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NI. Trotzky tente de groupe? une nou
velië armés rouge.8 L'émir FaïçaB débouté.

Les Etats-Unis sc sont rendus a 1 idée de
ne pas mettrê d'entraves à la poursuite des
armées rouges par les Polonais. Ceux-ci
continuent leur progression dans la direc-
tion du nord: el de l'est; ils se proposent
<le rompre les wniraunications direcles en-
lre les soviélistcs et la Prusse orientale,
d'établir, une liaison avec les Liiuanieps e!
«le prendre possession des lignes, «de cliemin
•de fen revendiquées par tes négociateurs bol-
chévistes. Dans le sud, il s'agit d'anéantir
la cavalerie sioviètiste rjui a réussi à encer-
cler la garnison polonaise de Zamosc; il
semble que le haut «HiHnandenient polonais
va arriver à scs Jins- Au siid de Lemberg,
¦ks botehéVistes battent en reiraile.

Il faut mallieureusemcnt constater que la
vicloire polonaise, avant même d'être «déci-
sive, provoque le mécontentement des Litua-
niens, avec lesquels ks Polonais disaient
•chercher une liaison. La Lituanie proteste
que son terri toire se trouve envahi par les
Polonais ; onais ceux-ci étaient obligés de k
faire pour poursuivre efficacement les trou-
pes russes, contre lesquelles • la Lituanie
n'avait pas su se aartler.
' Les informations de Moscou et de Petro-

grad contiennent. plutôt des bravades que
des renseignements. Lénine et Trotzky rap-
-peltent que, une fois déjà , l'armée rouge
avait été; obligée de st retirer- et qu'elle a
Jou-ijours pu , après <ks nevers inévitables,
grouper, de noitveHes forces. Les dklaleurs
soviétîstes disent aux Polonais de se souve-
nir des défaites décisives essuyées par Déni-
lune, KoHcbak ct Youdénitch.

Ces défis ne. doivent pas intimider les
Polonais; mçtis U est bon qu'ils restent sur
le qui-vive et ne croient pas trop facilement
la partie gagnée. . . . . - - •

Selon les journaux anglais, Trolz% aurait
déjà réuni «les conlirtgents assez nombreux
«Sonnés de Sibériens ct de Chinois ; il les
concentrerait sur la Dwina, non loin dc
Dwitisk, afin de les faire marcher vers le
saillant que .fonment ks troupes polonaises.
De pius, ks rouges se fortifient sur la Ugne
de front que les Allemands foonaient au
moment de. kur. succès, contro la . Russie.
Ils y refont des tranchées, qui recueillent
ks débris de divisions qui ont écliappé à la
poursuite des Polonais; d'aulres troupes
venant, de l'ouest.graissent ces effectifs.-

• •
(Les mauvais jours où l'émir Faïçal était

menaçant sont passés. M'. Millerand a écrit
à Mgr AbdaMah-Kouri, ar«ïhevêque maro-
nite, président de la Délégation albanaise à
Paris , une longue lettre où il lui continue
que tout le Liban : et tout l'An ti-Liban sont
compris -dans rte mandat de la Era-nce, c'est-
à-dire pass-ent sous son protectorat..

(Notre correspondant de Paris nous assure
que M. Millénajokl est grandement cn faveur
«Ians. l'ropinion publique. Bien que , nous
soy-ons à distance, il nous parait qu'il en est
réellement ainsi. Le chef du minisiere, p#r
son f l l i lade énergique à Sp a, ei par la déci-
sion nette avec laquelle A a aiguillé la poli-
tique des Alliés, en vue de «donner mi appui
effectif à la Pologne et au général Wrangel,
lui ont conquis les suffrages de tous ceux qui
ne sont pas pour les demi-mesurés. Cepen-
dant M. .Millerand doit être plutôt indisposé
de ,voir ta îs-h-ommes importants mettre con-
tinuellement des bâtons dans les. roues du
c]ha*ç de l'̂ tM • >1 s'agit de, -M. Poin-caué, de
M. Tardieu et de M. Louolieur. .

• «Nous n'irans pas jusqu'à prétendre que
M. Poincaré agit par un sentiment même
d'in-rolo-ntaïfe jalousie : ce serait-une injure
gratuite ; mais il est certain que, depuis quïl
n'est plus au pouvoir et qu'il a pris fa plume
pour faire la chronique politique de la
Revue des Deux Mondes, il a constamment
haltu en hrèdhe ks hommes qui avaient la
fospons/abililé des affaires. " Dans k numéro
de,Ta. grande revue, du 1" septembre, 1 ex-
président fait le tableau dc ce que les insti-
tutions françaises abandonnent aux Anglais

dans les pays du Levant. Un calholique et
un missionnaire n'auraient pas été plus com-
plets. Le réquisitoire de M. Poincaré n'a
qu'un défaut : c'est de venir un peu tard et
de découvrir aujourd'hui seulement ce que
la France aurait dû faire, dans son propre
intérêt, pour aider les missions et les écoles
que ses religieux el religieuses ont semées un
peu partout en Syrie et en Palestine. M.
Poincaré, quand il était chef de l'Exécutif ,
aurait pu -en dire un niot aux membres des
cabinets qui sc sont succédé'' sous sa pré-
sidence, au lieu de se contenter d'être un pré-
sident trop uniquement représentatif.

Dans la même chronique, M. Poincaré
attaque àireelement l'œuvre de M. Millerand
en disant que si, à Spa , k général français
Ix Rond n'avait pas averti les Alliés , l'Alle-
magne aurait obtenu quç la Haute-Silésie
lui f î t  retour en liant cette affaire à celle de
la livraison du cliarbon. Rien ne prouve que
M. Millerand aurait donné dans ce panneau.

Parallèlement à M. Poincaré , M. Tar-
dieu, ancien ministre, continue «ans ÏIllus-
ireition à exposer que lc gouvernement fron-
çais actuel fait des accrocs contiuucJs au
traité de Versailles. Pour «M. Tardieu , le
trailé de paix avec l'Allemagne, <kmt il fut
le rédacteur, est une cliose sacrée et intan-
gible. Mais, pour que cette œuvre fût réelle-
ment telk, il faudrait qu'elle fût parfaite.
M. Millerand ne consent à en reviser quel-
ques parties qu'en en constatant les défectuo-
sités.

M. Loucheur , ancien ministre, voudrait
aussi , comme M. TançUeu, IV redevenir. Il
ne se fait pas à l'idée que la Franco puisse
se passer de sa collaboration au gouverne-
ment. Son passage au. ministère n'a «Hé mar-
qué que par de» projets qui paraissaient
excelknls et qu'il n'est pas parvenu à réa-
liser. iLorsqu'il faisait un expose à la Cham-
bre , il gagnait tout le monde à son opinion
par la facilité avec laquelle il jonglait avec
Ja statistique des ressources industrielles de
son pays, Il ks connaissait très bien, mais
à son profit , «car, dès k début de la guerre,
il avait commencé son prodigieux enrichis-
sement. M. Loucheur continue de se répan-
dre dans les conversationsde couloirs en oon-
seils nombreux à l'adresse des gouvernants.
11 apparaît comme le plus fort des pour-
voyeurs «lu fisc. Il y a toujours un grand
•nombre d'hommes politiques disposés à
croire que ceux qui sont aux affaires sonl
incapables. La popularité facile que s'ac-
quiert M. Louciheur. est faite pour agacer
M. Millerand et ses collègues. «Les politiciens
beaux parkurs, qui bêchent «jeux qui tra-
vaillent, sont trop nombreux en France. La
partie la plus saine de la -Chambre, heureu-
sement, donne sa «•onîiaroce aux réalisateurs,
et c'est la mison pour. laquelle- M. Millerand,
malgré M. Poincaré, malgré M. Tardieu et
malgré M. Loucheur , reste solidement campé
sur ses positions.

•V

; Le. remaniement du cabinet espagnol n'a
consisté , qu'à remplacer le ministre de l'In-
têrjeur cl le ministre «ies Travaux publics, el
.\ procéder à une nouvelle répartition des
portefeuilles. Les deux liommes politiques
qui entrent au ministère, k marquis de Por-
tago et M. Oïdamez, appartiennent l'un et
l'autre au groupe libérai conservateur de M.
Dato. On dit d'eux le plus grand bien. Le
marquis de Portago, qui appartient à une
famille de diplomates, a été gouverneur de
Madrid. M. - Ordunez est connu déjà du
monde administratif, car il a élé directeur
au ministère de l'Agrteulture et sous-secré-
taire d'Effet aux Finances.

Si M. Dato se trouve renfjorcé dans le cabi-
net même,, on n'en peut pasdire autant desa
situation au Parlement, et il n'a guère d'es-
poir de l'améliorer, car M." Maura : accentue
plutôt son opposition. La presse espagnole
fait remarquer que, contrairement aux bruits
qui avaient couru , il n'est pas question, dans
les milieux politiques, de îa dissolution, des
Cliambrcs, et c'est,pourtant la seuk mesure
qui permcllcaU à M. Date d'espérer une ma-

jorilé stable, car, on sait que, en Espagne,
k gouvernement obtient généralement des
urnes le rendement ̂ politique qu'il désire.
Souhaitons que les adversaires de M. Dato
désarment et qu'il puisse gouverner sans ré-
clamer du noi Aïplwose. un décret de nouvélk
consultation ékctaate. Si trois déménage-
ments équivalent à un incendie, trois disso-
lutions de parlement) dit-on, sont aussi dé-
sastreuses qu'une révolution : M. Dato s'en
doule et Alphonse Xlll en est persuadé; de
là la répulsion qu'à k monarque pour, un
branle-bas électoral* ' r jg -
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Bruxelles, 30 août.
La. «telastaUe attitude du gourermeaient bdge

iateitdiej-ant l'envoi, par. branlât, à Anvers, ds mu-
ni tions à la Pologne a été -sévèrement «.ondaai-
nôe -par.les liutmut-te.t gens «le l'Europe entière.
I>es sgectot-s té^rt^iiques et '-•* prasse cçit -mon-
tai; ia (pari pnjporaiéniMe tîu grand dînai" ava-
liste VaritlerveSde data ctflte mauvaise action. Il
impolie cependant tie faire coanaV-re combien¦ceiie vérilab-B Ualnsortà * la cause du «feréf et de
ia civKsatioc est «Mmt-fairc au seniim-enl puitlic
dans /noire pays et coGntbien eMe a soulevé tk
prolestation-s in-tu^n-éos. .

Lia faute commiae, non secteraent cn n'en-
vcç-aoït jws dc secoure, mais surtout ca campé-
dijunlt le traespert de ««cours envoyés par d'au-
tres, au marnent où ia vaillante nation poi>-
aïasse tpiaTaissait si près «Je sa perte, pèse Jour-
tfcaient saur îe cabinet «fc BranïïJjes, tant a» point
de vue extérieur qu'au point de vue intérieur.

Barrer «e dtKCriii» aux trains français sous k
vain prétexte «llune cottvenJtioan avet le gouver-
r^men-t «les Soviets «par laipieP.e te gouverne-
onent français ne se «WBkfcrait pas lui-mitne
comme lié. «n*Êtaf.t<e pas uhr ouvertement que
fet cause d<! ha Poto^w* est la cause de l"bï**dr«
et de la cviitj*i.it«WT»? f 'C-tait̂ ce ̂ pas tiiW- dom
le xK» de 6a noifte nirtlSn iîe Jean Soitcski. au
moment où «fie se sacrifiait pour sauner seule,
ou à p e u  pr*, 1 lEarctpc et tes grands principes
sadaux 1 N-̂ tait-oe pas refuser tle -voir, dans fa
ix-voT-iiu'on ajcMitSvJstie, le Irk txtyhe  tk- t 'anar-
cJiie la jpius dôles'.'aJjrjc t-fw,*fùt.peut-«!Jre jamais ?

Ll est , au sitrpîns, "de notoriété puJ'^'qu0
qu'iuie partie -te rMnaagrt- a partie liée a«K
J» irévctolion ruiise, tju^tfile a piràmilivemeirt fo-
iwemfcée et souleiwe. Î s cotnaiiunrtjiiés oîSciâs
ke VarsovSc doit appris que ffes. offiriâns «iBc-
niarJds ort! été Saits priioamiers (faOs ta rangs
tlos onnikjcs rouges, et il n 'est pJus niat»1e au-
joinra JiunpM «ies conirctmaitr.es pru.«s«ieivs diri-
goirt la f-.ji!>ri«itrcsï iit& aronas et des iiRUBtioais
«ttsvt la DouveXe oiïciiSTve révolutionnaire
oumpie bientôt se senic. Qui «uc cnaqu-eml que
1 ".tinmagiie, vaimlciiij-, lirais non converiSé, a.'fcii-
àail avoc tme J l̂pocrite. ia^paiience -V tri«»iaphe
tles »nDJécs cougejs pour rentrer en îice ot met-
tre cn ,piiV«s Je trait»; de VtarsaiUes ? Les U«£ges
ont souri- quand- à iSpa, k Premier a-agîais s'est
«xiï\Mmienl. «JéWoiVS « Scrioudy otataictl > en
cDKcnttaiit le mitrôslre «ie ia guerp? -pTisjien
ctmtfesser l'eiistente d'une onméc d'un miîioa.
dUiairumes vt Texrsteiife de tfc-ux niïïJKM» «de fu-
SïH prête à sauter de deux njj3ians d't^aulcs.
F-dli-renlwali et Sinmws ont promis le «lésarme-
.ment. Nous ai>Ur«.*s, Belges, AOUS sonaœs payés
"pour sa'vloir que la « l!oi goitnaoique i> n'a rien
îi envier à la < (fas «nmâpie », «t te moiautk'e
porortHir de cabaret, à moins d"étrc pacifiste
'ivOSeroVlniAc io« -a/ffiSt - à ta spctiop. de prapa-
gankîie d'idw -quakoEquo « Macstx. du Paupite > ,

"•vou» dira chez oous «p» Ca laidktnce ie p8us
aJisci'ue vis<\-Ais de l'AËdclrnague- <»st lfc- ocon-
'mendtinient tfc Ja -lagesse-ptJitLktiii?. . ' -

N'était-ce pas enfi-n pour îts IJeiges un ilcvoir
«k roooainaissaiK-^! que d'aider ou, tout au moins,
¦de «înàsser une autre puissance aidée la Pologne,
que tant-tio couples, l'.sxa îe «oioada.*. ont' -s«*cou-
mss pendant" da « graT..'.e pitié i «jui a fondu 6irr
nos province* «Je 191-1 «à 1*318 ?

Jl'aW» <» triji'Jo rocXif, Ja êtoarfuilie a^oliprfjcjtaaisc
«k notne go^-erjwtmei-.t o «somtetoé (une knmlc
foute «le (pbUatitfue c\téxi«!UTe.

•Au jptxiit de vue iiitériear, «son altitude alans
cette oMaire n'a «5*3 que 4a faiiKmtoLBo ccjajaajf*
è.natioo «tiei. ia 5>cEtk(ue habUaitCti d'eifajoe*
ànicnt thi cabinet jrttitaexoSs devoui* Ite pauli
soiciafistc. Oui ou non, exisle-d-il cher, nous
Wn jniaiBtî*èra d'union Sialcrèeî Oni ou mon, lï
boùdiàvriame p<>œKi«iit-il cdittmc Init ia névoiu*
Moi» sociale européenne ? Ou» ou non, iï"élait-ct
pas sunM-Hier c<*te. inniotti au pralrit dds [ùrcs
lenldaiiices ol assoror ia- *pr»xloLmiDiant5ft «J'oaie
-fiatetion «jue. d'olx'ir iui kyotoictooris do Vcmcter*
.voMe ? !  L ,i • . - . -
; Cctl<! hcrtivdUo ct prdilaJllctoeri't dernière
ïaute-.«lii, miràstiuv TW.acïois paraH l»cn «kwiir
^c renvensier ù -brôïe ôStaJîwvric. Dams (- "«inaiii-
.tnité «tu pnlbCâc, ce.(fut:»i'n-..J<iJ'/e {Mieux et iaxdi-
gné, un con<rort do protoslatiors ptlni ou nioiin"
.vtolîentes à ta «nocntl'lti. itaUienidue pie la «Stx-i-
«ion frise par Je K-obiiK-et. ,
. «Les «rt-snlsetFs coinminteiEC. tks a-ssocia lions po-
li-ïquï» -*- triSes tes flraWiies assacira-lionis-"oatiiio-
Jiqiws: de Bwxolks et dVtnvors.— et toute ies-

pè«-e «J'-autres organis-ne.j ou ajijsacjatioi» ont
.voté des onkvs.dU jonr "âe ryprobatkm. Un
•grand comité de secours, sans ouance yoljitique
.parce i jui  ies scoûlood. toutes, s'est fondé û
.Brttxiflk» s<>us àe.niDiQi «k « Pro PoJonia t..
. Voici enfin «piiï, stanni nos jncaiisapta, ^a coais-
citnee potitique a paru se (réveiller. Les jotur-

-C3UZ ides «Jeur monate, ont parlé -de àa tijsrô-
si-on de M. Hymasns. détenteur du p«>rtefcuiïe
•des aBÎfair«îs nHraaigêivs, qui a profité «de Yat-
«faire -poCoRaise pu>ur tirer un peu trqp tand sa
réaJrenca. Ce n 'est pes àe ie*>g- jouna aprè* «i
effet, c'est au moment nusm; où ms collègue.!
oJméiisaieut à "'ukase «î«: VanUerveilte, que M.
Jiy.aia.iii si:::-.!.', soluiriciiaivr.l tUimiS*,ic«nixT.

Quels regreis, d'autre part, pour les csuliolj-
ques de Belgique, si s>Tnpatbiques à leurs frères
de Poiogne, dont ie eori, ea 1920, sous Ga bot*
de l'enva!iis5cur russe, rcssaanijjie taot su leur
en 1914, soua rècrajsemeni de l'invasion teu-
tonne, quois regrels, dis-k, pour Jes «atjioîjquta,
de n'avoir pas va le <i>liio j-irjue nûnistxe des che-
mins tk «fer, M. Poullet, se lever fièreaicnt dans
tx triste conseil et s'en aficr sur àe champ, plu-
tôt que d'ordonner aux deux -trains venus de
France de repassa* ta frontière pour faire plaisir
aux liolch-ivistes «k San Excellence Vander-
voiile !

11 appartenait au grand <ar«iinal Mercier et à
Nc^eigiKUTS les évêques d'incarner, uoe fois tfc
plus, aux yeux du inonde, ia patrie I>elge «ians
uoe cjxcons-iance solemieSe. Hier, dans loules
kî églises et «diapeBes de. nos six diocèses, dans
la chaire du plus hinnjiile sanduaire de la Cam-
pant; ou «le» A-rtknnes, aussi bien -que des scenp-
«tcuses calhédraks, une voix a retenti qui a dit
tout.baut les vrais senliments de la Belgique à
Regard de ja jPoàogne. J> document signé.par nos
sU évêques dénonce l'action maçornaico-judaïco-
sodaSste, te vrai «coupable internationa!, qn'-a
appelle « une puissance occulte, se substituant
ù ii aut enté légitime >.

« Pour l'honneur de l'humanité, — s'écrie Ja
lettre épiscopale —, en souvenir de la •grandeur
morale de -nos aiiiés d'hier; aai nom tk la
recontnaisj-KUKe «lue à une natitjai «pii;* pendant
un inxlîénaiirc, scak ou quasi seule, arrâta à «nos
portes -Ses -hordes atsSatiques : pour la sauvegarde
tk la paix de Versailles el pour Ja sécurilé de
lEurope, noirs nous faisons vos interprètes et
suppîâons les grandes puissances de ne pas «ais-
scr succomber Ja Pologne. >

La ktl-ro épiscopak dénonce Vimininent dan-
ger . que le bDàc-hévisme fait couri» à l'Jiurope
et à la civilisation ; elle iaisisle sur la gratitude
à laquelle a droit , «k cotre part à tous, k peupic
martyr, et elle «ionne eux puissances, toujours
•trop préoccupées de "Vairiquo ioKcèt ana-'.éiriel.
cette grave l'.ecun que, .da»»s une affaire d'ordre
âcHernatioral , il peut y avoir une quesfion de
moraic. « Vingt .fois pendant Ses années de ,1a
guenre — rappelle fc ea«linal — visant «les per-
fidies ol ks violences de l'ennemi, nous rappe-
lâmes Ja pairaOc v#rD^«ïase 

de saint Amtcoise :
iN'yiif prceferemluni tloiteststli, îl n'y -a rieu «ju'il
ne faille sacrifier à l'honneur. »

•NN.*S&rîes éH l̂ques ordonnent en conclusion
que. .- le démanche après la fète de ia Sainte
Vierge, soit le dimanclio 12 septembre, la sainte
Communion soit oiïorte ct qu'an «shapelet soit
récité dans toules- las ôgàis-es da liclgique, aux
intentions de la notion polonaise, iipôcialeBient
pour k trionipJier décisif de son indépendattee.
Le même joui, dans. Jon-les tes églises, une col-
iecte scTa faile afin de secourir, les réfugiés po-
lonais.

lL'«jpostroplie finale ka tlroil aux cœurs de
nos compatriotes : « Vous qui avez connu les
prêvationsi, ie froid ct la faim, l'oppression cl
la servàiiide, vous.saurez compren-dre ks sont*
fraïKCs d'autrui «B! y «-ompatir..
¦- « Vous qui avez axeonauis votre «ibede. vous
vous rendrez mieux compte lie langoisse de
ceux qui sont esposes à la perdre. >'

Tous les Belges lionnêie-s, sans distJaiotion
d'opiauoii, txvt applaudi o la prot-esliation si
éloquente- do nos. twtjques. Ce document q»t
nous élève A cent coudées au-dessus dc à'alait»-
phèro bfjuinicuj««:deSi<i5pïicaj5'on«S entoTt«51«'-«B:en
voyifs olUcxuscsmcat ,pnr èe axci/stève à nos
journaux, -oufetge.' Va rocsdeisce.nationale «y.
restera l'exprcssioD véritalile des sentiments de
la Belgique à l'tjgstrul de o-lte < nation clicva-
j leresque que, depuis no'.re .enfonce, nous s«n-
UICJS habUiiéS' à consàdéirer cosnmc une. saour »,

Nouvelles religieuses
La succession de Mgr Amette

Dans lee sphères gouvernementales, à Taris,
k cardinal Dubois, archevêque «do Rouen , est
conaidéf») comme,devant succéder au cardinal
Amette. , • ,f
. Lo -cardinal Dubois a été chargé d'une, mis-
sion en Orient, d'un jntérôt- capital pour la
I-'r.ince : k jatriotiamo et. ïhabilcl/: ùipfomati-
quo dont il a-fait preuvo au cours de cetto
missiou olficielk, les: hautes conceptions dont
il a -posé les bases solides, lui ont acquis «lins
k monde. diplomatUyie et jiolittquo uno autorité
incontestée.
. Aussi lo bruit disant-que M. Millerand fait
suggérer au, -Vaticau combien, ce chois sérail

agréable au gouvernement français n'a-t-u
rien d'invraisemblable.

L'estime dont Mgr Dubois jouit à Rome peut
faire pr4voir qu.e,Ja suggestion, y serait favora*
bkment accueillie.

Les mêmes sources politiques ajoutent quo
Mgr Touehet. évêque d'Orléans, .succéderait
probablement au cardinal Dubois à Rouen, oii
Ja pourpre couronnerait la mission magnifique
assumée par l'éloquent prélat pour la gloriS-"
cation de Jeanne d'Arc. .

Les mirswlf * de Lourdes
De nombreux pèkrinages ¦»© succèdent S

Lourdes, où toutes les -cérémonies sont suivies
avec une fervent* piété. Des guérisons impor-
tantes-ont, été constatées cette stsmaine» j

te primat d'Espagne
Le cardinal Gukasola, archevêque «le Tolède*,

est malade depuis quelques jours ; son état
inspirerait de sérieuses faq-uiétudes.

ETRANGER
Leiaffaîpss cia Pologne

_ Les opérations militaires ;: 2i
Varsovie, 2 septembre, ̂

Communique de B'état-jnajor :
A lû£Je nord, la situation est sans ebange-

nïent. Au centre, ia 3raa ainuéc a «ralitiaou un
granit sTiweès fetrr "«amaée Btt&oDuy. Celle
aimée, la :n«*l-J*ure trie» Soviets, a neçu l'ordre
«iûHnitrf «lo -forcer noire front dans Co région
«le Zamosc et ide imSiKili-er «liais Sa diTtstion tk
LadiEsD, avec kt iroupa» de -la UW armée «ies
Soriets qui auraient Uû passer eu» attaques
tJXensiveii dans la diraSotion «k Gh<.lai. Grâce
à ta •nmgoa'iqne aartion «Je -Dois «léta«dienienrM
U^érun* tVt Jong -du Boug, l'offensive sues la
12e16 année ti «aé «lejouée.

ILes troupes tks Sov-kts qui sont concentrées
dans 1» région «le PJs&*za*Sljo"lBrj'-*AgcJ«ia. ne
pouvant plus résister, ont commencé une retraite
subite, laissant enlTe no» makis beaucoup «k
priBonmiers. be 29 août , la générai Bu-dàesuiy.
était ariiré à 2,-cuorvir. Le groupe «k cavalerie
tîu général .Vivier qui , depuis «parSques jours,
tçaéraLlt sur l'arrière «le j 'année Budàenaiy' a
attoqué àe gros de ces forces. Bmlienoy, voyant
ie danser qui le mcnaniit. conunenca ausstôl
â. Jjaltre en refaite, mais il rencontra partout
uae résistance -énra-gique «la la part des.iâéta-
chaarBînts qui l'entouraient, réussissant toutefois
à se frayer un patta-ge dans la «dinectàoa de
&iiatacka-itia«w}-na-Zawîikw. La poursuite «te
rennccrii continue R se d-éi*CjoppcT en notre
faveur.

•A J'esî de Lemberg, nos tk(3«ditnienfs oal
repoussé tennami (terrière «a Cigne «iu Boug.

riartini Tes prisonnws boBchêvistes faits sur
te front nord sa ts'omient uai certain rajenibre dc
spartakistes alUniands,

Les négociations
Vtxrso'uttr, 2 îfpJtanbre. •

M. Tadiit-dhorioe a fait cjoranaitre par radio
M prnntcc SapëtSia qu'il était d««3Clord pour le
transfert des ix-eociations à -Risa.' -

Londrcs, S septembre.
(llavas.) — Voki k iJésumé cotqp&rt «le 4a

réponsiS faite- «nusorcklji. par M. BaJfour à
T«dJiito3>eriK® •¦:

M. Baïour, répondant ù la aKfte bolcbértisite
du 26 août , exprime sa satâifactioiti de voir le
gouvenuxiisit «tes Soniets rcnooloer à ses
«ianiaimles «le «sréatkvi d'iiue mi'ke d'ou-tTi-crs
pCtl-uKàs. -S nie mtsrgkfiieiJisant «rue le gottvex-
ntiaronl brilacnîquc ait juspi'ù s'réscnl recoaTau;
Ca Smitalioo «ic l'année1 petocaisc à 50,000
homsnes .conune «oe juste condition de paiï-
iR.«Et Sintokaient (dtkî^r que «cette «xiniditioo
hoîait pas consiiitirée psr le goiwéraonient OM

to pedpf.e «xrxmljue un motif suttjisant tl'inScr-
^*ention active.

lil note -réitère que «'e gouv«înja3it3il et le
naitemcnt lin'-ianniqucs désiroat évite? Ja guerre
contre bes Soviets, niais sont anxï«rx «lu nroia-
tkii de I'ii4irç>cndaatr-e «le îa lViCogue.

Varsovie, S sepHèaibrè-
; (A. C.) — Contrairement aux «souver'les tte
source TU'SSC sur des saiocès russjj s et un pré-
tendu air*rét de roiïeiisivie, ore constate, 'dans' Jes
.milieux «oropaHenls. que fa situation continue «S
être ..extrémement «favorable. On nc saurait Jonc
prétendre «que. J'iritâotive ai t pssslé, «us Russes.
La jiouvtille grande victoire de Zamoscic. une
importance parliculatie. car cik t*x«tircc uoe àn-
ïtitence- cotrsittérat'le sur Ja -situation en G3Ï"icio
«MKHiak.' Toutes ks nou>x*Be> *k sourre Jx*rJ i -
.noi'sc sur un liomii'afik.-uenl .de* forlis de l'rzc-
mysl-ct une avance CUVA sjir Lemberg *ont .tkt
àcweiilious gratuites. -Çcut-Stre qu'il s'a-»'I d'un
qar'.iproijuo.. -car. tiaps -aise kcaj.'«t«,i>ainmée,rr2e-

,!ir>s!c«iy. au -su«t-«st de l-e^niierg,. des cœnbtilK!
opt irrai lieu tia>rjRere4mni. l^i giiostion de., la
paix.est jugét; 3KVS . optùnis-iute. AI. Sapit-Jw a



même déclaré aux jouriialJsles que Ca coiielu-
skn de l'anmistice aurait lieu la semaine pro-
dliaiue. On iv prévoit aucune ilitfkulté qus-nt
;au choix dc l'endroit, car les Polonais n'in-sisle-
f o r i i  pas pour Ri ga ct sont prêts à accepter un
autre endroit sur tvtriitwie rat-utre. Le -prà-sidenV
de la délégation polonaise. IM. Dombsiki liw-
•mènic, a déctarè qu 'il croiyait en une paix pro-
chaine. Osa oroit générsJSeuient que les R US'SJCS

feront dea Concessions coasidér«ab!es.

L attitude de MF. Lloyd George

I.UQcruc, 2 Septembre.
L'em'ayté sfpéoa-1 de OUgenc* télégraphique

est eu «mesure (k «JiSc&arcr après isJfos-roe.ti<»is
jprisa3 que ta -posititjn «la gouvernesneift anglais
.vis-ti-vis tle «'Iriiatide ne siibira aucune modiit-
i-ation ; «ke -mente Sa coridudte «tu gouvenneuïenl
l.ritajnHiquc ein-ars Je ûoiid-nnaire de Cork. Jrln
ce qui concerne k retour du premier "ministre
j.u :'..!!s ù Londres, ceki-ci quitterait Lucerne au
cos«a«aivj *<jît>«L*xij; «ie ««, s«c«a«.-«e p-iwabtàot.

Lucerne, 2 feptembre, *
' L'«5aik Kaîçall qui a essayé, par S'intemié-
-diaére Ide «plusieurs dc «es dit-âgii'és. de soniter
lu milieux angûirs, a «lâfimtheJirtfent ren-omcé A
soo voyage à Ijucerne. Dans lea udiieui anglais,
¦oa voit «iairis cet événcaïent une tr«oïÉseïle
(preuve «te Vat*ciHid -coar^pfet exilant entre
t'Anglelerre «at lia France daos hte questions it
l'Extrôrnc-Oricat.

La santé de M. Descbanol
On écrit de Paris au Nouvelliste de Lyon, en

«lato du 1er septembre :
On avait fait annoncer que l'état de santé

de if. Deschanel s'était si bien amélioré qu'il
devait revenir aujourd'hui à l'Elysée et repren-
dre ses fonctions. 11 n'en est rien. L'Elysée
reste vide et l'on n'y croit pas au retour pro-
chain de son bote «"minent, dont la 6anté reste
précaire ct accuse «les hauts et «les bas si répé-
tés que les médecins ne veulent pas prononcei
k mot do guérison.

Inutile après cela d'ajouter que le petit jeu
tles candidatures à Ja succession continue ;
deux noms dominent les autres dans le moude
politique, ceux do M. Millerand et de M. Jon-
nitU

Bien entendu, le sénateur du Pas-de-Calais
n'a pas élé pressenti ; mais il n'en est pas de
munie de il. Millerand.

Un ambassadeur en quarantaine
Parts, i septembre.

ILe gouiTcrnoaient ali-œnand, -n'ayant pas
encore (fait connaître sa réponse aux demandes
tle réparations présentées par C'-ambassatieur
fran-çais à la suite «ks incidents tk Brestau,
M. (Mayer ne pourra remettre ses Jettnes de
créance «comlme ambassadeur d'-*Ukroi3gme a
Paris.

Berlin, 3 seplembre.
Selon k Lokal Anzeiger, le cabinet du Reich

s'est -réuni jeudi pour pounSuàiTO Ca discussion
sur le résultat des délibérations de mercredi de
ta commission des affaires étrangères et aussi
sur la note ïrançaise relative aux incidents de
Rre£au.

Attentat à Constantinople
LoticlreS, S septembre,

(llavas.) — Une dépêche de Constantinople
au Times annonce qu'un nationaliste venu
d'Anatotic, dans k but d'assassiner Je $nand-
vizir, a été arrèlé, dimanche, après un combat ,
uu couirs duquel, ua agent de police a été tué.
Il étant en possestsion «te plusieurs bombes.

Explosion
•; d'un cuirassé des bolcnèvistes •

Helsingfors, 2 septembre,
(llavas.) — Uirt radio soviétique annonce

qu '«ane explosion s'est proidiiitc ù bord du cui-
rassé Aurore rouge cn raide «k Gronsiradt.
'Cent trente ilton-mes de l'«jquip:>ge ont péri,
'Le cuirassé a tsainforé.

ir, FiuttUton ds ta MIBERTÊ

L'inexplicable crime
Vu Fiai d* Garros it Henri 0» Hontlort

ms^m

— Comment avez-voms su que votre -maître
sc disputait avoc le «X&MMS ? ÎBt<?rrolgea Fou-

— C est bien saaiple. C'était, je crois bien
vous l'avoir dit , l'avant-vcille «k l'aocBdent, lie
8 maji. J'étais Idans îa cuisine, en train d'astiquer
incto ceinturon et de raccolmmoklcr une bride, ct
mon capitaine alBait partir au «jiiartier. On
sonne. Je vais ouvrir, et je lecotiuais io colcaasl
TC-Sbour-!I>.iri'ty, qui iseaiibjait très o-gité.

— Le capitaine tst là ? qu 'il me «ït.
— Oui, mots colonel, que je îuâ réponds.

. — C'ost bon... Q est dans soa bureau ?
i — Oui, mon -txfloinel. Jo vas k prévenir.

— Non, nota, ce o'es* pas la peine «ie te dé-
•ranger.

« Je rentre dans nia cuisine. II va au bureau
«k mon capitaine, ouvre Ca pétrie et entre.

« Moi, je continue à meltoyec, lorsque j'euterïds
«les éWrats de voix. Alors...

(Ici, Chanmin s'arrêta et resta sutfKïeux.
— Alors, «Bt Fougarra qui était un psj-cho-

Bogue ancrli, tu es atllé écouter aux portes ?
— Oh 1 non , pas ça ! Seufleuncnl, je «suis

venu danrs le couloir. Mais on n 'entendait pas
granld'cliose, «seulement assez pour «deviner que
lû-ltletlans k 'ccfJonel et mon capitaine s'attra-

Les rouges contre Wrangel
Londres, 2 aiptembre*

(Ilaiem.) — .Le •forrespondant du Daily Isr-
ivess à Constanlinopte télégraphie le 31 août :

L«es nouvelles qui arrivent «fu sud tle l'a Rus-
sie annoncent que de grandes forces rouges de
Kacho-wa.ha avancent de l'est vers te sud et
que «toux tliviisions <k cavalerie irouge s'appro-
chent de Novo. û l'est d'Alexeieff et menacent
l'orncve ite Yarinî-e VV'cangei. Le igéiKraft .VV'nan-
gel a évacué Meâitopol, afin de pouvoir deduu-
clior P":«JJS faicàioinent une conliM-attaque. On
évalue ks forces rougis à -10,000 -haiiuncs.

Accusations contre d'Annunzio
Milan, 2 septembre.

Ou télégraphie de Trieste au Secolo :
« Le Lavoraiore publie une déclaration,

datée de Trieste k 30 août 1020, tlans laquelle
l'ex-sergent Borgbesi (un légionnaire de Fiume)
affirme avoir reçu , le 21 juin 1020, de Gabriek
D'Annunzio, du colonel Sani et du capitaine
•Baldassari à Fiiunc le mandat : 1° de supprimer
de toute manière k professeur lîichard Zanella ,
ancien bourgmestre et député de Fiume, ct
d'avoir, dans ce but , reçu du colonol Sani un
TcvoJver charge do six coups ; 2° d entraver
par tous les-moyens la campagno du député
Zanella contre la politiquo du commandement
dc Fiume et do tenter de recouvrer les docu-
ments compromettant le commandement tombés
tlans les mains des partisans do M. Zanella,
documents concernant la vente du bîê et k
rapport do la commission.

Borgbesi annonce enfin qu'il va publier pro-
chainement un volume qui illustrera, dans toute
sa malhonnêteté, l'entreprise de D'Annunzio.

Ces révélations produisent une grande im-
pression sur l'opinion publique italienne.

Italie et Serbie
Milan, 2 septembre

'. Selon «les kiformations dc Bwme au Popolo
d'ilalia, an «e po-rie pas encore (de ila rojrtrise
des conversations directes entre "Italie ct la
Youjgo-Stavk pour 8a solution «de 3a question
adriatique. Du côté italien, on kln'Wîarc que ces
discisssJons ne seront pas ropriisas avant la pro-
c&Knatian offieàcïre tic Fiume «comme Etat libre,
Du c:66î vougo-slave, au'eu-ne «ttniarche n'a éW
faite pour Ca Continuation des conversations île
PaiSamza.

ïl sera très imliéressant «i'a<ppxemine, dit te
journal, quelle sera l'attitude du gouvemeaient
de Be-lgrank vis-à-vis tk «îa «iâdsicm. -4e dlAamui-
zio de jurotriaoncr Fimme Etat libre.

Le jourcaC constate que l'dpînion publique
italienne se touroe, dans la «prestion adriatique,
toujours plus vers rapplicatioBi «hi pacte kle
Lo.-idrcs. . ; . . . •

¦ Dans les usines italiennes -'i
Milan, 2 septembre.

Les nouveUes parvenant aux jourinaux des
autres centres du pays signalent que l'agitation
des niëtaïurgistes s'étend et s'aggrave. A Rome,
3e nombre «des értsKissesnents occupés est tou-
jours de cinq, tandis qu 'à Turin la situation
qui secnfelait s'Être rcn&iorée s'est soudain-enient
aggrtsêe hier- Les ouniiers ont occupé vingt-six
étabasMmenbs, parjni iksquets les usines An-
sarldo, les fairtiqucî dautiamobites Fiat, les
usiaies Ilaûa , £(pa, eue. A N'apCas, maligri; lia «JSov
sion ¦prise d'occuper les élafcfiissaincnts, cette
«nas-iipe n'a pas été ex«écu«tée ; «on a sim-plomcnt
¦appliqué l't&SiiiuCïïoiTi-msjne. A Bergame ct dans
les principaux «rentres de Ja Ixnnbair'die, où
la situalion ¦était nonmate, les oura-ôcis ont
«lécidé hier tl appliquer l'̂ stritictionni'i.'iie.

Sans l'Allemagne occupée
Mayence, 3 septembre.

(Wollf.) — La GiweMe de Francfort a été
interdite pendant 1 mois dès lc 3 septembre
dans ies territoires occupés. Le journal a pu-
blié plusieurs fois des articles injurieux à
l'égard des autorités d'occupation, en particu-
lier Je 22 août , sous le titre < la détresse des
pays rhénans ».

paient fortccuenl. Méaie quVi un moment, il y
eu out im qui a crie très «fo-rl :

« — Cc sont duidigaes «calamoics. Ce que
vous dites est épc-vivaatahk 1 -vous ouSrdiea tt
qui vous parlez I

Et puis , je n 'ai entendu de «Us-tinct, seule-
ment ceci a Qa fin :

« — Je vous kisse trois jours poair prendre
«ane décision, si vous n'avez pas Je courage

Le courage «le quoi iaire? je ne sais pas.
Us sont restés encore «pielqucs instants

ensemble. Moi, fêlais rentré «ians ma cuisine.
Enfin, le colonel est sorti. Mon capitaine l'a
conduit jusqu'à la porte. Ils avaient toua les
deux un drôle d'air.

Sur la porte, M. Marcel a dit e
« — C'est seulement îl cause de mon affection

pour Laure ct de "mon amitié pour Bobert que
je n'accomplis pas mon devok en entier. Vous
savez ce qu 'il vous reste à faire.

« — Vous avez ma parole, a répondu M. Til-
tkur-'DuTéty. y

Et il est parti blanc comme un linge.
Robert avait écouté ces paroles avec one

stupéfaction bien compréhensible.
1— Jc n'en reviens pas, rmurmura-t-U. Que

pensez-vous de cela, Fougarra ?
— Rien, répondit kconiquixneni l'agent, qui

ajouta après un court silence t
•— Savkz-vous «jue votre père «ût eu une

cnlrevue avec >M. Marcel de ThuretJ-iatour si
peu de temps avant la mort «Je celui-ci 1

— Mon père esl d 'habitude assez discret sur
ses affaires, répondit Bobert. Je pourrais donc
me trouver dans -l'impossibilité de répondre à
celle question. Mais, dans k cas particulier qui

Le ravitaillement de l'Allemagne
Milan, 2 seplembre.

'Le Corriere della Sera -aiimonce que des daté-
gués italiens, aK-onvao'its et (français «sont areàvés
à Stro«sa pour pretttlre part à «ia «xmflireiïcc
neta-live à îa question Ides vivras tt aofoiKlHr it
t '.Ul(cmiagne. JLes «klégués amgjlais sont encore
alleiutlus. l.'ItaBe tlst «-rpi-éseiiléo par Ole <oc*m-
auûssaire général' Hes «mproviskiinoiincnts,
M. Sa'taie, et ;-pan d'autres puireorioalrtë*,
rADfantagiie par je imiuislre «les approvisictiinie-
nrcnts, M. llcmues.

Les troubles de Bavière
Huç/sboit/g, 2 SPpf flnilrre.

(WolZ/.) — Des teotabtes «augîanls provoqués
put la' disette des- produits alimentaires ont eu
Ueu, meroretH après n»dà, «à la sortie des fabri-
ques. Iks Nniltiens dc iicrsoraies sc rendirent tlie-
vaiDl tl'HAtrt-de-ViHe. L'ordre tte se disperser ne
fut pas suivi par ta foule, qui roinpcl les barra-
ges de poHcc. Dans ia Max.imiliar.stnaG'se, tes
mairàîeslants tciittrenl ite <ïésarm«-r Jui Rmclfi-
-ivchr. Du côlé tk la fou'k- pliisicuips iieirsonne*
ont été Messées cl deux luécs. Une délégation
(Ifs jmandfeslaailis sc «ndj l auprès du second
boiurgnicstrc pour lui Iransmclt-ne les revendica-
tions tk Ja -clawsie outa'ière. Les consentis tfou-
vrie-is se sonl iunimêiMarlraïient réunis pour ééd-
der des «mesinies à prendre.

Contre l'ex-ministre allemand Noske
Kiel, 2 septembre.

(Wol f f . )  — Une assemblée du parti socialiste
tle Kiel a décide do demander au prochain
congrès socialiste de Cassscl l'expulsion de
Noske du parti socialisto pour avoir fait pa-
raître k livre : De Kiel à Kapp, qui contient de
grave* offenses à l'égard de nombreux socia-
listes. - ¦

Confédération des Balkans
Belgrade, 2 septembre.

On -monde tk Bucarest au Slovenski Narod,
de Loihacli, que le iroi Ferdinand <to Roumanie ,
accompagné de plusieurs hommes d'Etat cl po-
iiitir«riens, se rendra proehoiinomcnt ii BtÇgrade.
Sa présence dans Ja capitale île Pa Yougo-Silatic
tl (krall aux négociations qui doivent avoir lieu
en vue de la «Taxation d'utis nouvelle fédération
iks Balkans.

NOUVELLES DIVERSES

' L'Assamblée nationale prussienne reprendra
ses travaux le 15 septembre, k Jleidhstag le
18 Oijtobre.

— Un convoi de 232 jumients vtwant d'Aifle-
inagne est arriiié en Belgique. Les Cultivateurs
sont satisfaits de l'état «les betes. ,

— Oo, «jgooiie -de fgnaàtlaitta - incendies ia
forêts en .Russie du Novid.

NÉCROLOGIE
WaJtai Sohnyder

De Constantinople, on annonce la «mort d'ur
(Suisse de Lucerne, M- Walter Schn-yder, an-
cien inspecteur des chemins de fer d'Orient,
Walter Schnydcr avait quitté la Suisso à IC
ans pour entrer au service des chemins de fei
ottomans, dont il devint jeuno encore l'un des
plus hauts fonctionnaires. Il avait pris sa re-
tiraite en i916, à G0 ans.

fJWB» QâglTTf
Une octogénaire en avion

¦11 y a quolques (jours, unc octogénaànc «rece-
vait le baptême de l'air au Bourget, près Psyris.
Celait d'une beïe audace. Puis elle domanda
¦il (bouokrr la boucle, cl enfiai elle sient d'cffcc:
tuer, sur avion , le voyage LondreS-P-aris. M™"
Emory — (C'est Ile nom de cette personne — sc
déolare enchantée de Va ramdonnée.

, (Passe encore «k bâlir,
'Mais « «,-ioler > a cet âge 1 ; .,

nous occupe, jo ine souviens parfaitement
d'avoir entendu dire à mou père, après la mort
«k Marcel, qu 'il ac l'avait pas rencontré depuis
un -certain temps.

•— Ah! s'exclama vivement Fougarra.
Et comme si cette simple interjection lui eut

semblé ¦compromettante, il «ajouta très vite :
Laissons cola. MaindeO-ant, Charmin , j'ai à

vous poser une «juestioo sur ce qui s'est passé
après le drame. 1

¦*— A vos ordres t
— Le corps dt M. <k Thuiet-Latout a «Hé

ramené à l'hôpital après l'«accident ?
— Oui, fit Robert. H y- est reslé quelques

heures. Comme vous le savez, Monsieur de
Thurol-iLalour, beaucoup trop émotionné pour
se rendre à Saint-Germain, aie put vernir ki.
C'est anon père «pii le suppléa. Dès que ks cons-
tatations médicales eurent été faites , oa pro-
céda à une mise ten bière rapide ct on ramena
k corps â l'hôtel de 'la "'rue de Grenelle. L'en-
terrement n'eut Jku que deux jours après.
¦ •— Jc sais bien cela. Mais «pi'est devenu
Ch-arnûn ' Jpendajtt "« "temps-là-? 1 ,n¦ — «Moi I c'est blea simple,' répondit -le'ca-
valier. Je suis resté trois jours à garder la
petite vilk où liabitait anon capitaine. Et puis,
Mademoiselle Jacqueline est venue, elle a tout
fermé ct je suis rentré ."' la ca.u-.-i u-.

— Donc, juisj qu'tiu. 13, vous, avez continué
d'occuper la villa?

— Jusqu 'au 13, parfaitement.
Et vous n'aviez rien constaté d'anormal pen-

dant ces trois jours ?
Dc nouveau, Charmin parut hésitant , comme

s'il avait envie de dire quelque chose el qu 'il
fût retenu par un,scrupule quelconque. , .-

Confédération
Corps diplomatique

Les îwiniislres (suisses i\ l'élnangor, en vacao-
oes en Suisse, se ri-imisscnl anijourd'Jïiiï, ven-
dredi , ii Berne, sans la pr-j-rvidence tle M. Molla ,
président de l'a Confédi-ration, afin de discu-tor
diverses questions lecluriqu-es itu sernee di i>!o*
matique.

Conférence italo-suisse
La -comr«c»encc ilalo-suissc [iour Ca conolusion

d'un contrat de travail au profit des émigranls
liiiaîâens «a cotuincncé mercrdili, à Berne. L'Ita-
lie dtnnaande qua ses éinigcia«ls strient traités
civiunc les ou mers «suisseis dans «le domaine tlejj
assairances sociales. BM-c demande encore de
pouvoir ctwtirûler les «.'omliilions dc travail «les
(outiniens ntalien^ en SuiS5e.

Celte ingérence étrangère dans nos affaires
iioil «Hte étran-iA*. tî'tambUe.

L'inadmissible contrôle
Malgré la fiai de iion-rocevoir qpposée par

k GonseiU fédéral', à l'élat-aiiiaijor socialiste, qui
préfcoislisait Je con*lrôle du persomi-etl sur tc.%
tiraiais étradugcrs tirausitanl j>ar "a Suisse, 5a
commission ccntraile symliicole et les roprâsicn-
tants des unions ouvrières oat tlécidié «Je ft>T-
jiiuler (die nouivcljte «^igences, «Jonnainlcuts,
.parait-il, que la surveittamee sj-anhcailie est
nécessaire pour garantir la aieutralHtë Ju pays !
Lut Coâfërentce socsafisle dcmanltte que be con-
trôle par le personnel soit 'facilité par un
cj-ffirrliage des traims ct wagons tra\vnrsant la
Suisse i des limât ion «le l'est, par' urne ttâfini-
lion de ce que l'on «rctmiprenid sous ie noiiii die
jiiaitèridl «k guerre, «Me.

iN'ous rqpéitans que, les syaidicats s'ingèren*.
,2à dans uo domaine 'où ils n'ont rien à voiir, el
le Gonsoil'.i féklémll saura k Ocur faire saivoir.

Les pâdagogues de l'avenir
Les socialistes de Berne ont appelé ù un poste

d'instituteur aux écoles de >la vi»k fédérale un
candidat qui a cu mailllc à partir avec la jus-
tice pour une assez vilaine affaire el qui fume
comme un Tune en 'donna-at ses leçons.

Exploiteur du petit peuple
'Au Gramid Conseil dé Zurich , l'extrême-gau-

che a présenté comme ¦candidat au posle assez
lucratif de secrétaire «ic l'assctmbîée Je chef
jeiirne-sociaKste Bûcher, qui a fait parler de lui
dans les échaufifouréos de ces années dernières.
;M.flis k porte-parole tks grutléens, iM. Enderli,
s'éleva ènergiquement .contre cette caaididatuTe,
représentant Bûcher comme un individu mépri-
sable. Pris à partie dans Je Volksrecht par
Bûcher lui-même, M. Enderli précise et écrit
au Grùtlianer que lo chef jeune-socialiste a
odieusement abusré de la confiance d'une ser-
vante et a dépouillé la pauvre fiSe de ses éco-
nomies de qui  riz.; années.

U question des zones
La commission du Conseil des E!*ats «ihargéa

idVxamànier la tjuesuion des zones a tenu une
première séance, mercredi, *au Palais fédéral,
M. iftotto, président de Da Corifédénalloo, a fail
l'exposé du protHlèiiiiic. La camnwissàon se pia-
•cora sur le terrain des droils confcétlôs à la
Suiisse par îles traités. Toutefois, il ne sranbflc
pas que Ja queslion soit discutée «tains k ses-
¦skn de sjeptoniihix.

La requête -du conseil municipal tk Douvaine
(Haute-Savoie), qui a demandié au présidenl; du
«ooflsieil «les ministres «français De uirauilden du
statut praniordiial âatm la zone de k Haute-
Savoie, a produit à Genève et ù Berne une 1res
beiireusc iinpre-ssioni.

M. Calonder
I.es Basler Nachrichten disent «lue M. Calon-

der reviendra prochainement de Uondres , où il
a jpassié les derniers mois, pour se «fixer ft Zurich.
On lui a offert la succession du colonel Wagner
ti l» présidertee du conseil (d'administration de lo
compagnie d'assurances Helvétia. ¦ 1

Robert se demandait à quoi voulait en venir
Fougarra avec cette question bizarre.

— Oui , quelque chose d'anormal, un phéno-
mèiie - extroordkaire qui vous aurait frappé?
«répéta le policier.

— Cest que, «balbutia 'Chatmin, je «n'ose pas
vous dire, monsieur l'agend... j'ai peur que vous
vous moquiez dc nioi'l '

— Vous pensez bien «pie ce n'est pas mon
intention, puisque je 'me doute à peu après dc
ce qui vous est arrivé. Voyons, Charmdn, allez-y.
Nous (sommes «en pkàn jour, vous n'avez pas
peur-

—- Eli bien, je vas tout vous dire. C'était
l'avaut-dernière nuit «jue j'ai couché là. J'avais
bien toul formé et j'étais couché au second
étage, dans die •chambre juste au-dess-as dc
celle de oioa défunt, capitaine. Vous ¦mes, on
a beau se faire une raison, ce n'est pas agréa-
ble de passer la nuit tout seul dans une- mai*
son «Jonl le propriétaire vient de mourir... de
mourir de mont violente... des fois, ceux qui
sont partis sans avoir mis leur conscience en
ordre reviennent A couse «le cela.

Il tfi«t une pause. Il «vait baissé Je ton et par-
kit maintenant d'une voix contenue.
; 1— Continuez, reprit Fougarra. A quelk heure
l'apparition s'est-olk produite ?

— Je ne sais pas trop, «car je n'ai pas osé
faire de la lumière. Ça devait étro environ
entre tkux et irois heures du matin.

— jRacootez-oous cda cn délails.
Bobert aurait "voulu parler : la pensée que

Fougarra interrogeait sérieusement J'ordon-
nance sur une prétendue histoire «k revenant
le bouleversait. Mais k détective d'un coup
d'txil lui imposa silence,

La conférence financière do Kandersteg
j Dani sa séauce tVUkr artatin, kudS, -la confé-
rence financière de Kandersteg a discutii; tout
d'abord D'iimpoNiliion tle l'alcool. M. M*»sy, con-
•scUVar fédéral, a rapporté «SUIT le projet éta-buré
pair une ¦co-nnniss'on spéciale, et •comportant
l'cx-lcitsion ttu monopole «le -Ta!coo*l aux clicoolc
mon encore mionopo!è5ès et un impôt modéré sur
la 'Uè-oo. Ces projets «Kcnhôent être acceptés par
fe (grande -nialiorsUé de la commission. Les .repré-
sentants dos «bau-ss.iMit's c-ux-iaièiines se seraknl
di*clarés'parliisans- d' un impôt sur la bière.

Quant ù l'iinuposotion du vin ct du cidre, .ia
qu-insliion est encore cn suspens ; il sraixble ixcn
«ju'on l'écartoraiit JUMIT Ue moment.

La conféLreuve -a tliscuitc «nsuàte la queslvem
id'un impôt sur les olijels de luxe, préconise par
.\t.\r-. L'andmtMua et J*aur. M. Landmann s'ex-
prêma cn faveur  d'un im|)ôt général sur.k dwf-
ifre d"iaffaii/res. en corréilatiion avec une taxatiion
irenfonrée <!«rs olnkls de rjajxe. Cette idée -a sou-
levé une tiivc opposition. M. ie conseiller fédéral
Musy a tUclaté qu'1:.! De pur dai t .pats de vue la
qu'esliion, anais «pie, niwnnentanômenl, étant tton-
IU-CS 1ers diifficul-tés tccluiiques pour *hi délermi-
n-alion tks objets à jaiiposer , ces deux impôts ne
pouvaient Cire introduits.

L» queslion douanière a élé exposée par M.
Gassmann, directeur da douanes. IM. Gassmann
a «Ht que le tarif scliu*) n'tsit pas (tioàifiatAe
aussi longlejnps que l'a situation économique
reste troublée et tant que les Etats -étoangeri nc
nous y ajuiTonl pas obligés par «tes mesures ana-
Cogites.
1 0f. le DT I.aur s'est prononcé pour îio relèw-
«raenli général des tarifs. Jl estime que la Con-
fédération doit «rettsrer tk -ses itouarwa environ
deux cents millions par an. L*s agriculteurs, a
dit k secréloiirc ttes pavsans, n'accepleront pas
la nouvelle loi sur Iles liraitemcnts sans justifica.
tion 'finameière. Us -de-inantknt, notauiiment, que
la nouvelDe ioi sur ies tiraùtemcnts contienne.un
article aulorirsant la -Confédiaralàon à introduire
un ttecàt mïasisnrum dc deux pour cent sur les
¦jimportations et exporlalions, en olliendan-t une
«•vision du 4 air i f dtouanier.

iM. te consejUlcr fédéral Musy a consliaté il «on
tour que les douanes, source importante dc re-
venais pour ta Confédératkn, dlodi-ent èlre plus
fortement •inises à contribution. -M. Musy est
d'avis qu'il (aut «élever f-Cts tarifs otrt-nitte, après
enlenlc avec, iks Elals siana'la'tres des *railés.

LA VIE ÉCONOMIQUE

La question du lait
• Vit communiqué du Secrétariat des paysans
expose le point de vue des producteurs dans ia
question du prix du laH. Grâce aux oirrangc-
anents en vigueur jusqu'ici, dit ce communiqué,
ic peupk suisse a bénéficié dopuis k début de
la guerre d'un ravilaiKement assuré et d'un prix
(du-teifqui,*iulile pari ailleurs, n'a «Hé aussi, bas.
La fia de ce régime aurail pour effet, avec la
suppression des suicides fédéraux, de majorer
les prix de tktail de 6 à S Centimes, au Heu des
3 centimes demandés par les producteurs. Resle
réservée une -décision du Conseil fédéral fixant
des pr-ix maxima, décision qui a u r a i l  pour ré-
sultat de «lésorganiser de façon iiréâiéidiable
l'approvisionnement en kit.

pour • une jfamiKe de quatre (personnes, con-
sommant 1000 kilos1 «le lait par année, k diffé-
rence de un Centime qui a engagé le Conseil
f«kléral à renoncer il l'arrangement entraînait
une majoration de 10 francs par an ou «Je 83
centimes par mois. JA  plupart «ks consounma-
îICUTS auraient volontiers donné ce prix pour
assurer kur ravitaillement en lait.

Quoiqu 'il en soit, ks agriculteurs sont con-
vaincus «jue ieur demande était justifiée par les
conditions actuelles dc la ••prothichion.

• • »
Les pourparlers entre les représentant* des

autorités et des producteurs de lait se poursui-
vent. Le Conseil fédéral a «Aiargé M. Schulthess
de ne rien négliger pour aboutir ù une entente.

Le riz dea Indes
L'Office fédéral dc l'alimentation fournit -du

riz des Indes, dont il a fixé à 1 fr. 30 k kilo

— Voici, dit -Charmin, d'une voix que trem-
blait un peu. Vers colle heure-k, donc, j'ai éXt
éveillé par des bruits de meubles qu'on ouvrai :
el qu 'on refermait dans la chambre de -mon
capitaine.

— Iks bruits très forts ?
— Oh 1 non, très àégers. Mais la charnière

dc l'armoire à glace était Touillée ct grinçai!
quand on ouvrait le baittant. C'est Je grince-
ment «Je celte pork d'armoire qui m'a r«5veillé
en sursaut.

«t &. «voyex comme c'est drMe, les idées qu'on
se fait. Sur-le premier moment, encore ma!
éveillé, jc me «Us : Tiens, voilà k capitaine qui
renine. (Et puis, tout de suite, je me suis sou-
venu quïl.était mort, et j'ai pensé que s'il ïren-
tra-it — après sa mort — c'est que sa pauvre
âme élait en peine.

« Je me-suis dressé sur mon séant et j'ai
tendu l'oreille. Je pensais que le fantôme allait
monter l'escalier, enircr dans ma chambre et
j'avais beau me raisonner, j'avais la gorge ru-
dement serrée, je vous jure I

!—-Vous n'av-er pas pensé «pie ce pouvait
êlre un cambrioleur ?

— Ca mon, j'étais bien sur I J'avais fermé
moi-même bien soigneusement la porte, comme
je vous l'ai dit. Et puis, k (chien tjuj couchai!
dans la cuisine aurait aboyé.

-— Quel «rWenî ', - '»'
•— Fa'ip. Un polit cocker auquel le capitaine

tenait "beaucoup, car il lui avait été donné par
sa fiancée.

(À suivre.) '*

Fumez Ist ciouts FROSSARD



le prix maximum «k vente au détail. Le prix
tk i fr .  60 reste en vigueur pour k riz espa-
gnol. Tout négociant qui vend du riz sera tenu,
dès le 1" octobre, d'avoir du riz des Indes.

EN VALAIS
Le Grand Conseil valaisan continue la dis-

cusaou de sa nouvelle loi d'assistaaice. î-e pro-
jet -statue que l'osNistairoe temporaire d'un Va-
laistin est à la charge de k commune de domi-
cile bs la condition que l'indigent suit doniiciiié
•depuis au moins un as. 4ans cette commune
et que, pendant) ce temps, il n'aR pas été assisté.

L'assistance qui dure plus d'une année est
si la «charge de la commune d'origine pour une
part aKatit d'un quart a deux tiers", suivant k
temps passé par l'assislé liors <le oa commune
d'origiaie.

Après avoir volé le «shapùlre de l'organisation
générale de J'asSstancc, l'assemblée a abordé
ila révision de la loi électorale volée en 1908.
11 s'agit d'adopter cetle loi pour l'élection des
«léputés suivant .le système «proportionnel. Le
Grand Conseil a repoussé à une forte majorité
une proposition d'un dépulé libéra»', d'intro-
duire l'apparentement des listes ; à une faible
•majorité, il a égaienient écarté le cumul ; le
panachage a été admis.

d.'assembke a accordé un crédit dc 700,000
•francs pour la création d'uu -sanatorium à Mon-
lama.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Conseil
l'autorisation dc contracter un emprunt dc deux
ni talions destiné sjpéciateracnt à payer k cons-
lruclion de l'école cantonaie d'agriculture
et l'oa-ga-nisation de l'enseignement agricole
(1.500.000 fr.) ; la restauratkn «lu collège de
Brigue (300,000 fr.) ; «'a construction d'un bâti*
ment pour le contrôle des denrées alkncnlaires
(150.000 fr.) ; l'amctrbssenient du déficit de
1020 (50,000 fr.).

M. Jacques. Simonella, «fc Martigny, a obtenu
le diplôme d'ingénieur constructeur à 'l'Ecole
poiytochnritnie fédérale.

FAITS DIVERS
ÊTHAN0BR

Explosion — 7 morts
On mande de Sassofernilo qu 'une très grave

explosion s'est produite dans la mine de Car-
liernajrai (-province d'Ancône). On signale 7
morls et IG bCessés, «lont plusieurs «grièvement.

Oontrcbsaadlers e* m o u t o n s
«inu» nn précipice

Les douaniers de Lansiebourg (Savoie) ont
saisi un troupeau de 93 «moutons que des con-
trebandiers avaient volés dans les pâturages de
¦Bardonèche (Italie) et avaient introduits frau-
«luleuse-ment en France et revendus à'des "cul-
tivateurs savoyards.'

(En franchissant k frontière parmi les rochers
escarpés, «'un des çonlrebandiers voleurs était
tornibé «dans un ravin et s'était fracturé la jambe.
Cinquante-sept moutons avaient roulé au fond
•d'un précipice et avakret ainsi péri.

I.'nr qn 'on eot i terae
lia polioe judiciaire française recherche à

Paris l'auteur d'un vol de 150,000 francs com-
mis au préjuidice d'un riche propriétaire de
Caen, M. Man'cel. 0ans cetle somme sont com-
prises 200 pièces de 100 francs et 40 francs en
or, et 900 .pièces de 5 francs, que M. iMancel con-
servait précieusement.

SUISSE

Une f «mate eierae
Unc jeune femme, -Mina Jioger, a été arrêtée

en Franoe. sur «mandat tles au-icrités genevoises,
pour «détournements et escroqueries.

Celle jeune femme avait réussi à capter la con-
fiance d'une Gencvtxjse, «à -laquelle elle «escroque
«tes obligations hj-potJMJbaires qu 'elle -réalisa,
pour afcheter une villa , une auto, du mobi-
lier, etc.

Le montant tolaà des escroqueries commises
par J'inculpée dépasse 50,000 fr.

Teatatlre de meartre
I>ans une maison isolée (k Slasfa (Zurich),

trois jeunes gens, dont l'un était porteur d'un
couleau, pénétrèrent avec l'intention «fc voler,
ei tentèrent d'étrangler une femme de 78 ans.
Aux cris -poussés par àa victime, les band.Hs
prirent la fuite.

San* nn «rain
!A Vevey, un fcriblanlicr de Saint-Légier.

M. Valentin Vernetti, père «de .famille, «qui avait
voulu sauter id'un train en marche, a roulé sous
îes roues du «convoi. Il a élé relevé avec une
jambe coupée et d'autres graves lésions qui
mettent sa vfc en danger.

l u e  onf-anl nous  I» tram
A Bex, une ècolière de 9 ans, la petile Cotlici,

o été poussée par une compagne et «est"tombée
devant une voilure tie tou'niTOay, qui lui a broyé
h jambe -droèie et écras-é k •pkdl gauche. La
fîlktte a été amputée.

AVIATION

L'accident de Zurich . .
Un .communiqué «k l'Office fédéral aérien

donne des détails sur l'accident d'avktion qui
u coûté àa vie au pilote Bertea et à un passager.
L'avialeur Bertea devait terminer l'examen d'en-
iraînement prévu par l'Office aérien fédérai
pour l'obtention du permis tk conduire, les
passagers sur hydro-avion. Cet examen devait
avoir lieu à la station du Zurkhhorn. C'esl au
cours d'un vctl de préparation que se produis!!
l'accident. Peu avant de toucher le tac, «alors
qu 'il décrivait un virage trop serré, ù proximité
«le l'eau e[ avec vent A l'arrière, l'avion gàissa
cl ilomba. Le pilote et l'un des passagers,' M.
àStuIzf se noyèrent, tandis que k iroisièinooccu-

pont dc l'aipijioreiJ , une jeune garçon de Ï3 ans ,
fut sauvé par ' uo bateau à vapeur qui passait.

L'aviateur avait amené ses tleux passagers
sons en avoir l'aulorisation de k direction de
1 aérodrome ct à rencontre du règlement de
cette entreprise.

Le moteur est intact el rkn ne permet de
croire si uo défaut matériel.

ill est inexact que àa chute ait «kbulé par une
explosion et que l'avion se soit rompu, ainsi
qu 'on l'a dit tout d'aJtord.

On jjvi uj i lésât
On nous écrit «fc Neucliàtel :
L'n fort «(éres-aant meeting d'aviation aura

lieu à Planeyse, -dnnatKhe et lundi. H s'agit dc
ki visite de l'avion géant « Handleypage ., «pii
nous vient de Londres, par Lausanne, piloté
por l'aviateur W.-L, Hope, accompagné de deux
iiuVaniriens.

L'appareï, très confortablement aménagé et
d'une niarclic très sûre, peut-  emporter 10 & 16
passagers, plus l'équipage. Il a ta -forme d'un
fuseau allongé, long rte . 19 mètres et haut de 7.
Son moteur a une puissance tic 700 chevaux.
Le • HantHeypage ¦ peut voler six il sept heures
sans escale, à une vitesse de 153 Lm. ù l'heure.

L'avion géant fera dimanclaé et lundi des vola
nvec passagers.

LA FIÈVRE .Vl'HTEVliE

On uous écrit de Ijausanmc :
La fièvre aphteuse prend dans le canton -k

Vaud îles proportions très inquiétantes. Uri
conarjuiniqué du Service sanitaij -re cantonal an-
nonce que la jna'iadie a passé de .la vallée (le
J-aux et des uaStikk 'ifc N yon et d'Auboanc
dans la plaine. Jl Huante sur «Va nécessité d'oJi.
sai-ver strictement les mesures sanitaires «les
pius rigoureuses pour éviter la pénurie de lai!
of de viande dans ks mois qui vont suivre. Ce
Consul d'Elal u promulgue tks arrêKfe qui ont
été unairannentenl approuvés, -à l'exception,
peut-être, deMa convocation du Granvi Conseil
siégeant aclueïewcnt en session prorogée de
printemps. Comme les rôuckns fe pctfâbaM-S
appartenant aux localiSi-s contaminées me sonl
pas irecommaaidaliles et que -le Grand Conseil
ne senihlopas avoir d'objet tr»** urgent à l'ordre
<!u jour , un journal de Ixtusanne .«'est domandé.
non sa-ns raison, s'il m'eût pas été opportun de
surseoir aux travaux législatifs.

Les chasseurs atlendaknl sans grand espoir
«la décision du Conseil d'Elat touchant iTouv-er-
tune de la chais-te. Ce-tlc-ci est renvoyés jusqu 'à
nouvel avis, à ft'exceplion de la chasse sur Jes
tacs Léman, de Ncuclitllol et rfc iforaL II est
plus que protbatbfc que fia poudre -restera au set.
cet automne. Les chasseurs qui n'ont pas pris
lenr parli de la situation demandent à l'autorité
d'autoriser la citasse •sans chien. Je doute qu'on
fasse droil â kur requête, A.-J. R.

€chos de partout
LA NOB LE ERREUR

De M. Louis For-est, dans le .Vaftn de P«aris :
On a lu , ces jours passfc, «Ians la revue

«ie presse emprunlée ù i'Ere nouvelle, -cette
'•rHu-ase de M. Paull-BorrCour : t L'ai mcturtcoraeiit
prctfonld, et, je te iVjpète, trèa noble dans «ton
¦erreur, se itassaie pour aJÀlixjaer, au profit du
boiJolAhisine ruise, l'inkWpenidaiice «lui sweia-
lisone fronçais. . J^i <tecou|pé idatte phrase,
parce qu 'elle me somt-Oe contenk, cn adhésna,
ks «MfailCances de .tarnt dlhonrunes poliitiques,
«lont on a attendu, a choque nttgnjliquc dis-
icouirs, un boau travail tUfiioajde qui n'est janiais
venu. Conrtmcnt, Jorstqu'il ny  a pHrus de sailul
que dans l'exBdtitude ct la précision, parier
r« «rerreur m-tUte '.' > C'est parier «oiraiiw
K«?renski I Ig; n 'y a pas dlcrreur « noble ». ïï
n' y a pas non pj.ua d'erreur ignoMe. U y a
l'erreur tout, cewrt, qu'U faut essayer tte fuir
«•«mime «Tu peste, qu'rflte est. «Et ic'etit la dhoroher
que de ta qualifier : maille !

ILors d'une caniilorience, pour enseigator à -des
«rtu'diants en sckuKes A ne pas se êaisscr pren-
dre à «le tels saphymes, /pii sont peut-être de
la politique, mais sont sûrement tks fautes (k
jugoment, je tentai ifne exlpérien'cc : « Tout à
l'heure, leur <lis-je, je vous tenld-rai un piège.
Jc Bne Cannerai tlaos une ,pi*rio(k «k pere -rhléto-
rique, avec énergie, autoriilé, cn itevant èa voàx
ct en fair-rohit Je geste tic Gaaribettu , liilacie «lu
Carrousel.,Je vous magnifienai' ainsi une absur-
ilillé «.«galrtncnt iniomimtenlale. et vous appïau-
'direz! . L'Hoipérkn'Oe rôulssrf , hélas ! « Nous
avons cu, jn 'tacriaiJje quinze cent mille morts !
Mais qu'iiriporto ? Ça n'a pas «J'importaocc
récEe pour te pays. L'csiprit dameure. 11 leur
servira de smirvivamt et <le prorgéaiituTc, et nous
pouvons ainisi «:on-|pt<*r en'ooro sur «eus, pour
IravailSer , pensée, -niaiin-irccuvre cl menue nata-
5iB4 à ila renaissiaincc <k pays et au salut de
la l\Vu:!> ". i ( | u , - ! > iSallve dsi)p(ptauldisstmcnts.
Jelais t'-sivé. .tors, j e  l-pur r p̂léitai ia î>brasc,
ttoUixtmcnt, sans (pluis faire le ténor. IBs restè-

L"'iit  pienaudis. lts auaknt senti passer sur eux
le vent «k i!a « noble enr-eur >• -.

M OT DE U FIN

M"8 X. s'est mis en tète d'apprendre la
langue espagnole. Elle achète un lexique,
l'ouvre, tombe sur k mot p lancher qui veul
«lire repasser.

— Oh 1 comme l'espagnol est faoile !...
l'lanchar-Repass*er.

C«*XBXfDB.XBB

Samedi -i Septembre
Sainte ROSALIE, vlerce

Sainte Rosalie tle Pofiurme, princesse de k
familie tie Chariomaigi»*, renonça aux Iionncurs
princiers 'jxiur onener ume vie solitaii-c et isur-
îiatiwiiijc.

FRIBOURG
N o ni 1 na t ions  t c i .r l é i l n t t i i i t i C H

Par décision de S. 0. Mgr Besson, évoque
de Lausanne et (àenève ;

M. l'abbé Louis (Clerc, docteur en théokgie ,
professeur au Collège Saint-Michel, eut nommé
directeur et professeur de dogme au Séminaire
diocésain ;

M. lo chauoiue Louis Vt'aAier est nommé pro-
fesseur d'histoire eeeksiastirpie au 150011118119
diocésain ;

il. l'abbé Joseph Torreilles est nommé des-
servant dc Founex ;
. JI. l'abbé François Simon, nouveau prêtre.

est nommé vicaire â Nyon.

Enfanta de France
Les enfante de Lilk attendus pour les der-

niers jours du mois d'août ne sont 'pas encore
arrivés. M. Vivien, pasteur à Corcelles (Neu-
châtel), «pii avait pris l'initiative de faire
venir ces enfante en Suisse et avait demandé
au canton de Fribourg d'en accepter une cen-
taine, est encore à Lilk.

Dès que l'arrivée du convoi sera annoncée,
nous en donnerons avis. VM attendant, ks ins-
criptkns continuent à être reçues à l'Office
central, 41, Grand'rue, Fribounr.

Muolclen» eo voyage
Noire ville semble être choisie de plus en

plus par les sociétés du dehors comnie but de
•leurs cxcurMons. Après la visite de la musique
militaire «le Neucliàtel, voilà qu 'on nous anironc-;
-pour dimanche prochain. î> septembre, ceàle
de ta Musique militaire de CoknTtbier.

Les musiciens de Ja oS-Sbre place d'armes de
la 2me division arriveront à 0 b. 50 et donne-
ront «teux concerts sons l'experte direaSion de
M. Miévsl'e, Jnst-ru-tHaîur-iroanpette, le premkr
à Ll h-, sur ia place des Ormeaux, et k second
A lis h. 14, aux Clianmettes.

¦Nous espérons qu 'un nombreux pubSc ira
témoigner «i sympathie, dimanche, aux musi-
ciens dc Colombkr, qui nous arrivent précédés
d'une excellente réputation artistique.

'.Ajoutons que la musique de Landvt-ehr de
notre ville les recevra ctfficieàlcmcnl et teur
offrira un concert d'orgues à Saint-Nicolas.

I.Cï voleur»
Un vo!o neuf , de marque anglaise, a été dé-

tnahé samedi soir ou dimanche, dans le garage à
bicyclettes do Clulteàsur-iMontsalvens. Ce vélo
appartenait à M. iPhaippe Sciboz, chauffeur au-
dit lieu, lequel promet une récompense à qui
retrouvera sa blcyclelle.

Poar lei coa ven .* «le rellcleaaei
eo A u t r i c h e

¦Marthe Pavre, Sico, 3 framics.
Cotlccte de Pont-La-ViF*, 23 francs.
aï11* Th. Neuhaus, 2 £r.
A. B, iR.. Berne : 20 francs.

SOCIÉTÉS DB FRIBOURG
• F. C. Fribourg. s— Vtrolradi 3 sqptombre, ù
8 heures M précises, au lotai, liôtd de l'Au-
Iruche, coaitinuation de l'assemblée du 27 ooû:.
.Vu l'jarportance «de la sëain-ce, tous les rnuaibres
de ki société son; priés d'y assister et d'arriver
ù l'iieure.

Société fédérale de gymnastique < Freibur-
gia ». -— Leçon obligatoire ce soir, vendredi
à 8 h. 30, en vue dc la prochaine prestation
Présence indispensable de tous les gymnastes

Okamte» à vae dolaBoorn ùt Q»èYa
Le 3 septembra

Dtunaads 05re
Pari» 41 Î0 «70
Londres ( l ivre  st.) . . . .  21 50 21 90
Alletnagce (mr.ro) . . . .  11 75 12 75
Italie (lire) . . . . . .  27 75 28 75
Autriche (eoaronne) . . .  2 2 5  325
Prague (oooronns . . . .  9 50 10 50
Ne*a*-Yotk (doUar). . .... .. 5 85 6 25
Broxellea 44 35 • 45 .15
Madrid (peaeU) 90 30 91 30
àmsterdam (florin). . . .  193 50 194 50

l̂ LSiia» KfilEOSOLOSIQUâ
Dn 3 septembre

aUsoidriBa

tjiëpt! i teai 89 80 aji i»i EI SI SS

f b. ». 7 7 8 8  9 10 10 I h, (OK11 h . c 10 11 11 10 18 IS 11 t l  k ¦
Ha. I. il _11 JW lî _13 

__ 
» k . t.

TF.ilPS PROBABLE
Zurich, 3 septembre, midi.

Ciel variable à nuag«ux; situation encore
troublée ; pluie.

I B

OIH le

STIMULANT
ApirUif ou trtn et ij*utn!i-trfna

«».« |-| BA S«M
7W.0 |- |_ TtOJ»
«M |-j " |- n*f i
710,0 =. I III  II , i |  §.. 710.0
Moy- W H I »¦ MOT.=- J il Illl Ml S- TO-ft
ÎOO.O |>< I j j j ]  | I' |- 700,0
¦Ot.0 S- j j  |- S05.S

•0.0 |- ||| JU j)) ( | ||j |- 190.»
isauioif-t-tu o.
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Dernière
-' .^ Pologne et Lituanie

Berlin, 3 teptembre.
Le Berl/ner Tagclilatl appremJ que le conflil

po5onafs-Hluanien s'est ag<$r-tvé 'voir Nouvelles
ilu jour). Si r-Mr-mèe pdJojraive continue la -mar-
t-lie en avanl , la guurre est inthilable.

La Pologne et la France
Paris, 3 septembre.

(llavas.) —j On sact <iue «c but princôpal de
l orriv«**o à Paris Ide il. LadûCus GradiAy, minis-
tre d«n fimances poloaiaises, «rst tle nouer des
relations éVromcmiiiues çius •étroites aoec les
pays «le ITàiient-e, et -pfais gaTliculièreniont *vet
la France.

CEcho de l'aris prtjcisc que 1e ntnrvtd arran-
Bornent «aj onticnâjue «xcmrprerKlra en promier
lieu i*r*s qu<*stion.4 concernant reiportalitm
jiolonaise en France, !»jx*ciak*3neiH tlu sucre el
du pétToà:.

Les Etats baltiques
Londres, 3 septembre.

L'agence Itenter «Ht que, selon un télégramme
de Riga, de source tiîitenrÈtiUç, le3 cliefs des
divers Etats de la Baltique se proposent tfc con-
varuer une réunion des pays iàniitropltes des
frontières de la Russie, (pour le règlement des
ilrffèrentH relatifs aux frontières, «k la question
de reconnaéssanee et des divers arrangements
politiques et économiques.

L'endroit et la date ne sont -«s encore fixés.
Les Anglais en Mésopotamie

Londres, 3 septembre.
<x»imiuntq-.*é oûT-Cnï «lu muristcre de ta

guerre :
Là situation en Mésopotamie montre qutfl-

tjues signes tl ej.i«&oration, dacs }a régroi»
affoctée par les '.roubles, mais, paT contre, elk
devient jrÇus tenjdue «fens les purfiiis «jui aie
aont ipas en rtï>c!lron ouv«-rte. I^i ri-gion iafé-
nkene «le ITupân-ate se troute sérieusement
aîfectee par l'agitation Idej.- arabek «fc Munlafik
dont «"e sorfâàvenwoi est tlù am seiu-nocft tle
fanatiques qui pttSçbwal activtiaitj/t k guerre
sainte. I>es oSftcMTS diploinaliquus liritannitpies
sont {partis en aérqpCane. sec «jui (leur valut de
ne pas être assassinés. Le moj-cn Euphrtrti* est
pjua calme. On annonce «Je Baguiad que
Suanmore a été attaqué (par tfcs troupes qui
«par la suite ont «été «iisipeaKées. A Test de Mos-
soul, des troupes ont attaqué la garnison dc
Rewondum. Jturs QU nord-est de Bagdad , ia
.-.ituatron coatitme à s'auntiiorer.

Les troubles d ' I r l ande
Belfast, 3 septembre*

(llaoas.) — Le total des morts, 1 Belfast,
altérât enaimenant 21'. *""* --- fc — «•

La poïïce a iperquisitkcine «fans dos «juarlkrs
de ia vile, pour s'enraparer des annes. Bïe a
saisi, «tins caie ortaison, 9 fusils « 50,000 oar-
ll>tljrll(*S-

Le coniL-nanilant cnilitaire a puiùé un 'j«ppe5
«jamandant la cessation tks perquisitions bar-
bares et tfcs crimes commis pour des aiotifs
rctigieui.

A ilheure du «léjenner , une nctnibreose assetn-
lùfe d'ouvriers «les (chantiers roaritiiaies a Wti
une nîstyîiBlion «protestant contre k lait qus ies
«xin-fkàner.*) sont ann»j .s jusqu*tiux dents et
in-U' uJit (pour que l'on arme «Ses vok>nUi:rt-*
pour iViWIlir l'ordre «et tJS'entire les «foiyers
eA lu. foi.

. Dublin, 3 septembre.
(Havas.) — Hier soir, les gendanmes OW

ir»J3enk.lk Ea Aile Ue Baûia^iaderren, en rtîpre-
saSEes pour le meurtre tfc deux agents de
fiolke tmés à -txmljxs tle feu par ks (sinn-ifeintm..
Prejique rout«yj les maisons dus principai-cs rues
sont conapaèteanent tfclruites.

L Uruguay et l'Allemague
New-York , 3 septembre.

Ce gouvernement de l'Uruguay a déclaré que
tous les en»i«runts concernaait la «ktte nationale
sont «xiuronnés de succès, même ceux qui sont
faits en territoire allemand. 11 renonce en oulre
it faire usage du droit dc séquestre dies biens
allemands qiri lui est conféré par le trailé de
\Vir sailles.

Etats-Unis et Amérique du Sud
New-York , 3 septembre.

Le général Pershing fera cet automne un
voyage de propagande dans l'Amérique du sud
afin d'opérer un rapprochement entre les F.lals
latin? dc l'Amérique du sud et les Etats-Lrris.

La conférence
y  des ambassadeurs alliés

r .Londres, 3 septembre.
L'agence Reuter croit savoir que «a confé-

rence des ambassadeurs se réunira à l'aris le
5 septembre.

Dans l'industrie anglaise
¦Londres , 3 septembre.

(Havas.) — L'Agence Reuter aipprond quo
tes niôgocialions dins -ic liut d'«hiter un • locV-
out national dans l'industrie mécanique oui
édhoué ù la suite Ida fc coof-érenoe entre ks
rdpnétierttants des trade-union», et des patron*
Le lock-out coiumicncera à k fin de cetle
«amaiii»'. 1A*< ili'fl'icuises ilt.' I tiulntsl-rip jnnâca
aiiquc ont étié souiev-ées jiar ta sieule jtp«estk«i
rfc savoir si; iui eontremaltrc des usine*
Canimoll-ILaûrc «k Sh'ctlfitS devait être un mem-
bre tfc l'L<nion syindicak dos -é"k;ctjric 'rcnâ ou
(ion» 'IVistariqurtnent, ks avis «te lock-oul
n'afifettont que l'union dOs «Sieotiriciens, anais î1.!
«Minisélquenice de ce lOok-out affectera toulv
l'industrie nilkanoque. qui va être entiewanenl
arrêtée si le locikJout «wt -néalisjé.

Londres, 3 septembre.
Pour que la rprorfiauiiation «le Kt grève dis

uiinea'As «nrgtoïS puisfic -être laJte, U «faut VR*
tleux liers «ks voix «des organisations ouvrit>^^^.

Heure
Cette majorité -somllait des-oir être attekte,
d'après fcs pMbnien «x'suUats. Mois les notes
sULOOesifs font tnetlre en liante cette probabilité.
ixa vieux (mineurs notent contre la grave, tan*
t£s que ce'te-ri a étw votée d entliouslasljie pae
îes jeunes mineurs uu-dessous de «lix-lwit ans.

Ou laisse affamer la Hongrie '

Budapest, 3 -septembre.
(A. C.) — Le grand Jiombre dusianea qui cli«3-

¦ment â Budapest est leilfrayant. Ces usiaie* sont
conitaimnées à l'inaa-tiviUé par le jnanque tte -ma»
tières prejnièr«s>, alors que Prague prospère de
pius en plus, lit -sembierait que !ts claiq Sages
Je Paris eussent voulu aeexarder toulp« la*»
sources vitales aux Tclièques el ruaner k Hon-
grie. I-in agissant ainsi, le ComM-àl STipréme «a
rtiussi i lia.3car.iscr Jlûuope centrale. La misère
de pays jadis prospères est iiïdescrjplilf e. 1̂ *»
frontière* -scait gardées si sévirement que tout
trafic est impossible. Cet état tfc clKrses nie sau-
rait durer. Les frontières doivent s'ouvrir et
farVre disparailre ainsi la cause principado de la
misère.

Dans la diplomatie pontificale A
Borne, 3 septembre.

Mgr Maglione . aïonee du Pape en Suirxse, esl
allJcnilu à Rome cea jours-ci.

Rome, 3 sejuj tntres.¦ Mgr Henri Gasparri. nesvu du cardin-ail-secrc-
taire d'Elal. et qui élait jusqu 'à -présenl nonce
en Oikjçr.bie. a élé tru«sftiré dePa noneiatiure de
Colombie à la noncisUare «lu Brésil.

'Mgr Alexandre SoJari, auditeur tfc la -noncïa-
iure à Maùrid . quille la carritre itiplomaUque.
Rentré â Borne, il a été nommé clianoiare d«
Sai ntc<Ma rie-Majeure.

•ilgr Solari a «Hé •ren»ji!acé à MatlriU -psr Mgt
Frax^ois Vagni , audatcur à Buenot-Ab-au.

La prise des usines par les ouvriers
en Italie

Milan, 3 septembre.
Au sujet dc l'agitation des métallurgistes, la

situation est stationnaire, mais on craint qu'elle
ne s'aggrave si l'on n'arrive pas à une prompto
solution.

La réunion des hompies de confiance repré-
sentant les ouvrkrs et la Chambre du travail
a pris des mesures très sévères pour discipli-
ner le mouvement, mais il y a dans îa masse
unc nervosité exceptrounelle.

Le conseil de direction de la C. G. T. est
convoqué pour demain , samedi, à Milan.

A Gênes, les ouvriers métallurgistes ont oc-
cupé hier matin les établissements Odero, en
sautant par-dessus les murs, les usines étant
fermées. Il y a eu une rencontre avec 5a garde
royale et des coups de feu ont été tirés. On
signale quelques blessés.

Les_ industriels de Gènes ont publié une dé-
claration disant qu'ils ne payeront pas les
heures passées arbitrairement par los ouvriers
dans les' établissements, ni le travail fait sans
ordre de leur part. Ils invitent les fournisseurs
et ks clients à ne pas se mettre en rapporta
d'affaires avee les ouvrkrs.

A San Pier d'Arena, près de Gênes, ks ou-
vriers ont pénétré de forco dans les usines
Ansaldo.

A Turin, tous ks principaux établissements
JKiiit occupés par les ouvriers.

Dans l'établissement du Lingosto, de l'usina
Fiat, quelques ouvriers ont tiré contre la garde
toyak qui, obéissant aux oirlres reçus, n'a pas
répondu.

D'après ks dernières informations, les ou-
vriers de Fkrenoo ont .pris possession des
usines hier, jeudi, dans l'après-midi. Il en a
été de même à Pistok, à Livourne, et dans
d'autres grands centres industriels.

On signale aussi do l'agitation dans ks usi-
nes de Palerme.

Les grévistes américains -j
-Veio-Vorl-, 3 septembre.

Lcs grévistes observent à Brooklyn une atti-
Iwrte paeifique ; mois la grève sera néairaioias
poursuivie. :

Wagons-lits '*g
¦Londres, 3 septembre,

(llavas.) — Le journal Modem Transport
aivnonoe que la cociipagtifc des «fonderies de
Loods a obtenu un -contrat pour ta ' construc-
tion efc 40 wagrts-'lits Iout en awer, pour la
compagnie internationale des wagons-Xls. Les
voilures dtr-viront être livitks dans un deCa; «te
18 mois.

Une ville qui s'immerge ^
-Veuc-VorA-, 3 septembre.

La pkee du port de Corint-hc «tans k 'Nica-
ragua est en train dc s'affaisser. Le port lui-
même se trouve rîé^ sous l'eau. La «population
quitte la ville. L.O trafte ferroviaire ess inter-
rompu. . i

STJISBiE

Le prix du lait vl
Berne, 3 septembre. '

La troisième «¦onférence entre Jes intéressés,
qui devra se prononcer sur k prix du lait, aura
lieu lundi , 6 septembre, à 10 h. H , it la salle
du Conseil des Etats, à Berne. y

Les socialistes suisses " I
et l'Internationale
La Chaux-de-Foiuis, 3 seplembre.

Le comité-direjcteur du parti socialiste suisse
a voté, ù l'unanimité moins une voix, une décla-
ration demandant au comité central do revenir
sur sa décision d'entrer dans ia troisième Inter-
nationale. Le comité-directeur proposerait de
refuser l'adhésion, à k suite des conditions
posées par le congrès dc Moscou.



¦ 1— 
Madame Louise Mettraux et ses enfants :

JkriesMadaleim; et il.enri. à Neyruz ; M. et Mme
Pierre Mettraux,.à Vienne ; Mlle Mathilde .Met-
traux, .jt Neyruz ; M. Paul .JlirUraus, à Londres ;
Mme et M. Barras-Mettraux et famille, .j. .Po-
sieux ; M. et Mme Charles Mettraux vt famille,
it La Tour-de-Txêuic-; M. et Uuk Cubain Met-
traux ct famille,.à CasaWanta ; Mlle Mario-Met-
traux, ù Lucerne ;. M. Théophile -Gendre et si
famille, à Neyruz ; Mme veave Fernand Met-
traux et sa iiïk, à Seyiuz -, M. et Mme Victor
Gendre et sa famille, à Noyrnz ; Mme veuve
Sudan. et famille à Epagny ; les faniilles .Vion-
net, à Vaulrui ; Dévaud et Jouin, à Fribourg
ct Orsonnens, et les familles alliées ont la
grande, douleur de faire part du décès de

Monsieur Etienne METTEAUX
•- ' Buraliste postât "

leur cher époux, père, grand-i>èrc, beau-père,
frère, beau-fik, beau-frèro. et oncle, décédé à
Neyruz, le 1« septembre, à l'âge de 6Ç ans,
après une courte maladie, muni des sacrements
de l'Eglise.
' L'enterrement aura lieu à Neyruz samedi,
4 septembre, à 9 h. H.

Ce( avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ . Priez pour lut.

>)l>*»n#-iwtr eltmibÉgria s-n. tass'-i

., Madame Jeap van Kçmpcn et ses enfants ;
Rosa, Cornêlia" et Albert; les familles van
Kempen et van Zaanten, eu Hollande ; ks
Familles VFaeJfler :\ La Chaux-de-Fonds, Bolri-
ckud _ Paris, Luthy à Lausanne et Aubert à
Calvados, ainsi que les familks patentes e-t
alliées, i font part à leurs amis et connaissances
de .la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
eri la ,personne^de

Monsieur Jean van KEMPEN
leur cher et regretté époux, père, frère, 'décédé
dans s» 47m"' aimée, après une longue et .pénible
maladie.

L'enterrement aura lieu samedi, 4 septembre ,
ii 13 y ,  heures.

L'office d'enterrement aura lieu à l'église du
Collège, lundi, à 8 bearee. .

Domicile . mortuaire : Boulevard de l'érol-
les, 39

Sociélé « l'Epargne,- Champ des Cibles *
Nous avons le grand regret de faire part du

décès do notre dévoué caissier
Monsieur Jean van KEMPEN"

Les funérailles - auront lieu samedi, 4. sep-
tembre. Absoute à l'église du Collège, à
lÛf  h. 45.

Domicile mortuaire : Pérolles, 39.

Monsieur Modeste Grolimoud, à Paris ; Mme
et M. Argintoianu-Grolîmond, à Bucarest ; M. el
More Alphonse Gnolimond-Vaucher ct kurs
enlants; Mme et M. Amédée Jaaqti-et-GroJi-
roônd et leurs entants, à Paris ; M. .Henri Gro-
Jimond, à Paris ; Mine «et M. Dov.i,z-Dupré et
leurs enfants, à Genève ; M. et Mme Joseph
Grolimond-Runscb, à Genève ; Mme veuve
Joseph Schneuwly-Grolimond ; Mme veuve
Métton-Grolimond et ses enfants, à Tours ;
Mme veuvo Mphonso Grolitnond et ses enlants,
à Lyon ; les -familles Jacquet, Winekler, Riu-
soz ont la .doulçui . de fyke paît à leurs amia
ct connaissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faite cn la .personne de

Madame Modeste GROLIMOND
ar née Dupré..  : ¦

k«î chète épouse, inère, belie-mfcie, sœur,
belk-tsiïmr et tante, décédée le 3 septembre,
«Ians sa C4D"' année , munie des sacrements de
l'Eglise.

L'absoute aura lieu à l'Eglise du Collège.
Départ de l'hôpital des Bourgoois le dimanche
5 septembre, è, 2 heures. , . ; .. . ...

•La messe d'enterrement sera célébrée le lundi
tt-ttift h S n. •-•',.

Le .présent avis tient lieu do lettre do faire
part."

Madame et Monsieur Louis. Fasel-Cornu et
leurs entants ; Mme veuve Wuuloud-Corn- et
ees enfants ; M. Charles Cornu et sa iiancée,
Mlle (Lucie Baud, à Itomont ; les familles Cornu,
Verijan^ Chatton , Dumiis, Pidoux et ks familles
alliées, ont la douleur de faire part do la perte
cruello qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne dc f ". ' ' ¦ • ¦" -

Madame veuve Charles CORNU
née Pidoux,

kur chère mère, belle-mère, grand'mère, tante
ct cqusùjc, décodée, subitement, le .3 septembre
1920, dans Ba -51aa année.

L'enterrement aura Jieu à' Bomont, dimanche
5 septembre, à 3 h. ,14.

Cet avis tient lieu dc faire part.

Transporte 5 funèbres
Ai lWWWfH

Rue de Lausacne — FRIBOURG

Un-aasa  a -ma ta  cita W A t n î» «5 <s«nmmn mmm*
'.- f . '.' ". marii '- . «Ic i imnif t -  place

Toujours grand choix, f- pour data A convenir. Bé-
dés prix sans concurrence, ference» 4 disposition». '
che» 1*. W*P&. mtiMn. S'adresser «ous chiffres
iFrilxanrr. rut du Tir, . P " 5.4 Y à Publicitas S. A.,
1166 J*Mnh0M7.« , Fribourg. IW.

^u §arc des Sports
t (PÉROLIiES) "

Dimanche 5 septembre
RÉIMOJ. GYHKU» - SPORTIVE

organi-âïti p« «UaSitieW do ^mnastique
l'ANCIENNE

De 10 h. à midi : Conconrs de daiscment.
Dè3 2 heures : Mouvement d'ensemble.

GYMKHANA
pour pupilles des deux sozei.

Jeux de p lein air composés -de concours où
l'on fait ;is.- . '- •«'¦ t d'invention et de fantaisie.
- Championnat «ni Engins et aux Luttes
Comte Steeple-chasse-(p. gym.) avec obstacles

. Entrée : no ceat. — Enlants : 30 cent..
Pour les i:!..-.:;; ("..«s courses, voir le pro-rramme

GRAND CHOIX <»• règutattur.
'¦ - ¦ y  - f̂ mim-r-x.. montrei

mf nr 'mX:. *t bUout *ri«

^V-i/r^Sa^SB^SS^-^^ t"S« tTSnUwtu

^^ÀÏ3___f^ fe  ̂ &répmUoDi

^[CO«T5O«M^ M«W#
T^-fÉpÉBAi. *4**yr Jjggtf -

¦da. tt. W.fc 4» * r cat- .aip.iai

MISE AU CONCOURS
- La Société immobilière du Cercle catholique
de la Glane, S. A-, ûiet au concours la place
de tenancier dc l'Hôtel du Lion d'Or, à
Romont. Les inscriptions devront intervenir
d'ici au 10 septembre , par écrit , auprès . de
U. E. Delabays, conseiller communal, qui tient
le cahier des charges à disposition des inté-
ressés. Préfôrenco sera donnéo à un ptotes-
sionneL 7391/1034

Le Conseil d'Administration.

Le. Dépôt de remonte de cavalerie, à Berne,
vendra k 7 septembre 1920, à 10 dumatin . .

au certain nombre de chevaux
de cavalerie réformes

inaptes au service de la cavalerie. .
La- vente aura lieu dat\s la cour 'de l'infir-

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

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

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

Paiement au comptant. 7783
Dépôt de remonte «âe la cavalerie,

BEBJfE.

FÊTE DE TIR
m u

Sociélé ne rarroDdissefiL ils uaNii
Qrand tir au -Mot

(es 5, iZ et 13 septembre
de IZ  à 19 ftewes

DISTANCE : 50 MÈTRES
Carabines de précision i disposition des tireurs

Belle dotation en prix — Concoprs de groupes

GRAND MATCH AUX QUILLES
Beaux prix exposés

imw). .. . LE COMKÉ
de la Société de tir de Marly.

WÊÊ JEUME WUUluI lu iJUÛ • «'«Miqae , «imant les «n-
. 't *7̂  , tuït^,' pariant J'allainandcoinaUsant P«f»ltiment et , • ? u ,

t̂ S^ f ^&SE*ré
S'X^r 'i U CoL »h-*~*«*. ""

£23Œ&£2£ demande place
_______________ dans maison piitienlière.

M - Photographie et certificats

fihanffflnr !_**» * *»"VJUUUUVUI ""."lie, Dlel-achia-ll-
_ ïUr-oUlaawrt tSt-OUO. •
ilomn-ile plurc , pour ¦ ¦ ¦¦ ¦
Bondnire vouure ou c»* .,. . « , , .
mion ; travaiUeralt .nasi "*»* ^J tv tUiedo.
fans garage on atelier. fSSJZJ**
Serait lil.fe toat de «at**, 4«.aiH

^ 
Bn

. S'adressor i. Publicilas _ _ _ _ _ _ _ _ _ .*__<1_;̂g t̂g apprenti
' cohnaîssànt aj ' possible

3upert6066wîQtt riS.4e Va;T^Ws
A VENDRE f.g.f^^f.f'

i bas prix, i laMcors Iils ¦ ' ' ' " ' '

sf Tgs. 'pZi Jeune ouvrièreirmoires «glaces tapis, fto. .,
A la nu ' j. o a -l r i -i- -.- J .l .v <tt-l i ; j . '.mï«* plaCO dans

I nette et robe dé laine. bon petit atelier de conture.
S'adresser ' : Bne at«ar V< - ir." J Caao poa t a l r

an«;onii, ïtVO. ViJ '.J &77», Nc- eti-tel. 7711

COIFFEÏÏB
Jenne homme inteDiS- ect

poniraitentiérlonldë suite ,
comme apprenti 'îot

S' »Jir i -> ' - .T  J . V. ".( V.I H -
clicr 1 c-ji'7!'-:«J- , àIti)i innt

Jeune fillo
lionnélà et sérieBsj désire-
rait trouver emploi dans
magasin os place aoalngtie.

_'»dr. k Pn-lIcUai
S, A.,, S08S P 7470 1\

I FflBBICfiTIOn SUISSE Pi
au Magasin de la Grand'Rue, N° 15 I

j FRIBOURG
I Grand choix de' ilritp» poor-nsessioars, robes et mantoaux : . J
| pour l ioiucs.  mi-  d ro î i» . milaines..

, l ' ah r i co t iuu  sp éciale de lodens pure kinr Ons et' forts, do I
toutes nuances; laines ù tricoter. Echange de laine. Fabrication ¦ I

W k la'çon.' , -. P 7389 F 7644 I
Toutes ces marchandises sont de première qualité, provenant ;

I de la Fabrique tf e -râpa tt «s l'ayorno. x
' PRIX TRÈS A VANTÂGEUX

I l  On Qt> reçoit-pas -do laines usagées
| Se recommande, ' 8. O.-JUBTKY.

HOTEL DU S1-MAURICE
SaraeiU k d septiemire
sf i 'f ' .-Vst, iii*>t)V. ttt "1 ' , . .¦.">. ¦ *">. *#L W *tt»' '.'* . *¦>-

dès 1 % heure

à h grande salle, 1er étage

-VITE DIRECTS
de toul le j-noMlier restant :
liftsgttuin IJOISSS XV» desserte,
glace, bbatélîer en fer, eaï-
vrerie§ foESmeau pour pèoaion, «éta-
gère pouF bouteilles, teritiires, rideaux, ovale
de cave de (300 à 800 litres. Lustreries.

Ed. YANTZ, opticien.

\v ^ i K,:

t F ABRI*QUt o* CIGARtITt/
- .tfcyPTItNNfc/., * . * , ,

BfcRNE: LE: CAIRE:

_-' Okaulea ae ITeeb, Vite petite ramllle
à (.: orna an OJQ, VJJJara- demande
sor-GIâiie, demaasde nne _ _^«-i ._ __  „_-L^-^-ic , utiuaDua une i • i

CDISIMÈRE Pi1!» .̂wv«a-S_l«I«a.|ia.|| ^^ ép r̂i, ,, -j__ gls,\ij _«
pour le 15 septembre. cigares ou oafé. 7765
___^_____,

____
V _ r

_____ 
sj'sdrfaaer «oas chiffrea

P 7515 F _ Pnblleltn
Ol» tlcmude, pour V. A , Frlbonr_. . .

I.CL - JJM iSaiasej .

T ̂ TJï I Exposition Isérieuse,-saine,* contuia- ÎT-'rVz "..™ .

Z£2£ï%ï££ ûe fonrriires
Gal lon entente et ca-
F 

S'AdresseriH>»Baai|. J" ""1%,!.
Oats-Mt, Villa*Alla. JU.- OESÈV«!_." . .".
eamo. Pt2i650 7763 Lundi et mardi
— i 8 et 7 BtpttRabre

QIDEMAIDE * l'Hôtel Termipus
pour Je Tessin, J plusieurs *" '

ouvrières JEUJNE FILLE
UUV11C1C» «ê sua-to plaee comme

conn*iast_t i foed le ' apprentie, chez une lionne
_>t..l-^_ fiiilléose,' à la campagne.
lllCOîage S'adresser a Publicitat

de. w et ____^(Mt f,si >.Friiourg'mTa
avec m»chmea anlujmati- *¦jn.«-r.ctill̂ «et drca- 

SJMMMMMOO»
¦ .S*»J r - .-ncr rons chiffres _¦,,(a J-,, p *.m— g* *O tUM O 4 PnbUenu STOBES

'• •• ¦- :- pour Ce-idtres
; oa/co/w, magasins

OeiJ10iB6lIe rou^t_(ej istmont_e>
, ¦ pour stores

CliaDIienr Umtnies, oootlls, totla
Jenne dettoi.-,--!!-; de- * ïoa«» •to' td"1»

jannite place de cliacf - a_«- |t9n_3Kl
fear . si poss ible  cluz W m  DUrr
parlIcOlier , à Horat on ' ».-i..t.I_ a-B».»_..
Frlboor.. Coanaisunee «»-l*«̂ éc0Mt<i_
parlaite de la branche Maison d ameublements
astomob-'le. 7641 B, ras da Tir, •

Ecrire rons : Am. <.«>• -fmSQQ^G TéL 7.63d»l. entrepreneur, «on- * URU w

îtiiiiiia. _rf _yicf_i'yiigf _i to

mmm
mm w M,W

ECir.l d-; jjj.ir.il '*.< s pour partir
à Alger avec ménage de
deux psrro—ies.'Betonr en
Suisse. l'été.

Ecrire ofires. avec réfé-
rences, aBepoa Alpea-
Ire », Tlllars-aona-
Honlt (Oiiiyèie). 7771

Pressoirs ft fruits
Broyeurs ft f ru i t !
H a c h a - p a i l l a
Coups- paille pour  la

l i t i è r e
Coupa - racines
E c r a s e - p o m m e s  de

tarie
concasscuri
Buanderies
Bouilleurs
Basculée
Poids at mosuns
Crics
Pompes ft purin
Prix modiques

t r  ¦ ¦»¦- , , . -IJ' V-

E. WASSMER
S. A.

Pribourg

A VENDRE
nne

moto " Condor »
en parfait état. 2 '/« M P.
Prit r 550 fr.

Adresse : A. Betond,
Wat-aeoas ¦. -!"_'t -z l ru . -i'
IVaid). 7769

Dimanche S septembre

IlfâïïGORiTIOI
' DES' '' "" "'

Bains des Neigles
ouvert pour le public , pour -visiter t'installatipn,

dès 3 heures «près midi ' .
0 7535 F 7781 F. l'elasvrd. propriétaire. *

|-S-_- -aamaaaas»j«asias_.émî j«W» aBiawaaa|___aj|l

| §ù vont
to dirigeables ?, :

|
j Belle 'est lô question , puisqu'on on
[ parle tant. . , ...

Mais ji l'on demande où vont les
! messieurs qui BO dirigent à chaque
l. ia*-,ia,_t, '••ist. la ,

N° 34, Avenue de la garo
(â côlé de l 'Hô te l  Tc imi i iu î )

I il est facile do deviner' qu'ils vont
I essayer un élégant complet, aux prix
Z les plus avantageux, chez

I KRCENER-NAPHTALY
I où les confections sortent de l'ordinaire.

ON DEIADI
Ufte sotiétt coo-pératiVe' de Fribourg enga-

gerait pour fin octobre
1. Un boulanger connaissant à' fond eon

métier. .
* 2. Uoe •vendeuse expérimentée dans le com-
merce épicerie-mercerie, et connaissant parfai-
tement les deux langues.

Adresser offres et prétentions à Publicitas
S. A., sous P 7369 F. ' 7614

ROYAL BIOGRAPH
GranÛ'Places

SEMAINE : D'OUVERTURE
¦ du 3 au 9 septembre, à 8 '/2 heures

Dimanche, matinée i» 2 '/» " * V» "¦

Splendide ciné roman de Louis FEUILLADE
1" ÉPISODE :

La jastice des liomuies
Ce fifm s'adresse â tous les public., il divertit

les yeux et l'esprit. Allez tous lo voir, vous en
serez ravi». 7705

La locftllon commence vendredi, de 2 ft 5 h.

GRAND CHOIX

Articles 4e ménage
Cuillers - Couteaux - Fourchettes

Plaques à gâteaux - Fers à gaufres
Lèchefrites - Marmites en tous genres

LES FILS DE A. CHIFFELLE
« S6, rue de Lausanne, Trlhoarg ¦

Feste de èumm
Samedi, 4 courant, sur la place

de Notre-Dame, il sera vendu un
stock de pantoufles, ainsi qu'une
grande quantité de chaussures, que
nous liquidons à très bas prix.

Louis ^PUGIN, chaussures-cor-
donnerie, Romont.

wr ft i/iHom
20 porcelets -je 4 à 5 mois.

S'adresser à l ' Ins titut S t -Nico las , à Drognens.

. ' 'V'- ' l 'extension ' dé la; fièwe aphteuse, le
Conseil communal de Neyruz fait dé-
fense formelle à toutes les personnes prove-
nant des localités infc-jtét» de ciieuîei sur le
territoire de la commune.

, Toute contravention ' à' eette défense sera
rpassiUe de l'amenilo prévue . par la loi et les
arrêtés concernant les epizooties.

Neyruz, le 31 aottt 1920. 7747
¦ Le Conseil  commnnal.

ï.» fabr'qae de i -a ln i  A't-pls' f *  «le Morce» *»
K«n«n» avisa sa nombreuse clientèle qu'elle lera
un grand déballage demain , tamedi, a,a font-Muré,
de ses spécialités si renommées dans toute la Suisse,
et ses nouveautés cn pains d'fpJces tel que : Bsnàes
de pains d'épices dc « Santé ., noix de miel; nouel tes
glacés au rhum , pavés aux amendes, It -keriets fins,parfaits fourrés a, tous IPS goûts , macarons, potits.
fours, miel turc, Dougat Montélimar , ainsi que ces
fameux plum-cal.es aux fruits confits. Dégustatioa
gratuite de tous les articles.- Sc «commande.

7785 I* Urcoitt , (««Vfcant,

MARDI
7 septembre

1920

de 9 h. malin

à 0 h^ssj ir

HOTEL
SOISSE
Fribourg

GRANDE

Imàm

hmm
imih
SCUIS1D

Fils
fourreurs

NEQGHMBL

CûEinafi-ts

ïiBiisîoîinaJionï

Réparations

ON ÀCHÈTÉRA. T

PIANO
électrique

d'occasion
OUrai. -avfte-wix. i

n. (iUf.H'.T , rue Gulen-
berg, _ '1/«yey. 7759

ti MEILLEUR BfHLUNI
POUR LA CHAUSSURE
g- - _•* , . _
i _<____ I
é /  * . * :. i

l_aB ¦___«. 1

Chien égaré
¦ Trouvé- u n g  ros chien
jaune, museras noir, avec
an collier ians nom. Ls
réclamer , dans. Ja \-. z : • : . '¦:: - ,
in bureau de la ' PotUe
Jo;a'8, coct're payement
dea Irait." 7774

Viaij iîc iimi_ e
1" ijualitii à la Bonche-
rie rh .,* iiiliio J.. Htaf ,
rue des Augustins.
wn-— mm




