
Nouvelles au j our
Ce qu'un diplomate russe pense des

affaires de son pays*
iNous exprimions hier l'espoir que les

AHiés, ayant retrouvé l'unité de vues à
l'égard du bolchévisme, ne se laisseraient
pas diviser de nouveau ct sauraient rester
fermes en face kle l'ennemi.

Justement, le comte Pcro<\-sJty, cet ancien
di plomate russe qui a consacré au général
Broussi!«f un artide lu partout avec un vif
intérêt, revient sur lo sujet des affaires de
Russie pour montrer par quelle série de
fautes son inalheurcux pays o été conduit
au point oii il e . .

L'examen de conscience auquel M. le comle
Perovsky se livre pour «Te compte de ses com-
patriotes et de leuris amis est très instructif.

La première faute des Russes bien pen-
sants, dit-il, fut de poursuivre à la fois le
rétablissement de l'ordre et la reconstitution
territoriale de la Russie unifiée. Tl aurait
fallu ne jamais se 'vanter qu'on voulait
refaire la Russie une et indivisible. D'aboid.
on nWrait pas dû le vouloir; H ne fallait
pas se mettre cn tête de faire rentrer sous
l'obédience russe certains peuples allogènes
qui s'en sont émancipés définitivement, on
peut le croire. En tout (Sis, si l'on n'avait pas
le courage de faire sur ce point un acte de
renoncement , il fallait au moins être assez
avisé pour savoir se taire. Les Firiteudais,
les Lituaniens, les Esthioniens, les Lettons,
•les Polonais, les Ukrainiens, les Roumains,
«prévenus qu'on.réviserait toutes les fron-
tières, pour reconstituer la -grande Russie, ne
pouvaient être portés à faire des vœux bien
clialcureux pour les efforts de restauration
des Koltchak, des Youdénitich et des Deni-
kine. On eût pu se faire de tous les peuples
limitrophes des alliés, en se montrant accom-
modant ou seulement prudent ; mais l'idée
fixe de la Grande Russie, jointe à une pré-
somption enfantine, a engendré une intran-
sigeance qui a rebuté tous ces peuples
et les a fait se tenir à l'écart de la lutte
qui eût dû être menée en commun.
' On reste abasourdi , écrit M. Perovsky,

à l'idée que, après toutes les terribles leçons
des deux dernières aimées, l'indépendance
finlandaise, reconnue par l'univers entier ,
ne l'est pas par Yantibokhévisme officiel,
jusqu'à aujourd'hui. »'

Heureusement, le igcnéral Wrangel est
résolument sorti de la fatale «ornière <Jfc ses
prédécesseurs; il a reJiéguê à l'arrière-plan
iles questions territoriales e! son attitude à
l'égard des Polonais et des Ukrainiens mon-
tre qu'il saura faire les aaiorifices que la
prudence polilique recommande.

Nous avons souvent dit que la persistance
Su régime bolehéviste, qui nous parait de
loin un paradoxe, vu l'absurdité et l'odieux
ide cc système, tenait pour une grande part
à la connivence des niasses rurales, que les
¦chefs soviélistes se sont attachées en Sieur dis-
tribuant les terres, objet d'une séculaire con-
voitise.

Le comte Pexovsky confinne fe fait et il
ajoute que, malheureusement, ici encore, les
hommes qui agissent au nom de la Russie
bien pensante n'ont pas su mettre leur mon-
tre à l'heure. Ils n'ont pas pu se résoudre
à promettre une réforme agraire radicale,
consacrant à peu près le fait accompli , sous
réserve d'un juste règlement de comptes.

Le général Wrangel a eu garde de
copier leur faute ; uni «de ses premiers soins
a été de dissiper les appréhensions des pay-
sans russes, en annonçant une refonte totale
du régime fonder.

Si «les Russes bien peusants onï gâté leur
affaire en s'obstinant à vouloir ressusciter
l'empire avec ses anciennes limites et ses
formes sociales anachroniques, le oo mie
Perovsky en veut aux Alliés de n'avoir
jamais pu sa résoudre à une action efficace
contre le bolchévisme. ïl' pose cn fait (il a
sans doute de bonnes raisons pour l'aff irnier)
que l'Entente n'eût pas toléré que Nicolas II
restât sur le trône s'il avait signé une paix
séparée. '(On se souvient de la satisfaction
officielle qui accueillit la nouvelle die sa
chute, à Lonldres, notamment, sur le simple
soupçon qu'il inclinait- traiter avec l'ennemi,
soupçon que le comte Perovsky déclare abso-
lument gratuit, injuste ct contraire ù toute

vraisemblance.) Si donc l'Entente était prête
à se montrer inexorable à l'égard de
Nicolas II, pourquoi a-t-elle supporté les
bolcheviks, qui l'ont trahie, qui l'ont mise
à deux doigt, de sa perte , qui ont persécuté
et exterminé ses meilleurs amis? Il n'élait
pas au-dessus de ses moyens d'envoyer un
corps d'armée de troupe , régulières ou volon-
taires pour occuper au moins Petrograd et
Cronstadt ; il eût été non moins faisable
d'-dbtenir de d'Allemagne son concours pour
le refoulement et l'extirpation du bolché-
visme russe ; enfin, l'Entente aurait certai-
nement pu, si elle l'avait bien voulu, rallier
contre le Soviet les Etats limitrophes, cn
supposant , bien entendu, qu'on leur eût
garanti leur autonomie.

EMe n'a pu se résoudre à aucun de ces
partis ; elle s'est contentée de demi-mesures,
d'une aide insuffisante fournie aux armées
blanches.

Les motifs de cetle indécision et de cette
mollesse ? Diversité dc tempérament entre les
Alliés ; —ilcu/ls d'intérêt ; illusions ; ignorance
des clioses de Russie. M. Wilson, par exem-
ple, tout féru de l'idée démocratique, enclin
à d'inifinics tendresses pour les démolisseurs
cie trônes, ne voyait évidemment pas les bol-
cheviks avec les niâmes yeux dont on les
considérait à Paris. Dlautre part , tel gou-
vernement allié qui ne se sentait aucune
iiKluligencc pour Léniaeet scs suppôts n'osait
cependant poussier aux grands moyens, -parce
qu'il appréhendait de n'être pas soutenu par
une opinion publique lasse 'de cinq années
de guerro ; parce qu'il avait devant lui un
parlement irrésolu ei une opposition tapa-
geuse ; parce qu'il avait peur de déchaîner
une protestation ouvrière, une grève, des
émeutes.

Et puis, ne se trouverait-il pas peut-être,
se dema .de M. Perovsky, quelqu'un dont le
chaos russe ferait les affaires? Quelqu'un
qui s'accommoderait fort bien de voir le
colosse impuissant, dévoré par la fièvre révo-
lutionnaire, incapable de donner de l'om-
brage à personne dans le vaste champ dc
la concurrence internationale? Quelqu'un
qui nc serait pas pressé du tout de voir la
Russie guérir dc sa folie furieuse ct repren-
dre sa lucidité politiquo ?

Lc comte Perovsky n'espère pas que les
puissances occidentales se débarrassent bien-
tôt des infirmités diverses qui paralysent leur
volonté à l'égaid du bolchévisme. Chez les
unies, les courtes vues de l'égoïsme; chez
d'autres, la pusillanimité des dirigeants ; chez
d'autres encore, une idêdlogie pleine de can-
deur ; chez toutes, l'indolence dune opinion
publique qui ne veut plus d'affaires, empê-
cheront malheureusement une action d'en-
semble énergique et suivie, pour l'extirpation
du -fléau «yrviétiste.

Nous espérons tout de même que les pré-
visions pessimistes de M. Perovslçy seront
démenties par les événements ed que Ues gou-
vernements, qui ont commencé à se ressaisir ,
s'affermiront dans la volonté de faire front
à l'ennemi commun.
• En présence du danger donï le monde est
menacé, il faut établir la solidarité de tous
ccux qui veulent défendre la liberlé et la
dignité humaine contre l'asservissement ef la
dégradation ; il faut que l'Europe saine,
depuis l'Atlantique au iNiêmien, se ligue pour
sauver la civJfi_alion.

NOUVELLES DIVERSES

Le général Weygand arrivera jk (Paris dans la
soirée .d'aujourd'hui.

— Les au-torit-és toelgea ont décrété l'état de
siège dans la ville -de Hambourg-sur-le-Rhin.

— La commission LukcearlHée, à GabkiKe, a
interdit les as««eiii3)Iées politiques élans le dislrin
de Lndirigshafeti , pour demi mois.

— On signale unc .recrudescence de T'agita*
lion uailionali&'.e turque autour dc la mer Notcp.

— L'a silualion sei—ble s'améliorer en Méso-
potamie. Les aulori-Ués anglaises oot réussi à ré-
tablir let communtcaikms avec Bagdad.

— Lcs cheminols <lé Dantzig «refusent de con
«dui.rè en tPoIogj ic ' 2300 Polonais venus. H'A-mé
- iqiwl.

la situation tota.tonale
vae de Paris

• Paris, 23 août 1920.
Durant ces dernières semaines, l'opinion

française a suivi avec Je sérieux qu 'ils com-
portaient lc6 événements internationaux, .  que
commandait en somme la situation, un moment
si gravement compromise, de Ja Pologne. Elk
s'eat rendu compte da ; danger couru et elle
a été unanime à soutenir de son approbation
tacite la politique de son gouvernement. Seuls,
les socialistes, catéchisés par MM. Frossard el
Cachin, ont fait entendre unc note dissidente
Leurs réclamations, leur demande intempestive
d'une convocation immédiate des Chambres
n'ont point trouvé d'écho et les meetings contre
la guerre sont passés à ipeu près inaperçih.
Au reste, un mouvement; se dessine parmi les
dirigeants de la Confédération générale du
Travail qui tendrait â les éloigner des prati-
ques et des idées purement révolutionnaires et
à les conduire à une réprobation des doctrines
ct des méthodes bolehévistes. Que donnera-t-il ?
11 serait prématuré d'essayer de le dire : tout
ce qu'il convient do noter, pour ie moment ,
c'est qu 'il existe et qu'il s'est manifesté, tant
par des articles de M. Merrhcim dans l 'Infor-
mation ouvrière qu 'au cours des dernières réu-
nions des groupements de -cheminots.

Quoi qu'il en ' soit, c'est la politique exté-
rieure de l'Angleterre qui a causé, en grande
partie, l'émotion que l'on «ait. Cette politique,
du fait de M. Lloyd;«George, est sujette à de
fréquentes variations. Elle paraît dominée par
la considération d'intérêts exclusivement bri-
tanniques. EUe est influencée tant par le mou-
vement ouvrier qui se développe en Grande-
Bretagne que par ks difficultés grandissantes
que rencontre l'Angleterre:, en Egypte, dans les
Indes, en Mésopotamie et aussi cn Irlande, où
Ja situation, Joio de s'atàijiorer, empire. Aux
prises avec ces complexes problèmes, peut-
être M. Lloyd George est-il tenté de leur
accorder le pas sur les autres et de considérer
comme moins pressante la solution des affaires
d'Allemagne pt de Russie. Il n'a cessé dc
composer avec les envoyés des Soviets et l'on
a pu craindre, à certains jouis, qu'il n'accep-
tât d'un cœur léger la débâcle polonaise et
ses conséquences.

Tout en évitant d'accentuer les divergence-;
de vues entre Londres et Paris, la presse fran-
çaise n'a pas tu scs inquiétudes. Elle n'a fait
que traduire le sentiment public, qui n'est pas
resté indifférent à l'accroissement de 13 puis-
sance coloniale de l'Angleterre, à son installa-
tion .en Palestine, à 6on attitude en Syrie et
dans la question des réparations.

Avant de se séparer, à la fin de juillet, la
Chambre et le Sénat ont clairement donné à
entendre que Ja - limite des concessions fran-
çaises était atteinte. Ils se sont résignés à
voter les avances destinées à l'Allemagne et
qui doivent lui -permettre de faire face à ses
engagements," quant aux livraisons de cliarbon ;
ils ne l'ont fait qu'à contre-cœur; M. Chêne-
benoit , qui représente un département dé-
vasté, a traduit le sentiment, commun, quand,
au milieu des applaudissements, il a dit :
i Si l'on nous réclame des concessions nou-
velles, alors, non seulement nous ne vous sui-
vrons pas, mais ce sera l'atteinte irrémédiable,
le coup mortel poTté, dans le cœur du peuple
de France, à toute espérance en la justice et
en la loyauté. »

Personne, en France, no veut ni ne souhaite
f e  rcxpture .»•¦?_ l'Angleterre, et cette éven-
tualité ne- parait pas à craindre, car des intérêts
majeurs lî rendent improbable, pour ne pas
dire impossible. Mais on verra d'un bon œil
la politique française plus indépendante de la
politique anglaise et moins subordonnée à cette
dernière. C'est la raison pour laquelle la recon-
naissance qui parut brusque du gouvernement
Wrangel par le Quai d'Orsay, tout cn causant
quelque inquiétude, n'a pas déplu. Quant à
l'appui moral donuê à la Pologne, on n'aurait
pas compris ni admis qu 'il lui fût rofusfc C'est
une pensée de sécurité et de fidélité nationale?
qui faisait dire, par exemple, à M. Pinon, à la
Semaine sociale dc Caen : « Si nous abandon-
nons l.i Pologne, c'en est fait du traité de Ver-
sailles et des fruits de notre victoire... Une
Pologne libre et forte est nécessairement l'alliée
de la France. Le critcrimn .de la victoire, c'est
moins Strasbourg rendu à la France que Posen
redevenu polonais et Kœnigsberg séparé de
l'Allemagne par les provinces polonaises. »

En soutenant ces idées, les Français 6e dé-
fendent de toute visée impérialiste. Ils son
gent au danger que kur ferait certainement
courir une alliance entre Moscou et Berlin.
Ont-ils tort et, si cette alliance devenait de-
main un fait accomp li, seraient-ils seuls me-
nacés ? La frontière du Rhin serait-elle seule
eompromise ? Pour nc marquer qu'un aspect
du problème , la Pologne ne reste-t-elle pas une
nation catholique? Sa résurrection, qu'avec
raisou on a saluée à Kome avec tant de joie,

n'ottre-t-e .e pas, au point de vue religieux,
un intérêt de premier ordre ?

En même temps que s'affirmait une volonté
française , de secouer, cn ce qu'elle pouvait
avoir de contraire à l'intérêt national, une
quasi-tutelle anglaise, les rapports de la France
avec ks Etats-Unis se sont sensiblement amé-
liorés. Les dernières notes échangées entre
Paris et Washington, toujours à propos de la
Russie des Soviets et . de la Pologne, en sont
la preuve.

L'histoire des relations franco-américaine?,
depuis l'armistice, est assez curieuse à étudier.
Le concours américain accordé à l'Entente, le
magnifique effort militaire des Etats-Unis,
avaient suscité en France un ' enthousiasme
extraordinaire auquel avait répondu une fer-
veur égak, de l'autre côté de l'Atlantique.
Mais le contact établi, sur le sol de France,
entre Américains et Français avait provoqué,
chez les uns et chei le* autres, quelques désil-
lusions. La différence des tempéraments s'ac-
centua, du fait quo l'on avait été amené à
vivre côte â côte. Puis, la politique wilso-
nienne, durant la Conférence de la paix, appa-
rut à beaucoup déconcertante. On ne comprit
pas très bien enfin l'opposition à laquelle se
heurta M. Wilson, à son retour en Amérique.
ni les raisons qui déterminaient le Sénat à
repousser la Ligue des nations et à refuser de
ratifier le traité de Versailles. 11 y eut ua
moment où l'opinion se montra sévère, en
France-, dans ses jugements un peu sommaires
sur les Etats-Unis et où ceux-ci rendirent à
la France, de kur cdté, incomplète justice.
1.3 France ne compte pas assez sur elle-même,
pour son relèvement économique, semblait-on
dire à New-York. Les Etats-Unis nous aban-
donnent, murmurait-on à Paris. II y eut là de-s
heures où, mutuellement ,, on se comprenait
maL

C'est que. peut-être, ù Paris, on n'avait pas
vu.  que les Etats-Unis étaient mécontents, du
traité dc Versailles non -pas tant parce -qu'ils
k jugeaient dur -pour 3'Allemagne que parce
qu 'ifs l'estimaient trop « anglais ». c'est-à-dire'
trop avantageux pour la Grande-Bretagne, dé-
sormais maîtresse incontestée des mers. Le
problème irlandais , il taut le dire', a joué, lui
aussi, son rôle en celte affaire. L'immense
majorité des catholiques, ' aux Etats-Unis, est
favorable à l'indépendance irlandaise. Or, ks
catholiques américains, tant par leur nombre
gue par leur influence, s'ont un facteur poli-
tique important. Qu'était-ce, à kurs yeux ,
qu'un traité dc"*paix qui accord.iit une telle
puissance aux « navalisme » anglais et con-
sacrait à son "profit une sorte de c thalasso-
cratie ? » Ainsi parlait-on dans la presse amî-
ricainc et, il faut bien l'avouer, non sans
raison. On y disait également qu'il était étrange
qu'on eût combattu pour sauvegarder l'indé-
pendance de la Belgique et de la Serbie et
qu'on se refusât ù rien faire pour l'Irlande,
« martyre depuis sept cents ans », comme
s'exprima un jour, dans un discours retentis-
sant, l'arphevêque de Boston, le cardinal
O'Connell.

Los Etats-Unis ne voyaient donc pas d'un
ion œil Ja politique française trop étroitement
dépendante de la politique anglaise. Cest en
oe fait, croyons-nous, qu'il faut chercher, pour
uno part , la cause de l'attitude réservée et
expectante de l'Amérique vis-à-vis des affaires
d'Europe.

Depuis lors, la situation 6 est modifiée. Tout
en maintenant, de toutes ses forces, l'alliance
avec l'Angleterre, M. Millerand, en Syrie et à
l'occasion des affaires de Russie et de Pologne,
ayant paru s'émanciper vis-à-vis de M. Lloyd
George, les Etats-Unis regardent la France
avec un renom _sa de_ sympathie.

Nous ne proposons pas cette explication des
derniers événements comme absolument cer-
taine. Nous la considérons seulement comma
vraisemblable pour ceux qui, sans connaître
tous les dessous de la politique internationale,
ont suivi d'un peu près la marche de l'opinion
aux Etats-Unis et en France.

A tout bien prendre, cette tournure des faits,
qui tend à établir dans tout le monde des
équilibres de forces et à empêcher des prépon-
dérances exclusives, n'est point faite pour dé-
«plaire à ceux- que domine, avant tout , l'esprit
ehrétien. Leur devoir est de ne vouloir nulle
part des peuples, assujettis ci d autres contro
leur volonté,' de souhaiter la fin des foyers
d'anarchie qui flambent toujours à Moscou et
ailleurs et de voir «'établir , dans une ju3tice
équitable, un ordre international conforme au
droit.

Les Français espèrent que leur pays entrera
do pbis en plus dans cette voie et, restant lui-
même, gardera sa place dans le monde, sans
être à la remorque do personne, tout en de-
meurant l'appui des folognes présentes ou
futures. . E. B.

La. populace de. Breslau
fait des sottises

. Breslau, 27 août.
Sur le faux bruit que des troupes polonaises

massacraient les Allemands de Thorn (ville ci-

devant prussienne, actuellement polonaise), des
bandes de jeunes gens ont assailli fe consulat
de Pologne et en ont saccagé le mobilier. Puis
ce fut le tour des hôtels où étaient descendus
des officiers alliés et enfin, la foule e'attaquj
aa consulat français, qui fut mis à sac.

Berlin, Zl août.
(Wolff.) — M. von Rosenberg, ministre p lé-

nipotentiaire, représentant le ministre alle-
mand des affaires étrangères, s'est Tendu à
l'ambassade de France et à la légation polo-
naise pour exprimer, les regrets du gouverne-
ment au sujet des incidents de Breslau.

Le supplice da lord-maire de Cork
ÉMOITVAKT APPEL DE __B_ABD_ A LA FRAUCE

M. Gavan Duffy, délégué diplomatique de; la
République irlandaise à Paris, a remis à M.
Millerand , président du Conseil,.la lettre sui-
vante : . ..

Monsieur k Président du Conseil,"
J'ai l'honneur, «n ma qualité de représentant

de l'Irlande à Paris, et en présence de la poi-
gnante tragédie qui se déroule actuellement ù
Londres, de m'adresser au gouvernement de la
République française pour l'inviter â interve-
nir dan» la circonstance auprès du gouverne-
ment de Sa Majesté britannique. "

M. Térènce Mac Sweeney, lord-maire de la
ville de Cork.et député du comté de Cork, se
meurt dans la prison de Brixton, à Londres.
M. Mac Scwccuey a été déporté d'Irlande en
Angleterre le 17 courant , à la suite de sa
condamnation par un conseil de guerre anglais,
dont le jugement aurait été motivé -par la
saisie, .  à la mairie de Cork, de documents
« séditieux ». .Le prétendu tribunal était sans
juridiction dans l'espèce et le jugement est nul.

Pour protester coutre- l'outrage infligé à l'Ir-
lande, en sa.pe—icnn-ej par l'armée d'occupation
anglaise, lo lord-maire refuse toute nourriture,
n exige sa mise en liberté et il a déclaré aux
militaires anglais qui s'arrogeaient le droit dn
k juger qu 'il sortirait de sa prison, vivant ou
mort, dans le délai d'un mois. Le lord-maire
est un soldat distingué de la Ré publique irlan-
daise ; il tiendra parole.

De son côté, le ministre de l'Intérieur anglais
déclare que son gouvernement a décidé do
laisser mourir le lord-maire. Sa mort «st immi-
nente. .

En portant ces faits à votre connaissance.
Monsieur le Président du Conseil, je m'adresse,
d'abord , au pays qui.se considère, à juste titre,
comme le porte-parole des principes de la
liberté humaine. Je m'adresse, ensuite, à ^ cc
grand peuple français qui si souvent, par le
passé, a généreusement secouru l'Irlande, et
pour lequel tant de mes compatriotes ont donné
leur sang a toutes les heures où la France se
voyait menacée.

Je m'adresse, également, à cette France qui
est devenuo aujourd'hui l'alliée de son an-
cienne ennemie dont elle a sauvé l'empire par
ses prodigieux sacrifices pendant la grande
guerre, et, par conséquent, à cette France dont
une simple démarche auprès du gouvernement
de Londres suffirait pour sauver la vie à un
patriote d'Irlande.

Je comprends que le gouvernement de la
République française ait hésité, jusqu'à pré-
sent, pour des raisons de protocole diploma-
tique, 4 reconnaître le gouvernement de la
République irlandaise, mais j'aime à croire
qu'il n'en est pas moins intéressé au sort de
cet Ancien peuple d'Irlande avec lequel le peu-
ple français se trouve lié tant par une étroite
communauté d'intérêts que par la tradition et
par l'histoire.

Je n'ai pas besoin dc vous dire avec com-
bien de reconnaissance et d'enthousiasme le
peuplo irlandais accueillerait, à la vtïlle de
son affranchissement, un geste fraternel de la
part du gouvernement de la République fran-
çaise à l'effet d'assurer au lord-maire de Cork
sa mise en liberté définitive. Je n'ai pas besoin
de vous dire avec quelle joie toute la race
irlandaise saluerait un geste qui marquerait
une fois de plus la fidélité de la France à sa
mission libérale dans le monde et qui rappel-
lerait à tous la constance de l'amitié française
pour ceux qui ont fait preuve de leur dévoue-
ment à la France.

Veuillez agréer, Monsieur le Président du
Conseil, l'expression très respectueuse de ma
plus haute considération.

G. Garait Duffy,
Envoyé de la République irlandaise.

Paris, 27 août.
(Bavas.) — Les journaux publient une lettre

que M. Gavan Duffy a remise, hier, à M. Mille-
rand.

Les journaux constatent le ton émouvant de
cet appel, mais ils déclarent que k -gouverne-
ment français ne peut pas s'immiscer dans ks
affaires intérieures de l'Angleterre, et que tonte



intervention étrangère serait considérée par k. lut tes  religieuses, de faire 1 apothéose de
cabinet de Londres comme inopportune.

Londres, 27 août.
Jeudi soir, une foule plus dense cpie jamais

s'est rassemblée autour de la prison de Brixton.
Plusieurs arrestations ont été opérées.

La victoire polonaise
Les . communiques

Varsovie, 27 août.¦ Communiqué -de l'état-major gâterai :
i\ l'ouest «le la ligne MIwt«î-ABawa. nous

continuons de purger le pay» cle bandes bol-
ohévistes dispersées. Nous avons pris Sknpeti.
Szczouczyn, Ossavietz et Gràjévo et fuit
3000 prisonniers.

Una «pointe poussée vers Kobryu nous a
va&i ta prise de MOO. prisonniers et de J'état-
¦magor de !e% .57m* division ix&Mêristc.

i_ l'est de Lemberg. use àulte «acharnée est

Varsovie, 28 août.
Communiqué *
Dans 3 .  région tte Sou valki, «près iî"a!*chcç

d* Ja contre-(-fe-sive «lirigée par ks, bcOdié-
•vistes contre Biaiyslok et qui Seur a coûté «tes
pertes sangianies, les Polonais coiHireuait kurs
progrès* îte'&Mig de ta frontière do Ea Pruase
orientale.

MaUgré loua ses dlforts Co coincnondawent bofl-
(ihdriste n'a pu rendre ti ses troitpes îe courage
ct fénergio nécessaires poufl résister avec
eSfîcaeité, aussi les Polonais, après «juc&fucs
heures île combats, out pu s'««parer des foptî
d 'Ossovieg et atteindra. les ittss d'Augustof, à
l'est «te ta frontière, prussienne, qui se trouve
ainsi sous le contrôle potanats, du côté sud,
jiisïra 'à Oa hauteur d'Augustof.

La Pologne remercie la France
Paris, 28 août.

Gliorgû par son gouvernement, te comité
Za:ttoyski, ministre «le Pologne, a pra^enté S
M. MileranU-, président du Conseil et ministre
des affaires étrangères, les remeraements cha-
leureux «du maréchal Pasukfaki, rhdf de l'Etat
pdTonais, ipour J«cs fêScitations offertes au nom
du couvcriKaTvcnt «le ia R«ir>u3:Si<Tue framraise à
C'ooeasion de la glorieuse victoire qui n diïivTé
ila Pologne d 'un ennemi! cruel. Il a assuré en
manie ttimrps que la Pologne entière se souvien-
dra, toujours qu'au moment «du danger suprône
menaça» t sa "îfoerté si récœMmei . reconnue, ta
Frartcc Cui a prêté son ifenne appui moraO, sauve-
gortîant ses droits établis jiar te traité de Ver-
saiBe-j «t t'aidant Olficacament ido r«uipérieiB_
ate g«aij(*raux et «tes oîfraers français.

Les munitions sont parties
Anvers, 27 aoûl .

Les journaux annoncent que le navire améri
caîn MarSzaiva a quitté k port avec «les muni
tions à «lestiratiatt «le Dant—g.

La prochaine apothéose de Gambetta
On sait que la Chambre française a voté

les honneurs «lu Panthéon pour Gambetta.
Cette apothéose se célébrera le 11 novembre,
â l'occasion du cinquantenaire de la IU™° Ré-
publique. «M. Jean Guiraud , dans la Croix, à
propos dc cette sorte de canonisation laïque ,
fait -les réflexions suivantes :

« Au fond , cest un même sentiment qui est
à l'origine de toutes les manifestations de ce
genre. A la religion et à «on -culte, ou veut
opposer les apothéoses laïques et faire oublier
au peuplo que * Dieu seul est grand » ct tout
ce qui vit de son Esprit.

« Aussi sommes-nous étonnés de trouver
des catholiques parmi ceux qui vont « jouer
à la chapelle » et dc constater que c'est un
d'entre eux, M. Chabrun , qui a proposé à la
Chambre le transfert au Panthéon des « reli-
ques > de Gambetta.

.¦* Aussi bien cette cérémonie sera un ana-
chronisme, comme le fut cello de Slarat B
était absurde de glorifier l'homme dc la Tei-
reur au moment où la Terreur s'effondrait.
11 est aussi nbsMîde, au moment tn&me où
s'affirme et s'accentue l'apaisement «de no?

IO-BH-M3R3_S0-SaBBE9--_-___—-ES9S-SI

3a Fiul l l t -cn dt La LIBERTE

L'inexplicable crime
Fu Fant le Garrot et Henri de Hootlott

» P .

— Venez dans mon cabinet , Jacqueline, mur-
anura «3e vicUkutd d'une voix tr —_b_inte. Jc veux
savoir...__e inclina, la léte en signe d'assentiment, el ,
passi-t devant MJi, impassible, elle, se dirigea , la
première, vere -i* buatnu du général.

M. de Thinret-Latour la suivit,.comme 3e coo-
dakoafc suit le bourreau.

lOIIAPITRE XVI
Quanld Ûe pèro et la fille sc retrouvèrent en

ipréseiicc-.da«_ celte «n_mo pica; où, quelques ins-
tants auparavant, te-marquis avait reçu le colo-
oti TïlK>ur-J)u«ivtyi te général fit signe ù sa fii_
«te s'asseoir,:,mais o^fle r»_ ta debout, faisant de ta
tête an signe négatif. .

— J'étais «rions Jn> grand saCçni , appliqua M. 4e
'Hhu«ret-iLotour. J'ai entendu 'presque toute la <x>n-
versafccn avoc: îlolwrt: >fais surtout -j'ai entendu
— eA c'est «Aa «iui «m'a _royfc ic cceur — j'ai en-
tendu et «j'ai compris le cri que tm os j-cté vers
Suri, l'accent avoc Jcsquel tu «us proriooeé sou nom...
ta-aïuaine. tu; l'aims* donc -toujoura ?

— Si j'ahne tou|joc«rs Udbert ? cria-t-cXc. Oh 1
oui 1

— Aloïs, poimpioi a*-tu «iccqpté d'époust»
Akîriân !_, Basago ?

— Ne-idhercatez pas à le savoir, je vous cn

l'homme qui a fait un appel à la discorde en
jetant aux quatre vents dc la patrie le fameux
cri do haine : « -Le cléricalisme, c'est l'en-
nemi ! >

Un of f ioier italien tué en Syrie
aWifan, 27 uoûf.

La—- journaux publient un télégramme de
«JémsaïMn annonçant 'a mort itu- coir.-mandant
ttalicn Leù BiiimJtim, attarfui à 2a mission sio-
niste, qui a été. lui; aa. £0Ur,g.d'aa«j attaque.rfe
BAlouins conlre un train, prés ide Derat,

Nouvelles religieuses
, '-, _ % v Le Boat» S&ato 4« Gui!*.

; Ou nous écrit :
j On n'a pas oublié que l'une des positions le.-
! plus formidables de la défense de Goritz était
\ le Monte Santo.. qui tire son nom d'un des
'. 8auctu;iires. les plus renommés de l'ancien
i littoral autrichien. A Notre-Dame du Monte-
j Santo accouraient cn foule, chaque année, les
; pèlerins du Frioul et les Slovènes*.
'-. L'artillerie italienne avait fait de l'église .et
idu couvent , adjacent un monceau do.ruines.
[ Mais voici que le sanctuaire va renaître. Lcs
! premiers travaux sont achevés et Ton va rele-

ver les ffliurs. Une collecte faite. dans les. pa-
r roisscs du diocèse dc Goritz a produit déjà
! plus de 20,000 fr.. L'image vénérée représen-
\ tant la Madone ct le Divin Enfaut, entre saint
Jcau-Baptiste et saint Antoine, Abbé, avait étô
mise en sûreté avaut le bombardement.

le pèlerinage national teashtois
On'ooûs «erit dc Lugano : .
Empédlvé de prendre part au double pèleJi-

oage tti-ional «es^sinois, a Ixtcarno el à Morbio
Inlericce. demain, diniancbe, Mgr Bacciarini a
a<lreasé, de Davos, au clergé pt aux fidéSes unie
îcttre.' paternelle où il dit qu 'il . particà-liera de
cœur à «ces pieuses roanMeslations et où il .e-
comma-nrde instauniiieirt Venrolcment dans les
associaiiens catholiques, le Fanscca_ de la jeu-
nesse ct l'Union populaire. .

su'Iijilic , perc, par pitié pour vous conçue pour
moi, »e nie «kfcna_dez rien.
' — Je veux savoir pouirpuoi ma lîHe, que
j'ai ./toujours ."aissée libre Ue Chtàsir ûe mari
qui lui plairait , a abaiafdooiié llhonnne qu 'elle
aime pour pfenklre celui «qu'eïe n'aime pas*
celui «TJ'cîlc lin p̂riso et qu 'cïle Irait. Ge sont
b_n tes propresr parcics ?l

T— Oui, Jnon père.
— .Ht bien, réponds-mtcii.
— Voiti voii-ez savoir (pourquoi j'ai accepté

dc «devenir la fetrime de La. Basoge 7 vous voulez
connaître la -vérité ?...

— Oui
— Prenez gante, jl y^

a des vérités qui tuent,
— Quo m'importe t
— uVh I vous voulez savoir pourquoi et poui

qui j'ai martyrisé mon cceur ? pourquoi t* po"u«i
qui-je me Suis coUdattunéo-à l'ajpwevantaWe tor-
ture d'appartenir ïi, co mi^éraMd aventurier 1
pourquoi ct pour qui j'ai réuimoLé ma vie tout
entk-o? Hé I pour ,qui Idon. «cHût-ce «si. non
pour, vous? Pourquoi donc aurai »-jç aOc .pté «ce
sûpplioe de tous les jours, de toutes Ici Lu-
mutes, «ion pour vous.airitar l'édw-in«l 1

— AStl ntarSinircuse 1 ntaBiewreuiso I
— Oiri ! oui, biea analhcuTcitse..
•*— TU sais «daine''...
— Tout... jc «ais quo vous, mon-père, vous ,

Ee'général! marquis «le ThuTet-aLatour, «vo—a .oou-
Waisiez l'autOmclxSc qui éwasa mort drère —
volre fils — dans la forêt «ks Saont-ÇCrtDn_in I
Je 6ais que vous avez ojcca;nil>U un crime odieux,
ailxlmiKiJ>5e...

— . Jjicqiitiuic Vtais-toi 1 lnV»-to; 1. •
— Jc ne peux pEus me -t.-.irc ! Vous ovez

Le cannibalisme rouge

Milan, 21 août.
Les "vioJenccs sociaCistos contre les cathodiques

foivt traince .de poukire, 6«.iftile-t-i«:,. On assi.ste à
un dédhainen>ent «le brutalité sectaire.

De Trévise, on annonce aine agression fl*>nt le
député poputnire Corazzin, ancien secrétaire gé-
«Ksafl «le ki fédération nationale «les travailleurs
cathoïques, a été l'objet, en revenant avec deux
amis «l'une asstaiifjée «de paysans, à Motta de
_ivenza. Les socialistes, n'ayant pas réussi à
troubler la réunion, résolurent de se venger. Non
loin de Trévise, la route «fut barrée par une auto-
jnobiSe rouge, qui oltligiia oeffle de. M. Corazzin à
s'anéter. Les; rouges , se précipitai. nt aîwrs
con'Jtnc ides brigands sur le «iépuilé cutholique, le
blessant assez grièv*nnent et imciltrai-taitt ses coai-
ixigco—s. Lo brave» befidhévistes avaient à teur
tète le secrétaire de îa Cbamlbre «lu travail, con-.
-tac 5*qucû l'autorité vient «le lancev «n -lasi-at
d'aavêt

A Scstri Pooente (Iiguric), d_mn«2bc. Ces r«)U:
ges assouvirent leur rage SUIT la procession du
Saint Sswndment et surtout sur-le dais que (por-
tait fièrement un groupe /d'outTiers catfltcl'iques.
¦1-es carabiniers (durent intervenir, baïonnette au
canon ; le commissaire «le poKcc et un agent fu-
rent tinsses par les apaesbes, sous âos orklres du
rédacteur «l'un journal ananc«l_ste locaiX Ce ban-
di l a êtéarrëtié.

Les députés N'cgrotti et BoodiroEi .ont annoncé
qu 'ils interpdlerœent le président du Conseil, et
le ministre «Je 1 Intérieur nu sujet des attentats
des rougis centre îes calho&rucs.

M.

LES SPORTS
A Anron

Wu -_tcours de taltc, «tass* tks p«àis lowds,
k> Suissp .Itoili o vaincu l'.tuiéricaiti Gcnld'.cn.

A rinetitnt Pastexir
Lo D'.Souz nommi graad-Croix da la légion d'honneur

I«e-docteur Iîoux, 'directeur de." l'Institut
l'astcur de Paris, va être très prochainement
élevé à la dignité de grand-croix data, l'ordre
de la laégion d'honneur.

11 n 'est point do savant dont le nom soit
:plus pppuhiire que celui du célèbre bactério-
logiste qui 'triompha de là ' diphtérie, ce mal
qui , si-longtemps, fut la terreur des-mires. .

' Les travaux et les découvertes du docteur
«Roux sont continus du înoude entier. Î e doc-
teur Pierre-Paul-Emile Boux, actuellement âgé

c_ de. spixautc-sept ans, fit ses , premières éludes
.médicales à.':Clermont-Ferrand, •

Il vint à Paris et y poursuivit sa médecine,
tout eu exerçant les. fonctions de préparateur
au laboratoire des cliniques de l'HOtel-Dicu.
Il passa, en 1878, au laboratoire quo Pasteur
dirigeait alors .à l'Ecolo - normale, .et  devint
bientôt l'un des principaux élèves et collabo-

I rateurs du grand eayant. ,
\ En 1881, il soutint brillamment une tlièso
; remarquable sur la rage. Deux ' ans plus tard ,
i . la fondation, de .l'Institut Pasteur, le jeune
[docteur était nommé sous-directour adjoint du
laboratoire et chargé de. la microbic médicale.

Le, - cours do bactériologie . qu 'il fonda en
1885, .alors qu'il, venait d'être , promu chef de
service, fut .constamment suivi par de nom-
breux médecins tant étrangers que français :
la clarté et la précision de son enseignement
furent toujours un sujet d'étonnement et d'ad-
mir. tion.

¦Le docteur Roux prit , une grande part aux
travaux de Pasteur dans les recherches que
ce « dernier poursuivait sur l'étiologie du char-
bon, l'atténuation cles. virtis . par les antisep-
tiques, la prophylaxie dc ' la rage, la. vaccina-
tion .des maladies infectieuses à l'aide des pro-
duits solubles-secrétés par, les microbes, etc.

Mais ce qui consacra sa gloire, cc qui rendit
sou nom éminemment, populaire, fut sa décou-
verte du sérum antidiphtérique. Itoux décou-
vrit la toxine diphtérique et ses recherches
jointes à celles- de Behring, arrivèrent; à la
découverte du sérum curatif de cette terrible
maladie. a

Depuis,. le docteur Roux est devenu direc-
teur de l'Institut Pasteur, membre de l'Aca-

: demie des sciences et de l'Académie de méde-
cine. On lui doit la méthode , d'injection intra-
crânieune du .sérum antitétanique, devenuo lc
moyen curatif. par- excellence du tétanos ; on
lui doit encore un sérum anticholérique et dea
travaux sur le péripneumonie, qui ont abouti
à la découverte du microbe de cette affection.

PETITE GikSETTE

la» souvenir:: d'une centcr.airo
5Imo Amélie Spuigeofl , de Upper Norwood

(Angleterre), a célJbrê, la semaine dernière,
son 101mo anniversaire de naissance. Elle est
presquo aveugle et a l'oreille dure, mais elle
a fait honneur, .. son repas de ' fête. Elle a
rappelé à sa famille quelques souvenirs de son
enfance et a notamment parlé ¦ des sorcières,
dont une existait dans lo comté d'Essex, il y
a plus de 90 ans. 11 fallait, pour se garantir
du mauvais sort, faire sai gner la sorcièro ct
elle ?e souvient xl'un marchand gui, lorsque la
sorcière entra dans son magasin, réussit à
l'égratigner et à la faire saigner : il fut dès
lors indemne. Dans son enfance, a-t-elle ajouté,
les paysans ne portaient pas de souliers , mais
des sandales qu'ils .faisaient eux-mCmcs.

Ponr les bOpitanx
¦Depuis un peu plus- d'un an, les hôpitaux

privés d'Angleterre so trouvent dans une situa-
tion financière fort embarrassée, car les don .3
qui les . font vivre n'ont pas augmenté en pro-
portion des dépenses. Des appels ont été faits
à la générosité du public et diverses sommés
importantes on été recueillies. Tout dernière-
ment, le comité du Fonds national , de secours
a décidé, do . répartir, entre les hôpitaux qui
en out le plus besoin, une somme.totale de
17 millions U de ifraucs. Cc fonds a reçu, depuis

vouïu la vérité, cMc* niVaUporte (ians son tour-
binon ; je dirai tout.'.a •

— TU ne peux pas, enlicnds-tu, tu ne peux
pas une juger*

— En -•io us sartvant, j 'ai a «mis Ce droit de
vous juger.

— Mai s, çcfcrfincn l sais-tu Y
— J'ai , ente .du . votre conversât»» avett La

Basoge, «bras. Se bcHarid, le jour où il voua a
menacé «le mc révéler ia vérité pour nne «»o-
tro_uin*. à '"épouser.

— Mais j'avais rdf«islé_k» céder ù son drantoge.
— Je ne «pouvais paa vouiî laisser déshonorer.

Je ntç, suis socriEiée...
— Ma. pauvTe entfant l
— Je n'ai quo faire de votre pitié T J'ai

fait,mon devoir..Et, malgré rocsn amour pour
Robert, .niaUgrô le «ai île tfailltosse que vxtus avez
surpri-s, j'aurais eu 6a foçcc de l'accoaip^r jus-
qu 'au Jtout-J.

Jntacjwiïne^était trop.aaDie pour pouvoir sui-
vre les ioripressiona qui r se manifestaient, pen-
dant cette stcème tragiqine« SUT le visage du goné-
raLiEK . ne saisit pas Wmpï"-**?» d'tusg«MS.>e que
trahissait celte Kapedécolorée.

—« A«-Sii donc, ma fiSc, lu crois que j 'ai Xraljç>é
ton frère ?. reprit âo vieiilarlt_

3e ie siais.
CV. t \nà.
-Mais pourquoi ? pourquoi ? Frapipcr votre

J'aurais dorai6 tout, au monlde IPOUT que tu
puisses continuer à ignorer llliorrible vérilé. Mais
je ne veux pas que lu nwcondamnes-saossavoir.

Toi «rt imoi, Jaoïpreane, mous sonnknes des, enar-
bm ; moi , en acoemvisant ou pbis exaotonent

le début de la guerre, un total de 16*1,138,325 fr.
dont il lui restait, eu mars de cette année,
environ 37 millions.

A la mémoire d'un, rabl . iu
On a inauguré, au cimetière de Saiut-Dié,

le uionuiïicut élevé sur la tombe, «lu grand-
rabbin de Lyou, Abraham Bloch, aumûnicr
israélite du 15m" corps , tombé clans les Vosges,
le 20 août liJlL Quelques instants avant d'ex-
pirer, le grand-rabbin de Lyon . avait porté un

« crucifix à un blessé catholiquo qui l'avait pris
! pour un prêtre.

Une souscription , il laquelle ont partici pé
des généraux et dus évêques, a «permis d'élever
sur la tombé du grand-rabbin un monument

«avec une inscription qui rappelle les circons-
« tances de sa mort; '

( . .. Uu c' .it in l c l i i . r e i i t

i

On raconto qu'une -infirmière d'un hôpital
anglais avait recueilli un chat abandonné dont

telle ' stoccupa avec -.beaucoup >• de sollicitude.
fPuis , cllç fut npnvoyéc dans un .autre hôpital , à
j une distance do C0 kilomètres, et elle emmena
f le chat avec elle. Lc lendemain de son arrivée
î dans cette nouvelle résidence, l'animal dispa-
I rut et,..trois mois plus ..tard, il .fut retrouvé
j devant la porte do l'hôpital où il avait été
' recueilli ; il était sale, maigre et avait appa-
; remment longtemps cherché son précédent

l 'idopiieilc.

ConfédératiQn
Le Cbnseil lédéfal ne pourra pli . etnprtfnter

tans l' avis des Chamhres
Lâ Coonmission des piayns pouvoirs , du Con-

seil national s_ sfc occupée du- 14610 rapport du
Conseil fédéf»1 et | a disciriè il. c«ite occasion ie
nouvel «mpJ"nt . d'Amérique. Elle ^décidé a
Vw—uiijnité jnoins 4 voix de premlne connài-'i-
«mfce ' du raffpori du Conseil fédéral relatif à
cet emprunt. A l'avenir, les plein? pouveàri'ex-
traordinaires seront supprimés en ce qui con-
cerne la conclusion d'emprunts et -un niB'ine
conforme à la conslHatioi» et analogue à cehû
d'avant . la  guerre devra élire rétaitli.

L'impôt sur le tabac
La cominjLwioni dexperts chargée d'étudier la

quesdron de «t'ini'pôi'sur .le liaiwc a ternàné ses
délibérations. Le système du - monopole n'est
plus défendu que pai; M. Gustave (Miilïer, con-
seillor nalional socialiste.

Parmi les différentes sollulions envisagées ,
c'est'le système 'anglais , c'cst_k-(fire celui «ic «ta
perc«*ption de l'impôt soùs forme die droits de
douane 'à la fronlière, qui a prévalu. M s'agit
toutefois d'adapter ce système a-usi conditions île
notre pays. Cette adaptation se f<irait- sim_ àt.i»i-
ment twee H'itotroductrom d'un iin'pût sur le ¦c.Wf-
fre d'aiffaiires.

Les ouvriers de l'alimentation
Le congrès interniaticaial de-s ouvriers de l'ali-

menVatJon, auquel assistaient des «repnésentants
de «rAllemagne, de i'Aulricllie, de la'Hongrie, de
la TclH-caslo^aquie, de ta Suisse, du Da-nemsir .
de la Suède, de fa Norvège, de .la Hollande, «_
la liclfiique, de la France «t de ^«Amérique du
N'ord, 'a décide , que les trois associations exis-
tantes grouparA Tespoo^ivement les Itoufang r̂s*
con-fisc*u«rs, «les cuvriers (brasseur ., les nnèunier.»:
et les Ixmchers se réuniront en une fédération
internationale urique des ouvriers el-oiwriôw
de l'industrie alimentaire. Celte ïé^léràtioo en-
trera" en activité il partir dn Ier octobre.

Zurich a étié désigné comme «ège de la nou*
veiPe. fédération. •

Les délégués aniériciiiaits ont T«rfusc teua¦ adUé-
sioii, car, deenr-ils, la suppression din système
des salqircs el l'étaMs-sement «lu système de la
socialisation ne' sont! pas assez «clairement trai-
tés dans ies sfa-Uis.

Les dilcgùés ont «déclané qu 'iBs s'opposoronf
à toute ectfcprise dirigée contré la Uwssie des
soviets.

cn laissant accomplir i'acte que tu 'jais ; toi, ci-
te saaâfiaipt $ovx. ,quïLresfcs î cfré.

Le génériû ava«it tredrtosé hi lête, sis yeux étin-
celaienL Jacqueline frissonna, car elle entrevit
tint ' secret ipSuo époun'omtdble encore «pic oelui
«fu-'clte céninaissait dé(p'.

A'pr«*i sTêtre refcUCiffli un instànl ,' le vieiBartl
reprit la pairole et , en queCques phrases brèves,
isèdhrs, Taipàlos, coupées .par des rrugiisscfliBcnts de
colère, i! apprit à sa filîe la vérité, toute la vé-
rité si»r, ies coJisos (profondes «lu drame.

Itl .dit, cauimlent, appcJé brusqucuoent ô Malzy
par ,1e coTçaiol TiB_niTir>UTétiy, ii avait trouvé
son aani ipsUe, ItouCeversé, en proie aux plua
cru<ac*s inquiétudes; et cota-tnent, devaiit ses
questions ;,_<« . 'A ¦:- , \e cc»îon<fl s'était «mtCT-6 de
lui romettre «jm IMpior ÔBCioUîl en Oe priant da
s'armer de tout non courage pour en prendre
co-naksance. Ce papier, c'était l'ortlre du par-
quet mïitaire de Paris d'arrêter le capitaine
Marocî de ThuX—r-Latour.

— Je fus abasourdi, mais «mon premier senti-
miMit fut de la défiance, je dcsmnt'ijii à Jacques
comment ce papier se trouivàit entre' ses 'maifi».

«. — Tu sais, nxe réponldit-i], que j 'ai repris
«one partie du servkc dant j'étais clKirg& Hier ,
me trouvant au nrinbtère, je rencontrai Se chef
'd'état-maijor du généra1! comimandant la place,
îl nne detnankîa à brùle-pourpoint si ma S'rtle de-
•wut Iou(jouns- «3por.»er le icalpitaine de TSiurot-
tLatour. «EH jur ma réponse alfinmative, il nie
'déclara que œ imariage était iiuposs'jbVo que mon
'furliir genklre devait- subir uut procès désihono-
'ramt.

« En .enloïKlainil ces anors, /e . ne .puis retenir
jnoit irtdi^aa-li-on el je criai et TObour.

« — Tuuncni 1 On n 'a (pus pu le dire <_Ca.

Le reirait de la monnaie française
' 1_ TÇtraiï «ky .megmaies -divisi©iuiai-*s ,l'ar.

_ gent fraiiavBiUe*. siu . .poursuit «i-égui'iw-««niciil. La
• Caisso ttlB_4 iCâ-Sraito ' « ê iâdié depuis CK
;i" juillet, en Irois e .voi.*, J>cu;r 10.000,000 fr.
\MH 'pit'eas, -diviiii>raiiaircs à iWis.
;.l ia Caisse «rivtat f-Béretle' <l_n> .je toùtjoiirs d.
i prossci réserves «?t àla Monnaie féfdéctUe, ,'a¦_ frappe «(ki nouvcf&cti pihxs par JVtmipiloi <l«
i piècn. . Ue 5 francs «fc . Itow».latine. 'se «-ontinue
: sans intorruptioau

Nos communistes
Les vrganissilions socialistes s'agitent .de' nou-

veau «lans toule ila Suisse.. On-sait que Friltourg
aura demain , dimançliflf.-une.-joucnée de propa-
gande rouge. La semair . prochaine doit être
«nie «otnatne de prosélytisme jurai tes 'jeunesses

: iXMiunuiikstcs. Un oppcV«?s[ lanoé' a-tBx sections.
fes invitant à semer û profusion, ces jonirs pro-
nhains, la littéralure «rouge parmi, laquelle un

' jiuméro «.péeial «de tu Nette JngenJ ''(Nouvelle
, Jauuftte), consacré .à Oa Russie, ainsi qu 'une

brochure sur «le Itolchcvisim». « tl 1 s'agit , de sc
'prononcer pour l'Internationale communiste et
jiour la liussiç.ales S«. -iels ,» , dit l'appef du co-

. mité central des jeunesses' rouges. La semaine
de propoga-ii-dc doit sc ¦terminer, le 5 septembre,
par| un «linianclw de ananifestfationi» dans "ie^

. villes <le qtMtawe wnporiançc. La vciFae, samedi,
r t septemlire, tains les membres «les 'jeunesses
r «-omn™nist«'s déwébt va. sér- le sirtaîre de-'.etir

j denii-journée dans fa caisse de J'oreanisalion.

on paye
. tae; personma. nkSininislratàf do [Sa, viHo «ie

H OHIIO ejui, en «Ia«le du 20 août, n'«avait -pas toti-
| -eiws tte soCaire oi» Ido , trajvament (sera payé
; auijour'dihui et tl_i_jat. -

Ii'alliauoe c"

des Eglises séparées de Borne

(La "conifûreniec de -t&àcc imiversdac pour
les m'Hâtions-antieaîea:en*re tet nations par Je
moj-çn des Eglises s'esl. ouverte jeudi t't S«aiot-
Ueatenibeng. 1̂ ; Dr Menti . (Amérique).- et. le.
profesiseuir Ohoisy. (Suisse)., présiidenl\_a session.

FAITS DIVERS
ÉTRANGER-

IrTit *»leor sàtù lé Mf '*'''
On mande de Rome que Mm" la comtesse

Sforza-, tontine du - ministre des adlf aires étran-
gères, au -moment d'ater se coucher, aperçut
sous son iit uti individu «jui s'y était atché.

: Hile appcCa ses domestiques quil s'eiraporùreist
de nnUividu et le rcimirem à ia genyDarroerie.
C'était un jeuno JMV-aa- . lde 18 cuis, porteur
d'-un flacon, da _ïlctrolforme, d'un, paquet dt

! oiuccle^et d>in revojver. '"_ ,
laB Vol etl. KI II Illl

, La pc4ioc de Haindiou ng a ldâoouve-b une erga-
j nisalion «ta. vol «fej • ntanelwrJdises, dont, lus
; méfaits ont d«Jji porté pné|jutdi-i à des négo-¦ ciants, à «les canipuginies ferroviaireu «ît d'assu-
; raisœs pour une «clainne suToSri«Àire & 30, ttuHtons
j ^ .mares. De grands dépôts de marchandises,
votées ont tft«V «*a_is. Trente personnes ont été

: onrêtiées jusqu«"«V ntaàitenaiKt.
De liardla gredta*

i Depuis deux mois, les habitants de la région
; d'Uerblay, en Séine-et-OUe, étaient terrorisés
i par une bande de malandrins-qui pillaient les
« boutiques BOUS les yeux mêmes des cominer-
¦ çants. Lo dimanche, ils faisaient irruption dans
| les bals champêtres et se livraient à des"

j agressions au couteau et au revolver contre
j la jeunesse paisible du pays.
\ Leurs exploits ont pris fin heureusement,
i Tous étaient arrivés à Herblay dimanche,
i voyageant sans Mlct. Ils purent sortir de la
i gare^près avoir terrorisé les deux seuls agents
j de la "compagnie qui se trouvaient là, '
j Aussitôt , ils se TÊpandîrent dans le pays,
: menant grand tapage, so rendant, la nuit ve-,
t nue, dans un haï, où ils frappèrent de deux
! coup dé couteau une jeune fille.

*
« ïl me fit signe «te S'écouter jus*i»'au bout

et tne rakxmto. ejue, sur; ses itfstances, le chél
y'étal-i.iiaj« *r -lui avait ' irô<ié»é' «pw Màivsél-"alSàit
¦être arrêté «somis rincuQpàticnr de haute trabisou
au profit d'une puissance étrang--e itwraisem*
blabJC ?

— dit îc coQosdi . o. cru " à extic accusation
s'exclama Jacqueline, impuissante à se contenir
plus longtemps. Et vous aussi, mon père, vous
avez cru que votre iiUs élait un traW-re ?-,,

— Je fis comme toi, Jawqucûine, répc«i^l
tristeiuenrl le malheureux père. Tout mon cœur,
toute ma votante . se révoltèrent contre cette
acousaiiem. HéQas ! cetle-d n'hait pourtant que
trdp «exaicte..

¦al ' l' r t i r i n r  «n'o'pprit cnsï&e qu'il se fit intro-
-hiao MiKoëdrataioent aiïprter du nnacÀl*. Tu

'sais qu 'on ne peut pas lui rèlfuiser grand'ohose
'«ians Ces. bureauct et qu'ea». baïut ddeu c« , B une
granlde synipaillhie pour lui, dqpuœ son évasion
d'Allemagne, lï ex'posa aiu- dhof «Je J'aitmée que
Marcel était mon fi£s, ' que son procès alDait
•désespérer une famille irréprochable et «I sup-
plia, par égard paur «m'es services passés, pdur 1
\is siohs au . i, ^n«*oo étouSfât -C'àatfaire. J-Uiœl
!«_nvn«r*ot Sa «fenessio», paàtirait^ i qmtterait la'
France.'Le minisitre l'écoitta avec lionté niais "
fut inflexible. Il faut <pio justice soit- faile, dit-
il. Tout ce que je peux vous accorder, colonel,
c'est un délai de.deux jour»-pour prévenir. îe
père du crimirtcla

ÇA suivre.)

tfV7 _T^3 t̂ NEVRALGIE 1¦ J «̂ TJ 5-^1 MIC3RAINE,(
|àl4ïys-^ FriB« !
MJ^J__-*J,~-̂ TOOTtS PH_Wt_3£S |



Su sortir du lia?, ils rencontrèrent 'Ifs garclcs
de police '.' qu 'ils saluèrent d'une grêle ' ilù
p ierres, immédiatement suivie d'une véritable
fusillade. Les gardes ripostèrent , mais la batide
disparut. La gendarmerie se mit il leur pour-
suite ot ife tarda , pas â capturer les mal-
faiteur.».

Halrezaat'onti en Halte
Lc gouvernement italien poursuit une enquête

sur des malversations commises dans les admi-
nistrations des terres libérées.

La souscription publique pour la Vénétie avait
donné 740 millions, et le» secours distribués aux
réfugiés n'auraient pas dépassé 300 millions.

On cherche oii sont passi'-s les 4-10 million j
manquant».

Graiida Incendie* •¦ But»!*
On mande d'IIelsingfors que des incendies

terribles font rage en Russie. Des villes et des
villages ont été déjà la proie des flammes.

A Vologda, 500 maisons ont été détruites el
150 personnes ont péri.

D'immenses étendues de forêts sont embra-
sées dans la région de Moscou.

• SUISSE
le fen an Ge»ellîtth»n»

Uij incendie, qui a éclaté en pleine nuit , a
détruit les mansardes du Gescllenhaus catho-
lique do Winterthour. Les hôtes des combles
ont dû s'enfuir à travers toits. Un jeune ouvric-i
a malheureusement fait mie chute dans laquelle
il s'est fendu la tête.

Trag ique promenade ea automobile
Près d'A-iscsh («Bâle), une autamoforfo «m*

«hiHc par un ouvrier édmet-ricien du man ds
f-sâridi , qui se trouvait avec une jeune JKT-
sonne. IWrfcnie Ivplin . a cuffliuté. d-a jeune l'Os:
a été —_e sur Le coup .t le conducteur griève-
ment KlesMé. Par suntroit de malchance
Heinridi, en. ' rentrant ù t'usine, s'eut fait «toc
trucuter et a été horrillWmenl brftlé .

LA VIE ÉCONOMIQUE
Le Conseil  fédéral et le prix da lait

Dans sa séance d'aujourd'hui , lc Conseil
fédéral a autorisé l'Office dn l'alimentation à
prolonger jusqu 'au .10 avril 1921 l'accord avec
l'Union centrale dis producteurs do lait pour
lc ravitaillement du pays. Dans ce -but, il doit
Ctre cencédé aux producteurs une augmenta-
tion 'de prix dc 2 centimes à, partir du 1" octo-
bre et une augmentation d'une centime de l'in-
demnité accordée pour les frais de transport
du lieu de la laiterie _ la station de départ ,
frais qui sont plus élevés en hiver.

En outre, le Conseil fédéral a décidé de con-
tinuer de verser, à raveiur, certains subsides
pour les frais de transport du lait. Si unc con-
vention intervient sur ces bases, ce qui est
probable, l'augmentation du prix du lait , dans
les régions rurales où la production est suffi-
sante, sera de 2 centimes. Dans le cas où l'aug-
mentation de 1 centime de l'indemnité pour les
frais de transport serait mise ù la charge des
consommateurs et que la somme accordée aux
débitants nc subirait pas de changement, lc
prix du lait serait augmenté de-3 centimes par
litre dans les localités ravitaillées avec du lait
transporté.

Congrès pomologique de Lansanne
I.a Société p-omotogiqiie de France tléndri

von congiès annuel è Lausanne, tes 9. 10 e!
tl 5*eptembre prochains, sous tes auspices de 1:
¦Société ditoriioultun! tlu canton de Vaud et di
la Société vaudoise de puntolosie.

AVIATIOft
Une panne prés ie Kallnach

Kallnach, 27 août .
Sur le lac artificiel dc Niederried , prés

Kallnach, est venu se poser un avion italien
qui était parti Je matin dc Scslo CalemJe et
qui n'a pas pu continuer sou voyago par suite
du manque d'essence. Lc major Isler et l'atta-
ché militaire italien, colonel Braga, se sont
rendus sur les lieux pour permettre aux avia-
teurs, oui se rendaient à Stockholm, de con-
tinuer leur route.

¦L'appareil était monté par «le pilote Ugç
N'anctti. de Bologne, et le mécanicien Ferdi-
nand I'alichi, do Pise. Les deux aviateur'
étaient partis le matin dc Scsto Calçndc pout
Stockholm pour livrer un hydroavion fourni
par la maison Savoia. Arrivés à. la hauteur (Ki
massif du Gothard qu'ils survolèrent à, une
altitude de 5000 mètres, les deux aviateurs
furent pris :dans une tourmente qui les fit
dévier de. leur route.

Uue antre panne près d'Aarau
Aarau, 2.7 août.

Un avion italien a atterri sur l'Aar, faute
d'essence. C'était un avion dc la maison Savoia ,
parti dc Sesto Calcndc ct so rendant à Stoek-
liol. Il était monté par deux hommes.

(On a appris que c'était un compagnon de
l'avion tombé à Kallnach.)

€chos de partout
LA FOLLE VIE

Dans le Temps, iM. Abel Hermaw flagelle les
mondains «le Deauvilie et de Dmard ï

H ne faut pas désespérer de notre temps,
quoi qu'A «soit 'Ja'_" il voir: mais ïe bien sortira
1>eut-<_ re de l'excès du mal. Qui sait si ks
femmes de la bonne compagnie ne sont pas ù
fa veiSe de recouvrer ensemble ci la pudeur e:
le goût ?

iKiiles commence-) à ouvrir ies yeux. Lcs
gens mômes «pic étaient à Deauvilie se croient
forcés <l:c dire, quand ils en reviennent , que le
spectacle où its participaient aies a dégoûtés. Cc
n'est pas encore .ts grève des figurants, c'es;
déj;V un lion signe,

Le tollé est général. On affecte île se scan-

daliser, sinon de se repentir, et Von demeure
«l'accord que îa folle de* dépensé» justifie le
boScbévismc : ce «pii tst d 'ailleurs un raisoti-
ncment imbécile ; car'ki prodigalité ne saurait
être uu argument contre kt propriété. «••! Von
ne voit pas en vertu de «pic» principe les gagnr-
prlil seraient dépouillés parce que «ies fous
jette» leur argent par les fenêtres.

Il paraît que l'un même des entrepreneurs de
ia saison, de qui 1 incompétence est notoire cn
toute matière dc civiiilê puérile etl honnête , a
«Mt :

— Oui , je suis tri** content , les affair» mar-
chent, la cagnotte donne en moyenne de sept
ù Inrit «Jent mille francs par jour, douze cent
niille lé jour du Graniri-Prix, et qu 'est ce que
ça serait sr on ne non* forçait pas de fermer
Ûe si Iv/nnc heure, à «maire heua-es du molin !

MOI DE U F) .

— Oui, c'est ma femme qui fail la cuisine, le
marché e) le ménage. Kit bien , depuis que jc
n 'ai pius «le domestiques, c'est épatant comme
nous sommes mieux servi* !

FRIBOURG
I.e cari tunl  Mercier ct U o n r c t i !  I t o n
1,'ilWislre primat «te Hc!gi<|ue vient de donner

au canton «le Kribourg «et au sanctuaire de
liourpui'tlon un dtlicat témoignage de son affec-
t_ a». Un drapeau foi Sacré Cceur , portant a lun
côté ié Cœur du «divin HnfdempUmr et de l'autre
le lien de Flandre, ai'ait été o!ff(<rt aux petits
BeOges l«Wpilol5scis «Jiez nous, en 1918. Ce «Ira-
peau avail conduit-1er, chers enfants ..a Bourguil-
ion. au «prinUonps de 1919. lorsque .'heure hit
vent.i*pour les petits exilés de Faire leurs adieux
au pays <!e Fribourg pour rentrer dans leirr pa-
'iirie. J'ui.s. il les avait suivis en Belgique, ct ic
premier désir des rapatriés eût été «ie voir «cei
«•mïiième placv i;3ns ii future nasilique du
Sacré-C<rtir de Bruxelles. Mais bi;n vite les en-
fants  renonaYenl à leur projet , quand Son Emi-
nence le cardinal Mercier les en eul «.Hssuada's.
> Que oe précieux étendard «retourne à Bour-
guillon , dit le rtrrdinaà . comme un hommage de
reconnaissance îl !a Viiwge qui a gardé la fol
dians les finies des .nôtres, sur lesquels elle a
veii Ma . qu 'il flotte «(«-sonnais cSitts le sar.«--tuairr
cher à cw-peuple qui a abrité. consolé, hospita-
lisé nos enfants aux jours de l'infortune. »

ES' voilà comment le -drapeau de «ta Belgique
'est. rentré ;'¦ Bour.guHon. où il décorera le?
«.mir* (lu =arl "lirrïln? v«\n-aîré.

umunciltD scient._<jne
Xous avons annoncé que M. l'abbé Bréuil,

professeur de paléontologie humaine à notre
université, avait été nommé docteur honoraire
de là célèbre université de Cambridge.

Le savant ecclésiastique vient d'être l'objet
d'une nouvelle distinction.

Voici ce que rapporte le Journal des Débats :
La Société archéologique du Midi dc la

France avait décerné récemment son jeton
d'or , très rarement accordé, à M. l'abbé Breuil
poue l'ensemble de ees travaux préhistoriques
dans les Pyrénées centrales. Li remise de la
médaille par M. Lnule Cartailhac, -président
dc la Société, correspondant de l'Institut, a cu
lieu le 22 août, dans des circonstances parti-
culièrement pittoresques. De même que le sol-
dat est décoré sur le champ dc bataille, c'est
sur le terrain même de ses études habituelles
que l'éminent professeur de l'Institut clc paléon-
tologie humaine reçut la médaille d'or des
mains du maître vénéré de la -îiréhistoire.
Celui-ci avait , en effet, profite pour cette.céré-
monie tout intime d'une visite à la belle ca-
verne du Tue. d'Audoubert (Ariège), où notre
collaborateur et ami le comte Begouen a fait
avec ses fils de si curieuses découvertes. M.
Coville, directeur de l'enseignement supérieur ,
Sfœaa Coville, le sons-préfet fie «Saint-Girons
et ùla"t Citmcuge partici paient à cette intéres-
sante excursion.

Militairo
Lc major de cavalerie Hubert de Diesbach

est relevé <1<; son commandement, sur sa de-
mande, avec remerciements pour les services
rendus, et mis à la réserve.

Le colonel d'infanterie Franz Spyeher est
nommé commandant du 2mo régiment.

Acompte anr l'Impôt 1920
On rappeUe «jue cet inip<">! doil- «Hre payé jus-

qu 'au lundi ,10 aoûl. La •pénalité «le retard sera
appliquée le lendemain, il Ut première heure ,

(¦Pourquoi ne pas faire coïncider -l'échcan.'c
dc à'impôt avec le SI, dernier jour «lu- mois ?)

Snr la ronte de Payerne
On nous écrit que to route cantonale Fri

bourg-Payernc est forma?»., A \u circulation, de
puis le 22 juin , soil depuis 70 jours, durant .les-
quels autos, camions, motos . vélos , «Jiars et ]ué
tons .s»* sont heurtés, jour et .nuit , ii une soii die
barrière placée à Cousset au bas de la rarape,
Ceux qui arrivent du canlon .de Vaud Comme
ceux qui viennent die Fribourg doivent faire ma-
chine en arrière el retourner d'où ils sont venus.
Se peut-il qu 'on ferme ainsi eul libitum unc route
cantonale, «ans pi_.Kcité et sons exceptions ?

De nombreuses plaintes s'aHè-vcnt contre un
tel aiOtitraire ?

_ o pont de Pérolle**
Ce serait donc mercredi, 1" septembre, que

la passerelle de la pisciculture serait fermée.
Des pétitions ont été adressées à la direction
des travaux du pont de Pérolles, pour obtenir
une atténuation de cette mesure. L'entreprise
ne serait pas opposée à atténuer l 'interdiction ,
nous -assuro-t-on.

Ponr lcu h ô pltanx «le Hongrie
Quel ques enfants dc Morlon. îi fr. 05.

JL *) _ tir dtm Xulgle»
Voici lev pre-miers réwlta.ts du (ir des Neigles

ne ces jours derniers :
Vitesse. — MM, Atp lwnse BeU, Faoug. 54;

Edouard Lehinann , Scbmitten, 54 ; Alphonse
Perif. , éri : Eniàie Scltcidegger, -2-47 : Léou
Brohy. 52-32 ; atloîs V'«»îanthen. bt ; F, Erclwn-
tien , Courgevaux , 52: Joseph Hayoz , Statf-S;
51-40 ; Constant Thurier. 51*30.

Concourt de yroupa (couronnes de groupcsl
— Schmitten. < Sepp >, 119 p.; Alterswyl
< HeîmbiTg ., 11»; B«*p. • Kretm .. 117; Fri
I_>»g-VfIJe, groupe 2, H« (18 cartons) ; Fia
matt . « Senscsturm », MO (10 cartons) ; Fri
bourg-Ville, N? t , 1K> ; T««>-vaux, « Les Mous
quetaires . 114 ; Neuenegg, ¦ <  Feklchûtwn .
113; Courlevon , . IMfcr ,, 112; Cordast
« Vech », 112.

Prixjrèt. — MLM. Kart IVehler , 430,9 ; Lmest
Etter. 429,8; François -Wolhauscr et Ernest von
Dach, Lyss (ex-lrquo), 4-18.1 -. il . Giv«K, Paynnic.
418; Boschung, Broc, el Hans Ramstein. Morat
(ez-œqùo), 415.8 ; MM. Musy. couse. 1er fédéral ,
o| Marcel Monnard. AWalen*, (ex-œguo), 415,4.

Sarine. — MM. Eà. Vnn'.z. Friliourg. 188-68 ;
Ignace Pasquier. Trej'voux. 186-80 ; Conra-i
Fasel. Guin . 186-79; Christiait Bracb. 185-70;
Marctt Monnard. Attôïéixs. 181-78: Emile Huber,
Trej-taui , 181-74 ; Fritz StU-kff, Friliourg. 181-
50; Itud. Spahr. Wa-enrie . 181-ô2: Eugène
CroHi, BuSe. 181-17: Michel I'etor. 180-70.

Kf- ies .  — &SSI. Aï_rt Stefc!er, 24 carton* :
Alfred Moser, Belp, 23 ; Antoine Grutcr . 22-21 :
Alfred Wicht. 22 : Fernand ffaring et Grogs,
Berne (ez-erquo), 21-20: Al phonse -Andrey, 20-
17 : Georgai' Schneider. 20-14; Auguste Stuctsy,
20 : Edouard Yan-lz. 20 cartons.

Bonheur. — MM. Hfrmanr» hlng&y. 99-88 ;
l-oui. ChaWam-ri. 99-65 ; Conrad Fasel. 98 : Aloïs
VotiaMhen. 90-83 : Goltfried Stettler. 96-80 ;
Phi!i|>ona. Guin , 96-79 : Nic«_as Zurkinden
96-74 : Jean Wengger, 96-7,1 ; Alfred Wicht
96-65; Arnold 11 u f . 06-G1.

Match rrinlonal enlre districts . — La coupe
cltaSlcnge offerte par M. Gretener, dc Broc 'd
non par M. Hieder, ainsi qu'on nous l'a fait dirs
lundil , a été gagnée par la FVyéralion du dis-
lricl de la Sarine, ave» 421 points ; ia Fédéra-
tion de la Singine a fait 413 pointe ; ceîle de.la
Gruyère. 399 ; ceîle de la Giane. 391 ; ceile de
la Veveyse. 387. CeMe de la Broye n'a pu ter-
màKT le tir cl ceUe du l -a'c n'a pas participé
au mateh en raison de la fiétre apbleusc.

Voici fes meilleurs tvscHats individuels : MM.
ArtuAd Pasoi. Gu'.n , 457 points : Edouard Cor-
pataux . ChevriHcs, 454 : I-iugène Sutter. Fri-
liourg, 444 -. Fernand Ha«ring, Friliourg, 439.8 ;
Fouie Savary, Saies ((iruvère). 437,1 ; Fritz
Slu'cky, Frrboui-g. 431.7 :  Alphonse Andrey, Fri-
liourg. 430,8 : Mern'étrey. Massonnens, 128 ; An-
toine Grttler , du Tcchmcum de Fribourg. 420.3 ;
Marcel Ayer, Romont. 425.

flot pris [>arf ou tir 513 tireurs e; 78 groupes.
I! a élé brifcé 31.650 carlouches et distribué 46
couronnes de lourier ct 10 couronnes de chêne.

—:—-.: '¦
- -  - ,)

'
.

I n  Bèrre tapl t tenne
Voici les nouveaux cas d_ fièvre aphteuse si*

gïàîlés dans le canton Scptrî̂ 'le 2ft août :
Stvine ¦ Bo'ifeux , 1 JMâttle **l -8 tires : Pon-

Ujaitx . 1 étable et 24 «têtes.
Singuic : Bcesingen. l'étable et 13 «-les bovi-

nes : Wiinnewil. 1 étslile et 9 -tète*. : Alterswil ,
i étable et 1 téic; Guin. 5«St*b_S et 103 têtes,

liruyr : Saint-Aubin . 8 «tables- el 74 têtes Ito*
vir.es; Russy, 1 a__ble 'ét 10 Veti»; Domdidier ,
1 et aille et 8 léîes.

l-ac : C«nirlei>in, 1 é'.abte et 12 pièces : Morat ,
1 étable et 14 tètes.

Total : 22 étables et 27.} fêles _îe gros bétail,
II m'y a pas de nouvelle comnitroe infectée.

C'est h Saint-Aubin que 1 Vpizoolie se lépaiil K'
plus rapidement ; elle y -esl Iris maligne: huit
j . èci_ de gros bétail ont déjà <!ai y ëlirj oliatlues
<ai ent péri. 1 «t véternatre n été envoya sur
place peur prooôScir à la vaccination «Ses ani-
maux nsalades. «

l.e district rie la Gruy ère est maintenant in-
('cmne. Le s-J«pies'li_- a élé levé sur îes «derniers
pâturages infecté*» de Hauteville. 11 faut «?spé-
ror que le oommerce dit bétail dc garda -m con*
Jrïiueaa pas à propager «le «nouveau l'iîpizoolie.
JX.-S mesures spéciales i> —. <'lé privues. ce malin ,
pur ,1e Conseil d'-Etat. pour Taglementer ce roui*
utonce.

Dans _r itilâne , 'l'épizootie reste localisée à
Ber«_ns, où il n'y a que deux élables iitfccla'fs.
¦iLe Conseil d'ivlat tteucItâlÀois vient de pren-

dre un arrêlé eu vertu irU'jiivl la chasse ne sera
pan outiT-te 5e 20 sep!eml:«v. Siféus irestnra inter-
dite .jusqu'au montent <«ù l'élat samtaine du bé-
lail permettra son ouverture.

Ln Oinsciï d'Kt-at vai liois « ajourmé l'ouver-
ture de la citasse sur k-ire: il a toutefois auto
risé la chasse sur rt$) bes, dès K* 10 seplembre

U» dernier _BBe»_r <_ l'iMice niténrsairc té
( .«rai du 23 actit signai.*, en Suisse. 6101 étabfe*
et 2UH alpaj-e-i infectés asve 72544 tètes de gros
bétail. Durant ta semaine Kltt 16 au 22 aoûl. il
y a eu KM'l «nouvelles ét _ t!«?«i et IX alpages «cojt-
lainrinés, avec itO.ôllil _l?s de gros bétail.

Les nu*ures ek- préranHon le* plus sévères
sont donc encore inVessaires..

• tin brnynnt qnnttler
Nous avons cutendu les doléances d'habitants

du quartier du Criblet, qui se plaignent de la
trop grande liberté où sont 4ttis_ts «le tout Ktmes

' .'Bdolesceivls. pour r.â pas d'ire do enfanls de
vs» quartier. Tard «e soir, ce son! dans les ruelles

, et li*s carrefours des groupes "de jouvcn;caiix
i e» de jouveiKcties qui en prennent ù leur ai.w

avec les convenances les plus élémentaires et
«lui I>ï6- _ur ta pag.* trmiiaient le r«'|K>s des gères
Iramfiii'.tci. On demande. <ie-)a .part tb's pârenlt,
une meilleure surveitecire de leuT fcogénilure.
et do la part <h» l.i ]K»)5ra1 quci'tptes rondes
de plus au CrStlel.

1»èla»a-la.»a« nnx Warcliett _
Le pèlerinage tradiJi'oiicaei à .N'otre-Dsnte des

Marches ¦ âltra ten 1«" .'-undi 13 srplombre pro-
t-hnin.

1T\ • A airv TT jn.Tïï ii 'B^JlLJL. t. ruicic ii -uio
La Pologrne doit-elle s'arrêter ?

Wathington, 28 aoûl.
(llavas.) — On peme que des di«_ usvions

diplctnatifiues auront lieu sur la question de
savoir si les forces polonaises devront resîer
où eUes sont ao'.uellemenl, sur kt iigne tracée
I»ar le ConseB suprême, ou si etles devront
poursuivre les ItoicfiiMstes au drià «Je ceKe
ligne et y revenir ensuite, apris avoir complété
Icwr victoire.

Wrangel remercie la France
Paris, 28 aoûl.

(lia^a.) — J-es journaux annoncent que _
géuéral Wrargcl a aiV-ssé à M. ^Millerand un
U-légrajranc dans lequel il ronvercie ie gouverne-
ment fraoacoi-s de l'avoir reconnu.

France et Belgiqae
(llaixts.l — l.e SX mc Siècle annonce «tue l'ac-

cord militaire franco-licigc recevra mercredi
prochain l'assentiment défici-tif «Ui cm_eil tles
minis:«res lx-iges sous la ferme d'une lettre de
M. Dclacro-x va M. IMiïkrand.

Grande et petite Entente
Vienne, 2S août.

(A. C.) — Le Netus Wener Tayblalt apprend
de source diplomatique afaée :

« I J «S accords entre les Etats slaves et les
p<_Mpcr _rs avec le ii.jii:(re roumain T3kc
Jor«:sco ont «-onsidérublcsnent vt-Tpris 4es mi-
lieux «ie lTi-ntînte. On fait remarquer que ces
accords sent en contradiction formelle avec la
convention de Loirdïes. Les hommes d 'ivlat
tchécoslovaques et yougoslaves savaient pairfai-
leiiiciit que l'Entente dcEÛait ur^; uuioi» écono-
mique entre tous les 'Etats issu» dc l'aocicnrc
rUiiriche-Hongric. iDes conventions comme celle
de Belgrade ne peuvent que trouhîer les- rap-
ports écon«tm«ques de ces Etals par l'hostilité
de certains d'entre eux envers mt «le ces gou-
vernements. La Roumanie, principale puissance
balkanique, a un intérêt évident û r.c pas s'en-
gager d'un certain c<î>>-?l it r<? pas se Utitter en-
traîner dar-i des inlers-enticms jr.i'i!aircs qui
n'auraient -.as un caraclt're purement «iéfen-if.
Les n-itictix de l 'Enlenle sont fermement con-
taircus «jue les hommes- d'E-i-jt rcuntaip* parla-
givont cette marière c'e -voir. >

Un bon pronostic pour la Hongrie
Badapcel, 2S émût.

(A. C.) — M. î̂ on Daudet et le directeur ir«e
ta maison Sriiner.lcr du Creusot sont arrivés à
Budapest pour y régocier fa partiripalion «lt* ':>
France aux travaux d'civéïogemcnt du porl -x-
Budapest. M. Daui'ct a déclaré à un rétfoctewr
du journal Yrralal :

e La situalion géographi que <avoraible de Sa
Hongrie est plus forte que tous .««es malbcurs
poEtiqoes. I.a Hongrie redevienc'ra le cenlre dfl
•conuwrce île l'EuTope ceu'.Ta '.e et la France est
prête à venir çit-aide à 'sa Hongrie dans ce Y.o-
¦bj—ne. Lâ Horngriê j*"e*,j pa* K0i:lL- tlar.,' s.-»
limites actuelles, mais doit se mettre en relation!
avec ses toisins ci-d«Tart Ennemis. Après la
cc-t»*iru<!ion du canal entre _¦ Ithin et le Ca-
n«be. Budapest sera ie i>ort de l"JE|urope cen-
trale. Pour le moment, k» pays doit ovôHer t«
raiîJonoemerls de .•.etit-imcnt ci ag'ar comme la
France après la perte «JC f.Vîiace- Lorraine, en
y pensanl toujours et en n'en pzrlur.l jamais. »

La miss ion  bolehéviste à Vienne
Vienne. 28 aoûl.

(AT C.) — La onis-sion nii.*» il Viione pr:'i\1
ca)>xAmi«nl les aftott . d'une hyslion. b::n qw
le Itut nitzc .8 de son «.«jour à Vienne -sort uni-
qi;«a>cnii tel nSatrkMeM Uns prUcspuieri i_
guerre. A noter qu 'il n'y a ip:«* 200 j__o_ir.-eri
de gussTe russe* sur territoire autrichien rt qui
se sont jitariés en AQh-k«lK*. Le ni-aùiSre bcfcfeê*
visle Broistky War.chovsky s'ti .orce icw naîWi-
Uier les Russes qoi se irouumt cn .V-Xoagné
_ en Tclnvo-Siovjquie. U a réussi à faire ven*
;l l Kome un «_rt_xi nomlwe de ces Rit-scs. ià
«lia cet tri-rs .».qui(lant au poinl de nnt sa. .*
laiiv. BroD-ky proj«te .nfin, ht erfation «k
caiiT. . sptviaux rt all.tnaralé au gouv«r_Brient
autricltien «le -icit _¦ à «t rtisipo?»lic<n d_ bard
qata pour «\_ transport, .«t;. prisonnitf.i • .
guerro d'Altainagne et «is Ta»6oo_t_«r.ie.
O» soupçonne que «acth-Hc'» de Bitmsfcy ' .
estaejftidDiBnWtv «Vilàpse. ,Broitf*ky. vottd. -. i t
cri-er au, « .ntre de l'Autriche d» c-tipa? :•*.«
«MWS qui iKiimniient f«air<* fostcJiou «k* -panô ;¦
rouge» ù ia pr„itièro tentative do revoit»!:, n
cc*didmi:«riî«rfa. & Vienna-,

Autour d 'un mourant
l-omlpc_\_ 2S aoûl.

(Haups.) — De nCOnbieiaes lettres «V* pro!-.-s-
lalionet d« appels à la p-tié en favemr dn Utr<_
maire de Cork anri«>ent de tous les pays.

M. -O'Crady a écrit à ftl. Lloyd George ta_
leltre de mens-ce *3a laquelle il «J:c nofamma .
«pie, si -le -lord-maire de Carl*. mourait, aucun
rapprochement ne serait pcrssr .le enta* Hrlani'c
et l'Angleterre.

Un nouvel évêque américain
Home, 2S aoilt.

Le. Souverain «Pontife a nommé évêque d'Erir
(Pensylvanie, Etat .Unb), Mgr Jean-Mar
Gannon, jusqu'ici évêque auxiliaire de Mon
seigneur l-'itz-Mauricc.

Le torchon brûle à Fiume
Fiitm-p, J?«Ç août

On signale de violents conflits entre la popii
lation de Fiume et des légionnaires de d'An
nunzio. Les détails manquent.

TJn philosophe incroyant
Manloue, 27 août.

On sigoete une noinfcBe ten-hiliv,* «le .«i«.¦!.
du vieux phitosoi^K* KOIM> . Anligo. .Wdigo « .1

âgé de &2 ans. Après avoir «té «-tonoine Je Man-
toae, il tonibu élans les erreurs posUivisies et
altandotma 8'état «Nxtésiastiquc. !& a dk'>i tentai
Uo mïltrc fut ù scs jours en 1917.

Aux jeux dAnver»
Anvers, 2S août .

(Haoas.) — Au match de Jutte libre, le Sué-
dois Larson a battu le Suisse Courant , qui a dil
alwmdonncr le combat à la suile d une^

bles-
sure.

L'Amérique arrive en premier, avea 9 55
points ; puis viennent ia F-nlandc, 8 points ;
la Siicdt». 5 'A ; Wt 5ui-se, 5 points ; i'Angle-
terre, 2 points-

CALEKDBIBS
Dimanche 29 aoûl

XII- AP .ES I.A PEUTECOTE
Déeollalloa 4e Salât JEAS-BiFTltSTE

Stslnte t x T . r.' _ .  m*r.trre
Sainte Sabine, convertie à la foi par .«ointe

Sérapie, subit ic* martyre sous l'empereur
Adrien. En 425, une église fu* trâaie en sou
honueur. sur '£ mont Aventin. <_tte êg'ise fu*
donnée à sainî OcÉnfeiiff-e par Honorais Ht.
Oa y vénère les co^ts «ies «teux sainte.» n»x«
lyres Sabine et Sérapie.

Lundi 30 août j
Saint» l'Aisi: UE t. l'7,1, vler«e

Saille Rose naquit à Lima, «-apitete du Pérou.
Elle fut la première fleur de sainteté «pie l'Ame*
rique méiridiona' . donna û IT Ï̂se. Elle niou-
mt en 1617, âsée de trenle et un ans, apr&j
une. vie tocte (fc mortiîdcatioïi.

SERVICES RELIGIEUX
DI-AHCHE 29 AOUT

Solennité 1
de la Dédicace de la Collégiale

Saint-Sicolas : 5 b. 54 , 6 h., 6 h. ¦'/>, 7 H.,
messes liasses. — ti h., messe chantée. — 9 h.,
messe basse paroissiale : sermon. -— 10 lt.,
Srand'jnesse pontificale , par (Mgr Esseiva ,
II»» Prévôt : béné<liction du Tri . Sair.i Sâ e*
n.ent. — M fa. 'A, messe bassej ajocuiton. —¦

1 h. 'A. vêpres paroissiale*. — 3 h . vêpres capi«
iiiitres : btoédictico du Très *Sa«nt Sacrcroenu

Sainl-lcwi : 6 b. !_ messe i_ «se. «communion.
— 8 b-, messe des enfants, avec instruction et
citants. — 9 b.. grau-J'oiesse ; sermon. — 1 h. X t
têpres et baïtéSliciion. — 6 h. «Ji, chapelet.

Saint-Maurice (Fêle titulaire de aTArchicon-
frérie de Notre-Dame de Consolation) : 6 h. Yt,
utesse basse : communion générale. — 8 h-' .JS,
messe charriée ; sermon français ; lx>nédiction. fe
— 10 h. , messar basse, sermon aUemand. —•

¦ h. }i, diapeiet rt prière du scér. en français.
Collège : Ci h.. 0 h. H .  7 h:, f - i t - M r  me«es

basses. — 9 h. K, messe des enfants, sermon.
— 10 b., offit» paroissial, sermon. — 8 h., vê-
pres paroissiaàes.

Notre-Dame (Solennité du Saint-Cœur det
Marie, fèle titulaire de VArchieonfrcrie) : 6 It.,
messe basse. — 8 b. Vi, messe ;hantce ; sermon
é-èmand : b&jéHJcctioo. — 2 h . vêpres : lténcdic*
tion. l'our l'Archiconfrérie du Saint Cœur de
¦Marie , instruction, chapelet , inscrip'jon des nou-
veaux confrères , à kt sacristie.

Cordeliers : 6 !>.. 7 Jh, 7 h. H. 8 h-, -messe*
basses. — 9 h-, grand'messe. — 10 lt. Vi. messe
basse. — 2 h. X , vêpres.

Capucins : 5 h. H , ô b. J t . 6 h. ii, messes
liasses. — 10 h., messe basse avec allocution. —*
8 b.. exercice en l'honneur de saint Louis, aveo
absolution eéttéeaie et bènôdiciion.

I"-,:ll- *•- T a « « I r c - ï a V m ?
LUNDI 30 AOUT

A 9 heures , mes «c de la Congrégation dei
Dames, pour M 11* Marie Yerly.

SABDI 31 AOUT
•A 8 heures, messe des Mtr£s chrélieones, iutt

ItnctÎQn, bénédiction. "J

CSAJ.GE1 M VU» 1
le !8 aoflt, matin

Demande OSra
Parie 43 15 *3 25
letnina (Uvre M.) . . . . 21 50 21 90
Allemagne (mare) . . . .  12 — 13 —
Italie (lire) . . t . . . 27 80 28 80
«'-. n i.r i ; ! r r- ic - - r * nne) . . .  2 50 3 50
Pregae (cowonne). . . I 9 50 10 50
New-York ( d o I I » r ) . . . .  5 90 6 30
Bruxelles . io - 46 —
Madrid (peseta) 00 50 91 50
â_i«»rd»nt (florin). - . . 19V — 195 —

muLssim KErsoioLoese^i
Du 28 août
a_tio _ a _ i .

Aoflt | 22 £3 81 g5 2 . 87; 88 Aoît
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Madame Joseph Friedly-Auderset et ses en-
fants ; M. Louis Friedly et sa fiancée ; Mme
et .M. Henri Machcrct-Fricdly et leur lils ; Ré-
vérende-Sœur Rosalie, à Gruyères ; Mile Lucte
et l'aulùio 'Friedly ;  M. Emile Auderset ; les
familles Friedly, veuve Schceiienweid-Fricdly,
Au«lerset , Rossier, AntUonio'i-l'ricdly, out la
douleur de faire part â leurs'parents , amis ct
connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en-la personne de

Monsieur
Joseph-Michel Friedly-Auderset

Employé C. F . F.
décédé pieusement, lc 26 août , dans sa 54m«
année, à la suite d'une longue et pénible uiah-
die, chrétiennement supportée , muni des se-
cours de -la religion.

Lenterrement aura lieu , dimanche, 29 août ,
à 2 li. de' l'après-niidL ..

L'office d'enterrement aura lieu à l'église de
Saint-Nicolas, lundi , à S h. H.

Domicile mottuaice : rue des aMpes. 19.

Madame Marie Maillard-Ilays , . Siviriez
M. ct Mme, Florian Maillard-Brohy et leurs
enfants, à Siviriez ; M. et Mme Emile Maillard-
Corpataux et leurs enfants, à Siviriez; M. cl
Mme Alphonse Maillard-Quillat et leurs en-
fants, à Vevey ; Mme et JI. Max Pfanner
Maillard , à Fribourg ; M. Josepb ct Mlles Cécile
et Lucie Maillard, à Siviriez, et les familles
Maillard , à. Siviriez : Bays, à La Pierraz , ainsi
«jue leur nombreuse parenté ont .la douleur dc
faire part du déct_ do lour cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père, frère,
bttiu-îrfrre. oncle et cousin

Monsieur Jules MAILLARD
Fermier de la cure

décédé it Siviriez, le 28 août, après une [longue
et pénible maladie, très chrétienne—ient sup-
portée, à l'âge de 59 ans, muni de tous les
secours dc la religion.

L'oftice d'enterrement aura lieu à Siviriez,
lundi. 30 août , à !) h. 'A. ¦ .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.Madame Pauline ballin-Uiatton et -ses en-
fants : Amédée, Marie , Augusta, Koger, Mar-
guerite, Jeanne, Colette et Paul , ù Corminbœvi»,
ainsi quo les familles parentes ct alliées font
part à leurs parents, amis ct connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent de faire en la
personne do
Monsieur Albert SALLIN-CHATTON
leur regretté époux, père, frère , -lieau-trùie.
oncle ct cousin, décédé accidentellement, â
l'âge dc -49 aus. ' 

— .. .
L'enterrement aura lieu, lundi , .30 août , à

9 heures, .!i.*Belfaux.
Cet avis tient lieu d«' lettre de faire part

Librairie catholique
J. JACaUEMOUD

Corraterie, 20. . . . GENÈVE
«GRAND CHOIX, d'articles religieux ct de livres

do piété. — Librairie Millième, dépo«U«lro
ca lu — Ira a r l l i en r  H ealhollqnea. 7652

Téléphoné 17.93. Comple derhèquei 1. 1607.

,—————«—-""a™—l—Ull» MM

Fabrique d'engrais chimiques
DE FRIBOURG

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

A_semMôa générale ordinaire
le mercredi _ 2  septembre 1U30, à 10 h. du
matin, à la Brasserie Pfanntr (ancien Café
Castella), ruo du Tilleul, ù Fribourg.

TRACTANDA :
1. Rapport annuel et comptes.
2. Ré partition du bénéfice.
3. Nominations statutaires.
Les comptes et le rapport des contrôleurs peu-

vent être consultés à notro bureau, à Fribourg,
dès ce jour.

Selon l'art. 2C des statuts , les cartes d'admis-
sion à l'assemblée seront délivrées contre pré*
.• (*ii u_ io! ,  <: • - - .« titre', jusqu'au 21 septembre ,
au siège social ou nu Comptoir-d'cseompts dc
Genève, ô Lausanne.

Fribourg, 27,acùt 1919. 7633
>': iaB COXb-IC. D'ADMIKISTIIATIO.V.

ijiUM.atiiUitiMi'iuiuyeafca t̂.rfctac^awiaECBiaHaro

to- .cvie de fruils àFr - 21e0 ,it re
Kirscli vctiiahlf. ̂  F,. 5,80 ie _t»
Envoi franco , d.'puis tO litre*, contre remboursement-

B. Woil , spirltuBai -ep groi , Lucerne
G R A N D  CHOIX <• rlgutotMii¦ -¦ 2. - montrai

J_ f̂_\ÎWSm_t_ ¦ »t bljoiitsrlt

^¦2/Y^^iîïîS_P_ffiiff __t' bit *'"ial ''*ea*
/W-* ^̂ *̂ t̂_rtt CnTittt prompt.
" j y  ALLIA . CES fUg\ & '¥tùhu

Il ooJLxaK^ H.YolItctod.x*i* . I D éE AI, **Sf gg|J(}r
de Kr. IS à 40 roat-Bospsals¦ -'liiiw • tm- '

BWK on i&FIPjIStf ÏÏMh
pnr oo k Y .  uu Kazense

' LE MEILLEOR DES APÉRITIF8 =___.

EN CAS DE DÉCÈS
•dressas-voo» aax

Pompes funèbres .générale»
flasîaaflj allBr , Geuîoii. Chenllu (S. A.)

Béat GGRBQUD, «p**™***.
JF\ribou fa ,

M141tin.1t burttux ; rut d* Ltssttnne, te
«ïï:J;t3 . <. -M l s t : -  • On-AsàoUii
CERCUEIU TéMpbo». GOURONMEB

Sièea Mêlai : LAUSAHKB :
¦W_BMWI!HBWag«_BW«WnBM«_HIMMHSBB

SERVANTE
p«mo'.se!l«*. siule, sjant

petit comnn*—*e, demande
ooe sétietut) et robuste

jeune fille
poar les 4ravaffit dn 'cé^
nage. Bon -traitement as.
euré «t bons gagts.

S'adresser » H"* B.
HBthtjr , me du Parc, 91,
L» Chaux <!e t'Calil.

Jeune homme
de ÎO ant ; auisse àllcmtnd);
csnniiuiiut Jais -travaux
agricole» , demande p lacs
dans bonne famille , cù il
aarait l'occasion dapprtn-
dr<> la langne tr_i{kttei '

Offres >oas chiffres
O. F. 19S9 8 ' à <> .-, II -
rilaaU, pnb llellé, , . «.-
leme. 1611

Avoine
Tris b iile avoina. anr

piel , à rendre . 3 '/• po»e».
Adresser offres par écrit

twt p - ï  ç»r pose 4 Publi*
fîtes .S'. A., Friboarg. «noa
Utillr». 11038 K. 76.18

Société'Psb'icité donne-
rai repré .mation pat
rSgïon a agsr.ts dispoaant
d-;s'ri«nse» référer ces.

Offre* .- Case Stand ,
¦• 14 70», i. c. <¦¦- .. «.- .

Mûres
Myrtilles

balles fraîchis , ponr stéri-
liser , ca ca s*» de 5 kg
pour Yt. I — franco eonuc
r'mboarsem*nl. 76:9
II. i ln l fa l r» .  ïoci t ra»

Airelles rongea fraîches
Cais. de 5 k g. ft fr.35, [co

P#etaea lat.
Oa'rtse do 5 kg. F— 7 2B

:-: i« .g «III 1 a". < , taQ»
ruo. P 118510 163*)

Bons de caisse 6

Conversion immédiate des Bons de caisse 5 \ échéant an

L'approTisionnement du pays en céréaIfs et en sucre absorbe aujour-
d'hui encore des somnies très importantes. Nous devons, en eflet , avancer
d nos fournisseurs la contre-valeur des denrées alimentaires aohetées a
Fètranger. Vu l'incertitude dans laquelle nous vivons, il est nécessaire de
conserver, en Suisse, un stock de marchandises suffisant à couvrir nos
besoins pour une période de six mois au moins. On avait espéré pouvoir
réduire teosiblcmcnt les réserves constituées. En 1919, la Cooiédêration a,
eu eflet, diminué do YI millions le chiffre des Bons décaisse, eon espondaiii
è unc réduction propoi tionnelle de hoir» stock. Malheureusement, la situa-
tion générale ne permet point de poursuivra cetto diminution sans courir
le danger de compromettre lo ravitaillement du pays. La Confédération est
d«:s lars contrainte par les circonstances au renouvellement dei 109 millious
de Bons de caiste venant a échéance le 5 novembre 1920.

Dans sa séance du 5 août 1920, le Conseil fédéral a décidé do proposer
aux porteurs des Bons de raÎBse le renouvellement immédiat de leurs titres
contre élévation du taux d'intérêt à 6 %'dés le 5 septembre 1920 et d'offrir
en outro en souscription publique des Bons de caisse 6 %. ceci 'afin de se
procurer l'argent néceseairo pour , financer les achats de marchandises.

Cette mesure s'impoee si nous vonlons éviter nne augmentation pro-
gressive de notre dette en rescriptions à la Banque Nétiohals.

L'.ém'usion des Bons de caisse aura lieu aux condilions suivantes ;

A. Uente contre espèces
Coupures : Les Bons sont émis en coupures de fr, ICO, 500. ,1000, 5000 et

10.000.
Intérêts : Ils Sont productifs d'intérêt à 6 % l'an ; ils spot munis do cou-

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

Remboursement : Les Bona de caisse sont remboursable», au paie, au
choix du souscripteur, le 5 septembre 1922, le 5 septembre 1923 ou le

. 5 septembre 192̂ .
Dom icllss de paiement pour 'es coupons et remboursement du capital :

Les 'coupons 'èt  les titres remboursables sont payables sans frais à la
Caisso d'Etat fédérale, à Bern-- , à toutes '¦' - caisses d'arrondissement des
postes et des douanes , à'tous les guichets de la Banque Nationale Suisse
t t  des autres banques et maisons do banques suisses.

Certificats nominatifs : Cos Bons de caisâe sont au porteur; ils peuvent
être déposés, suns Irai*, contro dos certificats nominatifs, aux services
fédéraux de caisso et de comptabilité, à Berno. Cos dépôts ne peuvent
être inférieurs a fr. 10.10.

Quelle
JE0HE FILLE

ou d»mr de bonne famille.
et eatho'.i«|je. très au con-
rant de tocs lea travaux dé -
necage, accepterait , contré ;
tons gages, ' la 'direction ;
d'an ménage «-atholiqae ; el
l'édacalion de deux enfantt [âgés de aix & diz ans, dana -
nn menas i privé de la:
mai - ¦ :¦¦:, • de maiaon ensuite
de décès, i

Pii sn d'adresser dires .'
avec çhotrsraphle&et cer-
tificat» i, Publicitat S. A.;-
Friboure, sous chilTres
8 710. F. 76J5

Tonneaux
5900 bons et forls tanneaox
à cidra tt à distiller de tOC.
Î500 UVrea sont vtnilaj à
prix avan tageux  chez
n r ia tmfr  A Wneaf ,
ttorare. T*IepbourN« 3t.

A TENDRE
i Homo;t. bonns maison
d habitation r-.-. r ,  O etiam*
bxes. «ftï'.-i i . gnleta*,
poeetic-rle, Vi po.'e de
jariin. P«ir 1.% OOO fr.

S'adresser à A. FKOS- i
y *. l i l ) . ." r.: --4- : » - ! : ¦¦'¦•
mobilière es Commtr-
clalei Frlbonrareol»»,
rue des Epouses, ISS , Fri- -
bours. Te. Î.50 7636

im ii mm
en tours eaisen
Paissant dépnratil in

tang, grlc-8 an fermtaS pnt
<< raizloi des ssn chanSa,

i m  m , bi lirsiiels
Téléphone If» 20

iz.t tlTil contre : boutons ,
eloos, diabète, goatte,
ooiéma , etc.

¦Jenls dépo«italraa
poor Fribonrg :

Orand* Pftarnt. Ctntr.
s ¦ • _: ¦: :_¦:- . ¦¦ : ¦ i. & r; ¦ ::- . .« v . .

CONFEDERATION SUISSE
ir«_ ' , S»S .-,; . i- -Âml

série, à 2,

&0®©©00©6©®©@(^S®©©8©®0@©©©S©© ««̂ ¦««B'tgŷ ag. ataai '
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Avont d'acheter ou do J^'̂ ^m S 
mdcan'Dm̂ ^

conmiander, consultez -__^-" "
:'-iak4_S_\ © HP» p«.*nnr -

• notre off-?.- Vous trou- ^JgCX--- - J k^mWSm •¦ lc*"«r ¦ i
•.' '¦V-Pez lés ' meilleur fes /f r ^t^'\ „*;.v 'r- 't __^W © p^^m-ywwrâ'iii qunlitéSr des prenilèfo.^ i_ _ § at-̂ l^̂ '"tr_W_ ® . M.- .
• fabriques suisses, aux t^^Jg^  ̂ .' ^^îw X9 ON - DESI-MJDB
I prix les, pl(isavant8peu-, , . . - .. • ^ètotst^evi

0" eaU"
Y Itu eipedioiis eoilre -mkm. <Mià.i câfalôsoé gralis f 

'
 ̂

KA
^A¦ 2G -~ ° 30-35 S lintS DOTHiii

S Bott p1 Rlles et gare., non-doubUeB, ferréeB 13.B0 f 0 - S *̂ **w "wwuv -
B - . , .. pr dimanche, bouU 13.2B 16.25 X £%££}ïïtTËXSà'
§ '""f  » » Derby, box (t« peau de - O d'nn ménage soigné. Gag- ,

. veau, souples . 17.50 gO.- f SJ^ ^ "PtoT B '
9 » S » •  . tige haute, box, élég. 13.50 22.— 5 B'adrtsier avec certifi-
Ë Bott. p. dames, non doublées, ferrées, solides 36-43 23

*"- S' p^i" MOBABD,* a_\
m ' i s p. le dimanc, oui»* ciré, bouts s 2Q. 5 S Mci«-r_e« d'Albeuve.

W, '¦  ' • pi dira., cuir ciré, supérieures i 22.76 © wwwwwwwww
I ' s • Dèrby, p. de veau jolie forme, > 26." §
| * » Derby, box, Boupl., joi . forme . 26*50 2 T. ïïfiP HAMM!'

, Derby, box fin, bouts vernis, , 3 f -  g 
j _ y . _ MmiU

| Bott. p. garçons, Napolitains, ferrées, 36-39 23.- S catholi qne , 25 ans, .rien'
I ' » • fsçbh milit., hautes, ferrées » 26.— © et actif ,

S

i r  » i p. dim;, non lerrèee, bouts . 24.50 • flûltiotiflû AHinlni
> i Derby, box, souples, élég. s 27.50 8 UoUlûllUO CillpiUl

h Bott. p. hommes, Napolitains, ferrées, 40-47 28.— __ d,ns commeree. magasin '

. façon mil., à soufflets , forr., » 32 - I °V? f °
n' ,.,» -P , v m , « SS ^ Faire oBrea soos chiffres9 i » fac m. à souffl., ferr., hautes s 36.— © PitisSi. PublicitasS .A..

I t "i p. le dimancho, aveo bouts » 28.— 9 MaUlmi **- ,64ï

-!'• ¦ » p. le dimanche, Derby.bouta » 29.— 9 >»<W^_ii__Miw_ii___i'
E _?P; J .̂  î̂ ,^

dim, DerbyvéIôg. .rrr  . 34  ̂ g T-n-e«e.p.,-_.iu«
• , ,». „._ . . r. en box, double sem., Derby » 36.- ©' «« Oonpe gar.

iCWSSURE5 M»»i! Il
J .  MAnTY , gêmilt 9 ponr chevanx et montons ,

! Ree fl.Roi_onî, 26 FRIBOURG M H Bonin 1. H S Fï:I8»5-. «".ô?™80
:̂

} . . . . .  AS mes, gar. S ans,-é vidés fin ,
t©8©ë©©©©©©©©#©©©©©©©©©©©©©©©© f rr::8:r0_ 5?;.̂¦;; - . - • __. - -.' 4 80.—. Conteanx do table,

AC_St8Z °n *em«m.« fc Wa- OS DEMANDE ocisme, depnU Fr. i._5t '
•u» tt t.... ««¦»». pour Monsieur sanl, („„, de aut _, un letœa boucher, Pr. 2.80? de poche

33 da" .III. OCISSOS nDe bommj comme D'Agrlonltetir) Fr. 1.25, ':_i^fe- bonne à tont faire aprenti- , SS»4Sf iîS
R. . . clvç iiî! Ecrire sons.P 7343 F . rr _„-¦«... ' genres. — Oatalocn*19'0,

Bi^Ŝ ^̂ jfrr Publicitas S. A . .  Fribourg. JJ0IU3I1IID1* «ralis' ~ I°" i, ISCHX
' •¦"

^feS
213
?̂  ̂

¦ o- A 
M"*u"»».01 btlcant, PAYEEHE.

*SMŜ ir*iÇHsHîi n _ ¦:.( !. S adresser* la boni»»» ,
'«¦ïiai8a»ffi ,U JJ emOlBBiie »i»>rleGttndwr.J. P,;rofe.
^*MlW_M_ „!,.,««¦,„- 13. tritottaig. ••550-1016 A vende* on A lonei

/§v /SR\ CuBUII . Iir à Hagusdea . une

~_Jt*̂è&g_f _̂ %. - Jenne demoiselle de- ¦ Il I H I  I M_ÎC_n
¦mS tm  ̂ mnnae plaee de cha.,1- ffinilfl |jf) Tfl||nt« fllûlOUlI

icar , si possible ch-7 UUHi UH IHIUIS J!L L'i i"_lill psjeaiBU BJUSjI l particulier, à Mor.» on "" """" il'flflhllfat  1AD
Ilt«iuJ«Ml.l_T:iilli_.' Fribonrg. Connaissance Caiase, franco Skj. 10k(f, U-tUWllUUUU
Emafttntll»|llllimri par ,aitB de la branche Pruneaux Kr. 3.50 6 >\j aveo l % pose de terre

aotomob'U. 76*1 Totites » 3.&0 6.*0 attetait, arbres fruitiers,
ibrlOD. S- '_ 3 dî r.T.'j- Kcrire toit ¦ Am. Go« Raisins • y. — 17.50 jirdiri-potà ger.

* .m a., r . - .- - - , -  &tl. entrepreneur , DOS- Dokialne B toilette a, S'adrssier à I.onla An-
4 lOlttî . hUVSiSflfi D1DIUB. Ctaanrat. 76t. deraet. onfllt lien.

mmi

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

ET LA

Prix de vente : Le prix de vente est fixé au pair pour les trois catégories
de BODS de caisse, avec décompte d'intérêt au 5 septembre 1920. L'inté-
rêt sera bonifié à 6 % 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 de la Suisse, auxquelles le bulletin de souscription devra être
remis. . -

Les acheteors recevront des bons de livraison qui seront échangés
plus tard contre les Bons de caisse définitifs.

¦ 6. Conversion .
Les porteurs de Bons de caisse 5 %, 1918, dc la I™ série, arrivant à

échéance le, 5 novembre 1920, oot la faculté de convertir leurs titres au pair
en BODS dé caisse ' 6 %, 1920, IHmo série, à 2, 3 ou 5 ans. Les nouveaux
Bons sont créés avec jouissance, intérêt 6 -70, dés lo 5 septembre 1920. A
cet effet , les porteurs remettront k un domicile do souscription la demande
de conversion accompagnée des Bons de caisse à convertir, coupon .à
l'échéance du 5 novembro 1920 attaché. .

Les porteurs effectuant la conversion recevront : 
a) en espèces : une soulte do conversion correspondant à linlérét

compté à ">?. , du 5 mai 1920 au 5 septembre 1920 — c'est̂ -dire-4-mois
d'intérêts intercalaires, «oit 1 fr. 65 pour-100-fr. do capital nominal.

Ji) un reçu qui sera éohangô plus tard contre les nouveaux Bonade
caisse 6 %.

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

Ces Bona de caisse, Il r™ aérlë, seront sicceptéa pur I .
tonlcilcriatlon, en tont temps, nn p»\r, plna Intérêts courns,
en paiement dea imputa de gnerre ct des lmpôtç anr les
lip iK' i iccs  de enerre.

Berne, le 24 août 1920.

le Bepartement fédéral des Finances
J. MUSY.

novembre 192(1

¦-.: . » ¦!i- '- - .' ;' .---.--?; - .« .'i ml;r; \,b vr..:„ L\
__ ii 'rr~ i -tm» ii»

tdèmtrt 1&-K*u' , .aParadln,
Holnt Plarre s 1_ forme et q aestlonne
« La Lessive do Schuler », dis, t
%'eit\ Bervais-ta?io to pardor_.e. ,

Grande Epicerie fine
14, RUE DE UOSANNE. 14

'¦¦ « anciennement -

Maison Ch. GUIDI RICHÂBD
Vient ûB nous arrloer :'

CAf É rôt.
qualité excellente *

vende , moulu ou non,, an prix avantageux de
Ft. 3.TS le kg.

DOMAINES
A.vendre dans le district do la Sarine, beaur

domaines aveo bons bâtiments, terrain lre qua-
lité, de 3,5. 10, 17, 18, 20, 24, 34, 41 poses, etc.

Singine :2, 3, 5, 6 Vu 7,''8, 10, 29, 36, 43,
78, 80, etc., etc.

36 poses tout au mémo mas, dont 3 poses bois,
belle occasion , 60,000 fr. -

20 poses, bien bâti , à enlever immédiatement.
Prix : 35,000 fr. -

Glace : 35 poses, terrain p lat, d'un seul mas»'
grango ayee monte-chorge( machine à battre, etc.
Prix:.76,000fr. ; '

26-27 poses, 3 domaines de 51 poses, avec
granges à pont, situés prés ville et gares. Prix :
130.000, 135,000, 140,000 lr.

S'adre«ser ù l'Agence Immobilière et Commer-
ciale, A. FROSS4KD, rue d es Epouses. 138,
Fribourg. Télép. 2.60. ' L" - ¦ 7639

rfSBL- /¦ ¦*____- Ĥ|I

ï ^^ÈMkmk îI, II FIMI â

^SCLERMONT £ FOUET
Pâte JP«mire JBItxir

Les melilinri dintiirlcM connus pour
l'hyciài» f r :  la bouche. Evitent la carie,
rendent les dents bl saches et laissent une
fraiohsur agréablo et persistante.

— EH VENTE PARTOUT —

SOUMISSION
M. Firmin Bays, usinier, a Chavan-

nes-les-Forta, met en vente, par voie da
soumission, la propriété qu'il possède au ter-
ritoire de la communo de Cîiavannee-les-Forts ,
comprenant maison d'habitation, grange, écu-
rie, scierie, mécanique à battre avec force
motrice et hydraulique, atelier m&canique si
on lo désire , et environ 3 poses H de terrain,

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

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

«priétaire.
Pour le vendour : t. SAVOY, notaire.

TIR DE SECTIONS
au Stand des Neigles

Le tir ' commencera '-demain , dimanche, à 7 h
du matin et se terminera à 1 heure.

Ecole piofe^raplle
pour la formation de chsu(leurs d'automobiles

RICHOZ, AUGUSTE
Mécanicien , URSY (Bl8në)

Conditions sur demande —• Téléphone 13.
Inscriptions dès co jour. .

La meilleure éducation sur lo meilleur mat érieli
Etude complète de la branche automobile.

Théorie mécanique approfondie. ' - . 763îî

est demandé pour produits «do peinture (intro-
duits depuis 23 an;), contre provision (plus tard
éventuellement salaire Ose). Ceux qui connais*
&ent la clientèle auront la préférence.

Adresser OIïIVB à MM. Otto Widmer & C»
Zurich. 6. 76 i9



VOULEZ-VOUS
être bien chaussés et . peu de frais, achetez
des ! chaussures américaines ressemelées et
ferrées, aux dépôts suivants :.

Ché/itat. : & . . Rtinj .  Joséphine, négociante î
Promatens : SI. RouiUer-Ducrest, négociant;
Romont : M. Lamb iel-Meylan , négt;
Cuty (Fribourg) : M. Iierchier, Eniile , cord. . .
Ettavayer-U-Istc : M. Alumy, Louis, cord.
Trtijeaux : M. dulllet , Grégoire, cord; . 5£-
Mouret : M. Schorderet , Louis , cord. ¦'. .>. , ¦¦'¦
1 „ y , , , , , , , . -  - \t Mi-nn* Simon a* mV«*rta* ' -îîî'j
Broe t M. Descloux , Joseph, négt.
Vcbertlorr r M. Ilicdo, Aloïs , cord,
Guin : M. Iiurgy, sellier chaus.
Neyrui : M. Jobin , cordonnier.
Anet : M. Schwab, Fritz, négt.
iSeuchutcl : M. Bonny H', cord., 13, Chavannes.
Si-Âubih (Fribourg) : M. Zanoni C, cordon.
Sugiez : M»" Vve Chassot, négociante.
Fribourg t M. Girard II' , cord., 13, Criblet.

t; Oflice commercial, 2, rue Marcello-.

I 0BAHD8 - IIGASilS- -
Ide meubles et literies

IF. ' frôrK^Mv
Maison île confiape

FRIBOURG- rUB du Tir, 8
I — a rue ûB la Banque , 8 —

Téléphone 7.63
Comptt de .chèquti lia iSt,

iMeubles en tous genres
Literie soignée

>. - Trousseaux complets

^Maison bien connue
pour son. bon travai]

et ses prix modérés

f cmMMK ^
au Café du Sauirage

Ssmtrfi et dimanche 28 et 29 août
EXCELLENT ORCHESTRE

T agitation cordiale- P 7375 F 7617

.ZURICH "
¦Compagnie .générale d'assurances

CONTRE LIS

' Accidents et la Raiponsabllité ciïila '
Assurances indi viduelles,

> responsabilité civile tiers,
> dégâts aux automobiles,

' > agricoles, etc. ¦

Agent qour le district dû Lac- }

KORT HAENE , Morat
qui donnera tous les renseignements nécessaires.

A ÏEMŒ A FRIBOURG
[mmeiible commercial

rne principale, centre des ailsirés. •-
S'adresier : K.R«adéro./tgeaee tmvaabtliere;

T, Avenuedii 'Miii , 7, Vilboors. — Tèlép luSie £.75.

¦ Il —an' y I

TSE S '̂ ^5__l__;3' 'BUTTY,'' Lausanne , jfiH

..SUMATRA" J2 M
/ n ^mu t Ŝ&,
Chaque paquet contient _̂ '?HE!i_!_AaËt09

CB BON PRISE faq t i e ï c f a o tmm-Ar j

Location de pâturages
La commune de BROC expose en

location, par voio d'enchères publiques, pour
le terme do- O ans, 'ees pâturages ci-après
désignés :

Z>es Plains, les Arquinsos', les Gros-
ses Ciernes, les Petites Ciernes et le
Moût de Joux ; bons pâturages , chalets en
bon état ct eau abondante. - - 7388
. Les enchères auront lieu à l'Hôtel de

Ville, le Samedi .* septembre, à 2 h.
Les conditions seront lues avant les mises.

qomestique
Sïclianl traire, ilfunitilf
plaoe poor le t" s»ptem-
bra. 7 . 61

S'tdietatr tons P 733i F
à 1* Qbll  rr Un» S, A., Fri-
bourg.

CEAUFFEUR
Un Jeune ckaufliîur de»

¦u in. piti éepo.nr"éoo-
dnire . voiture ot éamioo.
DisponiMit lont da «ait .

S'adren'r scui . chiffres
P 7 . ' F à Pubticitos S. A„
Friboure. 75Î0

Sténo-
dactylographie

Cours et leçons ptrtion-
Hères, — Copies et tout
travaux de tflichineà écrir».

Remplacemeots. PRIX
MODK R .£. S'adresser :
T. 'i ¦ ¦¦ . .. .. . ,; ¦*¦'. ,  21, Vi-
gneUdz . . . ' 6117

ON DEMANDE
poar le 15 septembre, née

JEUNE FILLE
i de tonte confiance pom

aider dftcy tut petit r:rr ¦ _ ¦.::
et '.n:Û .- an frrfaot d"nii
an '/«. G tg«s selon entente.
S'adresaer * M*" Jatjnei»

négociante. ' ©oloœbler-
_ - r - r . a r I . r i U _ 7585

Une jeune fille
instruite

demande place
comme apprenlie . dans un
bureau de la place.

S'adresser «ous cliilïrea
P 7367 F à Public ital
S. J . ,  Friie'urg. 7»Bi

IA. Ml
Médecl itr-demlsle

absent
jusqu 'au r' ociobî"..

Jeune allé
catl.o'.i qie, instruit^ de
très bonne f»mille , da- |a,
8;i«e alUmanilc, assez
bonne raaaici?oa s, cooeais
tant le trtnçtis, les transi
da ménage et la, enisine,
sachant coudre,

demande place
auprès d'enlants ou ehsz
dame pour loi aider dana le
méçage. Elle désire anr
tout entrer dans très bonne
maison et ee contenteiait
d'un petit gage. 7580
Faire olïr _ > abus P 2404 B

à Publùitot S. A..  Bulle.

On demande un

0BWleMB82fliiifir
cirez A UE. IKrtllut. Tour
Henri; 10, t t l t ta tug .

1'er«OB_ f» S<*lt«J»Ic«

ûtsifMc'-t UoM

IM aiitef.
S'adresser aoua chiffre»

P 7260 F Publicitas S. I t ,
Fribourg. 760 . .

Boistfectoliffagfi
.piliï

dea dépota - de boia de la
ville. . 5979

HÊTRE-SAPIN
FAGOTS

Prix «vantagaux

Vins naturels
FR.

Tesâlnoli 80;—
Vlad.UbUltâl. UOrr
Chianti. 160,—
Tyrel Sa S.i, t. 18lh—

> a i  .. 180,—
llletati, sia coup. îao.-

Î
' hectolitre , franco gare
Bganor contre rembours.

Barbera a tt. 20 la ,boa-
teille. , sâoo

St»uO_ *, fr .re«, Je_ .
Staulfer, «tco. , I.oguu,

ft VENDRE
la mnlaon N* -207, nt«
dè la Prélecture (maiacn
M*"Ugçer) .

Pour toua icnselgnemenlf ,
a'adreaser » 'a B»jjq««
j . Nuanbatànae,** A «• •'.
82_ rued*-Laus tinnt. 7564

'¦——__———¦——¦ ———————¦_É———I —¦tmmt il |Mi_«i i,j>.a a ¦¦iil n iMi iw  ii  ri — aiMjaw—_a——__——¦

: «$ - - - ' *i '  ¦¦ ¦ 
p M w? y €% ¦ •

v—ftjj m io sa t_»ed «£7_* ' î-f N.

; BAfMGÉ . PLEINS POUR CA1IGIS
BIs_ tcMmtln __ . A. §., 33-35, rue du Stand, Genève

Montres-Bracelets INNOVATION
:. ¦:....- '• Vente directe du fabricant aux particuliers "̂ BS
5 —_• de s_ra_tl£ — ii> niuln tle cra'-allt — f* Jour» ù l'easal

f 

Plua lie ÎS.IXSln-.cfn'r** ";
*l.\MOValt0N* tn unge.

I .  ,Von-.i>rtus«r -. I«ti .'«5 «la- f ircilalisns.
Houveaaola A anorc, le~te* va»-ble! . «n ruti»,

| Coablc pliteaj , spirs! ïi.'argueî tt balaïKrsrcoupé coarpen*
sateuri -ISriifcis.

BIlACnLBT CUIR. ¦
Na. 32*4. MoBlre acier.

¦¦ 
?>"r vc'rr<' l.-ra- .'i. -̂aj/alq l'r. .t.— de iilun.

FABRIQUE rtÏNOVATrON
A. MATTHEY-1AQUET - La Chaux rie Fonds

Mlisnn al* conSanta; H «!«• vitjlreicn«>nri:rcc. - l'aanJit ciilïOS.
La I>ftiiiifia* i~ a*«*u_ arn Sui.jc. — Tni,j„ -:rs imildl jarres is_s\ée.

Bran ebola de Hégulala«.ra. Moalrpa , Biioaatfrîai. '
fiSp- Choix Insomtxrabla en MONTRES-BIÏACELST3 do dim».Ag.pl. iWmri ''"''"/ ,'*'- 6es____________é___- — In«r,o«i ._a« raatnatii f«wrnat.

ir Bon
absent

Yoyageur
visitant ItOtela , reatatu-
T . - - -. I ¦¦; et •-. « i . ' --¦ ¦. , - aurait
occasion, do placer i là
commistion, cigares, ciga-
rettra. cooaerves otc.

S'adresser par écrit «ons
chiflres P 7.138 F h Publi-
citas S. A., Fribourg.

On demandé , pocr la 15
—Tt^mbro, une

JEOiŒ FILLE
propre et aïtive, poor l'cn-
trttien d'un petit ménage
eoi gaé, à' la campagne.
Ga«86 ; tOtt .  ' ¦

S'adresser aoua chiff res
P 7511 F i Publicltas S. A.,
Fribourg. ; 7553

M** Dapasçnier
Grand'rue, 48, BVLLE

cxécutrnt tous genres de
dentelles faaeanx tt
fltet et donnent leçoas
de dentelle . 7512

PBIX MODÈRES.

A vendre
un Joli café, genre villa,
bien situé au bord d'nne
routa trèa fréquentée, y,
heure de Fribonrg, halte
}B, tramways, vne aplen-

ida , grande terrassai
grand jardin , outragé^
grand jardin potager, con-
viendrait auaoi pour pen-
«l«n. de tsnùllo. oa.hùlel,
Bonne ocoassion pour pre-
nenr sérieux,

s' .- i .' : i . ... ¦:• par écrit BOUS
ohilîtea P 6956 F '."P ubli-
citas S. A., Fribourg.

Café-rcslàurant to GEMift FOP iFribourg
. Vw R. ROESLY, propriétaire .

Depuis fê 8 août

Y r L D 
¦
'• :- »*"i Piano eieclfB-BneuiRali ie artistiaue

u CONCERTIST POPPERS
Instrument uniçtae.en son genre sur la place de Fribourg

PROGRAWMB CLASSIQUE CT P O P U L A I R E
U Se recemmanâe, »le . teamtcleirt.

| 
" Fournisseurs de l 'instrument': Maison Cil ARRI ÈRE jj* Co. Bulle,

fraaPB-Bœ*'t-'.r.r .-.-> r-J-j-fjîa IWâMB ara aaaaWaai aa *̂̂  
cgtl naa meus avaa n_ ¦__ÛD OBiraWBï

Quelle société de laiterie vendrait son

à vs laitier iribourgeois, . sérieux, pourant
donner de bonnes garanties.

S'adresser eoOs .îfihif&e P7364F, à Publi-
citas, S. A., Fribotirg. ] - 7590

iiCëÉiiieÉilËîi

Cours i théorique et pratique
.Bn»y .. proleSMonnï l «jaranti

Grsnd Ga- cgs î^AJESTiG S. A.
COTTIER Frètes, Lausanne

fatal Prospectus grat issw demande "TU

Me* A VENDRE"
literie (lits, matelas), mobilier de classe (tables,
fiancs, pupitres), mobilier d'églisa (autels, confe s-
sionnaux, bancs, lustres, piie-Dieu). . 7491

Institut Sonntabtrg. Fribourg.

_J&. Accordéons. 7 .-p\
îi__^̂  

Syst. Locle, Genève. 1© A -̂-^
Ŵ Stradella, avec lames t t̂$S%è—

_.__-__ en acier, Voi_ liipl« a f p x ĵ
§̂ 9̂. 6t doubles. 5664 ' JgAw

XçS i  B-EuiTiO-S - îemos ,̂ ^^"-*
*• »-_ - ' Prix modéréa .*SJB »̂

*¦ '• , HoNjrijte t'. &* • -

H. VoIlicÙaN-Fg^Cr, Poatffspiniir

Bons maçons
sont demandé* par 7434 ,

II. nOGGrK QSSi euirepr., à ilarsfiDS
Se présenter sur. place

taa ast sa rs «as esa «w»

Hypothèque
Qni prêterait sur be'le propriété de 23 poses,

hypothèque de 35,000 fr , ea premier rang ?
Adreuer offres  sous chiSret PU0S7F6 Pnbli-

citas S. A., Fribourg. 7510

Propriété à vendre
. A Tendr«t & B a UP, Grand'rne, jolie p-r»*
prlété comprenant plusieura beaux logemenU
ayec_ dépendances; rei-de-cfcaussée pouvant '•»-
vir indifléremment de magasins, bureaux on
logements, grand jardin, verger attenant, ', bel
emplacement pour garage ; avantages et agré
ments de la villa et de la campegne.

S'adresser sous P1949 B à P ubllcl tau S .  A..
Bnlle. 5999

Tourbe malaxée
Livraisons en vrac, â 10 fr. le» % kg.
divant domicile du coosommattur

Supplément p. livraisons en sacs 1.— ir. fir %kg.
» » » au grenier— .80 • ->
», » . » è la cave — .50. » »

. Prière de s'adresser aux

TOURBIÈRES de DîRtâRET
-eo- A. Riedo

Inchères publiques
Op .vendra aux enchères ¦ publiques, SM

r*" étage de l'ancien Hôtel dé la
Grappe, à Fribourgr, le lundi, 6 sep-
tembre IS 20, à 10 beures du matin,
unu f[iia:iti!«; de meubles tels que . -lits com-
plets, eu bou état, avec matelas cri n, canapés,
armoires simples et doubles, tables de nuit,
bancs rembourés, tables carrées, «chaises en
grande quantité, «laces, etc., etc, 7615

avec spécialités introduites

DEMANDE
représentant à ia commission
pour la fin Us» romande* au partie, bien au
courant de la clientêlo des magasins de

-cigares, épiceries et denrées coloniales.
Oflres détaillées avec références , sous chif-

fres L 5419 0 à la Publicitas, S. A-, Berne. _

O00G0000S93O00QOO
2 . DAME demande 2

O reprise d'un commerce o
CJ - ou éventuellàmenl une place àe Q

g GÉRANTE g
« tout cn y étant intéressée. — S'adresser g*h

*̂:-sousP7291F II Publicitas S. A: , . Fribourg, X

OOOOQOOOSOOOOCXKX)

01 DEIA1DE
Une société coopérative, dc fribourg enga-

gerait pour , fin octobro
1.. TJÙ ' boulanger connaissant à fond son

métipr.
2. Une vendeuse expérimentée dans lo cora^

merco épicerie-mercerie, et connaissant parfai-
tement les deux langues.

Adresser oitres ct prétentions à rùblicitas
S. A., soûs P 7369 F. 7614

VW Â VENDRE
-̂- ' «J_^fo_.->__. : " :>
'•€%_ T^CT%^!1

sQi^^̂ ^̂ ii&Sy
11 Moto* , olo i, 2 '/t fe l cyl.
ï « :,. - « : « , -  s i , - - . « • r, 2 « . . '/, Hp, 1 cyl.
1 • _ , . -. . - _ .' . , -- » , 3 HP, débrayage, 1 cyL
c -. . - i . , . : ¦ ¦ •. : .¦¦¦. . .¦ * 4 '. HP, (Kbrajagc , 2 cy l
1 « ttltl*. C ar » , 4 i/t-5 HP, ï vitesses.

- PBIX AVANTACEUX -

Ijouisi I-ohy, Payerne
(J__tA.l>£ C. S'il. IL. - Tél. 35

(malaxée), lre qualité

à prix réduit, à enlever tout de suite.

iociété poar Texploitatlofl de ia
Toorbe .,11101", Berne

TOURBIÈRES de SCHMITTEN

oiage centra!
euSSBOBS l,f?

Vonroitares oéaâralSE
pear lulsîlz.-I SMS

Réparations et remplacements
. a cha adlftrei; ndlctenrtj b t oillenn •

nrpsBtlBi i ' fBjtaferiti raklictte-
rlei ets.

Service de contrôle it kin.y»*f
da sbcadilseia

Reparutions awtrsBi :-:
:-: Souûura culogèni.

_JJnr1 BLÂMC. Mmi
¦ U PfCUll *,KU, Pi«Stt

Domaine à louer -
à!0» Antonio Surcliat, a Blcsaens , offre S

louer, par . voie do soumission, son domain»
d'environ 40 poses de terrain tout attenant,
comprenant maison d'habitation, grange, écurie,
pont de décharge. Eau à la cuisine et i l'écu-
rie ; lumière électrique.

Entrée le 22 février 1921. I_s t-oumission"
seront adressées, par écrit, pour le 8 septem-
bre, au domicile de 31. Louis Richoz, juge de
paix, à Vauderens, où-lea conditions sont dé-
posée . 7532-1012-243

Pour visiter le domaine, s'adresser à Hm*
Antonio Surchat, à Blessens.

A cause de. la fièvro aphteuse, on ne péné-
trera pas dans le 'bât iment' : "Pins "d'indemni-
sation de route pour' les BOU—_>sio—__J .̂

I Atelier de serrurerie |
CRIBLET |

i| Ernest SCHOTAB j
I Travaux en Mtiments 8; réparations S
f ea tons Genres J
| Soudure autogùce j
i Serrure spéciale (brevet déposé) •
i TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE t
| Se recommande. P7174F 7451 S
I———è— _ »—•?——?—?•?—•

VENTE
par adjudication volontaire
lat» mercredi 6 septembre 1020, dè*

2 lienrcn do l'après-miai, dans une sal le
particulière de l'anberge communale,
les ;_ . ( , - ¦ -., de Ttn Jean- . iméon GBOS. •
'A * i r . i ï ¦ : ;¦., A IaOTeon, exposeront en vente,
par voia d'enchèreB . publiques volontaires, loi
immeubles qu'ili possèdent au territoire des
communes d Onnens et Lovens, divisés d'abord
on 3 lots. dont, l'un d'une contenance d'environ
49 poses en un soûl mas et ensuite la masse des
dea-3 lots réunis, d'une contenance totale d'en-
viron 62 poses et compreaant : habitation avec
cave, assots, grange, écurie, remise, hangar,
2 fosses à purin d'une capacité totale de 150,000
litres, prés et champs, terre do premièro qualité,
avec un beau verger d'arbres fruitiers de toute
variété. 7535

« «st rappelé aux visKeore qu 'ils auront à
se conformer aux prescriptions sanitaires
concernant la fièrre aphteuse.

AVIS _ RÏCOBSIffliTION
J'ai l'honneur d'aviser la pnblic delà ville et

de la campagne que j'ai ouvert à Bellevus
(derrière l'hOtel), un ;

atelier de menuiserie
Jn me recommande pour la menuiserie da

mevkbks f  t do cpTOttuction, ainsi que réparationB
Travail prompt et soigné. —Prix modérés.
Téléphone 18. 75**-

B/ECHLER, menuim-is< ''

VOUS VOULEZ £
uno tasso de BON CAFÉ, . c'est bien simpls

DEilANDEZ les

Cafés torréfiés
Marque REIXE BERTHE

¦ Pttqaeltges verts = qualité fine
Paquetages bruns = qualité tupârUure

ROTISSERIE MODERNE - IuUllaUtB tlttlriqu
PERRIN Frères. Payerne



Comme le LUX
nettoie admira-
blement ct sûre-
ment les choses
les plus lincs !
Et c o m m e  il
est facile dc
s'en servir! En
quelques g min-
utes, soie, laine,
mousseline, etc.,
resplendissent
de fraîcheur et
de beauté.

SAVONNERIE SUNLIGHT— OLTE

ECOLE D'ING ÉNIEURS
1 Université de Lausanne

Les cours de_ l'Ecole d'ingénieur dc l'Uni-
versité de Lausanne ct ceux de la section
des géomètres qui lui est annexée, s'ouvri-
ront le 21 octobre 1920.

Programmes et renseignements au Secrétariat
de l'Ecole d'Ingénieurs, Place Chau-
deron, 3. 7420

^g§25&>. Pour dm air

CïEf Chauffeur
fe c& |Sy apprenci k condaire
1'

^
DBt j *.  * "îoota de ohaof-

/ ^^^ m̂^^^h .  *¦' LAVANCHV

*̂ ^ÊaJw.Il' . *_^^*
<^ ' tACSANHE

Brevet garanti en J semaines
DEMANDEZ PR0SPBOTO3 GRATUIT

La Béa fraisai
La « Japy », machine française l'a emporté

sur toutes les machines à écrire américaines et
allemandes au concours récent de Bâle el
coûte 120 fr. de moins. Renseignements aux
dépôts de l'Agence « Valéaia » : Sierre :
Librairie Walther-Atnacker ; Sion : Papeterie
Imhof ; Martigny : Alf. Vcuthcy, négociant ;
Monthey : Pharmacie de l'Avenue. Machines à
l'essai sans engagement.

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

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

Occasions : Reminglon et Smith Premier :
600; plusieurs Yost, à 550 et 500; Mignon
(occasion), à 150 (suffit pour petit commerce).
Meubles dp hiirpaii. 741 fl

MPQSïîlîîlPQ I rârg*nten°fTi_l
0
iîtÛsa

C

lllUdUCIlliUU ; go de ma clinique de
bas . Chaque bas, tissu

et de soie, etc., ni déchiré qa 11 aoit est tellement
bitn réparé qu 'il peut sc porter avec n 'importe quelle
chaussure. De trois paires, nous vous en retournons
deux. Prix Fr. 1.8U la paire. Prière de nc point
couper les pieds des bas ; s'ils sont déjà coupés, nous

f 
cuvons quand même vous les réparer parfaitement,
odiquez la gradtur de chaussure. Envoi contre

remboursement. 1096

Cj inipe de bas KIBSCHNER, Zarich
Seebahnstrasse, 175

'f é__êi____^i^i WI SéS
«ïw#!# o ta" r ^ i BsKk L,s

iffliiiHiiy M - ^̂ '*"' "" r"
^Sl^^BÏH^^P ĵrf Prix : S tt.

Pharm. des Mo_iqnine». Lausanne; Pharm. Cuony
e' Musj, Bourgknecht et Gottrau , Fribourg : Pharm.
Oberson , Châ ..-St-Denis, Pharm. Rime, Bulle.' 913

préparées et en poudre

IW^ JfflfcJWSS
pour meublei et voitures.

I Huile de lin et huile pour machines
Peintures pour étoffes

j DrogaerFcMMZ ¦
¦ 67, rue de Lausanne, 67, FRIBOORQ
«coiffa Rrara&<KEHBH^nMMnnKJ5Hi_.

Domaine à vendre
La commune de Brunisned exposera cn

vente, par voie d'enchères publiques , son do-
maine, 6itué aux Pralettes, près Marly, d'une
contenance de 10 poses on " prés et champs,
ainsi qu'un peu dc forêt. Lcs enchères auront
lieu le lundi , 30 août, de 2 à 3 heures, dans
une salle particulière de l'hOtel de la Croix
Blanche, à Marly.

Lcs conditions 6eront lues avant les enchères.
Pour visiter lo domaine, s'adresser à M.

Jaques Rotzetter, fermier, audit lieu.
Hrunisriod , le 22 août 1920.

7552 LG Conseil communal.

fil
__• ______ :s&>2 -

«SP*. JL>-^

W& M̂

_BSK_irass_

Pharmacie .'office f f i >  f a  VILLARS, avocat
pour service de on» du]  i_._«_—_ _« -tmait*
S8 août, au 3 septembre. UOCtBUr ff. lirOlt
Pharmacie B î" ; V.

me do ï. un» c-;-. '¦ '¦ ¦ -

Homme txpérimetilé', au
caoraat dt tome ailai-e
commïrciale, s'occupait
da.-ant a; a henres de loW»,
de COMPTABILITE

vérifie ttion de livres, ex-
pertise, eto.

Eoriie «ona chilTres
P1162 F k Publicitas S. A.,
fribour g. K93

li ru-T.::.;. :>,.. . '.¦•• ••- . ' ¦
Hslbearaln , .'..«. ««• -
mark , wûnscht mit eictm

Schieizer-
Markensammler
zu lauschan. 7613

Par suite de saison avancée
ACHAT D'OCCASI O M

à dei prix excessivement réduits

t̂ '
0 ÉÊk f ".

i f X
Costume Robe

- *<&£& «.oc a*»gs sfesteaslila , bleu , rose et rouge- jusqu 'à la moitié, "* h ' "'""' "u r""b°
cuivre, seulement seulement 25.50

43.50 55.- .

ZISMCHTB^

0IHIUD1
on bon monteur i-Ii-c
tr.'eiea connaissant les
installations intérlecres (I
extémures. Place subie.

S'adresSîr * B» Airre*
Bo saler, entrepreneur ,
électricien, Pcvenx (N»u-
châwl). 7618

(Echange
Qui donnerait chambre

Se pension i jeune Tille
lessinois?, âgée de 16 ans;
désirant (aire des études
snpérienrea. On prétérerait
(aire un échange avee nne
jeine Iille oo un jenna
nomme dn même ig».

Ottcesk Publicitas S. A.,
Fribourg, Bons P 7390 F.

JEUNE FILLE
. y. '.yy '. 'y y i y .  10 am, tachant
U langue allemande et
française,

demande place
dans un maguia i'i¦_ ¦'- ni !
a la campagne, poor 1a

E
ériodo d t  quelques mois,
ntree tout de tuile ou

selon entente.
S'adresser sous chiffres

P1311 F .  Publicitas S. A.,
Fribourg. 7601

{MmuWiïVÏZ
Wn ta \mû

kaki à Fr. 16 SO

taises de Doit ¦;:«
Envoi contre remboursent.

Barannd ets <!', 6, rui
des Deux-Marchii, ï . r -u-
¦•nne. 6266

On achèterait d'oc-
casion nue

baignoire
et un « hau Ile h tin.

S'adresser par écrit tom
I"!l(_ F . Pu . ieilos S... .,
Fribourg, "627

ti transféré son étude

Rue de Lausanne , 30
TÉLÉPHONE <L83

i J^J Punaisas avec couvé*, j
*"&* Cafards - Gerças - Fourmi;

ÇjBggÉI? sont totalement détruits

R Verminol
Quelques minutes après son emploi les insectes

Jonchent le sol de leurs cadavres 1 On les ramasse
par pellées 11 Verminoline détruit poux et puces chei
les animaux domestiques. Uno trictlon suffit.

Dépôts A Fribonrg t Bounknechl g» Gottrau ;
Cuony ; Chrittinas. Bolle t Pharm. Gavin, Rata*
vayer Ic-Lao t Pharm. Bullet. 6452 ;

Denrées coloniales
Le soussigné avise le public qu 'il ouvrira un

magasin d'épicerie

Samedi 21 août, ao Varis, N° 15
PATE DE SAVON FRIBOUR8E018E

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

PRIX AVANTAGEUX
Se recommande, P 7081 F 7339

Jean «Kl  l.u AUT.

À vendre ou à louer
beau domaine de 34 poses, dont 3 poses de
forêts, tout au même mas, terrain de première
qualité, à % heuro de Fribourg. Condilions de
payement favorables.

> S'adressera l'Agence Immobilière et Commer-
ciale A. FRQ8SARD , rue des Evousts, 13S,
Friboure. P11086 F 7518

Contre les Impnretéa de la peaa, ee*«mat,
ainsi que contre les pelllealea dea ehevenx
et de la barbe, le meilleur remède est l'emploi
régulier du véritable

E l  
an gondron et an soufre |
BERGMANN g

réputé depuis 30 ans. En achetant , bien faire
attention au nom ; - P 2166 Z 5941

Bergmann
si l'on tient & avoir ce savon médical, recom-
mandé par les médecins. J,«- morceau, Fr. 1.00.

CORDONNERIE
H. Girard

CRIBLET, 16
Réparations en tous genres. — Travail prompt et

soigné. — Se recommande. P 7079 F 7325

A LOUER

p km
de 9 11 3 ebambres, ;
ménage trsrqaille.
.S'adresser : Etlenni

-fKTTKA «X, p « .le, Se»
ra* (:' , Ji) . ,u.- r. 1. -631

MT A VENDRE
une belle

j ament noire
avec sa pooliche, de 3 mois,
s'at' elant pirtont.

S'adresier 4 Jon. Ha-
eherel, an l'etlt-llar Jr

On demande à
atheter, d'occasion
ct en bon état ,

OUTILS
de menuisier

S'adresser sous chif-
fre» P 732» F à Publi-
citas S. A , Friboure,

A vendre
on camion a un cheval ,
aveo etsienj paler.té» et
cadre , etnne charrue « Otl »
b. l'état nenf , chez

«lean Fusil , maréchal ,
k Hanitt-ne. 7554

0. étirai
du bétail ayant eo la fièvre
aphteuse. " 7464

Faire les offres soua
chiflres P 7216 F à Puilt-
citas S. A., Fribourg.

Eau-de-vie
de fruits

première qualité , 20° tt
Fr. 3.10 le litre. Envol
depuis 5 I, contre.remb.

W. BUegger,° dlatll-
lerle, Herglawll, _Mw.

A remettre ,  pour
canse de santé, très pressé,

Joli caf é
«4

de ville et campagne,
bonne recette, petit loyer,
long bail . — Ecrire : Cor-
donaerle do Faubourg
Plaee Kléberg. Ge-
nive. 7G05

wm- A LOUER
toot de snite. & Jolisi'e
Ronte neuve , 1 appartement
expoté an soleil , dun»
chambre et enisine aveo
lumière et dépendances.

S'adresser à H. Félix
Hpleltuasii, Planche «u-
périeure 225. 7C2Ï

Doctenr

BONIFAZI
absent

jusqu 'il! 10 septembre

On demande
dans çctita famille, Jeune

VOLONTAIRE
honnête et travailleuse. Oc-
casion d'apprendie la tenue
d'nn ménage soigné et la
langue allemande. Gagée
lès le début. Vie de la-
mille. • 75Î5

Adresser les offro i
H"» « -ei.rn.i-Orc.fr .
Snr ta 'e (Lncerne).

Important Connatrca
d'Automobiles

itmande dans toates les
localités

AGENTS
évent. représent. lcc»nx ,
actif» et an c. ratant de la
branche. Bonnes «:>cdit.

Oflres et références tout
F 7851 T à Publicitat
«Ç.aa., Berae. 7579

On demande une
SOMMELIÈRE

connaissant le service et
monie debannesréfér»rces.

8'adnwaer k Publicitas
S. A., Bulle, temiPxmHB,

JEUUE EOMii
parlant l'allemand et le
français , au courant des tra-
vaux debureau , demande
place, dans m.- c¦:• 17. on
barran. 7662

S'airesser p»r écrit soas
chiffres P 1382 F à PiaWi-
cilas S, A., Friboure.

& LOUER
b _ le cbambre meublée

pour Monsient bien , potri
trat de soi le on date a
convenir. Quartier tran-
quille. Station da irsm.
Visiter de 10 h. à midi.

A la œêai3 adresse, &
vendre 3 grands Uno*
léoma pour chambro de
bureaux et qaelques ta-
bleaux. 759C

S'adreeser sous chiffres
P 7176 F i PnblteUaa
S. A., Fribourg.

MOTO
.ONDOlt, - IIP , avec

débrayage, * veadre.
faute d'emploi, chez A.
H O N N E  BAT, cycles ,
B&OO. 7597

A VENDRE
me belle truie portants , de
12 semaines.

Adiesjer : Mt pierre
.' ..-- i l i  n, ,. ' .'.- de Modeste, t.
ViUai-St.pierre. 7582

ïweliiif
lre qualité

à la boucherie cheva-
line, Lonis Hras.

SaToonene
de la BOUCLE

Marseille
pont le disponib'e i Ge-
nève , écrite a noire tepté*
sentant gémirai Haurlce
n o r m a n n, SI, rne
Ialaatnrd, Oea«ve. 7604

îBits Él&Bi
Savon Mine it Museillt

72%, Mtra pur
Marqne « la Vierge > ,

1" qualité, de Msrscillr ,
livré franco gare, Genève,
(disponib'e a Genève), an
prix exceptionnel de Ft,
1.S5 le I'.R.. pir caisse de
40 kg. net (100 morceau
de 400 gr.) 760D

iïeury, Denrées alimen-
taires , en gros , nont-
brillant, 30, a Genève
(compte chéqnes 1-504).

STORES
pour fenêtres

balcons, .ajssirti
Fouinitnrta et monturei

sont stores
fetmsnte . ooutils, tolli

à rolle, etc., ohei

F. BOPP
taplssisr-dèoorateur

Maison d'ameublemenU
8, rao da Tir, 8

FRIBOURG Tél. 7.63

En toute saison
du bon bouillon er_ indispensable dans le ménage,

I

mais il faut passablement de temps pour boui l l i r
de la viande, ce qui n'eBt guère agréable. Ce
travail est superflu , si l'on emploie le Bouillon 1
Maggi en Cul>es qui donne en un tour dc main i

Çl  du bouillon savouicux et appétissant. EH

Vona eet-ll ladtSérent i|ue les médicaments composant votre pharmacie
de famille soient toxiques on non ?

NOS PK-i* A K,-TIONS A LA. KÉSOPONE ne contiennent aucune subs-
tanco nuisible. D'nne efficacité surprenante, elles sont chaudement recomman-
dées pat MM. les Docteurs.

Ia _ POMB-DE A I.- KÉSOPONE • Ea Famille > (en tube) est destinée
ft trouver son emploi dans chaque famillo pour la guérison rapide des écorchures,
plaies, blessures petites ou grandes, etc. * '

EA MIWTOIS A EA BÊSOPONE s'emploie pour le lavage des plaies et
en forme ûe compresses. P 445î Z 5209

EN VENTE DANS LES PHARMACIES

Catalan Quinquina
Représentant actif et sérieux pour la vente

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

On demande aussi nne bonne maison
3ui accepterait le dépût pour la vente au détail

udit vin Catalan Quinquina.
S'adresser sous chiffres P 7298 F 6, Pnblleltaa

S. A., Frlbonre. 7547

_am_BB9HHHaH_HBHMBHM
I SCHIFFER, FRÈRES
I Varis 15 el S9 . ' FBIBOUBG Téléphono G.5D

'-— ¦ ¦ ' f a .  ¦¦. ¦¦. .—.¦¦¦

CHAUFFAGES CENTRAUX DE TOUS SYSTEMES
I SERVICES D'EAU CHAUDE pour BAIUS , TOILETTES &
I DOUCHES , avec eiu chauffée par lega2.I1 tapear, l' électricité , tic.

I INSTALLATIONS dt BAINS, TOILETTES, DOUCHES , SÉCHOIRS
BUiHDERES & APPARIES SANITAIRES ER TOUS ' GENRES

INSTALLATIONS DE W. C. & URINOIR8 INODORE8
pour hôtels , écoles, fabriques, établissements publics.

Etudes, projets et devis d'installation gratuits
et sans engagement

RÉFÉRENCES DE /•' ORDRE A DISPOSITION
iri'imii iiimniii ¦¦¦ ! iiiiiiiiiiiiiiwiHBiwiiii iiBli—

wm i iiwii ii
I TRAHSTOR» FÎ1NÈBBES

à dtsllnttlon d» tout pa/t

I _______ A. aSIUKITH
Siège social à OE-tsVa

1 Seceirule : FR IBOUliO - Téléphone 3.69
I Rue de l'Université, 6, et rue du Lycée

lcERGUEILS & COURONNES
i «n tons ft__a, taiib bis mo&tit*
§ Cierges - Artiiiles funéraires
i Dép6te &
9 BULLE 1 Louis PA. QUIER. sacristain
9 ROMO NT 1 Charles CLEMENT, ébénlsU
I CHATEL-ST-DENIS 1 Emile SCHRŒTER.
(BiWJrMWiiTiniMiTntfiiii im n 1 imm

¦¦T MORÂT IM
Hfitel Croix-Blanche

. Cuisine soignée. _ « yjru 1" chefa
'Arrangement four pension

Se recommandent Boenri ZAHKO
Auto - Gftrivge

«O falllet - ier août 1990

Course ies E jours ie hnoUo
Champ ionnat —os_—fiSŒ^̂ ^̂ Paajm d' endurance

1600 km. ^$ML$' ̂ ^̂ *^^ _^^- d* «Hff6'0»1*0

La plus formidable épreuve de motocyclettes
qui ait jamais eu lieu

Le motochassis

piloté par J. Morand de Courfaivre
fait tout le parcours sans aucune pénalisation, ni réparation,

ni retouche
gag ne la Médaille d'or

et, aveo ses coéquipiers suisses, remporte le

Trophée International
' USINES A COURFAIVRE

S Représentants : DALER Frères, Avenue de la Gare, Friliourg

Miêëë
Chapellerie

V vo Tùalmann-
Scbiefler

2, Roui» del Alpes. 2
Téléphone 7.41

Réparations — Denil
On demande, poor la

placement à'ia commisiior
des huiles et savons nc

représentant
connaissant la clientèle,
Moralité exipée.

S'adres. : Huilerie la
Mondiale, tt U Chaaz-
-&._o„dB. 7573

DEMOISELLE
désire prendre leçons d«
comptabilité.

S'adresier sons chiffres
P 7315 V m Publicitas S. A.,
Fribourg. 7567 :

A. VENDRE
AUTO iWEB

H, 6-10 HP , torpédo mo-
derne, radiateur en pointe,
complète , avee rones de
réserve.

S'adresser sons cbillres
P7S!8Fài> .; . . << . , ._.,
Fribourg. 7613


