les Bons sont émis en coupures de fr, 100, 500, 1000, 5CO0 et

10,000. ., , .
Intérêts : Ils sont productifs d'intérêt à 6 % l'an ; ils sont munis de cou-

pons semestriels aux 5 mars et 5 septembre, le premier coupon échéant
le 5 mars 1921.

Remboursement : Les Bons de caisse sont remboursables, au pair , au
choix du souscripteur, le 5 septembre 1922, le 5 septembre 1923 ou le
5 septembre 192 r.

Domiciles de paiement pour les coupons et remboursement du capital :
Les coupons et lea titres remboursables sont payables sans frais à la
Caisse d Etat fédérale, à Berne , à toutes les caiises d'arrondissement des
postes et des douanes, à tous les guichets de la Banque Nationale Suisie
et des autres banques et maisons de banques suisses.

Certificats nominatifs : Ces Bons de caisse sont au porteur; ils peuvent
être déposés, sans frai», contre des certificats nominatifs, aux services
fédéraux de caisse et de comptabilité, à Berne. Ces dépôts ne peuvent'
être inférieurs à fr. IOOO.

BcuÉRISSEf iT:Epuisement nerveux . I
¦ Lastitudes , Tristesse , Vapeurs ,!
I paunrelédussng Elou.-dissemenij.l

Genêt e. — DiPOT Gfiltil n : Castelin Frères,
23, Croix-d'or. GO 69

Catalan Quinquina
Représentant actif et sérieux pour la vente

du Catalan Quinquina pour Fribourg et le district
est demandé tout de suite.

On demande austi nne benne maison
3ui accepterait le dépôt pour la vente au détail

mii t  vin Catalan Quinquina.
S'adresser sous chiffres P 7238 F à Pnbllcltat

S. A., Frlbenrg. 7547

Très efficace contre l'influenza.l'anémie,
la chlorose e» la faiblesse générale

Danstoules les pharmacies à fis. *.-le flacon.

DépOlS chex Bourgknteht 4- Gottrau, Pharmacie
Centrait, Fribourg, M . G. Lapp, Pharmacie , Frihourg.

ÉMISSION

Sténo-
dactylographie

Cours et lf co r s  particu-
lières, — Copies et tous
t ravaux  de machine  a écrire.

Remp lacements. PRIX
MODuRcS. S'adresser :
W Ii» lill ar t , 21, Vi-
guettât, 6117

°|o de la Confédération suisse
3 et 5 ans, pour le ravitaillement du pays

• ET LA

AVIS AUX MILITAIRES
lies militaire» de la Tille

de Fribourg et des communes
de G-ranges-Paecot et Givi-
siez sont rendus attentifs
aux modifications apportées
à l'affiche d'inspection d'ar-
mes et d'habillement de 102O.

Affiche complémentaire à observer.

OCCASION! OCCASION !
A vendre pour cause de départ

Mobilier riche
tel que : Salons, chambres à coucher, chêne et acajou, chambre à
manger, meubles en jonc , lustres, salle de bains (installation riche),
2 bahuts anciens, glaoes, garnitures de fenêtres, rideaux, tapis

» persans, etc., eto. — S'adresser : Villa, Abonne de Pérolles 37, à-
Fribourg, mercredi, 25 aoùt  1920, de 10 heures à midi et de 2 heures â
5 heures, et jours suivants à la même heure. 7551

PERDU
entre Fribonrg et la Glane
polgaée ai«fa«lée de
cii.i- _ -e i i icn i  de vitesse.

La rappor ter  contre ré-
compense «ons chiffres
P 7350 F à Publieitat S.A.,
riibonrc- "574

LIQUIDATION TOTALE
de tableaux et d'antiquités.
(Peintures à l'huile, minia-
tures, etc.). Frix exception-
nels^ — Rue de l'Industrie» 2.

Prix de vente : Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories
de Bons de cause, avec décompte d'intérêt au 5 septembre 1920. L'inté-
rêt sora bonifié & G % l'an sur les achats effectués antérieurement au
5 septembre 1920.

Domiciles de vente  : Toutes les Succursales et Agences de la Banque
Nationale, ainsi que .toutes les banques, maisons de banque et caisses
d'épargne d* la Suisse, auxquelles ie bulletin de souscription devra être
remis.

Les acheteurs  recevront des boas de livraison qui seront échangée
pluB tard contre les Bons dc caisse définitifs.

B. Conversion
Lts porteurs de Bon» de caisse 5 %, 1918, do la lre série, arrivant à

échéance le 5 novembre 1920, ont la faculté de convertir leurs titres au pair
en Bons de caisse G %, 1920, III"" série, à 2, 3 ou 5 ans. Les nouveaux
Bons sont créés avea jouissance, intérêt 6 %, dès le 5 septembre 1920. A
-cet effet, les porteurs remettront à un domicile de souscription la demande
de conversion accompagnée des Bons de caisse à convertir, coupon à
l'échéance du 5 novembre 1920 attaché.

Les porteurs effectuant la conversion recevront :
a) en espèces : une soulte de convirsion correspondant à l'intérêt

compté à 5% du 5 mai 1920 au 5 septembre 1933 — c'est-à-dire <i mois
d'intérêts intercalaires, toit 1 fr. 65 pour 100 fr. de capital nominal.

b) un reçu qui sera échangé plus tard contre los nouveaux Bons de
caisse 6 %.

L'émission des Bons de caisse 6 % et la conversion auront lieu du
26 août au 18 septembre 1920 Inclusivement.

Cea Bona de caisse, IIIme série, seront accepté* par la
Confédération, en (ont temps, an pair, pins Intérêts couru*,
en paiement des Impôts de gnerre et des Impôts sur les
bénéfices de gnerre. , ,

Berne, le 24 août 1920.

v Le Département fédéral des Finances :
J. MUSY.

MODISTE
Pour cause do départ, on remettrait

à bon compte tous les articles de
modes. Bonne occasion pour jeune
modiste voulant s'établir.

S'adresser à M"u Cécile Maudonnet,
à Prévondavaux. 7680

^âÉSfefeeC 4' toir il feula
vÈIm mw i a 1 I J L  I BKL

<wJii# yay.es tie la peso
k*̂ [̂ ^̂ !ŒS& \fy! Prix : a fr.
Pharm. des Moasqulnes. Lausanne; Pbarm. Cuony

et Musy, Bourgknecnt et Gottrau , Fribourg : Pharm.
Oberson, Châtâ-St-Denis, Pharm. Eime, BuUe, 918

On dema-de , ponr le IJ
lept mbre , tu.e

JEOHE FILLE
propre et ajtive , poor l'en-
tretien d'ua petit ménage
soigné, & la camçigiM.
Gages ; 80 fr.

S'adresser «oui chi f f res
P 731 î F » Publicitas S. A.,
Fribourg. 7553

On demande on

OHïrier-iennliler
rli'z Ace Hertlln*. Tour
Henri, 10, Frlbanrg.

A vendre
ai lit , nne armoire, une
machine à ésrire c Smith
premier >. un gramophone
avec 21 disques.

S'adresser sons P 7273 F
;. l'u bi t  ci!;¦::. H .  A .  Fri-
Han». 7549

FOIN
A Tendre 10 & 12 ,000

pieds cabs de foia et rc-
galn de lf . qualité 4 con.
lommer tur p lace.

Emp lacement ponr 15 à
20 tfcus de bétail. Repus
Îiourcetautomne, éventael-
cmcnI k vendre.

S'adresser sons chiffres
P 7J5I F k Publicilas
S. A., Fribourg. 75.6

Domaine
On demande à acheter

an domaine de 6 & 12
poies. 7545-1015

Adrerser les offies à
l'Ag«B«e Immobilière
F'tbonrieslae. Edouard
Fitehtr, Tt Ibonrg,

Clievanx
de boucherie

OO abattus d' urgence  soat
achetés par la
Boucherie Chevaline

Centrale
L O U T O , 7, Lausanne

Tél. boucher ie  15.SB ,
appartement 12.80.

A vendre
appareil photographique
d'occasion. 7556

Chemin des pommiers 1,

k VENDRE
la maison H* 307, tut
de la Préfecture (maisor
M»« Laggfr).
Pour ton» renseignements

s'adresser ;'_ la " _Baii>in«
A. Xnmlianmri- A »>",
S2, rue de Lausanne, 75CI

LUX
Comme îe LUX
nettoie admira-
blement et sûre-
ment les choses
les plus fines t
Et comme il
est  f ac i l e  de
s'en servir! En
quelques min-
utes, soie, laine ,
mousseline, etc.,
resplendissent
de fraîcheur el
dc beauté.

SAVONNERIE SUNLIGHT- OLTE

Domaine à vendre
La commune de Brunisried exposera en

vente, par voie d'enchères publiques, eon do-
maine, situé aux Pralcttes, près Marly, d'una
contenanco de 10 poses en prés ot champs,
ainsi qu'un peu do forfit. Les enchères auront
lieu lo lund' i 30 août , de 2 à 3 heures, daus
unc salle particulière de l'hôtel do: la Croix
BlaïKlw, a Marly.

Les conditions seront lues avant les enchères.
Pour visiter le doinaino,. s'adresser à M,

Jaques Rotzetter, Jennier, audit lieu.
Brunisriod, le 22 août 1920.

7552 Le Conseil communal.

Ca8INO 81MPIiON
—*—

Du 27 août au 2 septembre, à 8 h. ' ¦
Dimanche matinée à 3 heures

Maoïs te athlète
Grand drame 'd'aventures sensationnellss. .

Le bon et sympathique géant lancé â la
recherche d'un enfaut s'engage dans un cirque
pour arriver au but. 7548

Lui : Ahlqu«
)btiens-tu?
Elle: Avec la
aturellemen

Chaussures économiques
Si vous avez des habits démodés on en parlie

usés, décousez- les  et envoyez les morceaux à

l'Atelier de chaussures économiques
NEYRU Z (Fribourg)

où ils seront transformés en jolies et solides
pantoufles montantes, selon désir.

Feutro mou utilisé pour semelles, Quan 'ité
d'étoffe indi»peof8ble : multipliez le N° de la
chaussure par 12. Ex. : N» 40, 480 grammes.

Toutes grandeurs. — Travail consciencieux.
Prix : 1 tr.  50 à 2 fr.

Pour éviter l'encombrement, faites vos envois
dès ce jour. ' 7534

Vve P. MEN OUD.

ATTENTION !—Hf—
L'Agence de Machines à écrire

Louis BORLOZ, Fribourg
21, rue de l'Hôpital. Téléphone 175.
continua à vendre lea machines k 'écrite SsnltK
Premier, UnilcTwood , Erika, etc., ainsi que los
meubles de bureau , fournitures, etc

Machines 3e voyage, 'depuis SSS francs.

A vendre ou à louer
par voie de soumission

le domaine d« la « Maison Neuve > situé près
de la gare de Siviriez ; contenance 50 posée
excellent terrain , presqu 'en un eeul mu.
Bâtiment en bon état, grange avec monte-
charge, eau Abondante. Entrée en jouissanco
en février 192t.

Adresser les offres , sous pli fermé, A
M: Louis Cosandey, à Siviriez,
Jusqu 'au 25 septembre 1921. 7570251

MM ïïW iJii
BnTuz un liSPERSIËRS

par ou & l'ean gaxeiue
: ., ., LE MEILLEOR DE8 APÉRITIFS =_=
"!" -ù .: ; '.sra'i.i i'f '"3'.W>t 'iwn;iiH *Huii, . ,
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