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Un deuil dans l'Eglise de France.
La duplicité du Soviet.
Manifestations he

Le gouvernement soviéliste a donc eu la
magnanimité de renoncer à la clause des
conditions de pais par laquelle ii imposait
à la Poîognc TeoMigation de constituer une
garde prolétarienne, autrement dit une
milice de guerre civile. .Celle condition ne
figurait pas dans la liste qui avait été sou-
mise à M. Lloyd iGeoxige et dont celui-ci
donna connaissance au Parlement. On incri-
mine à cc sujet le délégué du Soviet ù Lon-
dres, M. Kamenef , de son vrai nom Roscn-
fekl. M. cRosenifeld aurait escamoté l'imper-
tinente clause dans la communication qu'il
f i t  à Al. Lloyd George. Il ne serait pas éton-
nant que celui-ci eût élé joué, car la dupli-
cité fait partie de l'arsenal diplomatique du
Soviel. K est vrai , hélas 1 que la diplomatie
bourgeoise n'a pas toujours montré l'exem-
ple de la droiture. Mais les bolchévistes, qui
ne se sont pas fait faute de-le lui reprocher,
montrent que leur indignation n'était qu'hy-
pocrisie, du moment qu'ils se mettent à
copier les pires exemjfles dc mauvaise loi.
Ll ils se moquent des.gens avec uu cynisme
qu 'on a rarement vu. Ne lit-©» pas, dans
leurs explications au sujet de la fameuse
clause relative a la milice ouvrière, ces
phrases-ci :

« Notre étonnement est d'autant plus justifie
que fa divergence ûe vues dans. ce. cas n'es'
qu 'une divergente d'ineletprélation.

« cArpcùs «jue la IJincrlation de l'armée polonaise
à "iO. 000 liommes o élé reconnue -par îe gouver-
iiMiien4 britannique comme yne juste, condition
dé' paix , c'ésf de notre part une concession , a
la Pologne que d'admettre cn sus de ce nombre
la conslilution d' une milice civique armée qui
esi en fait une force armée supplémentaire.

'« Nous trouvons Jonc étonnant -qu'une aug-
mentation des force'? polonaises fl.it soulevé l'in-
dignàt'ôn dit gouvemetnent hrkannique. »

-Les bons apôtresI G elait pour augmenter
la puissance année de la Pologne qu'ils lui
imi>osaient une milice ouvrière ; celte pau-
vre Rologne, avec son armée .réduite à
50,000 hommes, leur donnait des remords;
ils lui,  octroyaient lihéralemerrt un supplé-
ment de forces. On a mal compris leurs
intentions ! •

Puisqu'on ne veut pas dc leur cadeau, ils
îe reprennent. Par oontre, ils prétendent que
leurs autres conditions sont hors de oontesle,
puisque le gouvernement anglais les a accep-
tées au nom de la Pologne. Ils se font de
M. LÛoyd George .un garant. Le premier mi-
nistre angïais, bafoué par .les hommes de
Mossaou, voudra-t-il tenir le rôle qu'ils ljiî
endossent?' :

Laflai.re des munitions polonaises, qui a
fait lever un vent de fronde contre ie gou-
vernement belge, pourrait bien donner le
coup de grâce au cabinet Delacroix, déjà
assez peu solide.

On prétend que M. Hymans, le minislre
des affaires étrangères, a saisi avec bonheur
le molif du désaçord où iï se trouvait avec
uivé partie de ses collègues pour s'esquiver
dé la barque ministérielle sans attendre un
n.iulrtige moins -glorieux.

Uo journal aiguise sa verve malicieuse sur
lc mlniscti^clibéral. «M. «Paul Hymans, écrit-
il , s'en va au milieu des louanges de la
presse, des acclamations de lia foule. Il
meurt en Pétrone ministériel, non pas cou-
ronné de roses, maïs auréolé des reflets de
îa jeune gloire polonaise. L'a Pologne comple
un martyr ju-sque dans les rangs du cabinet
belge. A vrai dire, il eut pu risquer sa vie
ministérielle ï>Wr elle plus tôt, ayant la vic-
toire. >

Mais, avant la victoire poBonaisc, M.
Hymans, pas phis que ses icollégues, n'au-
rait osé braver le froncement de sourcils de
l'Angleterre. Le courage nc lui en est venu
qu'avec le démenti kjonné ait pessimisme
anglais par la défaite bolchéviste.

Le ministrç Janson, chef de la Défense
nationale, qui avait donné sa démission à
l'exemple de M. Hymans et qui l'a retirée
sur de pressantes instances, n'attendrait
dit-«n, que raccomplissement de la rutifi-

ges en faveui* de la
cation de l'accord militaire avec la France
pour s'en aller à son tour. M. Janson est
membre du parti libéral comme M. Hymans.

Les libéraux n'ont heureusement pas le
monopole du zèle pour la cause polonaise ;
voici comment M. Carton de Wiart, l'homme
d'Etat calholique bien connu, s'est exprimé
au sujet de cette .affaire :

Que dirions-nous si, Ja Belgique étant à nou-
veau envahie, et son sor.i étant mis en périt,
une des nations avec lesquelles nous avons fait
jusqu 'au lioui la cuerre en amis et aUiés, dout
nous avons -consacré nndépendaoce par notre
-signature à Versailles, et qui est entrée ave.:
nous flans la Société des nalions. commct'.aii
vis-ti-vis dc nous l'acte que 8c gouvernement
beige persiste à commettre depuis plusieurs
semaines, vivià-ris Uc rla Pologne? Si, par sn
décision malheureuse eu telle circonstance, \î
gouvernement a engagé le pays, j'estime qu'il
n 'a pas interprété son véritable sentiment m com-
pris son vérkahle nxiérèt.

D'autre part , le cardinal Mercier et les
évoques tàc Bruges, Gand, Liège, Namur ct
Tournai iont adressé par une lettre collective,
lue hier daus toules les.églises du pays, un
appel aux catholiques belges en faveur de
la Pologne. Celte lettre dit notamment. :
c Joignant l'exemple à la parole, la France
vole à Varsovie et fait reculer les hordes de
banditsi iLa France, hélas ! est seule et
cependant, en présence de, l'invasion et des
épreuves de la Pologne, nul ne devrait $e
croiser Jes bras. »

Le ministère belge ne tombera peut-
être pas immédiatement sous le coup de
l'affaire des munitions; mais il nc
pourra que traîner pendant quelques se-
maines encore une pâle existence. Les libé-
raux supportent encore plus impatiemment
que la droite lc joug d-e l'unieon sacrée. Un
des leurs, M. Devèze, se met fort en vedette
en cc moment et semble se désigner comme
l'héritier présomptif de M. Delacroix.-

* *.-
. Ce sera probablement cette semaine que
sera officiellement promulguée l'alliance
militaire entre -Ja France et la Belgique dont
nous avons annoncé 'l'imminente conclusion.
L'accord a été préparé par les états-majors
des deux Etats ; il portera les deux seules
signatures, du maréchal Foch pour la France
et du général -Maglinse pour ila Belgique ;
elles y sont déjà apposées. Les gouvernements
dc Paris ct de Bruxelles corroboreront la
convention des étals-majors par un échange'
de lettrés.

On fait remarquer que l'accord-est pure-
ment défensif.

. Qn a choisi pour la conclusion de cette
alliance la forme la plus simple ct la plus
dénuée d'apparat et on a évité d'en faire le
sujet d'une démonstration diplomatique, afin,
sans doute, do n'effaroucher personne parmi
les alliés ct amis des denx pays.

. .%
L'Angleterre est de nouveau menacée d'une

triple grève des mineurs, des cheminots et
des débardeurs des ports. Lcs mineurs récla-
ment du même coup l'abaissement du prix
du charbon et la hausse des salaires. Les
autres sont ptéls à sçulenii- ces exigences,
en vertu de 1'aUiance conclue entre les trois
corporations. La consultation préliminaire
des mineurs a donné une très forte majorité
cn faveur de la grève pour le cas où le gou-
vernement ne leur procurerait pas satisfac-
tion. Cependant , il y a un parti opposé-.à la
grève et 11 est assez considéraHle pour faire
impression sur la conférence des trois fédé-
rations, qui doit avoir lieu jeudi, et la rete-
nir de rien brusquer. Le.gouvernement repré -
sente aux ouvriers que l'accomplissement dc
leurs exigences coûterait à l'Angleterre la
perte d'un revenu d'un milliard 500 millions
que procure la vente dii charbon à l'èlran-
Scr, venle qui cesserait si 'les prix, <Jéijà 1res
élevés, devaient augmenter encore. Le char-
bon anglais coûte extrêmement cher, en
effet. Le gouvernement a dqjà bien- de la
peine à défendre ce revenu nalional impor-
tant contre la concurrence étrangère et l'on
dit couramment ' en France que dans les
arrangements de Spa M. Lfloyd George a eu

en vue surtout dc maintenir le prix du char-
bon allemand à up niveau égal à celui du
charbon anglais. Peut-être voit-on une
intention iù où il n'y a eu qu'une coïnci-
dence.

t S. E. le cardinal AMETTE
arebevêtoe âe Paris
s -¦ i 
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Un grand deuil vient de frapper l'Eglise
de France : le cardinal Amette, archevêque
de Paris, est mort, subitement hier, matin.
11 prenait un bref repos dans une maison
religieuse tles environs de Paris ; des symp-
tômes alarmants se manifestèrent lout à
coup ; le médecin fut appelé ; il n'eut pas le
temps d'arriver. Hier malin, on trouvait le
cardinal mort daiis sa chambre.

Le cardinal-aiïnevêque de Paris allait
accomplir dans quelques jours sa 70m|'année.
H était issu d'une vieille famille normande
ct avait vu le jour à Douville. le 6 septembre
1850. Il fut un des plus brillants élèves du
Séminaire de Saint-Sulpice, devint , ou lenr
demain de son ordination, secrélaire parti-
culier de l'évêque drEvreux çt fut promu
vicaire général du diocèse. Il déploya dans
ces fonctions des qualités éminentes qui k
marquèrent pour l'épiscopat. Eu 1898, le siège
de Bayeux étant devenu vacant , Mgr Amette
y fut élevé. Il l'occupa huit ans, pendant les-
quels il conquit le respect ct l'affection uni-
versels par l'éclat et là sagesse de son gou-
vernement.

Les qualités exceptionneïks que Mgr Amette
manifesta sur le siège d'Evreux le désignè-
rent aux regards de .tous comme un prélat
réservé aux plus hautes destinées dans
l'Eglise de France. Ce pronostic se réalisa
en 190G, quand Mgr Amette fut désigné
comme ooadjuteur du cardinal-archevêque
de Paris, Mgr Richard, ct promu archevêque
titulaire de Sida. Pendant deux ans,
Mgr Amette assista le vénérable archevêque
dc Paris. A la mort dfi-cartlinal Richard , le
Pape nomma Mgr Amette archevêque de
Paris. C'était le 28 janvier 1908. Trois ans
plus tard , le 27 novembre. 1911, S. S. Pie X
remettait-4 Mgr Amette le chapeau de car-
dinal du titre de Sainte-Sabine.

Mgr Amette a porlé avec aisance le lourd
fardeau dp. l'administration dn diocèse, de
Paris. La prudence était la note dominanlc
de son Caractère; elle s'alliait à une vigi-
lance sam défaut , à une énergie calme el ù
une constance inébranlable dans les desseins.

Le cardinal Amette était un prêtre de
haute vertu , d'une piélé ardente et solide
Il a donne un magnifique essor aux œuvres
de foi et de zèle. Dans les luttes engagées pat
le gouvernement contre l'Eglise, avant la
guerre, il déploya une vigueur qui s'associail
à une parfaite dignité.
. Pendant la guerre, le cardinal Amette a
eté mie des grandes voix de la patrie fran-
çaise. Son rôle fut de premier plan ; il fut
un de ceux qui se prodiguèrent pour animer
les courages et pour panser lçs cruelles bles-
sures de la guerre. L'Union sacrée eut en
lui un champion éminent ; Mgr Amette porta
l'esprit de conciliation et le zèle pour le rap-
prochement des cœurs jusqu'à la générosité
chevaleresque. Aux élections qui suivirent la
victoire; 11 patronna le Bloc national, centre
de ralliement des patriotes, par uno lettre
qui eut du .retentissement. Dans les négo-
ciations pour Qc rétablissement des rapports
entre la France ct le Saint Siège, le cardïnal-
archenkpie. de Paris s'employa avec un zéfe
extrême à faire reprendre h son pays sa
place auprès du Vatican.

'Nous .compatissons vivement au deuil de
Li France catholique.

• Paris, 30 aoûl.
Voici des détails sur les circonstances de la

mort du cardinal Amettç : ;
Dimanche, Mgr Amette, de retour de Paray-

le-Monial, ' était venu prendre quelques jours
de repos à la maison-mère des Sœdrs Saint-
Joseph de Cluny, à Antony. Deux ou trois fois
déjà, le cardinal ' s'était rendu A Paris, où
l'appelaient les obligations de son ministère
Il y a quelques jours il-recevait à l'archevêché
les chevaliers de Colomb.- Samedi après-midi,
apparurent les premiers symptômes- du mal
qui devait l'emporter. Lo cardinal avait alors
prié son médecin habituel do venir 3e voir dans
la soirée. Mgr Amélie dut prendre une légère
collation . Plusieurs fois , au cours de la nuit,
le domestique du cardinal s'était rendu auprès
de lui. A 5 heures, le domestique fut prié dc

se retirer. Lne demi-heure plus tard. le domes-
tique revint auprès de son maître et trouva
celui-ci étendu à terre. II appela aussitôt
Mgr Odejin, vicaire général, qui vint donner
résolution au cardinal. Lc médecin, appelé en
foute Mie, ne put que constater le décès, qui
est attribué â «ne syncope -cardiaque. Le corps
de Jlgr Amette sera ramené à Paris après
l'embaumement.

Paris, 30 aoûl.
Dès qu'il a été informé du décès du cardinal

Amette, M. Steeg, ministre de l'intérieur, «'es:
fait inscrire par son chef de cabinet sur le
registre déposé au' domicile du cardinal, rue
Barbet de Jouy.

La viotoire polonaise
Les communiques

. Varsovie. 28 août .
Les pertes Hess bokxbxsvisies sont évaluais à

107,000 prisoaniecs, 50,000 tués ou Messes
grièvement et à un chiffre indéfini, mais dépas-
sant certainement GO,O0O, de troupes en
(déroute nyact passé ia frontière de la Prusse
orienta». Le total des pertes se .monte â çCus
de 200,000 -bama-KS.

Varsovie, 29 août.
Camcmirâjué militaire du 27-s
Front nord : La situation est sans cliango-

tin.nl.
. Notre butin à ,>a frontière prussienne pen-
dant -la journée (iu 20 a augmenté de 42 canons.
30 mitraJ2cuses et d'un important matériel de
SVerre.

Dans Ca région là ^'est de Lemberg, de
sérieux combarts sont engagés.

Transfert du siège des négociations
Londres, 29 août.

M. Tchitcherine a , doaian!dé par radiotêlé-
gracrmic au gouvernement polonais de con-
tinuer les négociations d'eftnîstica ct ede paix
prttiminaïre dams voe vffle d'Esthonie.
... ¦ ._.. . Varsovie, 29. août.

Une; dépêche de la délégation polonaise 3i
Minsk signale que le mât de la station de
T. S. F. a été brisé dans des conditions supec-
tes, que la vie matérielle'de la délégation était
intolérable et demande au gouvernement d'agir
auprès de Moscou pour faire transférer le
siège des négociations à Riga.

Le ministres des affaires étrangères a adressé
à M. TchitcUérino ane dépêche réclamant le
tranfert immédiat du siège des négociations à
Kiga.

Les pourparlers de paix
. Varsovie, 29 août.

(Ilavas.) — Le ministèro des affaires étran-
gères déclare que la délégation polonaise de
paix a repoussé, le 27 août , les conditions de
paix russes comme contraires au droit des
peuples de disposer de leur sort ct à la souve-
raineté dé la Pologne déjà reconnue par la
Russie ct comme constituant une ingérence
dans sa politique intérieure". La délégation
rejette certains .points des propositions russes,
en modifie d'autres et en propose de nouveaux.
en affirmant qu'elle n'acceptera que des con-
ditions respectant l'indépendance et la souve-
raineté de la Pologne.

Ce que chs cnt.
MM . Wey g and , J us B crand et Aber non

Paris, 29 août.
(Havas.) — Le général.Weygand, M. Jussc-

rand et lord Abcrnon, retour de Varsovie, ont
accordé des. interviews à plusieurs correspon-
dants dc journaux parisiens.

Le général- Weygand estime que l'armée
rouge n'est pas une. année au sens noble du
mot. Les soldats ne marchent que poussés pat
la faim et la terreur de la délation qui sévil
dans les rangs contre les tièdes. ,

M. Jusserand a dit son admiration pour le e
patriotisme qui a soulevé la Pologne, à l'heure
du péril. Il a conseillé fortement au gouver-
nement de Varsovie de faire la paix. La Franco j
veillera à l'exécution d'un traité équitable' et
qui consacre l'intégrité territoriale polonaise. \

Lord Abcrnon, tout en reconnaissant la plé-
nitude de la victoire ct en admettant que les :
rouges no pourront se ressaisir avant l'hiver, ;
considère que l'avenir commande encore unc j
grande prudence. Il n'en reste pas moins que ;
la Pologne a endigué le flot qui menaçait Ja ;
civilisation.

Des prisonniers embarrassants
Varsaô s , S0 oioût. I

(Ilavas.) — Le gouvernement aliîeinarnd vient j
d'adresser une coaimuni-cation au gouvorr-emcnl •
polonais hii anconçan* qiie i»tas de 70.0QO ,
lianumcs appartenant snx troupes rouge* .]
avaient passé la fooiitière allemande. Le gou- S
wirmemient atlomanil. «stiuianl x\a_ ':l est dange- )
ireux dc laisser, û proxinûté de la fronlicje, un î
tifl foyer rte propagande: Iwlchévisle.- 'demande j
an gouvernement polonais . aii '.orisalioni de fais- i
«er * passer " ces -soldais par hl cotlUrj -polonsts j
pour îles trar^sporler dans &e centre de J'AHe- j
magne.

L'Irlande
La guerre civile
.. 

~
„ .. B4l,att. 29 août.

A Ikîfast , des comlra'.s sanglants ont cu Heu
dans Tes rues. .15 incendies ont éclaté. Une
femme et un enfant sont morts idans ks 'Get-n.
mes.

Londres, 30 août.
Des troupes montées sur dea autos blindées

ont tiré sur la foifce qui avait attaqué ila caserne
de da police de B^âfasl. II y a eu 6 morts et om
c'nquanlaixie de iiessés.

Autour d'un mourant "" î
Londres, 29 août.

Aux abondes de kt prison de Brixton, 1000
po'iciers, dont 30O à cheval, assurent le ser-
vi-ec d'ordre.

Les débardeurs âa New-York 1
sont de braves gens

Neic-Yorl;, 29 aoûl.
(Havas.) — Pour prouver leurs sympathies

à l'Irlande, les débardeurs ont cessé le travail,
lls oat déclaré qu'ils ne le reprendront pas à
moins que l'on ne relâche M. Mac Svecney et
que l'on no permette à Mgr Maanix de pour-
suivre son voyage.

Mauvaises nouvelles de Mésopotamie
Londres, 29 août.

Lcs nouvelles reçues de Mésopotamie indi-
quent que les désordres se sont propagés
dans la région de Muntefik. La .situation sur
le .Chat-el-Hai est des plas critiques.

Un mouvement hostile considérable ' s'est
produit à -proximité de Hillah. Tuz-Churmaly,
à 25 milles au nord de Kifri, est investi. Les
tribus ont investi Kifri et l'office politiq'uo
adjoint a été fait prisonnier.'

Dans le nord-ouest de la Perse, les bolche-
viks ' ont occupé des * positions à 6 milles
d'Enzeli et, soutenus par ' les canons de leur
flotte, ont repoussé les attaques des cosaques
persans. Les icsges oat reçu des. renforts de
Bakou. Ils ont repris l'offensive et ont Tepoussé
les' cosaques persans vers Recht. Les cosaques
ont subi de lourdes pertes.

Rome, 29 tmût.
Des nouvelles reçues id'Adaiia signalent la

gravité dc la siluation da.ns les territoires oc-
«xpéa par les Anglais. La ligne du chonsn de
fer de Bagdad à Bassorah est interrompue en
plusieurs points.

Les désordres de Breslau
Paris, 29 août.

Le chargé d'affaires d'Allemagne est allé
samedi après midi exprimer • au secrétaire
général du ministère des affaires étrangères les
vifs regrets du gouvernement allemand pour
le pillage du consulat français à Breslau. Il a
donné l'assurance que les coupables seront
punis et que le gouvernement allemand accor-
dera au gouvernement français toutes' les
satisfactions possibles.

Les méfiances japonaises en Corée
ljoritreé:, S0 août.

_Le correspondant dc l'agenoe Reuter ù Séoul
léXçgraphâe en date du 25 août que Ses membres
du Congrès américain a\aieirï acoeplé une invi-
tation île l'association coréenne des jeunes ca-
tholiques. Un «assembloment «'étant formé de-
¦vai-t l'iminireuhk' oil devail avoir Hen celte réu-
nion, la police (qai est aux ordres du Japon) a
décidé d'en changer ie lieu. Lcs Coréens ayant
refusé de ee disperser et un des manifestants
étant entré dans l'immeuble pour s'adresser aux
Coréens, ia police a procédé à l'arcestalson de
plusieurs de ctux<i .el a dispersé {os autres.
L'arrivée du consul américain a miis f in  à cet
incidenl. l.cs Coréens ont élé Ternis en tibertë.

Belgrade communiste
, . Belgrade, 29 aoûl.

A Belgrade et dans plusieurs "vflles , les t3.ee-
tioivs cocrfcmmaîes ont donné 'k victoire aux
paaïmunistcs. . (Le minis*re de i'ilUérieur a dé-
claré que 5e gouvem<«nent ne i"opposcra nufle-
enent à l'entrée en fonctions des coi.T»n«:nisJes.
Les noin-o£çs imunicjpalite cc^mnunislçis , de-
vront prêter sermeni devtait un prêtre, aina
qiM l'exige, lia loi .

Belgrade, 29 aoùl.
(Avala.) — JJa nouvo'Jc famnicipalité c*»m-

niuni«tç do Be'̂ rade ayant iformtflé des réser-
ves dans 5a prestation '«fc senatsnl ti Ja Cons-
«itirlion , l'aukiilé a fait ènteidire l'accès de
rUf>tcé-de-V% oux canseitecs -municipaux. Le
brait , coujt que âes «iéctioos seronl aamiSées.

- Les grèves
... ,, r , S .09Çrt, 28 août.

La grève générale a coiflméncé à Stuttgart.
Le service des diemins dcefer est awêté ; de
môme, le service électrique et celui dus eaux.



L'Ukraine et le général Wrangel
Lemberg, 29 août.

L'Ukraine présentera Hors des (pourparlers
qui s'engageront enlre une délégation du géné-
rai W'rangal el l'afiioiira, en vue d'une coopéra-
tion oiiiCitaire, ,'es conditions esuùvantes : Recon-
naissance de ï'kwWpendanici' ede l 'Ukraine : les
contingents -ukrainiens qui font parlie de
¦Tai-CHée Wrangel seront placés sous Be com-
mandeaient ukrainien ; installation d'adminis-
trations ukrainiennes; te géuém' Wrsmgdc ae
(pourra pas procéder ix des recrutements sur "e
territoire ukrainien.

Un congrès àes catholiques tchèques
Prague , 29 août .

Sauneidi s'est ouvert le «congrès catholique en
présence de l'.'épiscopat, de parlementaires,
«l 'invités français et italiens. OU y avait environ
lj .000 siarticipants. Mgr BmufrïBart, tongue-
rnrent ©eo'anié, est venu apporter ou congrès les
sentiments «lo sympathie du eVrgé français
jiour ies catholijues tchôcoslovaqucs. La Aipu-
taiion ides étudiants Hcfâcns a été ede aussi
fdbjet d'une ovution.

Une république d'Extrême Orient
V/eUàtasA/ct, 30 août.

(f/anas.) — Le général Semenotf est arrivé ô
uo accord avec les àèiég-ûB tle Vladivostock en
ce qui concerne ta fonmation d'une république
unie d'Extuême-Orient. Ira. Xransbaikalie se
joindra à 3a province .maritime.

A Dantzig
Washington, 29 août.

(Havas.) — Le Département de la marine a
donné au croiseur Pittsburg l'ordre de quitter
Reval et de ee rendre à Dantzi g pour protéger
les Américains.

Les suppôts du Soviet
Les ouvriers do la fabriques I'intsch, à Turc-

kenwaldc, près de Berlin, ont détruit quatre
hydravions et du matériel de guerre destinés à
Gtre livrés aux Alliés, et ayant une valeur de
7 à 8 millions.

Ils ont fait cela pour empêcher que ce maté-
riel ne fût envoyé aux Polonais.

Justice bolchéviste
Berlin, 29 août.

(Wolff.) — Lc tribunal révolutionnaire de
BAMBOU a condamné | te prinoe Youssoupoff ù
mort , le prince Troubelskoï aux travaus for-
cés et .la comtesse A'eexandra Tcfcloi àJ trois
années d'eraprisonmoment.

(iLe prince Youssouipofrf est câui qui a
assassiné iRaspoutine.)' . x-» .il

UH COHGRES ISRAELITE

Prague, 29 août.
Ite congrès a décidé de transiférer de Zurich

ù Londres le secrétariat général, d'iostitucor un
conseil centrai de -15 membres, et kte faire
l'acquisition en Allemagne d'ua ederasatae agri-
cole poux D'éducation prafessionnd.'e des juifs
qui iront se fixer cn PoBesitine.

NOUVELLES DIVERSES

A partir du 18 septembre, Dîieure ètrgaie sera
supprimée cn Italie et J'hcurc soSaire introduite
de nouveau.

— Le plébiscite de Carinthie aura tieu le
10 ootobre.

— Le» typographes de Manchester et Ide Li-
verpool sont en grève.

>— (Le 'ministre roumain des affaires étrangères
va se rendre à Athènes pour agir en faveur du
rattodhoaient de ta Grèjce ùl ta petite (Entente
(Pirogue, Belgrade, Bucarest).

— Le régent de Hongrie a chargé Je ministre
Uu commerce Rubinek de prendre l'intérim tle
la présidence ipenSdant la dmée de fa maCodie
du comte Pauli TeOeki.
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L'inexplicable crime
Fur P»al la durci «t Heatl it Moatlort

m-ç>—

" — Voilà, Jacqueline, co que me révéla Til-
bour. On lui avait confié de plus deux rap-
ports qui résumaient les charges pesant sur
mon fils. Je les ai lus avoc épouvante, car
ils établissaient nettement la culpabilité de
Marcel

— C'est affreux ! gémit Jacqueline en ee
tordant les mains. Commo vous avoz dû
souffrir ! vous l'aimiez tant I...

— J'ai souffert plus quo je ne peux le
dire, plus quo tu ne peux l'imaginer... J abrège.
"Jacques me dit alors que, avant de m'appeler
à Malzy, il s'était rendu 4 Saint-Germain et
avait vu MarceL II lui avait appris que la
vérité était connue, que son arrestation était
imminente ct quo ea mort seule pouvait éviter
3e scandale. Ton frère reconnut sa (culpabilité...
du moins, d'après les dires do Jacques, ajouta
M. de Thurct-Latour, sans que sa fille, absor-
bée par sa douicur, remarquât cette restric-
tion.

Il y eut un court silence. Et le général
poursuivit ;

— J'étais affolé ; deux sentiments contra
dictoires se partageaient mon cœur : d'une
part , l'horreur que m'inspirait le forfait dc
-Marcel, et, d'autre part , mon affection poui

Nouvelles religieuses
La récitation du Bosaire

On sait qu 'il est de mode, eu certaines con-
trées, de réciter le Rosaire en ajoutant il la
première partie de la Salutation angélique une
formule énonçant le mystère que l'on médite.

Il résulte d'une consultation donnée à ce
sujet par la Sacrée Pénitencerie quo cette
raaniète d© réciter le Rosaire fait perdre le*
inàulgt-nces attachées à celle dévotion.

Voici le texte de 1» réponse de la Sacrée
Péniti'ncerie ;

D. Gcorjius Bruley des Varannes, protono-
torius apostolicus ad instar, heee sequentia
dubia proponit :

L An in publica Rosarii recilalione addi
possint, ad quamlibet « Ave Maria », alla verba
quœ ad diversa mysteria sc referunt , prœsertim
quia hoc, fe re  wbigue, t» aîiquo régions -inwi-
luit.

11. An, stantibus dictis interpolalionibtis,
fidcles lucrari valeant Indulgentias recitationi
Rosarii adnexas, Jion obstante prascr ip to
Can. 934 par. 2.

Sacra Pœnitenliaria 'Apostolica ad propos ita
dubia respontlcndum censuit :

NEGATIVE.

Datum Romce, die 27 Jtdii 1920.
Sig- ¦' B. Colombo.

Satrte Pœnitenliaria: Retiens

BEAUX-ARTS
L'exposition suisso des beaux-arts aux Etats-Unis

Le jury, appelle à choisir ics œuvres dort
qui participeront Sx l'exposition itinérante en
Amérique, sera "fomié des artistes suivants:
MM. Angst, Boss. Gardians», Giovanni Gtaco-
mietti , BurUiard Mangcid, Baser, Righàti :
ROthlisbeiger et Syhesire.

Le comité d'organisation sera présidé par
M. Junod, directeur de i'OWice suisse du tou-
risme. .-

ARCHÉOLOGIE

On cimetière saxon ea Angleterre

En «rasant dans *une gravière, à Mitchane,
on a mis au jour un 'certain nombre de sque-
lettes bien conservés, des fers de lance et divers
objets de bronze. Il s'agit selon toule probabilité
d'un ciaielière saxon du VI™ .siècle avant Jésus-
Christ , car on sait que des Saxons s'établirent
en cet endroit entre les années 450 ct 500 avant
l'ère chrétienne, li est à remarquer que ces sque-
lettes sont d u n e  taille inférieure à la moyenne
actuelle et qu'ils sont tous identiquement, orien-
tés avec les mains jointes sur la poitrine. A côté
de quelques squelettes de femmes, on tx trouvé
des broches en bronze ct des fragments de col-
Ikrs.

P*TIT» GAZBTTB

La station de T. S. F. de Bordeaux
¦On rient d'inaugurer, à Bordeaux, le plus

puissante station de télégraphie sans fil du
monde. Commencée par les Américains en pleine
guerre e* achetée ipar le gouvernement français ,
elle rient seulement d'être achevée. Son radio
M* 1 a porté le salut de la France aux Etats-
Unis et a constaté que pour la première fois les
ondes électriques vont pouvoir faire lc tour
complet de ia tenre.

Four la sécuri té  des automobilistes
Un officier anglais, le capitaine Lucas, a in-

venté un dispositif ingénieux qui permet aux
automobilistes ede signaler au* véhicules qui le
suivent ia direction qu'il va prendre. A t'arriére
lie l'auto est placé un disque blanc, îumkicuj
ia nuit, sur rlequel apparaît un signal manœuvre
par des manettes; un disque noir indique que
l'auto va tout droit ; uoe main inclinée à gau-
che ou à droite montre dc quel côté l'auto va
tourner ; une main noire dressée verticalement
indique que l'auto va stopper.

Dc cette manière, il est facile de suivre les
mouvements dc la voiture qui précède et l'on
évite ainsi des collisions.

< Le colonel me fit comprendre qu il fallait
se décider rapidement :

11 faut que tu choisisses, me dit-il : ou accep-
ter le scandale ou exécuter nous-mêmes le
coupable.

— Ne pourrait-on pas le faire fuir ? essayai-
je de suggérer.

— C'est impossible. D'abord, Marcel est
surveillé dc près et une tentative dc fuite
serait le signal de son arrestation immédiate ;
puis, en admettant qu'il parvienne à gagner
la frontière, son procès serait instruit tout de
même ct le scandale que nous voulons éviter
se produirait.

— Jc no veux pas do tache sur mon nom •
m'ôcriai-je ! non, à tout prix, il faut éviter
cela !

— Cela dépend do toi, "fit Jaoques avec
un accent qui , malgré son énergie, me terrifia.

Et il m'exposa en quelques mots -un plan
très simple... qui est celui que je davais con-
sentir à laisser exécuter.

Jacqueline pleurait silencieusement. M. de
Thuret-Latour, maintenant que sa terrible con-
fession était achevée, semblait anéanti.

— Tu sais le reste, poursuivit-il. Tout le
monde crut que la mort do Marcel était le
résultat d'un accident. L'honneur do notre
nom était 6auvé I... je dois, au surplus, to dire
quo co ne fut pas moi qui dirigeai la ma-
chine. Jc n'en aurais pas eu le courage. Je
no pris lo volant qu'après lo drame, pour ra-
moner .l'auto dans un pavillon forestier aban-
donné où elle devait rester cachée toute la
journée.

Jc pensais, nous -pensions que la vérité no
serait jamais connue, La police officielle classa

Confédération
La président Motta chez M. Lloy d Giorge
M. Motta , président de la Confédération, -se

reinl aujourd'hui , 'lundi, il Lucerne.
L'Agence télégraphique suisse apprend que te

président se rencontrera avec le premier jiiini-s-
l*o anglais, "M. Lloyd George, domain, mardi.

Les Suisses à Lille
On mande de LiBe :

'.C'esl avec enthousiasme qu'ont été reçus, sa-
medi et dimanche, Ses Suisses venus pour les
fêles franco-suisses. AÏM. Slaub , consul suisse,
cl Kaufmann. président de la cdtoiôe -suisse de
iLlfle, ont assisté alla réception. Le cortège , ac-
•dariné sur tout son parcours, s'est dirigé ven
lia grand? place , noire -de moniio ; de là, les
Suisses so sont Tendus ù il'in vita bion diu cewn-
niartlant Lamare, commanda.nt du 509"50 régi-
jn enï d'artillerie d'aysan-t. J-ls ont admiré les
•évii'eiitions des chars d'assaut vi ont «remercié
ls commandant pour «'intéressante domon-s.ra-
tion à faqueUe i'!s onl eu .IHionncirr d'assister.
Guidés par M. Dedory. maire de lille, après
avoir visité 3'cxposition. les visiUsirs se sont
rendus il un banquet auquel ils étaient conviés.
La série des discours fut ouverte par M. Delory,
qui a .remercié les Suisses pour l'aide qu'Is ap-
portèrent aux régions dévastées et a I4v(t son
verre à 3eur pays. Prirent successivement la
¦parole , MM. Leroy, représentant ie préfel. Mil-
lioud, professeur à l'iumivcrsité de Lausanne , clc
commandant tPelissiier, etc. Puis les touristes
ont assisté à «ae jttte dc -nuit oiaamiiérc «a Jeui
honneur

La question des zones
A propos dos négociations engagées entre la

Suisse et 'la FramCe sur Ja queslion des zones
franches dans lie pays Ide Gex et en Savoie, lc
Temps écrit que le gouvernement français es"
disposé à sauvegarder efficacement les intérêts
dc Genèse, epii s'approvisionne dans les teirri-
toires en quostiou. II est prt?f é reconnaître ;'i Ja
ville de Genève, en raison de sa situation géo-
graphique, un titre permanent A certaines faci-
l'àlcrs de rarilTOtiament et Weipaitaliet». H est
prêt notamment eà' maintenir en vigueur Jes
textes qui protègent tes propriétaires fronta-
liers. De |f«is, il consentirait à étaMir une
douane fTamçarise dans 'la gare de Bâîc comme
le demande ele gouvernement suisse, pourvu
qu'une douane suisse "fiit étaMie dans Ja gare
de iPontatlier. Mais Ja France veut placer dé-
sormais ses postes de douanes à .la frontière
.même de son lerriloire el non plus, comme te
voulaient les stipulations dc 1815, à unc cer-
taine distance cn deoft 'de ses frontières.

La France se prévaut de ce que le trailé de
Tiirin qui a organisé, en 1816, eles zones îram-
ches de Savoie, stipiilatt -ceci : < Les coavnu-
nVcalions commerciales entre les provinces de
Savoie au travers do l'Etat de Genève seront
libres en tout temps. » Or, en Ï1849, le gouver-
nement suisse a instoBé son cordon douanier ft"
la frontière, coupant ainsi les communications
des zones à travers le 'territoire genevois.

Un office central du trafic français
Les grandes compagnies françaises de cbe-

rniins de fer et plusieurs entirepritsos do navi-
gation maritime ont décidé la création en
Suisse d'un Organisme commun de représen-
tation.

L'Alliance des Eglises séparées de Romî

Le comité intcj-natiansJ de IMIÎliance pour
.tes rdatioas amicaJos entre 3es naiti</ns par Ee
•moyen des Eglises a dlécidé qu'un organe cen-
tral de CiACJiance était nécessaire. .Des conseils
nationaux seront (formés en Pologne, cn Espa-
gne et au PortugaIX

(H est imipossifcîe de ne pas rtnmuiquer que
Ces trois epays où UTAttiahtte se propose dessai-
imcr sont trois pacys câthw'rSqttes. lia «om&usioo
suit d'-edile-imftne.). . - .  , !

l'affaire. Il fallut une fatalité pour que La
llasoge surprit uno partie de notre secret, qui
lui permit de découvrir le reste.

Jacqueline, tu connais maintenant toute la
vérité. Tu as lo droit de me juger, comme tu
lc disais tout à l'heure.

La jeune fille tourne vers son père des y eta
boursouflés par les larmes. Une penséo nou-
velle a traversé eon cerveau : Robert est le
fils de l'homme qui a « exécuté » Marcel de
Thuret-Latour. C'est pour elle une douleur de
plus ct c'est , uno impossibilité nouvelle à
l'union jadis entrevue.

Elle cut "un geste pour se 'lever.
Tant d'émotions accumulées avaient eu rai-

son de sa force de résistance. Sa tête se ren-
versa sur le dossier du fauteuil, ct comme si
son cœur avait cessé de battre, elle demeura
inerte, immobile, évanouie, morte peut-fitro l

CHAPITRE ?\TI

Ce môme jour, Isidore Fougarra, enfermé
dans 6on cabinet 3e travail, compulsait ' fié-
vreusement lé dossier d'une nouvelle affaire,
dont il s'occupait depuis quelques jours, quand
sa femme vint l'arracher à ses méditations.

— Isidore, dit-elle, M. Robert Tilbour-Duréty
désirerait te parler.

— Qu'il entre, fit le détective privé en te
lovant pour venir au-devant du visiteur.

Il fut frappé de l'agitation du jeune avocat.
— Oh I oh ! fit-il d'un ton moitié sérieux,

moitié pLiisant, je parie, mon cher maître, que
vous allez avoir besoin de mes services.

— Oui, répondit le jeune homine, qui «'affer-
missait de plus en plus dans la résolution qu 'il

POLITIQUE TESSINOISE

Litga/w, 26 août.
I-e 20 août aurait dû sc réunir à nouveau la

coni6ércnce d' « entente » entre les délégués îles
trois partis tessinois , cn vue 'dc la révision de
la loi d 'impôt. Mais ta conférence n'a pas eu
lieu : .scis membres sont en vacances I II faut
Irçon dire que M. l'avocat Aiu '.'oine lîrenni, le pro-
nfokur de ce rapprochement , n'est plu» fâ pour
pousser à la roue rt tirer le cliiir ilie l' ornière.

'Ku attendant , la presse Hhcrale-radicale con-
tinue ù traiter M. le conseiller national Donini
de pelé et de galeira, jt cause de son esprit d'in-
^pendanec. On lui reproche d'avoir trahi les
engagements sr-gnés â la veille des élections fé-
dérales d 'octoiire dernier. M. Donini répond en
menaçant de constituer définitivement le parti
agraire et en déclarant que MO élection a élé un
avantage pour le parti libéra), car , t sans lea
voix des agrariens conservateurs, les radicaux
perdraient leur quatrième siège >.

D'après la Libéra Stampa, 'M. Donini aurait
.renoncé, en présence des attaques libérales , h
présider la conférence d'entente projetée. L'or-
gane socialiste assure, cn outre, que la consti-
tution du paru agraire est désormais chose faite ,
pour te plus graiwldaem des partis historiques.

Ceci n 'empéche pas les socitaiiMes d'i-nelensi-
lior leur propagawil»;. Ils cherchent par tous les
moyens à assurer la vie eà leur organe quoti-
dien ; ils organisent des fêtes; dis éditent des
cartes postales ; ils font une néclame continuel]»
cn faveur de leurs ¦< maisons du peuple > de
Bellinzone et de Chiasso, et ils projettent d'en
fonder une troisième :\ Locarno.

On travaille, comme on voit, de l^autite côlé
de cla barricade. Et de ce côlé ? '

Dimanche) se sont réunis, à Bellinzone, cin-
quanto représentants des diCfércntes catégories
d'employés' fédéraux, pour organiser la propa-
garnie cn laveur ue la nouvelle toi Sur la durée
du travail dajns les entreprises de transport. Une

! commission executive de neiSf membres, sié-
j géant à Lugano , prend la direction du anouve-
! .ment.

ILa réunion si'est occupée aussi dc la mise à 3a

I 

relraite -du clirf de train Tamé, qui; ses cama-
rades disent avoir élé victime d'une injustice.

La Libéra Stantya se réyouit dc voir tout ce
| monde de salariés sous l'égide de la Chambre du
i travail.
! Jc note tout cela, car f a s  est el ab hosle
i doccri. .f. M.

EN VALAIS

M. Buser, agronome diplômé, a élé appelé
par de COMCM d'Etat à la direction de d'Ecole
d'agriculture du Haut-VaHais .

• • • -
Le pèlerinage valaisan ù Notre-Dame des

Ermites aura ctteni du 11 au 15 sejrtembre. On
s'attend à une noœfcteuse participation,

• • •
SUT l'initiative dc S. G. Mgr Bietor, un Tr'i-

duum a été dnstitué dans Iles paroisses raJai-
sannes pour demamtlcir à Dieu de -préserver le
canton de la fièvre aphteuse.

• » «
Afin d'éviter la propagation de .la fièvre aph-

teuse , 5e gouvernement valaisan a renvoyé à tine
date indéteiuninée eles inspections des anmes et
de rhahilloment dans .les districts d'Entre-
.mont, de Saint-Maurice et de 'Monthey.

• * •
Le mouvement ontia'koolique fait du chomin

en VaCais. Dans plusieurs communes haut-
«•alaisactives, l'option locale «st «n mouvement
pour arriver â l'interdiclion totale dc la vente
des spiritueux.. •» >

Nouvelles f inanc ières

Nouveaux billets autrichiens
Le ministère aulriclidcn des finances annonce

que la Banque acuslro-liongroise a commencé
V émission de <nou\eaizt. l»il\ets Bttcmands-avkVr'i
chiens estampillés dc 100 couronnes.

avait prise en sortant de l'Hôtel 'do Tliuret-
Latour.

— Jo .vous écoute, murmura Fougarra cn
avançant un siège, tandis que sa femme s'éclip-
sait discrètement

— J'ai vu Mlle de Thuret-Latour, com-
mença Robert d'un ion résolu.

L agent de police privée fronça les sourcils.
— Vous savez, dit-il, que je ne <veux plus

avoir aucun rapport avoc cette jeuno personne,
qui change trop souvent d'avis. J'ai ma dignité
tout comme un autre. Sur la foi de renseigne-
ments erronés , mais émanant de la polico offi-
cielle, on a jugé bon ide se priver de mes ser-
vices. J'ai passé la main et je ne veux* plus
entendre parler de icette altaire.

— Je comprends à merveille vos suscepti-
bilités, se hâta de diro Robert. Mais Mlle de
Thuret-Latour ne m'a aucunement chargé de
reprendre vos recherches.

— Alors ?
— -Alors «'est moi iqui viens vous supplier,

Monsieur Fougarra, do continuer, pour mon
compte à moi, l'enquête que nous avions.menée
de compagnie. C'est moi qui vous rémunérerai...

Il s'arrêta devant l'attitudo glaciale de
Fougarra.

— Non, monsieur, répondit le policier, jo
refuse... Vous n'êtes pas le -parent du cap itaine
Thuret-Latour. D'aprèa ce que vous m'ayez
appris l'autre jour, vous n 'êtes plus le fiancé
de Mile Jacqueline. Vous n 'avez donc aucun
titre pour mo demander ce que vous me
demandez. C'est vous qui paieroz, dites-vous.
Pour certains de mes collègues, cela peut , êtro
une raison suffisante. Pour moi, cc n'en est pas

Les GeseUenvereine à Einsiedeln
On nous écrit : "*
Le samedi 2i1 août so sont réunis, aux pieds do

Nolre-Daimc dos Ennuies, les Crescllcnireiviiic de
loule la Suisse. Quinze cents Oesellen, ta plupart
dc nationalité suisse, sc soin donné rendez-vous
dans ce coin béni de notre pays, accompaegnés
de leurs directeurs ecclés'rastîqucs. Dc la Suisse
romande étaient repvésencVéts "les setUona Ac
Sion, de Lausanne, tle Génère ol de Fribourg ;
celle dernière avait envoyé une douzaine dc
compagnons, sous la direction de M. lc révé-
rend chanoine Schcenenberger, directeur diocé-
sain. Trois autres mcmlires honoraires s'élaient
joints à la phalange fribourgeoise : M. le député
Jules Zimmermann ; M. JEby, un brave vétéran
du monde ouvrier, et M. le Dr Ems, président
du tribunal dc Moral.

¦L'asscniBfiée , coïncidant avec les noces d'or
de la section d'JOinsicrldni fut ouverte par le
président central suisse, le R. P. Claude It-irl ,
l'un des moines apôlres de celte Abbaye d*Ein-
siedoln qui depuis tant d'années met gratuite-
ment û itx disposition du Gêsellenverein des
Ermites deux dévouiés réKgieux et un magni-
fique local. Aussi est-ce avec tout son cœur que
le président général des Gcsellen , Mgr Scltwciilzer,
de Cologne, « remercié la VértéraUle Abbaye de
sa généreuse sollicitude à l'égard de la jeunesse
ouvpicrc.

A cette première séance, il laqueûlc asshlait
notamment-le Rm, AM)é de Disentis, Mgr Frovin
Duwe, M. le député Zhnnvcrmann, de Fribourg,
« développé avec éloquentoe le but éminemment
social des Gesellcnvpjybtte.

La bénédiction du Très Saint Sacrement , avec
une aiïocution du président général, a cl&turé
dignement cette première journée.

Le dimanche commença epar une émouvant-
communion générale, avec allocution du secré-
taire centrai, M. l'abbé Messmer.'

Puis, un office pontifical, célébré par le
R""» Abbé de Disentis, au milieu de 'la pompe
solennelle des cérémonies bénédictines, a rempli
la ma 11 née. Ce fut un moment émouvant lorsque,
sous la vaste coupole do la basilique, les qua-
rante bannières présentes s'inclinèrent devant
Jé$us-.ÎIosIie.

Veres 1 heure, un .'ong ct pittoresque cortège,
avec des groupes costumés représenter* les dii-
¦rëtcnt's corps de métiers, parcourut la cité pour
eboutir au hall construit dans la cour du col-
lège, Mgr Schwettzcr, président général , «t le
li. P. Claude Jlirt , président central suisse, pro-
cédèrent M à la réception solennelle des candi-
dats, cérémonie qui rappelle par plus d'un trait
ceïe des Etudiants suisses.

Puis M. fe Dr Jiurer. ancien conseiller n.ielin.
nal , adressa aux Gesellen des paroles pleines
de zèle, engageant ouvriers ct patrons A. ia
confiance réciproque, base nécessaire d'une fruc-
tueuse entente.

Des productions musicales et humoristiques
encadlÈrn-rt. agréablement les discours. Citons
ia CQtftale du Père Basile BrcHenbach, U maes-
tro du .monastère décédé il y .a un mois,, cantale
que le bon religieux avait dédiée au Gêsellen-
verein dont il était le dévoua vice-président.

Le.soir , tout le peuple se donna rendez-vous
à .la cantine, pour passer quelques moments de
gaieté au milieu des productions dc la musique
et de la Société de chant dlEinsiedeln , ainsi que
du barde populaire lueernois Zj*œri (Théodore
Bnclier). - .¦

Lundi matin , après un office de Requiem, les
Gesellen s'en furent au cimetière, prier pour ies
défunts et entendre une allocution d'adieu du
P. Claude. Puis une centaine d'entre eux firent
une excursion à l'Etzel. C'est de Ift que les
Fribourgeois descendirent vers le lac de Zuriih,
accompagnés des vivats ct des t au revoir . de
leurs amis schwylzoSs restés sur la montagne.

La vie économique
Le placement des jeunes commerçants
Le servioe de placement de la Sociébé des

commerçants dont le bureau central est à Zu-
rich , publie son 44mo rapport annuel , qui ne
comprend qu 'une période de 8 mois, du 1er mal
an 51 dicembre 1&10.

Les demandes de places furent au nombre de

. i —

une. J'ai de mon métier et des devoirs qu 'il
comporte, uno plus haute opinion.

— Ces scrupules vous honorent, murmura
Robcît. Mais je TOUS Bupplie de .n'en point
teriir compte. Il y a derrière ce drame, un
secret a&reux; j'entievois des dessous com-
pliqués où vous pouvez seul laire Ja lumière.
De colle-ci dépendent le bonheur de ma vie
et le bonheur de Mlle do Thurct-Latour. Ecou-
tez-moi avant de prendre une décision défi-
nitive.

(A suivre:) '

LIVRES NOUVEAUX
fleurs d'Euangile. —- IJes [parfieilia dc Jésus.

376 ,peigcs sur beau papier. : 4 fr. 50, dhez Des-
ciléc, 60, une de ia Montagne, Bruxelles.

ILe nouveau livre du Chanoine Lalieu nous
donne une traduction exiaiote et «fiégamte des
pages fleuries de nos Bvangîes; il nous en
offlfre aussi une exjpéication solide, où se trouve
lratbiiaoïenl quinit<rsseiïcjâ le commentaire des
Pères et «tes exëgètes.

Lia jpjairaplhrase est éScriie en vers d'un beau
souiICe JU'lét-aire -, on sent que Vauteur a ôlu-
dié iongnclment et de tout près la technique de
son art dhez ks classiques, et .surtout ch>ez
9'inlccimparable. La Fontaine; on est dhommé de
relrou'yer ici, .pour ies finesses de l'anatyse et
pour les banmonies du rytbme, la manière du
grairid fabuliste fronçais, mais délicieusement
o(}u4tée au genre toujours Sxvé qu 'exigent ks
sulliiimitës de la morale du Christ.

IÇe livre sera grandement goûté .par Ces âmes
ovides de contén^pVitioits évanigél&pMs, ct pat
£«« grandeurs de beffie littérature.



2950, provenant de 1818 employés iet 169 ap-
prentis die Suisse ct de 963 «unployés i l'étran-
ger (Londres , l'aris , Milan et Baj.celonc). .

Lo nombre des p laces 4 occuper, annoncées
nu service de placement , a étô de 1860 (1930
cn VI unois de l'exercice procèdent). Le nombre
des places r-epourvues a été de 1329. Il a pu Cire
effectué 630 placements à l'étranger.

Le prix da lait
L'Union suie»se des producteurs de lait pro-

ies* contre lus décisions dU Conseil t'̂ déraH pu-
bliées saimcdi. Elle maintient ses exigence^. Elle
aainonoc qu 'eillc assurera ie ravitaillement tlu
pays « si elle n 'en est pas ennipécbéc par des
restrictions officielles ou par des agissements
de groupes politiques ou économiques >.

Kte nc propose pas d'augmentation du prix
du larit pour «ptembre, pourvu que la Confé-
dération maintienne ses suieides.

Alais elle entend que, dis te 1" octobre, le
prix du lait revenant aux producteurs sont aug-
.menté dc 3 centimes et s'élève ainsi cn moyen-
ne à 38 centimes par kilo, franco local «lie <-ou-
1-acge, sans retour des résidus aux producteurs.
Les prix de livraison el de venle du lait de con-
sommation subiront la arôme augmentation. H
y aura H-eu d'ajouter la valeur des subsides fé-
déraux qui ne seront plus versés ct le surctroil
des frais de transport et de réparlitnon dc la
période d'automne et d'hiver.

La crise horlogère
ia crise horlogùrc se fait toujours pins sen-

tir dans les Framchcs-Alonlagnes. La plupart
de» atd!ii;rs ne travaillent plus que trois ou
quatre jours (par semaine.

FAITS DIVERS
ÉlRANGER

C«e ne tri ce de cinéma ae tue
M11* Suzanne O.randays, l'actrice bkn connue

comme vedette de cinématographe , s'est tuée ,
samedi soir , à Joucj-fc-ChâteJ , .localljlé située
entre Provins et Coiilommicns, rautomiobiîe
dans éaipidlle elle se trouvait ayant culbuté à la
suite d'une crevaison dc pneu.

Incendie dana nn pozt
A Gênes, un baril de clikurate de potasse

chargé soir un bac du port a fait explosion . I]
en est résulté un incendie qui a gagné d'autres
marchandises. Les dégâts sout importants.

SUISSE
Oenx accidents de aaolorjcletle

en Valaia
AI. Hcnmann Pacozzi, ancien contrôleur aux

C. F. F., à Sion, a été tué aociedenteUeimcnt mer-
credi soir dernier près de cette vi'ûe, sur ia
route du. Pont de la Morge.

M. Peecozai rentrait vers 8 h . ix motocyclette,
lorsque ua Tnaidhine, Eancée à toute vitesse, se
Ibeurta contre «n char. M. Paoozai «tt Oe crâne
ouvert. Un jeune hoénmie dui nom de Gaberet,
employé à Sion, qui était avec 3ui, a été blessé ;
unais san état n'ecst pas grave.

Le mulot contre lequel était venu ue jeter la
motooyrfette a eu le poitraill ouvert et le ebar,
deux roues brisées.

eL'n sîde*aer conduit par M. lançon, de
Genève, et contenant une donne Liavancby et un
suivi, circui'dit samedi après midi sur Ba route
iprè\î ede HMdes, (lorsque, à -ma virage, le viébieullc
versa. Projetée dans un ravin, M™" Lnvantahy
If.ut reJevéa avec de graves blessures. On l'a
transportée ù C'iriimneric de Martigny. Ses deux
«xxinuiafinons n'ont pasi grand mol.

Troia personaea nojr#e»
Hier soir, dimanche, à 6 heures, un bateau

de Sa Société nautique de . Borne, chargé de
quinze perstmmics, deseenda.it de Thoune à
Borne, lorsiqu'ili chavira près de Kiessen. Trois
personnes se noyùrent dans il'Aar. Le corps (H

M"1» Bader , de Berne, a pu élre retrouvé ; les
deux autres ont été emportés par le courant.

L'aeeMeat <iM:«cU
Henri IX-rrer, le jndïheureux conducteur de

Vautomobile qui cullurta près tf^sch, « suivi
M»« EgHn dans la .mort, lll a seuecombé i so
U'xvssures, aggravées par l'élcctroculion qu'il a
isubie après l'accident.

Disparu
On signale, de Chippis, ta disparition d'un

père de lamiïo du nom de Joseph Zufterey-
Suporsaxo, qui a quitté son domicile de 10 août
et dont on a perdu toule trace. On crakit qui-
lle imaOHieureux ne sort tombé dans le Rhône.

One voleuse k l'église
A Fiesch (Haut-VaT.ads), ie sacristain, .faisant

urne rondle t'i l'égBse, a surpris -ane femme en
Irain de dévisser Jcs ampoules électriques du
lustre. La voleuse avait dé-jà 'fait un paquet avec
des nappes d'auWl, des cierges, chandeliers, ele.

€chos de partout
OU LE BON TON S'E8T RÉFOCIÉ

BI. Abel Ilermam a visité un bal populaire,
ll dit ses impressions :

Ce qui frappe d'abord , c'est l'humanité des
physionomies, dont notre sot préjugé de ne
fréquenter que la bonne compagnie nous a
entièrement déshabitués. Je ne vous promets pas
que vous rencontrerez des beautés saisissantes
(convme parlant les Anglais), encore que plu-
sieurs soient agréa-bies ; mais vous rcncontro-M
des femmes, et l'on en voit si peu ailleurs que
cela vaut bien la peine dc se déranger.

NuHe part je n'ai vu si peu de faces peintes.
Ce défaut d'usage des fards a UTI autre avan-

tage, c'est qu 'on ne voit pas une de ces dames
se croire partout dans son cabinet de toileltc.
Celle réserve leur donne d'abord un air dc
savoir-vivre et de décence.

La décence — je m'étonne moi-même d'avoir
A écrire ce mot, — voifâ surtout ce qu 'on
remarque dans ces endroits presque mal famés

du moins si injustement dédaignés du beau
monde : ln décence ct une certaine courtoisie
M-ôme les hommes en observent les lois suran-
née»- : excusez-les, ils ne peuvent- pas savoir ce
qui sc but et ce qui ne se fait plus.

Quand ils souhaitent dc s'asseoir à c&!é d'une
personne qu'ils ont distinguée, ils s'insinuent,
il se ménagent doucement anc petite place. Ils
ne flanquent pas à kur voisine une bourrade
et un renfoncement , comme, k ia Potinière, les
beaux jeunes gens coiffés cn phoques, qni en-
tendent ne pas rester ilclxiul pour hok-e leur
->orto de six francs et ¦grignoter leur biscuit de
quarante sous.

Je dois reconnaître qu 'ils nc portent pas de
gants, mais les danseurs des quartiers riches
n 'en portent pas non p'.us; et cetle mode nou-
velle offre ici moins d'inconvénients, perce que
•fes robes sont moins fragues, d' ailleurs plus
montantes.

Tour b propreté des mains, puisqu'il faut
tout dire, je n 'ai- pos remarqué de si notables
différences, et il me parait que la société ne «e
divise plus, comme au lemps de ilm" de Staël,
en deux grandes classes, celle des gens qui se
lavent les mains, et ceHc des gens qui ne se
les Javent pas.

MOT DE U FIN
A la griOJc de la villa , un homme se tient. Son

attitude respectueuse dénote le besogneux.
Le propriétaire de la maison, fatigué d'enlcn-

«lra teul partfies ianmajantos du mendigot,
rûpoad :

—- Merci de vos offres d'«rapV>i . Mais je n 'ai
besoin de personne. Je fais l'ouvrage cnoi-miume.

—- .Vonsi êtes juste Ibomme qu'il .m'aurait
faïlu.

FRIBOURG
L'Ecole des Mères

L'ouverture dc la clini que infantile de
l'Hôpital cantonal a fait , à l'Œuvre dc l'Ecole
des Mères, unc situation nouvelle.

Lcs nourrissons hospitalisés au home de la
rue de Morat ont étô transportés dans les ins-
tallations plus modernes de Pérolles; Jes
locaux du premier étage de l'immeuble de
l'Ecole des 31ères recevront, dans la suite, une
nouvelle destination.

Au momment où se termine l'activité do cette
branche de l'CEuvre , il n'est pas inutile de
rappeler que, pendant près de deux ans, cette
petite clinique infantile a rendu au canton de
1-ribourg d'appréciables services.

Alors que l' on parlait de l'ouverture pro-
chaine dc 'la Maternité , des services de chirur-
gie, de médecine interne, d'ophtalmologie de
l'Hôpital cantonal, la question d'une clinique
infantile restait dans - l'ombre. L'initiative
privée n'hésita pas â s'imposer de très lourds
sacrifices, des soucis parfois bien sombres pour
combler cette lacune.

Près de deux cents enfants furent hospita-
lisés à la rue do Morat ; ils reçurent les soins
assidus des Sceurs de Saint-Joseph de Lyon,
qui ne leur ménagèrent ni leurs peines, ni leur
dévouement.

Le départ des enfants ne marque pas du tout
la fin de l'activité do l'Ecole des Mères ; hien
loin de là, l'Œuvre entend plus que jamais
apporter une large contribution à la lutte
contre fo mortalité infantile et à -la diffusion
des princi pes d'hygiène si nécessaires à la
bonne santé des nourrissons.

Son rayon d'influence sera avant tout main-
tenu dans la ville de Fribourg elle-même, ct
celle-ci, uous en sommes persuadés, ne man-
quera pas do soutenir de toutes ses forces une
œuvre qui n'a qu'un désir : la santé et la vie
des petits enfants.

Nous rappelons que, comme par lc passe, il
y a tous les mardi et vendredi, à 4 heures, à
la rue dc Morat , des consultations gratuites.
Celles-ci ont pour principal but unc obser-
vation régulière du nourrisson, mSme bien por-
tant : seule, en effet, «lle peut prévenir la
longue série des troubles digestifs qui,
trop souvent, conduisent l'enfant à une issuo
fatale. Les mamans, nombreuses déjà , qui
ont compris l'importance de cette visite hebdo-
madaire (contrôle du poids, du régime, etc...)
n'ont eu qu'à se louer, croyons-nous, de leur
assiduité. Nous espérons que, à l'avenir, beau-
coup plus encore voudront profiter de ces
avantages, ct cela dans tous les milieux, puis-
que bien des familles ne peuvent pas s'imposer
le sacrifice do visites régulières au cabinet du
médecin dans le seul but d'une surveillance
préventive.

Que chaque mère se rappelle ce vieux pro-
vorbe : Prévenir est.plus facile que guérir.

L'allaitement maternel, qui doit reprendre la
place d'honneur à laquelle il a droit ct qu'il
n'aurait jamais dû perdre, reçoit de la part de
l'Œuvre tout l'appui qu'il mérite. Chaque mère
qui nourrit son enfant ct à qui ses ressources
ne permettent pas toujours une alimentation
suffisante reçoit un supplément de nourriture ,
cn général sous la forme d'un litre de lait par
jour. Grâce à cela, la mère peut continuer â
remplir vis-à-vis do son enfant le devoir dc
l'allaitement.

Malheureusement , il arrive que, malgré la
meilleure volonté du inonde, des mamans no
peuvent 'pas nourrir leur enfant. C'est pour
parer aux inconvénients ct aux dangers de
l'allaitement artificiel quo l'Ecole des Mères
complète son activité par la Goutte de lait.

Des préjugés fâcheux circulant dans le pu-
blic, répandus par ignorance ovi d'autres rai-
sons moins excusables, nous obligent à remet-
tre les choses au point et à préciser le but
ot l'organisation de la Goutte de lait.

Celle-ci ee propose avant tout de fournir
aux nourrissons des repas dosés et stérilisés,
dans un nombre de bouteilles correspondant au
nombre des repas eu 24 heures. Cette manière

de procéder a l'immense avmtage de suppri-
mer les transvasages dans un pot ou un bibe-
ron qui n'ont pas été eux-mêmes stérilisée,
comme cela se pratique habituellement après
la simple ébullition du lait.

Ixi mode de stérilisation employé à la
Goutte de lait présente une autre supériorité
sur la simple ébullition : c'est de ne pas détruire
dans 1e lait certains produits vivants qu'il con-
tient ct dont l'importance, pour l'enfant est
capitale.

Lc lait utilisé à l'Ecole des Mères provient
directement, immédiatement après la traite ,
d'une des meilleures fermes des environs dc
Fribourg. 11 est sur le champ mis dans les
bouteilles et stérilisé.. C'eet dire que, au point
de vue de la qualité, le lait dc l'Œuvre offre
toutes les garanties désirables et que c'est avec
Ja plus entière confiance que l'Ecole des Mères
le présente aux mamans soucieuses de la bonne
santé de leurs enfants.

Si l'Œuvre garantit la qualité du ,  repas
destiné au bibé, elle ne saurait prendre de
responsabilité quant à la quantité à donner
lorsqu'il s'agit d'enfants qui échappent au con-
trôle de l'Œuvre et dont le régime n'est pas
prescrit aux consultations mêmes de la rue de
Morat.

Pour ceux-là, la Goutte de lait ne fait qu'exé-
cuter les ordres qu 'elle reçoit et qui sont in-
diqués par les parents, par unc garde ou
une sage-femme.

Or, il arrive très souvent que les proportions
sont fausses et ne soat adaptées ni à l'état
général de l'enfant , ni à son âge, ni à son
poids. Daus ces conditions, un échec est pres-
que inévitable, même avec le lait le mieux
stérilisé du monde , et il serait parfaitement
injuste d'en rendre responsable l'Œuvre elle-
même.

Les bouteilles sont livrées aux familles peu
aisées à prix réduit ; mais le sacrifice financier
qui en résulte est largement compensé par le
bien fait aux petits êtres si dignes d'intérêt
que sont nos enfants.

L'Œuvre de l'Ecole des Mères ne veut pa3
sc contenter des avantages matériels qu'elle
¦peut procurer à ceux qui s'adressent à elle ;
elle espère mieux encore ; elle veut donner
son appui moral , ses encouragements, ses con-
seils, et elle le fait par son infirmière visiteuse.

L'Ecole des Mères n'en est qu'à sa deuxième
année d'existence ; les années futures Jui per-
mettront , avec l'expérience, dc faire toujours
mieux. Ce qu'elle demande aujourd'hui , c'est
de pouvoir vivre et de faire du bien. Or, pout
elle, vivre c'est pouvoir, avant tout , supporte:
le poids des sacrifices financiers très considé-
rables exigés pour son bon fonctionnement.

Pour cela , elle' ne peut compter que sur
l'appui et la bienveillance des pouvoirs publics
ct de la population de Fribourg.

Cet appui, nous en sommes intimement
persuadés, ne lui manquer» pas. Fribourg, qui
peut etre fier d'avoir été?«i généreux envers
les malheureuses petites victimes de la
guerre, n'oubliera certainement pas ses propres
enfants.

Subvention fédérale
La Confédéralion alloue au canton de Fri-

bourg, pour l'endiguemenl . de la Singine
chaude, cnlic Ce Laœ Noir et Zollhaus, un sub-
siUe de 40 %, soot 50,000 fr. au maximum. Le
devis des Iravaux est de I2f> ,000 lr.

Ponr le* v ic t ime»  de la gaerre
Une Fribourgeoise habitant Nice. M me Pauline

Scchehayie-Penroulaz, qui pendant six ans a
soutenu da.ns leur délirasse les .réfugiés de
France et de Belgique, nous -prie de bien vou-
loir publier l'appel qu'elle fait à tous les gens
de cœur en faveur des vieàllajds ct des nom-
breux enfants rentrés dans leurs foyers détruilî
pendant la guerre * Voici cet appel :
. Les réfeuigiés du nord ek dc l'est de la

Franoe ircnlmés dans les régions dévastées sonl
profondément malheureux. Après six ans d'exil
ils m 'ont retrouvé au retour aucun vestige de
ieur passé : tout n'es* que ruines ct désolation
Bien des vieillards ayant dépasse 80 ans nous
écrivent que, étant sans abri , ih couchent à la
belle étoile, «t verici venir l'hiver, si rigoureux
dans le Nord

¦< Vous tous, gens de cceur, qui avez un bon
lit bien chaud, ayez pilié dc ces innocentes vic-
times de la guerre. Aidez-nous à donner aux fa-
unàtes nombreuses, aux vieillards isolés perdus
dams leurs villages dièvastés. des duvets comme
ils en avaient lous, dans le Nord, et qui 'eur
onl été votés. Ua» poignée de pluones prise
dans vos coussins nous facilitera la grandi-
tâclve de mettre à l'abri dn froid ceux qui.
dans leurs frêles banaques, tremblent a la
pensée de l'hiver qui approche. Tant de vieil
lards, tant de petite enfants vont souffrir
oruetlement. »

Le don le plus modesle, en plumes, en
étoffe pour fourres ou en espèces, sora reçu
avec «connaissance chez M™* 'Emile Gross ,
26, rue des Aflpes , Fribourg, ou au siège de
l'Œuvre, par colis postal , 53, Avenue Clemen-
ceau. Nice.

Fête socialiste
¦Les socialistes de la ville de Fribourg ont eu

bier une féle sportive ct musicale dont les prin-
cipaux frai s ont été faits par . '.Seurs annis de
Berne, soil par -la Musique ounçièrc el îa Société
des cyclistes socialistes de la ville fédérale. La
¦Musique ouvrière a joué îe matin sous les
lOrmcaux. A 2 II., les socialisles se sont rendus
aux Neigles, où a eu lieu ki .fête. AI . !e conseillée
notionaî Graber , venu à KrHxHiïig.avec sa famille,
a fait un discours. La fète s'est passée 1res cal-
mement. On a compté au cortège 330 per-
sonnes, dent un gronpe de gymnastes. I.c dra-
peairrougç Flottait sur le eideVant hôtel du Fau-
con. Mais, à l'auberge des -Neigles, deux beaux
drapeaux suisses étakient les couleurs armées de
la pairie dans le cadre ve-rft du paysage, au-
dessus des emblèmes de l'Internationale.

Dernière Heure
Le général Weygand

chez M. Milierand
Parit, 30 août.

(Havas.) — Hier après midi , dimanche, lc
général Weygand a rendu visite, à Versailles,
à M. Milierand , qu 'il a mis au courant de la
situation eu Pologne. Dans la soirée, dit le
Journal, il est parti pour Morlaix, où il a
retrouvé Mmo Weygand. I x  général verra le
maréchal Foch, qui prend en Bretagne quelques
jours de vacances.

La menace de grève en Angleterre
Londres, 30 août.

(Ilavas.) — Au scyct de la possibilité d'une
grève des diaibonnages , le Doit g Chronidt
remarque que Ca tendance klu sole éoiis jor ies
>yrrdicat> est en faveur dc Ca grève, non que 'les
mineurs aiment à cbôa*er, maïs parce qu 'ils
croient qne leure intérêts sont mieux; servis
s'ilj soutiennent leurs dirigeants. D'autre part
Se cbef des mineurs, M. Smiïjc, et son enlou-
rage veulent la grève pour réaiiscr leurs plans ,
en tête desqutfe se trouve la nationalisation
des mines.

Allemands contre Polonais
Berlin, 30 août.

(Wol f f . )  — Les Altsnaniis de Haple Siéésie
hiibitant -Berlin ont organisé hier. idfcnaiKS»,
une grande manifestation.trie jc-otestaliim con-
tre des actes He via*ence ct les agissements des
Polonais en Haute Siîéste ( !) Cinquante imEte
personnes environ y prirent epart. Une n'aoiu-
tion a été adoptée, demandant Ce désannarnenl
canïpk* des bandes polonaises. la punition
rapide de» délits conmis, JexpuSsion des ins-
tigateurs «lu mouvement et Ce rcmpiicoiiK'nt des
troupes -françaises d'occiïjiation par d'autres
troupes aiiées.

Les syndicats ides omfikniés et ouvriers alle-
mands ont adressé un message à leurs colV̂ ues
pour le» prier de venir ou secours de 5a pojw-
Cation de la Haute Si.'ésie.

De nouveaux sénateurs italiens
floim-, 30 aoûl.

Très prochainement aura Heu la nomination
de nouveaux sénateurs. Une quarantaine dc
ncuns sont prononcés, parmi lesquels ilt*, ex-
ministres, des ex-sous-seetvIairtN d'Btat, de;
ex-députés, à côté de quelques représentants de
la science, dts lettres ei des arts.

La lisle serait signée par le roi, le 20 sep-
tembre, anniversaire dc ila pTise dc Borne- Cc
n'est donc pas la large amnislie qu'escomptait
craitadn journal.

B TUSSE

/ Le congrès chrétien-social
Zurich , 30 août.

Le premier congrès ouvrier chrétien-social
suisse a siégé samedi et hier, à Zurich, sous la
présidence de M. Josepb Scherer , conseiller ua-
tiona!, de Saint-Gall. On comptait trois cints
délégués cl soixante autres auditeurs , parmi les-
quels le délégué de l'Office international ila
travail. M. MUbaud ; Je Père Bcrquy. dék'gut
des organisations ouvrièro*. de Belgique ; M. k
Dr Thiers, et M. ele député Bilger , représentas!
les associa-lions ouvrières catholiques dAlsace-
l.criaine el de France ; M. Dûrr IVora-rtberc! ;
M. Aimelink (IIo?landie) ; M. Ic Dr Furbn (Alle-
magne].

Les trois cents délégués suisses représentaient
00,000 ouvriers ou employés organisés.

lies télégrammes ou lettres d'adhésion ont élé
envoyés à la présidence du congrès par MM.
Motta , président de la Confédération ; Pylhon ,
Wirz et Brugger, députés aux Ftals ; Gotlret
Bossi (Grisons), Ilamtmann , Zurburg. Balmer
conseillers nationaux, etc.

Lc discours de bienvenue du président cen-
tral , M. Joseph Scbcrcr. et celui du ptvsideul
du -comité local d'organisation, M. Widmer, se
créta-ire ouvrier , ont été vivement app laudis.

Le preonior rapport a été celui de M. le Dr

HatfitcnschwUlcr, secrélaire général de l'Asso-
ciation cathoïque populaire , qui n parlé longue-
ment de l'assurance en faveur des vieillard'*,
îles invalides ct des orphelins . anonJrant la né-
cessité d'une extension des assurances sociales
pour lc rapprochement des classes. Les thèses
du rapporteur , tendant wrtamment à VebTiiga-
lion de Tasisuraincc, ont été ado^rtées.

11 en o éaé de même des conclusions dai
deuxicimc rapporteur , M. IIoMcnbergor. s<scré-
taire général dc l'Union des dieminols chré-
tiens-sociaux , qui a paerïé cn faveur 'de la loi
sur la durée àa travail daais hweirtrcprises dc
transport. I* congrès a déciiié de recommande:
au peuple l'adoption dc ceBte loi.

La seconde ,assomb'.ëe du congrès , hkr -ma-
tin , a été consacrée aux deux exposés de ftl. 8c
coniscUcr national Scherer et de M. lc Dr André
Savoy, inspecteur scolaire à Fribourg, qui onl
parlé des -problèmes de Sa réorganisation so-
oalic «S économique de domain.

Les résolutions présentées par les deux rap-
porteurs, qui se sont placés résolument sur le
Urroin de la solidarité chrétienne, ont été accla-
mées par l'assemblée.

M. Georges Baumberger, conseiller national
a rapporté sur les travaux de la conférence
internationale dc Washington.

M. Musy, conseiller .fédéral, a fait une visite
ou comjrcs ct y a nrononcé un discours.

Les pèlerinages tessinois
Lugano, 30 août.

Le double pèlerinaege tesisinois eà la Madonna
dol Sasso. A 1-ocnrno. pour .Te S>opraecneri . et â
N-otre-Damc de Morhio Inferiore, pour le Sotto-
•ceneri , a cu un magnifique suceès. De la seule
gare de Lugano simt partis , par les deux t ra in»
du matin, 1300 participants. L'organisalion des

pèlerinages, confiée à la Jeunesse ca-tho-ique, a
été parf ai le.. On a remarqué , à Locamo comme
à AUwbic, un fort cociiogeni dc drapeaux de
sociétés. On ëvaiuc si 7000, à chaquo endroit , >
non&re des pèlerins.

Le beau temps a fiuorisé ees imposantes ma-
nifestations de la foi du peuple tessinois.

Les naturalistes à Neuchâtel
Neucliâlel, 30 août.¦ 

La cent-unième session de la Société helvé-
tique des sciences naturelles s'est ouverte hier
après-midi, dimanche, à Neuchâtel , par l'assera-
Idée générale administrative, présidée par
M. Emile Fischer, il. de Tribolet, professeur
à Neuchâtel , a été nommé prérident d'honneur
de la session de 1920. Le rapport du comité
central mentionne notamment l'adhésion , de-la
société au conseil international de recherches ;
Schaffhouse a été désigné comme siège de la
session de 1921.

FRIBOURG
l.es nccli ienlH

Une honorable famine de Corrmin3»œuf vient
de ^re.rdre son chef dm de liien pénili>es cir-
constances. Verfdrcu après midi , M. Albert
Salin , propriétaire, se rendait aux chaanps avec
un attelage dc'.deux nhevaux , pour récolter de
l'avoine. La rente élan! éianrv'c en raisen de Ca
fièvre aphteixe, M. Sal-lin m dirigea ù travers
champs. î! était* ciesesudu lie son char pour
serrer le frein , qui se trouvai! û l'avant du véhi-
cule, lorsque ses chevaux s'emportècrcnl , ren-
versant leur maitre. qui lomba sous fcs roues.
Af. Salin fut relevé avec une plaie k d'occiput
et transporté chez lui. Comme il se plaignait dti
douceurs internes, M. le docleur Louis Wer.sen-
liach fut ttppâi et ïui donna .lts premiers
¦soins. Il (semblait que rien de grave n'était à
craindre et te blessé, qui n'avait pas un -seul
instant perdu ccmnaissar.ee, donna môme des
ordres peur -Un travaux du soir . Mais .son état
s'aggrava soudainement et. avant mème que son
mtourage se fut rendu compte du danger, M.
SsKin rendait 'le dernier soupir. Il était dans sa
49n"' année Vl t'aicé dc «¦« huits enfants n'a
qtie 14 ans.

Marché de Fribonrg '¦.' i.r-M
Prix du manche Uu 28 aoiit 1920 :
Œufs , 2 pour "ô centimes. Çarapneo de lerre ,

tes â -bt.. 70-80 cent Choux, ia pièce, 30-60 c.
iGhoux-flcurs, la pièce, 30-SO cenl. Carottes , la
hoite, Iû-20 cent. Salade,la léte, 5-10 cenl. Pois,
les 2 lit., 00-80 cent. Haricots , les 2 Kt, 35-*5 e.
Poireau , la botte, 10-15 cent. Epinards , la por-
tion. 20 cent. Laitue , .'a lè{e, .10-15 cenl. Chi-
corée, la tète, 15-25 cent. Oignons, le paquel ,
^5-20 cenl. Concombres, la pièce, 15-25 cent.
Hâves, 1? paquel , 10-15 cenl. Côtes de belles,
la bolle , 10 cent. Chaanpignons. l'assàelte, 30 c.
(Rhubarbe, la boite. 20 «cent. Tomates . Se kilo ,
¦50-68 cent. Pommes, diverses sortes, les ô lit.,
|Ï0 cer.l.-l fr. -Poires, diverses sortes, Jes 2 lit.,
iO-80 cent. Mûres, le lit., 70-80 eerft. Prunes,
fes 2 lit:, 50-60 cent IVuneaux, les 2 SI., 50-70 c-
ilSatsin. le Vi kilo, 10-60 cenl. Citrons, la pièce,
»10 cenl. Oranges, la pièce, 10 cent .

Changei à vne de la Boun» de Genàr»
Le 30 soat

Les coura ci-après s'entendent pour les chêe-
ques et versements. Pour les billets de banque,
il peut exister nn écart.

Le premier cours est celui auquel lee banques
achètent ; le second est celui auquel elles ven-
dent l'argent étranger.

Demude Ofira
Paris 41 90 42 90
Ucores (Una st.) . . .  . 21 50 21 90
AUenugne (mare) . . . .  11 80 12 80
lulie (lire) 27 70 28 70
Autriche (couronne) . . .  2 60 3 —
Prtgce (couronna i . . . 9 65 10 65
New-York (dollar) . . . .  585 6 Î5
Bruxelles 44 60 45 60
Madrid (peseta) 90 60 91 60
Amsterdam (florin). . . . 195 50 196 50

©0H3ÏII HETBOSOLOCIQUa
Do 30 soat
oûàttoffi 

Aoat 1 24 25 26|'g7 ~23 SB , Op: Aoflt

«.» |-} f- W
n»fi I- |- 7*3,8
în.a |_ y, 71M
710,0 i- 111 lll (l | Il J i  I- 710.Qsaul lilftctt

I 700,9 =- j §- 700.8
¦M §- I |- «8M
180.0 =- I ' =¦ «0,1

THMLKQSntTm» o. 
4oSt | 24 25! 28! 27 28 2ï| S0 Aoat

» fc. ir. 10 9 9 8 7 7  8 1 k m
11 h. a. io 11 io lo io it il ii i». ¦
1 fc. t. 9 9 11 10 U 11 T h. l

TEMPS PROBABLE
, Zurich, 30 août, midi

' Ciel variable. Pas d» pluie.

Funuz les cigares FROSSARD



Madame et cMousn-ur Aeby-Torche et leur:
enfan ts , à Giv tsiec ;

Mada mo et Jtonsîtur Hayoz-Torche et leur:
cufants, ù Vogclsliaus. aiusi que les famille :
parentes et alliées, font part de la -pcrti
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la 'per
sonne iin !

Monsieur Joseph Torche
leur regretté -père, ' graud'përe, " frère et parent ,
décédé ù Givisieï , le 29 août , après une longue
et epénible maladie, ù l'âge de 77 ans. muni de
tous les secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu, à Givisiez,
mardi, .'Il aodt.ù 9 heures.

Mada me Kmile Martini et ses enfants, a
Cittigliç (Italie), ainsi que los familles alliées,
ont la douicur de faire part, à leurs parent*
amis et connaissances, de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur chei
époux et père,

Monaieur Emile Maroni
sculpteur

décédé le 28 août , à l'Hôpital cant onal, muni
dés sacrements de l'Eglise,

' L'office d'enterrement aura lieu, demain
mardi, ù S h. Y_, ù l'église du Collège.

Départ de l'Hôpital cantonal à 8 heures.
"La colonie i talienne est priée d'y assister.

l l i g i I f l B B B B l I B I D B a l I f l k

S Pour nne petite dépense,
nne grosse économie s

B Les tissus sont trèi chers, le ¦

g Nettoyage chimique est bon marché. J
B Sans les déformer, ians en altérer les couleurs, B
B il vous rend oomme neufs tous les vêtements dé- Bl
B fraîchis, les tapis ou tentures , qu'ils soient de B
B laine, de soie ou de colon. Profitez de ee précieux B
B avantage qui vous fait réalisar une sérieuse éco- B
B nomie. Teintnres en tontes nuances. Spécialité U
B de noirs pou deuils, B
B Adressez-vous s la Grande Telainrerle de B
B HOIîJLT et 1/VONRAIMï: de Lausanne ou à g
B notre magasin, Grand'ltue, 6, télé phone 2.34 , B
B et l oos'représenUats 4 Fctboarg t M. C. Nasa- n
H baumer. mardi.-tailleur, Avenue, de Pérolles, 8 ; g
m M°" JEbiichor-Cocus, rue de Is Banane. 11. — g
a feinln i M°» Joye-Engel. 6888-980 m
B B B B D H B a B B B B B B a B B B B B B B B

MT A TENDRE "WQ
une jolie mtisoncarrée,:neuve, avec ses dépendance ,
savoir : 5 chambres , galetas, cave, cuisine avtc eau ,
lumière électrique', petite grange, jardin, 1 pose de
bon terra'n avec petit verger et environ nne pose de
bois si on le désire (Sont une partie exploitable).

Le tout c- 1 b i e n  situé as soleil et an bord d'ace
route trè» fréquenté*. ' — S'adreissr , par écrit, soua
chiilres P 7285 F i Publieitas S .  A., Fribonrg.

À ypDRE A FRlBODRG
Immeuble commercial

tue (rlccipàle, centré des affaires.
S'adresser : I.. TtaudCrc.  Agence  Ici m o b i l i e r » ' .

7, Autnutdu Midi . 1, Fribonre. — Télép hone st.75.

C&8INQ SEVrPLQÏî i
Du 27 août an 2 septembre, à 8 h. 'A

Dimanche matinée à 3 heures

Maciste athlète
r.- '.., ... - ' ¦, ' '• ¦ ¦ ~ ' ' f

Grand drame d'aventures sensationnelles. r

Lo bon et sympathique géan t lancé à la
recherche d'un enfant e'engage dans un cirque
pour arriver au but S 7548

CMage central
injFEon i.n

Fournitures générales
psu lutallatiail '

Réparations et remplacements
dt thaodiireii radiateurs j bouilleurs.]
Mrpeftiaii tayeulsrlsi it M es Mé-
fia i c'a.

Service dp contrôle et «eilaytjt
dt ehauditreî ,

Réparation; ûioersûs :-:
:k soudure autogène

Albert BL&KC, FFitog
¦ Ll Prilrli B,1II, PfreHsi

FIAT
Li vra i son  immédiate type 1919-20 3e Toi-

tures tourisme , 4 et 6 places 15-20 -, HP,
ainsi n u e  camionnettes et oatnlont de

1000 kg., 2000 kg. et 4 à 5 tonnes.

Ces voitures et camions sont visibles dans

nos magasins, ! 14, Chaussée Mon-Repos

ou aux Bureaux de commandes, RED-

6TAB, Automobiles 8. A., AGENCE
FIAT, f , Plaoe Saint-François, Lau-
sanne. 3181

f 

Choix im mense) de : 
|̂

MEUBLES
Club, chambres à coucher, salle] à
manger, fumoirs. — Salons. t.

«g Grande n in ison d'Ameublement I

PFLUGER & Ç° !
" * BERNE ' ': Xî Grand'Rue, 10
Visitez notre exposition. Prix avantageux. ¦

^& Fabrication soignée. Demandez catalogue. M

~****» ¦ "*¦ ™ m.^-_m ^mam ^—̂ r- ,

la ifliefliœlliiii lii!
Seuls les concessionnaires de nos
articles américains sont une belle
réalité••• Sachez en profiter.....

Nous livrons franco domicile, par poste, contre remboursement i

Vêtements de travail (veste et pantalons), kaki, neuf» Fr. 19.SQ
. » . > bleus » i o.so
> » . » > état neuf » -U..SO

Chaosatirea ressemelées et elonée», enir extra aonple » 18.85
Tricots mixte (Islne-et coton) ly . iX- s, » I *-*<*
Caleçon» mixte . .» » > 0.4O
Tricot? coton » ts.oo
Caleçons coton » 6.80
Chanjsettss américaines , laine spéciale, la demi douzaine > \*.ir-

* ¦ coton , » » • » Vi-30
Coupon de drap kaki, 220 em. longueur, 170 cm. largeur, spécial
poar caofeetloa na s<Memeat tontine ou manteau dame » tn . —
Couverture laine et coton , SCO x 140 cm. -' "  - - -- » 35. —
Grande paillasse en toile, SOO cm. X SO cm. > 10.7S
Gilets cuit, état neuf > l».-r
Bottes oaoutchouc, hauteur du genou » SS.—

»• * » grandes, ditts « cuisardes » » SO. —
Vêtements de travail, en toile,' pnr fll , couleur crème (vesle

avec poche et pantalons), article spécial pour boulangers,
pâtissiers, peintre;, infirmiers , etc. -. , . » 18. —

Chaad&lU, i«ut laine > ». —
Ciupon de drsp vert de l'YMCA , en MO cm. largeur, le mètre > 2S.B0
Pantalons longs, en drap kaki . » 1S- —
CHEMISES îcafcles, en laine (aves poches) > s. no

ATTENTION :
NOUB reprenons toute marchandise qui , à

'réception, ne cQpviendrait

pa ?. Adressez vos commandes aux Entrepôts des E t a b l i s i c m m tî

Ed. COCHARD, 6, rue Violette, Qenève, ou à l ' Off ice  C o m m e r c i a l , rue
de l ' U n i v e r s i t é , Fr ibourg , notre représentant , ' 7656

I 

Ecole d'Administration de St-Gall
pour Fonctionnaires des Servîtes de Transporta.

E o c t i o HB : 6V: e m ins de fer; Postes ; Tilégrapkes ; Douanes.
^seconde Conrs préparatoire ^̂ fXX.
Ce coura a pour but de'compléter l'instruction des élè-

ves Insuffisamm ent préparés pour être admis immédia-
tement dans l'une des quatre sections ; aux élèves de
langae étrangère, il offre notamment la facilité de se
perfectionner rapidement dans la connaissance et la pra-
tique de l'allemand. — Age d'admission min. : 15 an» .

n ni iMii  Demandor Frospcotuii. ______________________ _m_-___m

Propriété à vendre âyifefe'fe
A vendre, A Nulle, Grand'rue, Jolie pro- JRÎ1HE FILLEpiiété comprenant plusieurs beaux logements •»*•»»«*• »***¦*«

aveo dépendances, rez-de-chaussée pouvant ser- propre et aotive, pour l'en-
vir indifféremment de magasins, bureaux ou tte.Ue° duo peut ménage

logements, grand jardin, verger attenant, bel Gawa '-oo ft 
0"npa«ne-

emplacement pour garage ; avantages et agré- s
b.id;fsaet ,oM «hi0,e«

ments de la ville et da la campagne. p «ni? i Publieltas S .A. ,
S'adresser sous P 1949 B à PabllclUa 8. A., FrttoUrg. 7553

BnUe. ¦ 5S99 ' ¦ ¦*

Souvenez-vous que Gischig important Commerça
Tam.ix-Remparta 14, - m  7.68 UmmmHABILLE BlENssè^ '̂1''Réparations — Transf ormations .  ̂

ry 
M m oDRAPERIE ANGLAI8E tiVl Jti W J E>

- Ayent. représeet. lccsox,
¦ ¦ a sclifs et sa c -onrar.t  de la
l-i/^'n Q YY1 f) f * _T\in Q *>"***>»• -Bonnes copdit.

¦«LJVJeJLXO Xi.XC^V'VJXJLO Ofirés et~référence*-|ous
' 3  r •-. F 7851 Y à Publicitat

sont demandés par H. Hogg-Mons, S-A -- »e"«- ^ki*
entrepreneur à Marsens. Prime et ¦¦
voyage payé à ceux restant jusqu'à T^^^^^yr^^^l'achèvement des travaux. QT'TJTrÂ'Kr^lï'S'adresser sur place ou au bureau MxlXv f ilii Lx i
de Tribourg. 7581 / Demoiselle %eile, syâ'nt

. petit commerce,' demande

CORDONNERIE ^S|af"
H C î l P f lPCl pour les - travaux 'dn mé-¦ 

?•* IMT?" yÎ T  nage. Boa traitsmeot as-
CRIBLET, 16 t£

B
n". B.

Réparations en tous genres: — Travail prompt et Hathey, rue du Parc, 91,
soigné. — Se recommande, P 7079 P 7325 La tiiaos i ic lon<n.

1 FABB1GH1IB1 SUISSE fau Magasto de la drantfRuè, K°15
FRI BOU R G

Grend choix de draps pour messieurs, robes et manteaux

M

| pour dames, m i - d r a p ? , milaines
| Fahrioatiop «péçiale de lodens pure laine fins et forts, dc ¦

toutes nuances ; lames à tricoter, échange  de laine. Fabrication II
I » façon. ' * " P 7389 F 7644

Toutes ces marchandises gont de première qualité, provenant
de la F»l»rl<m* «le draps de Pityern*.

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
j On ne revoit pas de laines usagées

Sa recommande, S. OPIiÇTEX'

OH BEBASUE
Jeune  homme, com-

me rici • ç r n r . r - le  -r : ICI- , .c.r - t
la campagne et dans I'c ou-
t i î ,  trouverait bonns plaoe
dans f^Blil! . - e- ri '. c r r l r  |-.r - .
Ojcasion "d'apprendre . la
laÀ gieallemanao.

S «àreesor *29. Biihler,
llinttrcmmcnbaiim, Km*
un'nbriicM- . fr&n l . u -
pçni(B. . . '607

DN PEMANDI
pour l'Italie

chef âe fabrication
jt^uT «hbeolAta P S «r v\ii-
ii «er l c .  à y de :':¦ - i i  ans,
«V9e0 \, y o jo_:o  rrci ¦:•¦.¦ - , d'ei-
péri;nc« derc;  la. !.ii ¦ : \oo. -
tion. jBôna gages. Entrée
àoonvenir. -

Otltea sous chiilres
V-11964 O 4 PabUelOa
8. A., IcllK»""- . "i- 'c4

Charp entiers
6 oavriers sont demandés

au chantior da liarberine,
sur Finhaut (Valais). Tra-
vail assoie jusqu'à l'hiver.
Bonne paye. Logement et
pension sur place. ..

Ollres A 1, 4- B U R U I OD ,
mattre-churpentier, à l.uii-
Banne. 7IJ68

Eine dame
(W'Uwe , 50 Jahre), Vaih.
gcbi<det im Kt. St. Qallen,
v . o l r r r r e i l i , «Ûrdo

1-2 Kinder
annehmeii

Entschàdigung I5r. Pllega
und _ '.: _ 'icro.vo: erwiinicbl.

Oflerten unter Chi0re
V39C8 Û befôrdert  dia
rufclleltiw A. - U .  l i t .
UaUe>. 7666

Demoiselle
italienne

diplômée au Conservatoire
de Musique de Milan désire
se . placer ' au pair dans
pensionnat de Fribonrg oa
des ça ; i r o n s ,  contre li  -;¦ ,i; s
de piano ca d'italien .

Pour, renseignements :
Ejri.ré i M. l'»bh« OHva
rue Si-Pierre 21, Pribowg.

On dtmando nno
SnMMRIJftRF ,

connaissant le service et
miiniédebpnDesréférences.

S'adresser à Publicitas
S. A., l l u V . e .  stm l' i '.i :v..

JEUNE FILLE
demande place, da;s
bonne famille , pour ap-
prendre la couture et la
cnisine.

S'adresier à H"" C.
TOBXABK- Cn OLIKT
CH&BHET. 7655

MHUU
catholii^ae , 75 ans, sérieux
et actif,

demande emploi
dans commerce, magasin
on exploitation.

Faire offre* SODS chiffres
P 2155 8 à Publicitas S. A„
Salal-Intler. - 7C-1 S

mf *mt t t - t_n t - f t fa ié i t-tst>i

PEROU
de. Bulle i, Kriboarg, par
Le B>v , an porte feallle
avec une certaine Somme.

" Prière de le rapporter,
contre bonne récompBnsa,
cbez l l e i i h c l c r, rue du
Nord , Fribonrg. 7671

Egarée
. Chienne de chaise

noire , pattes )aune*,-sans
of Mer, dans la contrée de
N'ejrnz.

Aviser , contre bonne ré-
compense : !»I. Phil ippe,
Bains de Etalran. -

Mûres
MyrtUlee

belles fraiebes , pour stéri-
liser, en caisses de 5 kg.
pour l'r. S.— Iranco contre
r emboursement, . 7629
H. Baleulru, locarno.

A vendre une -paira de

Jumelles
S'adreseer aï l'" . rue

de Romont,37. 7659

A VENDRE
plnaienra IsniheableN
r.at ld, riveo t c r . - c' 4e pre-
Bii'ife qualité, bien filais ,
& l i a l l - ,  et les environs.

S'adresser t x W . _U. AH*
D H i ; v s' r TM S ,  ,1t i- u .
ee immobilière, Balle.

TARIF
adopté par les médecins de la Gruyèye,

de la GÏâne, de la Veveyse
et de la région du HQi^et

— -HK3I&I

1. Consultation au domicile du médecin prix minimum Fr. 3.—
3. Visite en ville, de jour • » » » 4-—
3. Auto: es localités : ie taii! est compté sur la base ûe Fr. 1.50 par

kilomètre au minimum, auquel s' ajoute le prix de la visite.
¦!. Les dimanches et les jours fériés ainsi que .pour les visites et

consultations de mût (soit de 8 h. du soir à 8 h. du matin), les
tarifs ci-dessus sont doublés,

d. Visite non commandée spécialement en passant dans les localités
Prix minimum Fr. 4.— à 5.—

0. Consultation par téléphone ou par écrit Fr. 3.—
7. Four les autres interventions, le tarif .cantonal applicable à l'assurance-

maladie et à l'assurance-accident servira de hase. (Voir arrêté du
29 juin 1920),

Ce tarif entre en vigueur dès le 1er septembre 1920.
BuUe le 22 août 1920.

Le Corps médical
de la Gruyère , de la Glane et de Ja VEVty.se.

ON DEMANDE
t 2 bon» I

ouvriers serruriers
chez Eut. s uns a I.I-:K ,
Bullo. Travail asnnrtt

JF.IÏHE iMMM
variant l'allemand et le
français, anoonrant des tra-
vaux de bureau, demande
place, dans iuigattn on
barean. Î662 "

S'adresser par écrit aona
chiffres P 1381 P à Publi-
citat S. A., Pribourg. .

sténo-
dactylographie

Cours et leçons parties*
Hères , — Copies et tous
travaux deznacbinsàécrrri>.

Remplacements. PRIX
MODaitaS. 8'adresser :
M"« Bosr-n'ort , 21, Vi-
gneUaz. 6117

Avoine
Très bille avoine, sur

pied, à vendre. 3 '/» posas.
Adresser ollres pax énrit

avec prix par pose à Publi-
citas S. A., Pribourg, sous
chiffres P 11088 F. 7R38

A VENDRE
une belle truie portante, de
12 semaines. ' .

Adresser : M' Pierre
NaUln, f i t  de Modeste, tt
VlUna-St -PI trre .  7S&2

A LOUER

jtli nt
de a ft 3 ebambrea, i.
ménage toanijaiUè.

S'adresser : r.i lr mn-
ïtETTBACX.psito. lrejF-
rai (Frlbanri). 7 5 3 1

A LOUER
bille ûitim pie

pour Monsieur bieo , poDi
tout de suile ou date a
convenir. Qaartier tran-
quille. Station da tram.
Visiter de 10 h. è.midj.

A la roi '- in?  adressé, a.
vendre S sniniî» llnor
Hrnnu pour cbambre' de
bureaux et qaelques ' ia-:
bleaux. - ¦ 7S96

S'adresser sou) diiffres
P 7J76 F à l' ubl lc l t i .»
S. A.. Fribonre.

?éJ itU
àfuer «là chiqsîi

raoofpûi TT W
. ifi

" 'f  Matr*!i{csi

C.OppXigor¦ '\uM **'

Occasion
A rendre chambro i

| ou.- ' r. -r , Louis X V , ;i l ' é la t
nenf, ainsi qu'an grand lil
i 2 places. . .

S adresset : Roule neuve,4 , a0"1 élage. 7ç6"l

Café a louer
A loner, * Verer.

pour le 25 septembre, un
café aveo grande saile , à
des'condilious favorables.

S'adresser ¦ iségic  t ; .
Béiiér *« , Ve ver. 6299

OCCASION! OÇÇASIQS!
À vendre pour canse de départ

Mobilier riche
KicrSTi; A TEKDBE : Salons, chambres à manger, cham-
bres à coucher, li t e en fer, bahuts anciens, piano à que ur ,
tapis persans, rideaux, coussins, lustres électriques, eto., eto.

S'adresser : V i l l a  Noë l , 37, Avenue de Pérolles, & Fribourg, mardi ct
mercredi 31 août et 1er septembre, de 10 heures è. midi et de 2 & 5 heures.

Clôture irrévocable i mercredi soir

P"" Ç — * ^
*6 Iuillet - f " août l»*0

BBUBS lu S JSUI ds flnuUs
1ÛOO km. '

\£$j£$$ "S î»^̂^̂ " de dlfi-étcnre

La plus formidable épreuve de motocyclettes
qui ail 'jamais eu lieu

Le moiC£dhâssïs

2UP CONDOR 3 Yiiesses
pilote par J. Moraiid do CJurfaivre

fait tout le parcours saus aucune pénalisation, ni réparation ,
ni retouche

gagne la Médaille 4'or
' et;' avec ses coéqwpiers àaissès, remporte lé

Trophée International
0S1NES A COURFAIVRE , .

Représentants : DALER Frères, Avenue de la Gare, Frlboorg
Nu. i «¦n m a

Tourbe malaxée
Livraisons en vrac, â 10 fr. les % kg.
davant domicile du consommateur

Supplément p. livraisons en sacs 1.—_ tt. pir % kg.
» . » » au grenier — .80 i »
» » » à la cave —.50 » »

Prière de s'adresser eux

TOURBIÈRES de DIRLMET
7607 "¦ A. Riedo.

BARABAS
VOUS VOULEZ S

uoe lasse d» *BOS CATÊ, "c'est"bien simple
DESIAKDEZ I«s

Cafés torréfiés
M arqut REINE BERTHE -

Paquetages verts = qualité llae
Paquetages bruns = qualité «upérieure

ROTISSERIE MODERNE - Iaslalia'. ioa Mertriqi»
P E R R I H  Frères, Payerne

Quelle
IED8E FILLE

oa dtiue de bonne famille
et catholique, très an cou-
lant de tous les travaox.de
mirage, accepterait , contre
bons gages, la direction
d'on m;oage e-nhol i qie ; et
l'édocalion de deax enfants
Âgés de ftix i dix ans, dan*
nn-ménajo privé de la
mai transe de maiion e n s u i l e
de déc&. »
, Piif.r» d' rciroaaci oil ŝ
avec piotORràphiès et cer-
lifioat» à PMicUat S. A.,
Fribourg, sons chi i i rcs
P TiOJ't". -ÎB-IB

Ifente y $ÊB
- L'OIBse, de» poorsnite»
ds la Sarine vendra aut
enchères, publiques j mer-
arédl "V aeptéBibre,
:'. I '/ i  l i  , * la salle d - n
vantes (Maison de J .a i i i ; e  ),
ei iv  :- r- - s tnachicfg qt.  ao-
cesspiiéf poar cordonnier,
aoit" riaehln'»" à taira Tés
ban ici , A OOUpor .'ci le'
melles, modèles â es!»m-
per , 1 isole , 1 ttçabfau,
olooi , taionneltesi p'aijius
dï sbuli-rj, licéts, etc.

Piixdilaxe. 7064


